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Nos publications sont le résultat d’un travail d’enquête et d’analyse sur la politique de la France en Afrique et les
relations Nord-Sud. Elles illustrent la volonté de Survie de proposer une information alternative et de mettre en
lumière, depuis 30 ans, les aspects souvent occultés des relations franco-africaines.
Survie réalise un travail d’information des citoyens et ses 1500 adhérents animent un réseau de 25 groupes et
relais locaux qui sensibilisent le grand public lors de conférences, projections-débats, manifestations, festivals,
etc.
Survie c’est aussi une association militante qui entend interpeller les citoyens, les médias et les élus : diffusion de
tracts, actions d’interpellation, campagnes d’affichage, manifestations.

Survie, association loi 1901, a 3 objectifs :
LA REFORME PROFONDE DE LA POLITIQUE FRANÇAISE EN AFRIQUE
Survie milite pour le démantèlement de la « Françafrique » et l’établissement de relations francoafricaines équitables, transparentes et démocratiques.
LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITE ET LA BANALISATION DU GENOCIDE
Survie œuvre pour que toute la vérité soit faite sur l’implication de la France dans le génocide des Tutsi
au Rwanda en 1994, dans ses volets militaires, diplomatiques et financiers.
LA PROMOTION DES BIENS PUBLICS MONDIAUX
Survie milite en faveur de l’accès de chacun, au Nord comme au Sud, aux biens publics (santé,
alimentation, justice, etc.)
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BILLETS D’AFRIQUE ET D’AILLEURS
La revue mensuelle d’information critique sur les relations franco-africaines
Billets d'Afrique et d’ailleurs, mensuel de l’association Survie, offre une
information alternative sur les avatars de la politique de la France en Afrique.
Il illustre la volonté de Survie de mieux informer et analyser le traitement
médiatique réservé aux relations diplomatiques, économiques et militaires
entre la France et ses anciennes colonies.

FRANCAFRIQUE
Françafrique, la famille recomposée, coll. coordination Fabrice Tarrit et Thomas Noirot,
Editions Syllepse, 2014. 220 pages, 12 €
Militants, chercheurs et écrivains mobilisés dans le combat contre la Françafrique analysent dans
cet ouvrage les recompositions des pouvoirs politique, militaire et économique) qui structurent la
politique africaine de la France aujourd’hui, 20 ans après que l’expression « françafrique » soit
popularisée sous la plume de François-Xavier Verschave.
Un livre à lire absolument pour comprendre à quoi ressemble la Françafrique aujourd’hui !

La France en guerre au Mali (collectif)
Editions Tribord, 2013, 250 pages, 7 €
En janvier 2013, François Hollande engage l’armée française au Mali pour enrayer une offensive
de groupes armés, provoquant le soulagement compréhensible des Maliens. La propagande
déployée par le gouvernement français pour défendre le bien-fondé de son « Opération Serval »
préparée de longue date est relayée par la plupart des médias. Pourtant l’instrumentalisation de
l’ONU par la France autoproclamée « gendarme de l’Afrique », le recours à des forces supplétives
de la Cedeao et du Tchad, les liens ambigus avec le MNLA, la marginalisation des Maliens dans
les opérations militaires et les décisions politiques concernant leur pays figurent sont autant de
zones d’ombres de cette opération, dont les enjeux et dérives sont l’objet de ce livre.
De la Françafrique à la Mafiafrique, François-Xavier Verschave
Editions Tribord, 2004. 70 pages, 3 €.
Ce petit livre, retranscription d’une conférence donnée fin 2003 par François-Xavier Verschave,
propose de survoler les rouages de la Françafrique et ses dérives mafieuses.
Il propose également quelques pistes pour de nouveaux rapports avec les peuples du Tiers Monde
en approfondissant la démocratie à l’échelle planétaire.
Une très bonne première approche de la Françafrique.

Au mépris des peuples : le néocolonialisme franco-africain, François-Xavier Verschave,
Philippe Hauser - La Fabrique, 2004. 120 pages, 12 €
La politique mondiale, c'est-à-dire celle des pays riches, se reconstitue chaque jour sur le mode de
l'oubli actif et de l'exploitation de populations dont la vie est en suspens. La Françafrique est l'un
des modèles les plus aboutis de cette logique. Ce livre en retrace l'historique, de la première
guerre froide à la mondialisation, précise les impacts sur la France, où la politique du secret et de
l'impunité au nom de la " raison d'État " constitue un défi à la démocratie, et trace les voies
possibles pour « en sortir », en Afrique comme en France.

Nicolas Sarkozy ou la Françafrique décomplexée de Samuël Foutoyet, 2009,
EditionsTribord, 150 pages, 4,5 €
Pendant la campagne des élections présidentielles en 2007, le candidat Nicolas Sarkozy a multiplié
les annonces de rupture avec la politique africaine de ses prédécesseurs. Pourtant, le président
français n’a pas tenu ses promesses : perpétuation de relations clientélistes, discours essentialiste
de Dakar sur l’ « homme africain », soutien à des dictateurs (Bongo, Khadafi…), défense de
l’affairisme français (Bolloré, Bouygues…), intervention militaire au Tchad, rôle joué par certains
émissaires officieux (Bourgi, Balkany…), la politique africaine de Nicolas Sarkozy s’est davantage
inscrite dans la continuité que la rupture…
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Livre Blanc pour une politique de la France en Afrique responsable et transparente
Plateforme Citoyenne France-Afrique, Editions L’Harmattan, 2007. 154 pages, 10 €
Ce Livre Blanc reprend les travaux du « Sommet citoyen France-Afrique » organisé à Paris en
2007 et alimenté par des propositions de la campagne «état d'urgence planétaire, votons pour une
France solidaire », coordonnée par le CRID. Ce livre relaie également l’appel signé par 150
organisations africaines « pour une autre relation de la France avec l'Afrique », émet un certain
nombre de revendications et de propositions concrètes pour une politique de la France en Afrique
transparente, au service de la démocratie, contrôlée par le Parlement et les citoyens, et
respectueuse des droits économiques, sociaux et politiques des Africains.
La Françafrique, le plus long scandale de la République de François-Xavier Verschave
Editions Stock, 1999. 380 pages, 20 €.
Depuis quarante ans, la politique française en Afrique vise à exploiter les ressources naturelles et
géopolitiques des pays francophones avec les armes de la corruption, du meurtre, de la
manipulation et de la guerre. C’est le plus long scandale de la République.
Cet ouvrage est une excellente introduction à la Françafrique en montrant comment plus d’une
vingtaine de réseaux politiques, d’officines mafieuses, de filières occultes se partagent aujourd’hui
le gâteau africain. Ce livre fut l'objet d’un procès intenté par Charles Pasqua qui ne reçut qu’1 franc
français de dommages et intérêt au lieu des 5 millions qu'il demandait.
Noir silence de François-Xavier Verschave
Les Arènes, 595 pages, 2000. 22,10 €.
Il existe un pays où, depuis son palais, le chef de l'Etat recrute librement des mercenaires et pilote
des guerres civiles sur un autre continent. Il existe un pays qui attise les conflits ethniques et
déverse des armes sur des régions à feu et à sang, pour rester maître du seul vrai pouvoir :
l'argent. Il existe un pays qui, pour défendre ses intérêts, autorise ses services spéciaux à s'allier,
en terre étrangère, avec des réseaux mafieux et les milices d'extrême droite. Il existe un pays qui,
loin de ses frontières, truque des élections et couvre l'assassinat de ses propres coopérants.Ce
pays, c'est la France. Le continent humilié, c'est l'Afrique. Ce livre fait le point, pays par pays, sur
les différents réseaux françafricains en Afrique.
Noir procès, François-Xavier Verschave, Laurent Beccaria
Les Arènes, Mai 2001, 400 pages, 20 €
Noir Procès est devenu un livre culte. Par la magie du bouche à oreille, il s’est vendu à 40.000
exemplaires en un an. Ses pages les plus brûlantes ont circulé au-delà des frontières,
photocopiées et faxées dans toute l’Afrique, racontant l’histoire d’un crime de lèse-majesté
invoqué par trois présidents africains à la tête de régimes pétroliers, et déposant plainte pour «
Offense à chef d’Etat », et d’un procès boomerang où les témoins, venus parfois au péril de leur
vie, ont témoigné en faveur de l’auteur et de l’éditeur de Noir Silence, faisant émerger la vérité.
Noir Chirac, François-Xavier Verschave,
Les Arènes, mars 2002, 320 pages, 20.5 €
Jacques Chirac s’est maintenu au pouvoir durant quarante ans. Il a épousé les modes, a survécu
aux « Affaires ». Pourquoi une telle impunité ? François-Xavier Verschave, l’auteur de Noir silence,
explore l’autre Chirac, un homme secret, si différent de son image de "bête politique".

Du Racisme Français, Odile Tobner,
Les Arènes, 2007. 300 pages, 19.80 €
Depuis le Code noir (1685), rares sont les intellectuels français qui ont remis en question le socle
raciste sur lequel repose notre regard sur "les noirs", africains ou antillais. Les saillies
négrophobes d'Hélène Carrère d'Encausse, Alain Finkielkraut ou Nicolas Sarkozy ne sont pas de
malheureux dérapages mais la continuité désolante de préjugés nourris depuis quatre siècles.
Qui, en France, sait que Saint-Simon, Bossuet, Montesquieu ou Voltaire ont commis, sur ces
questions, des pages monstrueuses? Que Renan, Jules Ferry, Teilhard de Chardin, Albert
Schweitzer ou encore le général De Gaulle leur ont emboîté le pas?
Tchad : Le procès d'Idriss Deby, témoignage à charge, Ngarlejy Yorongar, préface de
François-Xavier Verschave, L’Harmattan, 2003. 383 pages, 30 €.
Cet ouvrage dresse le procès de l’actuel président tchadien, allié de la France :
de
l’instrumentalisation de massacres des populations civiles à la disparition des opposants politiques
en passant par le blanchiment d'argent, la corruption.
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DOSSIERS NOIRS
Les « Dossiers noirs » sont initialement issus d’une collaboration entre Agir Ici et Survie menant avec une vingtaine
d’associations françaises des campagnes conjointes pour « ramener à la raison démocratique » la politique de la
France en Afrique.
Cette série de 24 dossiers noirs est aujourd’hui publiée par les éditions Agone.

#DN24, Areva en Afrique. Une face cachée du Nucléaire Français. Raphaël Granvaud
Agone, 2015 (réédition mise à jour) 300 pages, 14€
Raphael Granvaud détaille les conditions dans lesquelles la France et Areva se procurent
l’uranium au meilleur coût, au prix d’ingérences politiques et de conséquences
environnementales, sanitaires et sociales catastrophiques pour les populations locales. Il réfute le
mythe de l’indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire, puisque l’uranium
alimentant le nucléaire civil et militaire, provient pour une large part du sous-sol africain.
Ce livre est aussi disponible auprès du Réseau Sortir du Nucléaire.

#DN25, L’or noir du Nigéria. Pillages, ravages écologiques et résistances. Xavier Montanyà,
Agone, 2012, 235 pages, 13€
Le Nigéria, premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, est un cas
extrême mais exemplaire pour saisir l’ampleur du désastre engendré par l’extraction intensive
des ressources naturelles dans les pays africains, et comprendre ses causes, ses acteurs et ses
enjeux. Pour l’écrivain nigérian Wole Soyinka, « le monde doit comprendre que le combustible
qui fait fonctionner ses industries est le sang de notre peuple »

#DN23, Que fait l’armée française en Afrique ?, Raphaël Granvaud
Agone, 2009, 473 pages,18 €
Que fait l’armée française en Afrique ? Et de quel droit s’y trouve-t-elle encore aujourd’hui ? Si l’on
en croit les discours officiels, elle n’y aurait plus depuis longtemps que des missions humanitaires
et de maintien de la paix. La page du néocolonialisme et de la Françafrique aurait été tournée en
même temps que finissait la guerre froide. Ce « Dossier noir » examine, à travers de nombreux
exemples concrets, la réalité de cette présence depuis deux décennies. Après un retour sur le
dispositif néocolonial mis en place au lendemain des indépendances, il analyse —notamment à
travers les conflits en Côte d’Ivoire ou au Tchad — les interventions militaires censées illustrer la
« nouvelle » politique africaine de la France.
#DN22, L’or africain. Pillages, trafics & commerce international, Gilles Labarthe
Agone, 2007. 224 pages, 12 €
L’or africain est un livre-enquête qui s’attache à dévoiler les dysfonctionnements chroniques et
les aspects occultes de l'exploitation aurifère en Afrique. Il décortique le rôle des paradis fiscaux
et des multinationales européennes et américaines dans ce qui s'apparente à un véritable
pillage.
Il met également en avant les mouvements de résistance qui, au Mali, dans le reste de l’Afrique
et dans le monde, s’opposent à une exploitation incontrôlée des ressources naturelles.
#DN20, Le Togo, de l'esclavage au libéralisme mafieux, de Gilles Labarthe
Agone, 2013 (réédition mise à jour) 208 pages, 15 €.
Cette enquête mène le lecteur à la découverte d'une des plus longues dictatures militaires de
l'histoire contemporaine africaine. Dans ce pays « ami de la France » s’activent depuis plus de
quarante ans un ensemble de réseaux au service d'une passion commune : le détournement des
fonds publics et le pillage des ressources naturelles. Ce Dossier noir démonte les principaux
mécanismes et jeux d'influence étrangers qui ont contribué à ruiner depuis 40 ans l'équilibre
économique et social d'une jeune nation, surnommée la « Suisse de l’Afrique » jusqu’à la fin des
années 1970. Le toilettage politique d’avril 2012 ne fait pas illusion. Le même système continue
de truquer les élections, réprimer les populations, orchestrer les divisions. Il ne pourra disparaître
que si les relais et les appuis internationaux se retirent du pays.
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#DN21 La privatisation de la violences : mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché,
Xavier Renou, 2006, Agone, 488 pages, 24 €.
Les mercenaires de jadis sont aujourd’hui les employés de « sociétés militaires privées »
parfaitement légales qui, renvoyant à un passé révolu l’image sulfureuse des « chiens de
guerre », tentent de se construire un rôle respectable dans la fiction d’un marché dispensateur de
paix et de démocratie. Elles proposent pourtant à leurs clients les habituelles prestations d’ordre
militaire : opérations de déstabilisation, combat, conseil en stratégie, logistique, etc.
Au service des multinationales qui exploitent des pays dotés en ressources minières, ces
sociétés agissent comme les gardiens d’un ordre économique qui maintient dans la plus grande
dépendance des pays en principe libérés depuis plusieurs décennies du joug colonial.
#DN18, Les Affaires sous la guerre. Armes, pétrole & argent sale en Angola, par Global Witness
Agone, 2003, 240 pages, 13 €.
Depuis que la guerre civile angolaise a repris en janvier 1998, le développement économique et
social du pays n’a cessé de se détériorer alors que les revenus pétroliers continuent de croître.
Les investigations de l’ONG britannique Global Witness ont révélé que les hauts fonctionnaires
angolais émargent sur des acquisitions militaires largement surévaluées, et dévoilé l’existence de
fuites de capitaux dans les îles Vierges britanniques. Ce livre met à jour les complicités dont se sont
rendues coupables sociétés pétrolières et banques internationales avec l’argent des contribuables
des pays du Nord. Il révèle le dispositif de pillage des avoirs de l’État angolais par ses élites
corrompues. Il montre comment le blanchiment d’argent dévoilé par l’« Angolagate » ne s’arrête pas
en France mais s’étend notamment à l’Europe, à la Russie et aux États-Unis.
#DN19, Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale, de Pierre Caminade
2010 (réédition mise à jour), Agone, 224 pages, 12 €.
En 1975, lors de la décolonisation des Comores, la France viole le droit international en arrachant
Mayotte à son archipel. Condamnée plus de vingt fois par l’ONU, cette occupation reste illégale.
Ainsi, le rattachement de Mayotte à la France est un facteur de déstabilisation des Comores qui,
depuis 1997, sont marquées par une crise politique et institutionnelle sans précédent.
Ce livre propose un examen des motivations à la présence militaire française dans cette région où
passent deux tiers du pétrole exporté du Moyen-Orient. Il analyse le processus de
« domtomisation » puis ses conséquences, notamment pour le reste de l’archipel des Comores,
devenu chasse gardée d’une clique de mercenaires, Bob Denard en tête.

COMPLICITE DE LA FRANCE DANS LE GENOCIDE DES TUTSI AU RWANDA
Le sabre et la machette, officiers français et génocide des Tutsi au Rwanda, François Graner
Editions Tribord, 2014, 254 pages, 7€
L’auteur a cherché à comprendre le rôle des officiers français à partir de leurs propres déclarations.
La question de la complicité de la France dans le génocide des Tutsi fait depuis 20 ans l’objet de
polémiques récurrentes mettant en cause des officiers français. Ces derniers, cherchant à justifier
leurs actions, écrivent des livres et multiplient les déclarations publiques. C’est du recoupement de
leurs propres déclarations et écrits qu’émergent des informations inédites...

La complicité de la France dans le génocide des tutsi au Rwanda : 15 ans après, 15 questions
pour comprendre (collectif)
2009, L’Harmattan, 164 pages, 9 €
Alors que les plus hautes autorités françaises savaient qu’un génocide pouvait survenir au Rwanda,
elles n’ont rien fait pour l’enrayer. Au contraire, elles auraient même soutenu ceux qui le préparaient
puis apporté un appui décisif, tant politique que militaire, à ceux qui le commettaient. Ce soutien
constitue bien, en droit, une « complicité » de génocide. C’est ce qu’entend rappeler ce livre : autour
de 15 questions-clés : démontrer les éléments constitutifs de cette complicité et répondre aux
interrogations qu’une telle accusation pose.
L'horreur qui nous prend au visage. L'Etat français et le génocide,
Rapport de la Commission d’enquête citoyenne sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi
au Rwanda en 1994, de Laure Coret, François-Xavier Verschave, Karthala, 2005, 586 pages, 32 €.
Le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 a donné lieu à de nombreuses interrogations quant au
rôle joué par la France. La mission d’information parlementaire en 1998 n’ayant pas cherché à faire
toute la vérité sur cette question, à l’initiative de Survie en 2004 a été organisée une Commission
d’enquête citoyenne (CEC). Durant cinq jours, elles ont examiné des documents pour certains
inédits et entendu témoins et experts, dans un travail qui a abouti à la constatation d’une complicité
multiforme des responsables politiques et militaires français.
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Imprescriptible : L'implication française dans le génocide Tutsi portée devant les tribunaux,
Géraud de La Pradelle, Mehdi Ba (Préface)
Les Arènes, 2005, 190 pages, 19,90 €.
Ce livre appelle à la mise en cause, devant les juridictions françaises ou devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) d’hommes politiques placés au cœur de l’État, mais aussi de
hauts fonctionnaires, d’officiers supérieurs ou de simples soldats, au titre de la participation directe
ou de la complicité dans le génocide. Il explique comment les premières plaintes déjà déposées à
Paris et visant des militaires français peuvent prospérer et les comptes que doivent rendre les
hommes qui ont rendu la République française complice du « crime des crimes ».
Le massacre des Bagogwe, un prélude au génocide des Tutsi. Rwanda (1990 - 1993)
Diogène Bideri, 2009, L’Harmattan, 14,50 €
Depuis 1959 les Bagogwe étaient considérés par les populations Hutu du nord du Rwanda comme
une caste inférieure. Ils seront marginalisés par tous les régimes et traités comme des citoyens de
seconde zone. A partir du 21 janvier 1991, des centaines de Bagogwe furent massacrés, des
centaines de femmes violées par les tueurs sur ordre des autorités politiques et militairesdans le
cadre de massacres systématiques s’étendant de la région de Ruhengeri à celle de Gisenyi.
Plusieurs éléments laissent penser que le massacre des Bagogwe fut un des prémices du génocide
de 1994.

Généalogie du génocide rwandais, Dominique Franche,
Tribord, 2004, 110 pages, 3 €.
« On n'explique pas un génocide ». C'est par ces mots que Dominique Franche entraîne le lecteur
dans une généalogie du génocide rwandais. Non pas qu'il renonce à l'analyse, au contraire, mais
parce que celle-ci ne saurait se limiter à une « explication », une causalité mécanique, qui
présenterait le génocide des Tutsi (et le massacre d’opposants Hutu) de 1994 sous les traits
rassurants de la fatalité, de l'« inévitable guerre tribale » sur la « terre à massacres » que serait
l'Afrique. En choisissant de s’écarter du débat sur les responsabilités des uns et des autres, il a
préféré donner un éclairage historique sur les origines du racisme dans ce pays.

Rwanda, une histoire volée. Dette et génocide de Renaud Duterme,
Tribord, 2013, 108 pages, 3 €.
La compréhension du génocide rwandais nécessite de dépasser les frontières du petit pays qu’est le
Rwanda. Il est impossible de bien saisir cette tragédie sans analyser l’intégration forcée du pays au
système économique mondialisé, débutée dès la période coloniale.
Instrumentalisation des ethnies par la colonisation, soutien à la dictature Habyarimana, politiques
néo-libérales antisociales, commerce des armes, complicité dans le génocide, ponctions dans le
budget national par le biais de la dette sont quelques-unes des responsabilités de puissances
étrangères dans l’effondrement de la société rwandaise de 1994.

REFORME DE L’ECONOMIE MONDIALE
A l’aurore du siècle, où est l’espoir ? Biens communs et biens publics mondiaux,
François Lille, éditions Tribord, 2006, 148 pages, 3 €
Dans les termes les plus simples et généralisables, on peut proposer trois définitions basiques : le
bien commun, c’est ce qui appartient à tout le monde au présent et au futur. Le bien public, c’est ce à
quoi tout le monde doit avoir droit, ici et maintenant. Le service public, c’est la manière dont doivent
être gérés, produits et distribués ces biens communs et publics. Le passage de l’idée de l’aide à
celle des biens publics, c’est celui de l’assistance aux droits des peuples et des gens. L’une se
quémande, les autres se revendiquent et s’exigent.

Transport maritime, danger public et bien mondial, François Lille et Raphaël Baumier,
éditions Charles Léopold Meyer, 2005, 424 pages, 12 €.
La marine marchande mondiale dérive dangereusement. Malgré l’existence de bases institutionnelles
internationales, les lobbies de la complaisance maritime règnent en maîtres sur l’activité, et
l’ensemble tourne à l’envers : pavillons de complaisance, bateaux poubelles, marées noires, etc.
Par ce livre, les auteurs (deux marins) cherchent des solutions en s’appuyant sur l’idée des biens
communs et publics, portée maintenant à l’échelle planétaire, plaçant le marin à l’avant-garde d’une
autre mondialisation, celle des droits humains et du respect écologique.
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La santé mondiale entre racket et bien public (collectif)
Coordination François-Xavier Verschave, 2004, éditions Charles Léopold Mayer, 346 pages, 12 €.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme et la création de l’Organisation mondiale de la
santé avaient bien pour objectif que le droit d’être soigné soit universel. Cependant, une majorité
d’habitants de la planète est renvoyée au manque de ressources de son propre pays ou à
l’indifférence de ses dirigeants. Cet ouvrage suit une approche concrète et pluridisciplinaire et
propose de se souvenir de la conquête et de l’institution fécondes, à l’échelle nationale, d’un bien
public comme la santé ; d’observer la nécessité d’un passage au moins partiel à l’échelle mondiale ;
d’identifier les forces qui s’y opposent et d’en démonter l’idéologie ; et enfin de repérer le
mouvement social émergent qui veut l’universalité du bien public.
Les télécommunications, entre bien public et marchandise (collectif)
coordination Djilali Benamrane et Bruno Jaffré, 2005, éd. Charles Léopold Mayer, 378 pages, 13 €.
Avec le télégraphe, le téléphone, la maîtrise des ondes et Internet, l’économie-monde occidentale a
construit le système nerveux de son hégémonie, sans pour autant que le droit à la communication
pour tous ne soit assuré. Les promesses de progrès ont balayé les règles du service public.
Face à la déréglementation et à la perspective d’un élargissement de la « fracture numérique », les
résistances se multiplient. En Afrique, des syndicalistes, parlementaires, groupements d’usagers,
ONG inventent des pratiques nouvelles. Ces mouvements montrent que la revendication de biens
publics dans le domaine des télécommunications devient primordiale.

On peut changer le monde, François-Xavier Verschave et François Lille,
2002, La découverte, 127 pages, 7,50 €.
Connaissance, justice, forêts, culture, santé publique, (etc.) doivent-ils être laissés à l’appétit des
puissances financières multinationales ou ne sont-ils pas plutôt des biens auxquels chaque individu
a droit ? Ce livre se démarque franchement des théories des biens publics mondiaux que
développent actuellement les économistes officiels. De tels biens ne peuvent être confiés aux
mécanismes aveugles des « marchés », ni limités à ce que ceux-ci ne peuvent pas assumer. Ils
sont avant tout des besoins, des nécessités, des exigences issues des droits humains et
écologiques fondamentaux. Climat, santé, justice, sont les trois thèmes choisis pour illustrer très
concrètement cette démarche et exigence, avant d’en esquisser un panorama plus général.

BROCHURES
Le Petit guide de la Françafrique,
2015 (édition mise à jour), 95 pages, 4€, disponible auprès de Survie
Nicolas Sarkozy comme François Hollande n’ont eu 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 autocratiques 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. Pour vous aider à
découvrir cette Françafrique trop méconnue, l’association Survie vous propose ce guide,
indispensable à tout voyageur tourné vers l’Afrique et la solidarité internationale.

France-Afrique, Diplomatie, Business et Dictatures,
2009, 116 pages, 4 €, disponible auprès de Survie
La rupture annoncée avec la Françafrique n’a pas eu lieu sous Sarkozy : on assiste non
seulement à une perpétuation de cette politique mais à son regain : défense revendiquée des
intérêts français, ventes d’armes, prolifération irresponsable du nucléaire, conquête de nouveaux
marchés par Total, Bolloré, Areva, Bouygues et bien d’autres. Cette brochure sur la « Coopération
business » éclaire sur le rôle de quelques entreprises phares qui portent une responsabilité
importante dans la situation politique et économique de l’Afrique d’aujourd’hui.

Rwanda 1994. Les victimes et les complices oubliés du génocide des Tutsi,
32 pages, 1,50 €, disponible auprès de Survie
Prolongement de la campagne menée en 2004 par Survie sur le rôle de la France dans le génocide
des Tutsi, cette brochure expose l'histoire du Rwanda, la construction idéologique qui a abouti au
génocide, l'attitude de la communauté internationale et l'implication française.
Elle met aussi en avant le travail de vérité réalisé par la Commission d'enquête citoyenne (CEC)
organisée en mars 2004 et qui a abouti à la constatation d'une complicité multiforme des
responsables politiques et militaires français dans le génocide.
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Pour en finir avec les Paradis fiscaux,
2 € (en cours de réédition)
Cette brochure vise à fournir des outils de compréhension et d'argumentation sur les paradis
fiscaux et leurs conséquences, au Nord comme au Sud. Elle présente également une série de
propositions sur lesquelles interpeller citoyens et pouvoirs publics français, en lien avec la
campagne menée par la plate-forme des ONG françaises pour les Objectifs de Développement du
Millénaire : « 2005, plus d'excuse », dont les paradis fiscaux et judiciaires constituent l'un des
thèmes majeurs.
La France coloniale d’hier et d’aujourd’hui,
68 pages, 2 € disponible auprès de Survie
En mettant en parallèle les principaux aspects et ressorts du colonialisme français (conquêtes
violentes, pillage, racisme) et les pratiques néocoloniales de la France et de ses entreprises en
Afrique jusqu’aujourd’hui (ingérence, préservations d’intérêts économiques, mépris) cette
brochure montre l’évidence de la filiation entre la politique de la France en Afrique depuis 1960 et
la colonisation qui l’a précédée. Elle rappelle aussi les résistances qui, hier comme aujourd’hui,
s’élèvent tant en France qu’en Afrique, contre cette domination.

Biens Mal Acquis des dictateurs africains en France,
52 pages, 3 € disponible auprès de Survie
Cette brochure décode les dessous de la criminalité économique de la Françafrique à travers les
mécanismes des « biens mal acquis ». Par des exemples concrets, elle décrypte cet enjeu majeur
dans la lutte contre la corruption et l’impunité des dictateurs africains, car la saisie des fonds et
des biens immobiliers et leur restitution aux populations spoliées serait un signe fort pour tous
ceux qui réclament une réforme de la politique de la France en Afrique. La lutte contre les biens
mal acquis est un combat qui en s’attaquant à la criminalité économique fait avancer la justice
internationale.

OUVRAGES SOUTENUS PAR SURVIE
Paradis sous terre, Alain Deneault et William Sacher,
Ed. Rue de l’Echiquier. 188 p, 15 €
Le Canada est devenu un havre réglementaire et judiciaire pour l’industrie minière mondiale.
Dans ce travail d’investigation, les auteurs démontent le mythe d’un pays guidé par les principes
les plus vertueux, dévoilant comment les politiques avantageuses canadiennes ne font pas
seulement la fortune des sociétés nationales, mais amènent les firmes d’autres pays du Nord à
s’enregistrer au Canada pour profiter des complaisances du régime. Avec, au Sud, de l’autre côté
du miroir aux alouettes que constitue la bourse de Toronto, un pillage massif des ressources,
l’expropriation violente voire meurtrière de populations entières, la pollution durable, l’intimidation
des opposants, les pertes sèches dans les trésors publics, la corruption…

NOS SUPPORTS DE CAMPAGNE
Ces fascicules synthétisent les informations incontournables de la Françafrique. Ils accompagnent souvent la sortie
d’un Dossier Noir ou une campagne d’informations de Survie.A noter : l’arrivée prochaine de supports « 4 pages »
sur l’armée françaiseen Afrique et l’Aide publique au développement

20 ans d’impunité : la France complice du génocide des Tutsi au Rwanda
Ce document support de la campagne « 20 ans d’impunité, la France complice du génocide des
Tutsi au Rwanda est le premier support que doit lire toute personne qui souhaite une première
grille de lecture des évènements de 1994 et des actions de la France avant, pendant, après.
Dans un format court et pédagogique, l’essentiel à savoir sur la complicité de la France dans le
génocide Tutsi.
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Areva en Afrique. La face cachée du nucléaire français.
Depuis 40 ans, le développement du nucléaire est justifié au nom de « l’indépendance
énergétique » de notre pays. Pourtant, avant même la fermeture de la dernière mine d’uranium
française, en 2001, le combustible nécessaire aux centrales françaises était importé en grande
partie. Il l’est maintenant en totalité. Si les sources d’approvisionnement se sont diversifiées, le
sous-sol africain a été historiquement, et reste encore aujourd’hui indispensable au
fonctionnement de notre parc électronucléaire. Comment peut-on alors parler d’indépendance
énergétique ? C’est simple, il suffit à nos dirigeants de considérer que le sous-sol des anciennes
colonies françaises continue d’appartenir à l’ex-métropole, ou de payer l’uranium à un prix
tellement dérisoire qu’il en devient négligeable.

MUSIQUE
Africa Wants To Be Free ! Décolonisons ! CD, 8 €
Cette compilation rassemble des artistes désireux de mettre en évidence la filiation entre
néocolonialisme et pratiques d'antan et dénoncer la persistance d'imaginaires coloniaux au
sein de la société française
Artistes : Didier Awadi (Sénégal), Bernard Lavilliers (France) et Tiken Jah Fakoly (Côte
d’Ivoire), Kwal (Angers) et Adama Yalomba (Mali), Axiom (France-Maroc), Kajeem (Côte
d’ivoire), Desert Rebel (France-Niger), Tata Pound (Mali), Jahwise (Congo B), Ministère des
Affaires Populaires (Roubaix), Lassy King Massassy (Mali), Duval MC (Marseille),
Komandant SIMI OL (Côte d’Ivoire), Casey (Seine St Denis) et d’autres.

PRODUITS DÉRIVÉS
TSHIRTS
Survie a choisi de ne vendre plus que des t-shirt fait de coton bio et suivant un commerce équitable.
En coupe femme : tailles S-M-L-XL (16 €)
En coupe homme : tailles S-M-L-XL et XXL (16 €)

Françafrique, on arrête quand?

# Françafrique - Pompafric

# Françafrique

AFFICHES

« Libérons-nous de la Françafrique » :
Affiche (0,50€ l’unité) Format A2

« 1994 Rwanda 20 ans «
Affiche (0,50€ l’unité) Format A3
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