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IL RESTE ENCORE DES PLACES POUR LA CONFÉRENCE DU 4 JUILLET :
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM)
vous invite à une
Conférence publique

LES ENJEUX DE LA CRISE MONDIALE
Austérité, violence policière, guerres et mensonges
Gouvernements corrompus, néolibéralisme, implosion sociale:
Comment confronter la classe politique et le pouvoir économique?
Michel Collon – journaliste belge, co-auteur de La stratégie du chaos, impérialisme et islam
et fondateur du collectif indépendant Investig’Action
Michel Chossudovsky – professeur d’économie, auteur de Guerre et mondialisation et
Towards a World War III Scenario, The Dangers of Nuclear War, directeur du Centre de
recherche sur la mondialisation (CRM)
Débat et orientation pour un projet de société, une action citoyenne et un
véritable mouvement antiguerre.
Conférence en français, période de questions en anglais et en français
Mercredi, le 4 juillet au Centre St-Pierre, 19 heures
1212 rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7. Métro Beaudry
SVP faites circuler cet avis de Conférence sur listes courriel, facebook, etc.
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Entrée 10$ ou 15$ incluant un livre au choix: Towards a World War III Scenario (prix en
librairie 16.95$) ou Guerre et mondialisation
Places limitées. Achetez votre (vos) billet(s) en ligne (options: 1 à 3 entrées):
svp imprimez votre reçu d’achat en ligne

A/S Livre

A/S Livre

ENTRÉE (1)$10.00 CAD ENTRÉES (2)$20.00 CAD ENTRÉE + LIVRE$15.00 CAD ENTRÉES +
LIVRE (2)$30.00 CAD ENTRÉE (3)$30.00 CAD

ou reservez votre (vos) siège(s) en envoyant un message: crgjulie@yahoo.ca
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Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca
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