
������������	
��
����������������������

 

 

lundi 12 février 
à 20h30 au 

44 maison des passages 
44 rue St-Georges 

Lyon 5ème 
Métro Cathédrale – vieux Lyon 

entrée gratuite 

 
Elf, Angolagate : quelle “guerre de réseaux” a 

amené ces affaires devant la justice et dans les 
médias ? 

En quoi ces affaires révèlent-elles la véritable 
nature de la politique africaine de la France ? 

Soutien des élections truquées, interventions 
militaires au Tchad, en Centrafrique, en Côte 
d’Ivoire : la France favorise-t-elle le 
développement et la liberté des peuples, ou ne fait-
elle que la fortune de certains réseaux ? 

Quelle perspectives ? Comment agir ? 
Après les élections, le prochain pouvoir 

arrêtera-t-il la Françafrique ? 

Conférence-débat  
avec : 

Pierre Caminade 
 

Directeur de rédaction de Billets d'Afrique et d’ailleurs 
(mensuel publié par l’association Survie) 

 

�
Survie est une campagne de 
citoyens, inspirée par le 
Manifeste-appel de 126 Prix 
Nobel contre la faim et pour le 
développement (1981). �

 Trois objectifs statutaires de l’association Survie 
 - Promouvoir l’accès de tous aux biens fondamentaux 
 - Assainir les relations franco-africaines 
 - Combattre la banalisation des crimes contre l’humanité�

L’insupportable en Afrique a 
d’abord des causes politiques. La 
faim et la misère ne sont pas des 
fatalités. Y mettre un terme 
demande de prendre des décisions 
politiques, de mettre en place des 
dispositifs efficaces de contrôle 
(concernant notamment 
l’utilisation de l’“aide au 
développement”)... �

Les moyens de l’association Survie 
 - Publications : une lettre mensuelle, des dossiers thématiques, 
les Dossiers noirs, et d’ouvrages de référence. 
 - Campagnes d’interpellation de nos élus et/ou de transnationales. 
 - Actions de sensibilisation du public, des conférences, des 
soirées thématiques... 
 - Justice : en contribuant, à travers la Commission d’enquête 
citoyenne sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi du 
Rwanda (CEC), à mettre en accusation les responsables 
français... 

 

S U R V I E  R h ô n e
survi e6 9 @w a nad oo .fr  

ht tp : / / surv ie .69 . free . fr  
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