
"L'impunité, la démocratie, le néolibéralisme et l'Afrique"
Cycle de conférences avec Vincent Ouattara, écrivain Burkinabé

Le programme 15 nov. 2008-14 déc. 2008
En Afrique, les populations n'en peuvent
plus de la misère. En début d'année, des
émeutes  de  la  faim  ont  éclaté  dans
plusieurs pays.  C'est  le  cas,  en particulier
au Burkina Faso où les résistances contre
"la vie chère " s'organisent.
Cette situation catastrophique a des
causes profondes dans le pillage
néocolonial, les rivalités impérialistes et
l'imposition par la violence et la contrainte
des politiques néolibérales qui ont creusé
un écart incommensurable entre une
minorité de dirigeants de plus en plus
riches et une majorité d'hommes et de
femmes qui paient la note.

C'est dans ce contexte que nous avons
invité en France Vincent Ouattara, pour
participer à un cycle de conférences et de
réunions-débats,  sur l'impunité, la
démocratie, le néolibéralisme et l'Afrique.

Vincent Ouattara est né à Bobo Dioulasso
en 1960. Il est enseignant à l'Université
de Koudougou, au Burkina Faso. Auteur
de romans et d'essais, il a publié
récemment deux ouvrages en prise
directe avec l'histoire récente de son
pays :

- "L’Ere Compaoré, crimes, politique et
gestion du pouvoir", publié en 2006, chez
Klamba Editions.
Cet  ouvrage  historique  qui  porte  sur  la
période 1983-2004, nous éclaire sur la
situation politique, économique et sociale
réelle du Burkina Faso. Il dresse un
tableau concret de la situation
économique du pays depuis son entrée
dans le FMI, dont Blaise Compaoré s'est
toujours présenté comme le bon élève.
("Bons points" en privatisations,
destructions des services publics,
corruption… !)

- "Halidou  Ouedradogo,  une  vie  de  lutte"
(Sankofa & Gurli Edition – mai 2008 -
Ouagadougou).
Cette biographie est consacrée à celui qui
fut président du Mouvement burkinabé
des  Droits  de  l’Homme  et  des  Peuples
(MBDHP), de 1989 à 2007.

Dix ans après l'assassinat du journaliste
d'investigation Norbert Zongo, les
réunions-débats auxquelles participera
Vincent Ouattara sont conçues comme un
hommage en sa mémoire et un "coup de
projecteur" sur les dix années de luttes, de
mobilisation et d'organisation du
mouvement démocratique burkinabé.

Une  initiative  pertinente,  au  moment  où
dans le monde entier, la légitimité de la
mondialisation néolibérale est contestée
et, avec elle, la "Françafrique" qui en est
partie prenante.
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Samedi  15 nov. - 20h - Antigone, 22 rue des Violettes :
Néolibéralisme et libertés d'expression en Afrique : l'exemple du Burkina
Lundi 17 nov. - 20h Maison des Associations, 2 r. Berthe de Boissieux
Burkina Faso : la "stabilité politique", la "réussite économique"… et leurs
victimes
Comité N. Zongo, Centre d'information Interpeuples Survie Isère, CADTM.
Contact : 06.66.05.98.23

Mercredi 19 nov. - 20h - Domaine du Haut Carré
Conversation avec l'écrivain Burkinabé Vincent OUATTARA sur les réalités
économiques et sociales du Burkina Faso
Comité MBDHP d'Aquitaine, avec le soutien du RADSI
Contact : 06 09 94 73 19

Samedi 22 nov.
Rencontre nationale de la section France du MBDHP
Bilan et perspectives des luttes du collectif contre l'impunité au BF
Contact : 06 63 97 46 90

Lundi 24 nov. - 20h - Café-lecture Remue-méninges 59 rue Désiré Claude
Dictature et résistance au Burkina Faso
Conférence débat avec V. Outtara, Seydou Ouedraogo, B. Jaffré
Contact : 06 26 41 12 55 / survieste@no-log.org

Vendredi 28 nov.
De l'affaire Thomas Sankara à l'affaire N. Zongo : crimes politiques et
résistances au Burkina Faso
Lieu et heure à confirmer -  Contact : 06 81 21 11 80

Samedi 29 nov. - 14h /22h
Au Divan du Monde, 75, rue des Martyrs, 18e, M° Pigalle, Abbesses ou
Anvers
Ombres sur la Françafrique
Débat à 20 h. avec Odile Tobner (Survie), et Anne-Cécile Robert (Monde
Diplomatique), A. Fall (GRILA), V. Ouattara.
Contact et programme complet : http://www.survie-paris.org/

Dimanche 30 nov.
De 14h à 16h30 Maison internationale de Rennes, 7 quai Châteaubriant
Situation des droits humains au Burkina - Rôle des associations françaises
et de la diaspora burkinabé dans la lutte pour leur défense et leur promotion.
Union des Burkinabé du Grand Ouest de la France avec le soutien d'un
collectif d'ASI de Bretagne - Contact : 06 80 98 29 86

Jeudi 4 déc. - 20H30, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat
Projection du Film "Sankara l'homme intègre" et débat avec Vincent Outtara
sur le "Système Compaoré"

Contact : 06.79.70.24.49 / http://survie31.over-blog.com

Vendredi  5 déc.
(Lieu à confirmer) : Contact : 04.75.40.37.05

Mardi 9 déc.  -  20h 30 - (Salle à préciser)
Qu'est ce que l'Affaire Norbert ZONGO ?
Bilan et perspectives du combat contre l'impunité au Burkina Faso "
Comité YIKI  de Tours - Solidarité avec les luttes populaires au Burkina Faso
Contact : 06 86 84 07 64

Jeudi 11 déc. : 19 h 30  - MJC du Vieux-Lyon.
Mais. des associations 5 place Saint-Jean - métro Vieux-Lyon
Dictature et résistance au Burkina Faso
Contact : http://survie.69.free.fr

Dimanche 14 déc.  : 14 h - CICP, 21 ter rue Voltaire 75011- Métro Boulets
Meeting de clôture de la tournée - Table ronde
13 décembre 1998 - 13 décembre 2008 : 10 ans de résistances populaires
au Burkina Faso, contre l'impunité et la vie chère - Solidarités et combats
communs contre la politique néocoloniale de la France
17 h - même lieu : concert
Contacts : 06.08.66.79.32  ou 06.29.46.44.37

Collectif France Affaire Norbert Zongo : cofanzo@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les luttes populaires au Burkina Faso et la solidarité internationale : INFO FASO LUTTES,

blog de la section France MBDHP : http://mbdhp.blog4ever.com/blog/index-191003.html
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