Soirée film et conférence-débat

L’Or de l’Afrique
Aspects occultes et enjeux internationaux
de l’Exploitation de l’or
____________________

¾

Extraits du film Le prix de l’or
de Camille de Vitry

¾

Conférence avec Gilles Labarthe
auteur du livre

L'OR AFRICAIN – PILLAGES, TRAFICS ET
COMMERCE INTERNATIONAL

Mercredi 27 Février 2008
Fac de droit
Amphithéâtre Cournot
Campus universitaire de la Bouloie – Bus : lignes 7 & 8
Participation : tarif normal : 4€
tarif étudiants : 2€

19 h – Film (extraits)
20 h – Conférence
Contacts et Renseignements : Survie Franche-Comté
03.81.82.30.08 / 06.67.47.89.10
- Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique -

Soirée film et conférence-débat
LE PRIX DE L'OR - Film documentaire de Camile de Vitry – www.leprixdelor.com
en deux parties (52 ' et 48')

Le Mali produit l'or le moins cher du monde… à quel prix ?
Par millions de tonnes le minerai aurifère est traité au cyanure - et dégage vers
l'Occident des millions de $ de bénéfices. Sur place, restent les poussières et les
boues toxiques, les nappes phréatiques infestées, les ouvriers sacrifiés à un apartheid
silencieux et la dette extérieure malienne, infinie...
Mais, face aux multinationales minières qui "mettent en valeur" le gigantesque
gisement de Sadiola, les populations locales se mobilisent. La société civile se
coalise. La Commune de Sadiola constate et dénonce publiquement... La Société
d'Exploitation doit alors organiser un atelier de concertations. Peu à peu, la situation
s'améliore… globalement.
_________________________________________

L’OR AFRICAIN - PILLAGES, TRAFICS ET COMMERCE INTERNATIONAL
Livre-enquête de Gilles Labarthe - publié aux éditions Agone

L’or africain est un livre-enquête qui s’attache à dévoiler les dysfonctionnements
chroniques et les aspects occultes de l’exploitation de l’or (à partir, entre autres, de
l’exemple de Sadiola au Mali) pour les mettre en relation avec les caractères
généraux et les enjeux de l’exploitation des ressources naturelles en Afrique.
Un éclairage particulier y est porté sur le rôle des paradis fiscaux et des
multinationales européennes et américaines dans ce qui s’apparente à un véritable
pillage.
L’ouvrage s’attache également à mettre en avant les mouvements de résistance qui,
au Mali, dans le reste de l’Afrique et dans le monde, s’opposent à une exploitation
incontrôlée des ressources de ce continent qui paye depuis trop longtemps le prix le
plus fort de la mondialisation libérale, après avoir servi les empires coloniaux.
___________________________________

SURVIE est une association (loi 1901) qui mène des campagnes d’information et
d’interpellation des citoyens et des élus pour une réforme de la politique de la
France en Afrique et des relations Nord-Sud. Elle compte 2000 adhérents, plusieurs
centaines de militants et une vingtaine de groupes locaux en France.
L’engagement de Survie repose sur un constat : Les problèmes de développement
et la pauvreté dans les pays du Sud ont avant tout des causes politiques. C’est
donc dans le champ politique qu’il convient d’agir.
Contacts et Renseignements : Survie Franche-Comté
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- Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique -

