
 

 

 

 

Octobre 2014  La Newsletter de Survie 

Nos publications FRANCAFRIQUE, LA FAMILLE RECOMPOSEE 

 

Expression consacrée par François-Xavier 

Verschave au début des années 90, la 

"Françafrique" dont certains annonçaient 

encore cette année la disparition méritait, pour 

les 30 ans de Survie, une grille de lecture 

réactualisée : diplomatie, armée et entreprises, 

les connections contemporaines sont analysées 

et décryptées ! 

Lire l'introduction en ligne  

 
 

COMMANDER LE LIVRE 

AGENDA DES 

CONFERENCES 

BILLETS D’AFRIQUE 

 

 

A découvrir dans les derniers numéros : un 

éditorial d’Odile Tobner, « de quoi le Jihad est-il 

le nom ? », des articles sur l’Aide publique au 

développement, sur les « Revenus Mal 

Acquis » etc… 

 

 

ABONNEZ-VOUS A 

BILLETS D’AFRIQUE 

On participe FORUM SOCIAL AFRICAIN DE DAKAR  

DEVENEZ 

ADHERENT 

FAITES UN DON 
  

Survie est actuellement au Forum Social 

Africain de Dakar, dont le thème est « crises, 

guerres et interventions extérieures pour le 

contrôle des ressources » 

Informations et photos ICI et en suivant 

#FSA2014 

Initiatives TOURNONS LA PAGE   

 

 

Pas de démocratie sans alternance ! 

Cette initiative est un appel signé et relayé par 

de nombreuses organisations, 

découvrez l’Appel 

SURVIE 

SUR 

TWITTER 

FACEBOOK 

Agissez avec nous VOTEZ POUR LES PINOCCHIO 2014  

 

 

Les Pinocchio 2014 récompensent les prétendantes au titre de pire 

entreprise de l’année. Qui l’emportera, Total (lisez ceci) ou Perenco, dont 

nous vous parlions dans Billets d’Afrique* en 2011 et 2013 ?  

 

Nos communiqués  TCHAD – NUCLEAIRE – ACCORDS DE PARTENARIATS AVEC L’EUROPE 
Soutien à la société civile tchadienne suite à la journée « ville morte » 

Réaction à la tenue du world nuclear exhibition au Bourget 

Il faut refuser les accords APE entre l’Europe et les pays d’Afrique subsaharienne. 

Vous recevez ce courrier car vous êtes abonné-e à notre newsletter. Pour vous désinscrire, cliquez ici 

http://survie.org/francafrique/article/encore-la-francafrique-4768
http://survie.org/publications/livres/article/pre-commandez-le-nouveau-livre-de-4763
http://agenda.survie.org/
http://agenda.survie.org/
http://survie.org/qui-sommes-nous/presentation/agir-et-soutenir/article/soutenez-notre-action-ou-rejoignez-13
http://survie.org/qui-sommes-nous/presentation/agir-et-soutenir/article/soutenez-notre-action-ou-rejoignez-13
http://survie.org/qui-sommes-nous/presentation/agir-et-soutenir/article/soutenez-notre-action-ou-rejoignez-13
http://survie.org/qui-sommes-nous/presentation/agir-et-soutenir/article/soutenez-notre-action-ou-rejoignez-13
http://survie.org/qui-sommes-nous/presentation/agir-et-soutenir/article/soutenez-notre-action-ou-rejoignez-13
https://twitter.com/Survie
http://www.lexpress.fr/actualite/appel-tournons-la-page_1611559.html
https://twitter.com/Survie
https://www.facebook.com/surviefrance
http://survie.org/activites/campagnes-et-mobilisation/article/prix-pinocchio-2014-le-vote-est-4778
http://survie.org/publications/les-dossiers-noirs/article/l-or-noir-du-nigeria
http://survie.org/billets-d-afrique/2011/206-octobre-2011/article/le-cameroun-des-entreprises
http://survie.org/billets-d-afrique/2013/230-decembre-2013/article/perenco-des-crocodiles-bretons-4777?var_mode=preview
http://survie.org/activites/campagnes-et-mobilisation/article/tchad-soutien-de-la-societe-civile-4776
http://survie.org/activites/campagnes-et-mobilisation/article/world-nuclear-exhibition-le-salon-4773
http://survie.org/activites/campagnes-et-mobilisation/article/stop-ape-appel-a-refuser-les-4774
http://listes.survie.org/wws/sigrequest/info

