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on arrete quand ?
evenements mars-mai 2010
50 ans après les indépendances :
où en est la Françafrique ?
Conférence introductive à la Françafrique, suivie d’un débat
avec Samuël Foutoyet, auteur de "Nicolas Sarkozy ou
la Françafrique décomplexée"
> Mercredi 10 mars, à 18h Sciences-Po Grenoble (IEP) Amphi C

Élections en Françafrique
Conférence-débat avec Grégory Giraud de Survie France
et André Afanou, membre du CACIT, Collectif d'Associations
contre l'Impunité au Togo
> Mercredi 24 mars, à 20h30 Maison des Associations

Que fait l'armée française en Afrique ?
Conférence-débat avec Raphaël Granvaud,
auteur du Dossier Noir "Que fait l'armée française en Afrique",
en partenariat avec le Mouvement de la Paix-Isère
> Mercredi 7 avril, à 20h Maison des Associations

Génocide Rwandais : où en est la justice ?
Conférence-débat avec Alain Gauthier, président du CPCR,
Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda
> Jeudi 29 avril, à 20h Maison des Associations

Politique et Racisme d’état :
histoire de la colonisation en générale
et de l’esclavage en particulier
Conférence-débat avec Odile Tobner, présidente de l'association
Survie et auteure de "Du racisme français"
et Olivier Le Cour Grandmaison, historien et auteur
de "La République impériale : politique et racisme d'Etat"
Dans le cadre des 6e rencontres sur la Traite Négrière et l’Esclavage,
du lundi 3 mai au mardi 11 mai, la suite du programme sur survie-isere.org
> Mardi 4 mai, à 20h30 Maison des Associations

A vélo contre la Françafrique
Véloparade à la découverte des symboles
de la Françafrique à Grenoble,
en partenariat avec uN p’Tit véLo dAnS La Tête

> Samedi 24 avril,
RV à 15h devant la gare de Grenoble

Projection chez l’habitant-e
Invitez chez vous quelques ami-e-s, voisin-e-s, familles :
Survie Isère vient projeter un documentaire
sur la Françafrique et on en discute ensemble.
Pour plus d’infos, contactez-nous.

LIEUX des eVeNEMENTS
• Maison Des Associations
6, rue Berthe de Boissieux,
Grenoble centre,
tram A et B “Victor Hugo”

• Sciences-Po Grenoble (IEP)
1030 avenue centrale,
campus de St-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 à nos rencontres mensuelles « Le Mardi contre la Françafrique » ouvertes à tou-te-s chaque 2e mardi du mois, à 19h
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 consacrer votre temps, 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
E-mail : survie38@gmail.com / Tél : 06 59 06 80 54
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Comment nous soutenir ?

