
LA FRANÇAFRIQUE 

Il existe un pays où le chef de l'Etat affiche des liens 
d'amitié avec des dirigeants auteurs de crimes contre 

l'humanité. 

Un pays qui facilite le détournement de sa propre " aide au 
développement " 

Une démocratie qui, loin de ses frontières, truque des 
élections et couvre l'assassinat de ses propres coopérants. 

Un état de droit qui autorise ses services spéciaux à s'allier, 
en terre étrangère, avec les réseaux mafieux et des 

praticiens de la purification ethnique. 

Un pays d'où l'on recrute des mercenaires et d'où l'on pilote 
des guerres civiles sur un autre continent. 

Ce pays, c'est la France. 

L'insupportable en Afrique a d'abord des causes 
politiques ! 

Survie a 3 objectifs  
 

La réforme de la politique française de coopération 

: Survie milite pour le démantèlement de la « Françafrique 
» (entendez « France-à-fric », le volet occulte de la 

politique de la France en Afrique) et pour l'établissement de 
relations franco-africaines équitables, transparentes et 

démocratiques. 
 

La lutte contre l'impunité et la banalisation du 
génocide et des crimes contre l’humanité : 

Survie milite notamment pour que toute la vérité soit faite 
sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsi au 

Rwanda en 1994. 
 

La promotion des biens publics mondiaux : 

Survie milite en faveur de l'accès de tous, au Nord comme 
au Sud, aux biens publics (santé, alimentation, justice, etc.). 

 
 

MANIFESTATION CONTRE LE 
SOMMET AFRIQUE-FRANCE DE 

CANNES : 
 

 
 

SAMEDI 10 FEVRIER à 14H00 
RASSEMBLEMENT SUR LA PLACE 

DU CAPITOLE 
pour un 

Contre sommet franco-africain dans 
les rues de Toulouse. 

Thème autour des conditions de croisière 
inégales  

 
 

J. Chirac reçoit ses « amis » sur la croisette de Cannes 
afin de s’affirmer leurs liens et de définir leurs besoins 
mutuels. (« Une villa contre quelques hectares de bois 
précieux ? ») 

 
 
DATES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS 

SUR LE SITE DE SURVIE MIDI-PYRENEES: 
 

http://survie31.over-blog.com 
Contact : survie.midipyrenees@free.fr 

 

               

PETIT AGENDA DES 
MANIFESTATIONS CONTRE LA 
FRANÇAFRIQUE A TOULOUSE 

 

 
 
MOBILISONS NOUS POUR EN 
FINIR AVEC LE SOUTIEN DE 
LA FRANCE AUX DICTATURES 

EN AFRIQUE ! 
 

 
www.survie-france.org 

 
SURVIE est une association qui milite pour 

l’assainissement des relations franco-africaines, pour 
l’accès de tous aux biens publics fondamentaux et contre 

la banalisation du génocide et des crimes contre 
l’humanité. 



LE VENDREDI 2 FEVRIER au cinéma 
L’ABC à 20H15 

13 rue Saint Bernard 31000 TOULOUSE 
« Juge Borrel : révélations sur  un suicide impossible »  
film de Nicolas Bernard, suivi d’un débat en présence 
d’Elisabeth Borrel. 
 « Le courage obstiné d’une veuve, la solidarité d’une 
partie de ses collègues, l’obstination de ses avocats, l’appui 
de quelques journalistes et de citoyens scandalisés par un 
mensonge d’État ont fini par faire éclater la vérité : le juge 
coopérant Bernard Borrel a été assassiné en octobre 1995 à 
Djibouti. Du coup, tous les témoignages d’exilés de 
Djibouti énonçant précisément les conditions de cet 
assassinat et la responsabilité directe de l’actuel Président 
de ce protectorat militaire français, Ismaël Omar Guelleh, 
prennent tout leur sens. On ne pourra plus éviter de 
s’interroger sur la culpabilité de ce policier tortionnaire, ni 
sur le pourquoi de la protection d’une dictature mafieuse 
par un certain nombre de responsables politiques et 
militaires français. » F.-X. Verschave. 
INFORMATIONS : 05.61.29.81.00 
 

LE MERCREDI 7 FEVRIER à TERRA 
NOVA à 20H 

Terra Nova, Librairie Café  - 18 rue Gambetta  
Soirée avec Survie Midi-Pyrénées sur la Françafrique. 
Court Métrage (16 min avec Tiken Jah Fakoly, FX 
Verschave, Survie) puis Palabr'actif sur la Françafrique. 
Ce petit documentaire présente le système mafieux de la 
« Françafrique » au grand étonnement de citoyens 
relativement peu informés de cette réalité toujours vivace. 
Un petit échange autour du thème de la Françafrique 
surprendra certains par les citations véridiques, sous la 
forme de cartons réflexions, auxquels chacun réagira pour 
mieux comprendre l'ampleur de cet iceberg... 
 

SAMEDI 10 FEVRIER ,  
14H00, de la Place du Capitole à la Préfecture : 
MANIFESTATION CONTRE LE SOMMET 

AFRIQUE-FRANCE   
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 MARS, 12H à 

L’ESPACE AGORA 

.« Le monde à l’envers », spectacle musical et poétique 
d’Anne-Marie Charles (voix) et Hélène Sage 
(contrebasse et voix). 
Cette pièce est tirée du livre d’Eva Joly, juge chargée du 
dossier Elf, où elle y décrit les difficultés de la justice 
française à punir les crimes politico financiers. 
13 rue de la mairie LAVAUR 
RESERVATIONS : 05.63.58.26.00 
 

DU LUNDI 5 AU JEUDI 8 MARS à 
L’UNIVERSITE DU MIRAIL (bât. 14) 

La Kazba invite la semaine contre la françafrique : 
Exposition sur la françafrique 
Projection de documentaires 
Débats, discussions 
Vente de documents, affiches, etc… 
 

LE JEUDI 8  MARS à 12H30 à 
L’UNIVERSITE DU MIRAIL 

COMI TOULABOR , membre de SURVIE, directeur 
de Recherche au Centre d'Etudes de l'Afrique Noire et à 
l’IEP de Bordeaux. 
« Qu’en est-il du soutien français aux dictatures ? : 
l’exemple du Togo » 
 

MARDI 27 MARS AU MIRAIL (UTM) 
- Conférence débat avec J. Berthelot, auteur de 
« L’agriculture, talon d’Achille de la mondialisation. » 
 

LE MARDI 17 AVRIL à 12H30 à 
l’UNIVERSITE DU MIRAIL 

- ODILE BIYIDI  (TOBNER ), présidente de 
l’association SURVIE, elle a partagé pendant 40 ans la 
vie et les combats de l’écrivain camerounais Mongo Beti 
et créa avec lui la revue « Peuples noirs peuples 
africains » 
Pour aborder l’actualité de la Françafrique et des 
combats de SURVIE en cette année d’élections 
présidentielles. 
 

 
LE MARDI 17 AVRIL à 20H00 à LA 

LIBRAIRIE TERRA NOVA 

- ODILE BIYIDI  (TOBNER ), présidente de 
l’association SURVIE, intervient pour évoquer l’œuvre 
de Mongo Beti et son actualité 5 ans après sa disparition. 
 

SAMEDI 21 AVRIL 
ACTION THEATRALE 

 « sur les relations commerciales agricoles 
UE/Afrique », 

 organisé par le GRAAA (Groupe de Recherche et 
d’Action sur l’Agriculture et l’Afrique) et Survie 

 
7 AVRIL  : 

Commémoration du Génocide Rwandais 
 
POUR UNE POLITIQUE DE LA FRANCE EN 

AFRIQUE RESPONSABLE ET 
TRANSPARENTE 

 
Plus de quarante ans après les indépendances, le 

bilan de la politique de la France en Afrique, tant au 
plan économique, politique que militaire, est 

contesté par ses bénéficiaires supposés. À part 
quelques expériences positives (notamment certaines 

réalisations dans le domaine de la coopération 
technique) et bien qu’ayant fait l’objet de réformes 

institutionnelles, cette politique n’a pas toujours 
servi les objectifs de développement, de soutien à la 

démocratie et à la paix, affichés parfois 
ostensiblement. Décidées dans l’opacité, sans 

contrôle parlementaire et citoyen, les interventions 
de l’État français en Afrique (financées par les 

contribuables) ont surtout servi les intérêts, parfois 
contradictoires, de minorités économiques ou 
politiques, en France comme en Afrique (les 
«réseaux de la Françafrique»). Du fait de son 

manque de cohérence et de transparence, il apparaît 
aujourd’hui nécessaire de refonder cette politique 
sur des bases plus conformes aux aspirations des 
populations africaines et des citoyens français. 


