
 Survie est l’une des rares associations françaises  
engagées contre le néocolonialisme en Afrique. Soutenez-la !!! 

 
 

Créée en décembre 1984, Survie fête cette an-
née ses 25 ans. Mobilisée à ses débuts en fa-
veur d’une « loi pour la Survie et le développe-
ment » et d’un contrôle accru de l’Aide publi-
que française, Survie, en tant qu’association 
de plaidoyer et d’« éducation populaire », 
s’est progressivement singularisée au sein du 
paysage associatif français par son engagement 
pour une réforme en profondeur de la politi-
que française en Afrique.  
 
Par un travail inlassable d’information, de 
sensibilisation et d’interpellation de l’opi-
nion et des décideurs, elle a su inscrire dans 
les débats sur les relations Nord-Sud le carac-
tère néocolonial de cette politique et populari-
ser le concept de « Françafrique » (désormais 
incontournable), mais aussi la complicité fran-
çaise dans le génocide des Tutsi au Rwanda. 
 
Grâce à la qualité de ses travaux de recherche 
et au développement de ses publications 
(Billets d’Afrique et d’ailleurs, les Dossiers noirs, 
les brochures, les 4 pages pédagogiques, etc.) 
mais aussi aux évènements phares qu’elle or-
ganise régulièrement (comme les contre-
sommets France-Afrique), Survie a réussi à fé-
dérer de nombreuses forces militantes. 

Désormais partagé par bon nombre d’organisa-
tions que Survie a su regrouper au sein de la Pla-
teforme citoyenne France-Afrique du CRID 
(principal collectif d’ONG françaises), ce combat 
doit être poursuivi. 
 
Car la Françafrique, « décomplexée » sous l’ère 

Sarkozy, se perpétue. Elle n’en finit pas de 
contrevenir à l’émancipation des populations 
africaines et au développement du continent : 
coups d’Etats en Mauritanie et à Madagascar, 
coup d’Etat constitutionnel au Niger, coup d’Etat 
électoral au Gabon, etc, organisés avec la bien-
veillance ou la complicité de la France et de cer-

taines multinationales tricolores (Bolloré, Total, 
Areva, etc.). 
Ceci en toute impunité, sous le nez de citoyens 
français priés d’accepter et de se taire ? Non ! 
 
Ainsi, en 2009, à l’heure où la Françafrique est de 
plus en plus montrée du doigt et dénoncée, même 
dans certains médias, Survie n’a pas l’intention 
de baisser les bras. Au contraire, la volonté du 
président français N. Sarkozy de faire de 2010 
« l’année de l’Afrique » doit nous amener à nous 
mobiliser de nouveau contre ce « plus long scan-
dale de la République ». 

Pour pouvoir mener ses campagnes,  
Survie a besoin de soutiens financiers 

 
Survie est aujourd’hui confrontée à des difficultés financières. Celles-ci l’ont amenée ces derniers 
temps à puiser dans ses réserves qui, malheureusement, s’amenuisent progressivement, ce qui ris-
que de remettre sérieusement en cause sa capacité à mener de nouvelles campagnes. 
 
Ainsi, comme à chaque étape de sa vie, Survie a besoin de soutiens. De soutiens bénévoles et mi-

litants, bien entendu, pour mettre en œuvre ses chantiers, mais aussi de soutiens financiers pour 
pouvoir continuer à exister et à mener à bien ses projets. 
 
Alors, 25 ans après, poursuivez l’aventure, soutenez financièrement Survie et contribuez à la réus-
site de sa campagne 2010. 

Odile BIYIDI, Présidente de Survie 
 

25 ans après, poursuivez l’aventure, soutenez financièrement Survie 
Investissez dans sa campagne 2010 (Présentation au verso) 

Survie  
a 25 ans !!! 
Poursuivez l’aventure ! 

Un quart de siècle  

d’un inlassable engagement Un combat d’une cruelle actualité 



Alors soutenez Survie. Investissez dans sa campagne !!! 
 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………………... 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. : …………………………….  Courriel : …..…………………………. (facultatifs) 
 

□ Je contribue à la campagne 2010 de Survie en faisant un don de : …………………..…..……… € 
 

□ Je soutiens Survie en faisant un don (non affecté) de : …………………..……………….…..…… € 
 

□ J’en profite pour devenir adhérent en payant ma cotisation :         □ 52 € 

□ Cotisation de soutien d’un montant libre : ………………. € 
 

□ J’en profite pour m’abonner à Billets d’Afrique et d’ailleurs :  □ 25 €      □ 30 € (Dom-Tom, Etranger) 

□ Abonnement de soutien : …………. € 
     

    Total : ……….. € 
Chèque à l’ordre de Survie adressé au 210, rue St Martin 75003 Paris. 
 

Mon don est déductible à 66% ! 

Tout don ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant total de vos 
versements, hors abonnement, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Mon don annuel de Me coûte après déduction 

52 € 18 € 

100 € 34 € 

150 € 51 € 

2010 « Année de l’Afrique » !? 
Mobilisation générale de Survie contre la Françafrique !!! 

Pour continuer à exister et poursuivre son travail 
Survie a besoin de soutiens financiers. 

 
La réalisation d'une campagne coûte cher : dépenses de fonctionnement, production de supports 
de communication, billets d’avion pour des partenaires africains, locations de salles, etc.  
 

C’est la raison pour laquelle nous faisons ici appel au soutien financier du plus grand nombre sur 
cette nouvelle campagne qui doit contribuer à renforcer la visibilité de l’association et lui permet-
tre de faire avancer ses idées auprès de l’opinion publique et des décideurs. 
 

Une fois lancée, cette campagne trouvera ses sources de financements, grâce notamment à la vente 
de documents et publications, et le soutien de partenaires. 
 

C’est par exemple grâce à ce type d’appel à don, spécifique sur une campagne, que nous avons pu 
mener à bien nos différents projets sur le Rwanda lors des 15 ans du génocide en avril dernier. 

Le président français N. Sarkozy désire faire de 
l’année 2010 l’« année de l'Afrique ». Il a man-
daté Jacques Toubon afin d’organiser en France 
la célébration du cinquantenaire des indépen-
dances africaines et de mettre en valeur les 
« aspects positifs » de 50 ans de relations 
France-Afrique. 
 
Pour Survie, il s’agira au contraire d’informer, 
sensibiliser, interpeller et mobiliser l'opinion pu-
blique sur le caractère néocolonial de la politi-
que de la France en Afrique depuis 50 ans et sur 
la perpétuation de la Françafrique aujourd’hui.  
Il s’agira également de faire entendre nos reven-
dications pour une réforme de cette politique et 
de renforcer nos liens avec nos partenaires de la 
société civile en Afrique et en France. 

Lancement d’un appel contre la Françafrique 
signé par des personnalités. 
 

Organisation d’un forum associatif France-
Afrique. 
 

Organisation de conférences-débats et d’un 
nouveau « Moi(s) contre la Françafrique » 
mobilisant l’ensemble des groupes locaux de 
l’association, venue d’intervenants africains, 
manifestations, diffusion d’outils de sensibi-
lisation, communication à destination des 
médias, interpellation des élus, etc. 

De nombreuses actions sont prévue
s : 

���� 

Pour contribuer durablement à 
l'action de Survie, optez pour le 
p r é l è v e m e n t  a u t o m a t i q u e 
(formulaire à télécharger sur le 
site Internet: http://survie.org). 


