PARTICIPER

Rejoindre l'un des 25 groupes locaux de Survie permet de participer à des événements ou
mobilisations, d’interpeller vos élu-e-s, de contribuer au travail de recherche et d'investigation,
d’apporter vos compétences techniques (informatique, graphisme, radio, droit...) ou tout
simplement un peu de temps !
Écrivez-nous : contact@survie.org
Vous ne pouvez pas participer ?
Donnez-nous plus de poids politique et des moyens d’agir
par votre adhésion !

SOUTENEZ
SURVIE !

Survie est une organisation non partisane, financée pour l’essentiel par les cotisations
de ses adhérents, les dons et la vente de ses publications. Cette indépendance
politique et financière garantit notre liberté de ton et d’action.
Prénom* ................................................................ Nom* .....................................................................................
Adresse*....................................................................................................................................................................
Code postal*...................................... Ville*........................................................... Pays*.....................................
Téléphone .......................................... Courriel**....................................................................................................
*Mes coordonnées sont nécessaires car je recevrai un guide du nouvel arrivant à Survie, ainsi qu’un reçu fiscal au mois de mars
(pour les dons et adhésions).

J’ADHÈRE**

JE DONNE

52 € ( soit 1 € par semaine )

25 €

15 € ( petit budget )

50 €

Montant libre : ................ ( 15 € min. )

100 €

** En adhérant pour cette année civile, je
recevrai les comptes rendus de CA, une
convocation à l’Assemblée générale, une
lettre d’information mensuelle par courriel.

JE M’ABONNE À BILLETS D’AFRIQUE
25 € ( un an, France métropolitaine )
Version numérique

Version papier

30 € ( un an, DOM-TOM, international )
Version numérique

Version papier

20 € ( petit budget )
Version numérique

Montant libre :
................

Version papier

Abonnement de soutien à partir de
30 € : ................
Version numérique

Version papier

Je règle par chèque à l’ordre de Survie ( et je l’envoie à Survie, 47, avenue Pasteur, 93100 Montreuil )
Je règle en ligne ou par prélevement automatique sur SURVIE.ORG/AGIRETSOUTENIR
Mon don est déductible à 66% du montant total de mes versements (hors abonnement) et cela dans la limite de 20 % de mon revenu imposable

SURVIE, 47, avenue Pasteur, 93100 Montreuil, contact@survie.org

ASSOCIATION LOI 1901
INDÉPENDANTE
		

CRÉÉE EN 1984

1300 MEMBRES
25 GROUPES LOCAUX
		

DANS TOUTE LA FRANCE

ENSEMBLE CONTRE LA 		
FRANÇAFRIQUE
« La Françafrique, c’est comme un iceberg.
Vous avez la face du dessus, la partie émergée
de l’iceberg : la France meilleure amie de
l’Afrique, patrie des droits de l’Homme, etc. Et
puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui
est immergée : l’ensemble des mécanismes
de maintien de la domination française en
Afrique avec des alliés africains. »
François-Xavier Verschave,
Ancien Président de Survie, auteur de La Françafrique, le
plus long scandale de la République, 1998, Stock

AVANT D’AIDER,
COMMENÇONS
		
PAR NE PAS 				 Pour nous suivre : survie.org
facebook.com/surviefrance
   NUIRE …
Twitter : @Survie

LA FRANÇAFRIQUE ...
Plus de 50 ans après les indépendances, tout en prétendant avoir modifié ses pratiques, la France
poursuit son ingérence dans ses anciennes colonies africaines : soutien aux dictateurs, maintien
de bases militaires et redéploiement dans de nouveaux pays, domination économique et tutelle
monétaire (Franc CFA), appui aux entreprises françaises pour le pillage des ressources et
la récupération des marchés publics, aide publique au développement détournée
de sa fonction première, réseaux d’influences médiatiques, culturels
et linguistiques (francophonie).

... UN SYSTÈME QUI
PERDURE AU MÉPRIS DES PEUPLES
EN AFRIQUE COMME EN FRANCE

L’ingérence sur le continent africain va de pair en France avec racisme et préjugés
dans les médias comme les discours politiques. Le renforcement de la présence
française sur ce continent très convoité est présenté comme un rempart face à d’autres
pays « prédateurs » des richesses africaines. Le pillage et les interventions militaires sont
banalisés, sous prétexte de crise économique et de lutte contre le terrorisme. Et ceci, alors que
la fin de la Françafrique est régulièrement annoncée par les décideurs politiques.
En Afrique, santé, eau potable, éducation sont trop souvent inaccessibles à une part
importante des populations tandis que s’enrichissent les dirigeants et leurs partenaires,
notamment français. Les mouvements sociaux luttant pour la démocratie et la souveraineté
sont durement réprimés, souvent avec l’appui de la France.
En France, la population est privée de tout contrôle citoyen sur la politique française
en Afrique. Scandales politico-financiers, corruption, impunité, ont lieu en
son nom, au mépris de la démocratie.

LIBÉRONS-NOUS DE LA FRANÇAFRIQUE !
L’association Survie dénonce toutes les formes d’intervention néocoloniale
française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la politique
étrangère de la France en Afrique. Survie propose une analyse critique
et des modalités d’actions encourageant chacun-e à exiger un contrôle réel
sur les choix politiques faits en son nom. Elle rassemble les citoyens et
citoyennes qui désirent s’informer, se mobiliser et agir.

NOS REVENDICATIONS
La fin de l’interventionnisme militaire et le retrait progressif de
l’armée française d’Afrique.
Une diplomatie qui soutienne les peuples et le respect des droits humains.
Une justice indépendante et la fin de l’impunité en matière de crimes liés
à la Françafrique, ce qui implique notamment la vérité et la justice sur le
rôle de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda.
Un cadre juridique et législatif pour les activités économiques, permettant
la fin du pillage des ressources et la transparence économique et fiscale.
Un rôle accru du Parlement français en matière de contrôle de la politique
étrangère et de la coopération.

NOS ACTIONS
Assurer un rôle de vigie sur la politique de la France en Afrique.
Effectuer des travaux de recherche qui mènent à de nombreuses parutions : le mensuel
Billets d’Afrique et d’ailleurs, mais également des brochures pédagogiques et des
ouvrages d’analyse à découvrir sur notre site et en librairie.
Informer et sensibiliser le grand public grâce à notre réseau militant.
Interpeller les responsables politiques français-e-s.
S’engager dans des actions judiciaires et faire avancer le droit.

S’INFORMER
En tant que citoyen-ne, vous avez le pouvoir d’agir !
S’informer et relayer l’information, c’est déjà jouer un
rôle dans la lutte contre la Françafrique.

