
107, boulevard de Magenta  
75010 PARIS 

Tél. : (33-1)  44 61 03 25 - Fax : (33-1) 44 61 03 20 
c o n t a c t @ survie.org 

http://survie.org  

 « Donner valeur  de lo i  au devoi r  de sauver les v ivants  » 

���� 

BON DE COMMANDE  à compléter également au verso 

Je souhaite recevoir : 
 

Le Dossier Noir n°24 sur Areva en Afrique…………………………..…...……………………..………x 14 € = ……..€ 
                                                                              
Le Petit quide de la Françafrique…………………………………………………………………..………..x 4 € = ……..€ 
 

Frais de port (France métropolitaine: 1 livre:2€ /  2:3€ /  3:4€ / 4:5€)……………………………………………………...€ 
Pour une plus grosse commande et pour les DOM-TOM et l’étranger, écrire à:contact@survie.org 

                    Ci-joint un chèque pour un TOTAL de : ……..€ 
 

Indiquez vos coordonnées au verso SVP.                                                               A l’ordre de Survie 
A adresser au 107, boulevard de Magenta 75010 Paris 

Disponible dès le 16 février en librairie, auprès du réseau Sortir du Nucléaire ou de SURVIE. 
Vous pouvez le commander auprès de  l’association, nous vous l’enverrons dans les plus brefs délais.  

Contrecarrant « le mythe de l’indépendance énergétique de la 
France », puisque l’uranium alimentant le nucléaire civil et militaire 
provient depuis longtemps et pour une large part du sous-sol afri-
cain, Raphaël Granvaud détaille les conditions dans lesquelles 
Areva se procure un uranium au meilleur coût, au prix d’ingérences 
politiques et de conséquences environnementales, sanitaires et 
sociales catastrophiques. 
 
Dans un contexte international d’intensification de la concurrence 
sur le continent africain, Areva obtient un tiers de son uranium au 
Niger, qui reste pourtant en dernière position du classement des 
pays selon leur indice de développement humain. L’entreprise a 
toujours pu compter sur l’aide active des représentants officiels de 
l’État français, mais aussi sur l’appui des réseaux  de la Françafri-
que pour sauvegarder son droit de pillage, en échange de leur sou-
tien politique et militaire aux régimes autoritaires amis. L’auteur 
dévoile enfin les efforts considérables d’Areva pour présenter une 
image de marque qu’elle voudrait immaculée. 

DOSSIER NOIR N°24  

Areva en Afrique 

300 pages, 14 €  

Sommaire 
1/ Les ancêtres d’Areva en Afrique, de l’exploration coloniale à l’exploitation néocoloniale. 
2/ Cinquante ans d’ingérence néocoloniale pour l’uranium au Niger 
3/ Nouveau bras de fer franco-nigérien sur le prix de l’uranium 
4/ Areva au Niger : une triple catastrophe 
5/ Areva à la conquête de l’Afrique 
6/ Les empêcheurs de communiquer en rond : résistances et mobilisations. 
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BON DE COMMANDE 

 
 

Prénom :………………………….…………..Nom :………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal:…………………………………Ville:…………………………………………………………………. 
 
Tél. : ………………… ………………………..Email : ………………………………………..…………………… 

 

Vous souhaitez recevoir notre newsletter Survie Info, envoi mensuel par email � 

Petit guide de la Françafrique 
 

95 pages, 4 €  

 « Donner valeur de loi au devoir de sauver les vivants » 

���� 

En cette année électorale 2012, de nombreux politiques n’ont de cesse d’évoquer une supposée rénovation 
des relations entre la France et l’Afrique. Des relations pourtant basées depuis les indépendances officielles 
sur le détournement de l’aide publique, le pillage des matières premières, le soutien à des régimes autocrati-
ques et corrompus, la participation directe ou indirecte à des coups d’état et des guerres civiles, etc. qui se 
perpétuent aujourd’hui, malgré leurs évolutions. 

Sommaire 
 

I. Françafrique : Un peu d’histoire avant de partir 
II. Voyage en Françafrique 
Choisissez la destination... 
... et suivez le guide ! 
Voyagistes ayant pignon sur rue 
Institutions : quelques idées de visites 
À ne pas manquer (pour bien comprendre) 
III. Changement de cap 
Devoir d’indignation, devoir de mobilisation 
Résistances africaines 
Réinventer la solidarité internationale 
Libérons-nous de 50 ans de Françafrique ! 

Pour vous aider à découvrir cette Françafrique trop mé-
connue, Survie vous propose ce guide, indispensable à 
tout voyageur tourné vers l’Afrique et la solidarité inter-
nationale.  
Vous pourrez ainsi découvrir un à un les pays, les 
principaux acteurs officieux et institutionnels, ainsi 
que les exemples parmi les plus marquants de ces re-
lations criminelles qui perdurent entre la France et le 
continent africain. Mais le voyage ne serait pas complet 
sans une virée vers les résistances et les alternatives, 
que ce guide n’omettra pas de vous suggérer. 
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