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De la françafrique
à la chinafrique ?

Conférence introductive - débat de Samuël Foutoyet, auteur de
« Nicolas Sarkozy ou la Françafrique décomplexée » et André Fine,
président de Survie Isère
> Mardi 29 septembre, 20h Maison des Associations

Soirée Françafrique avec Camille de Vitry
Conférence-débat avec l’auteure de « l’Or Nègre »
> Mercredi 7 Octobre, 20h Librairie Antigone

Franc CFA : survivances coloniales
et sous-développement économique

Conférence-débat avec Seydou Ouédraogo, économiste burkinabé
> Mercredi 14 octobre, 18h Sciences-Po Grenoble (IEP) Amphi C

Concert de soutien
« Du son contre la Françafrique »

Avec Saturnes (chanson française), Biboosta (rap),
Rasta Populos (reggae)

> Jeudi 22 octobre, 18h30 repas à prix libre
et 20h pour le concert, 5 euros EVE, Campus

Résistances et luttes contre la corruption
autour de l’exemple du Congo Brazzaville

Conférence-débat dans avec Christian Mounzéo, de la plateforme
« Publiez ce que vous payez ». Dans le cadre de la Semaine de
la Solidarité Internationale et en partenariat avec le CCFD-Isère
et le Secours Catholique-Isère.
> Vendredi 20 novembre, 20h Maison du Tourisme
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« Kivu : du sang dans nos portables ? »

Projection du documentaire « Du sang dans nos portables »
de P. Forestier. Suivi d'une conférence-débat avec André Fine,
président de Survie Isère
> Sam. 28 novembre, 16h Alpexpo à l'intérieur du salon Naturissima

« L’affaire Clearstream,
racontée à un ouvrier de chez Daewoo »

Projection du documentaire de Denis Robert et Pascal Lorent.
Suivi d’un débat avec les associations de la plateforme Paradis Fiscaux
et Judiciaires
> Jeudi 3 décembre, 20h Librairie Antigone

Démantèlement de la Justice
et affaires françafricaines

Conférence-débat avec Raphael Grandfils, secrétaire adjoint
du Syndicat de la Magistrature et Délégué régional adjoint de
la Cour d’Appel de Grenoble, et André Fine, président de Survie Isère.
> Jeudi 10 décembre, 20h30 Maison du Tourisme

LIEUX des
eVeNEMENTS
• Eve, 701 Avenue Centrale,
campus de Saint Martin d’Hères,
tram B et C “Bib. Universitaires”
• Maison Des Associations
6, rue Berthe de Boissieux,
Grenoble centre

• Maison du Tourisme
rue de la République, Grenoble,
tram A et B “Hubert Dubedout”
• Librairie Antigone
22, rue des Violettes,
Grenoble (Eaux Claires)
• Sciences-Po Grenoble (IEP)
1030 avenue centrale,
campus de Saint Martin d’Hères,
tram B et C “Bib. Universitaires”

Qui sommes-nous ?
Survie-Isère est le groupe local de l’association nationale
Survie, qui mène des campagnes d’information et d’interpellation des citoyen-n-es et des élu-e-s pour une réforme de la
politique de la France en Afrique et des relations Nord-Sud.
Elle fonde son action sur la légitimité qui incombe à chacun-e
d’interpeller ses élu-e-s et d’exiger un contrôle réel des choix
politiques dans tous les domaines.
Notre engagement repose sur un constat : les problèmes de
développement et la pauvreté dans les pays du Sud ont avant
tout des causes politiques. C’est donc dans le champ politique
qu’il convient d’agir.

> participer régulièrement ou ponctuellement à nos activités.
Venez nous rencontrer pendant nos réunions mensuelles
ouvertes à tou-te-s chaque 2e mardi du mois, à 20h à la MNEI
(5 place Bir Hakeim, Grenoble)
> rester informé-e de l’actualité de la Françafrique et des
résistances africaines sur www.survie.org. Abonnez-vous
à notre bulletin d’informations Billets d’Afrique et d’ailleurs.
> adhérer ou faire un don. Plus d’infos dans la rubrique
contacts de www.survie-isere.org. Adhérer ou faire un don,
même sans vous impliquer, c'est donner plus de poids
politique à nos actions, et apporter votre soutien financier
nécessaire à l'indépendance de l'association.
L'association Survie Isère
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère
5, place Bir Hakeim 38000 Grenoble

www.survie-isere.org
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Comment nous soutenir ?

