« Donner valeur de loi au devoir de sauver les vivants »

édite une lettre mensuelle (Billets
vous informe des
d’Afrique et d’ailleurs), des dossiers thématiques (les événements dans la région si vous vous
Dossiers noirs), et des ouvrages de référence (La inscrivez à sa liste de diffusion :
survielorraine-abonnement@yahoogroupes.fr
Françafrique, Noir silence...).

SURVIE est à l’origine de la Commission d’enquête
citoyenne (CEC) sur le rôle de la France durant le
génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 : pour révéler,
dix ans après, l’ampleur de la complicité de notre pays.
SURVIE participe depuis l’origine à la Coalition
française pour la Cour Pénale Internationale et milite
pour que la France applique pleinement ses statuts.
Répression du mercenariat : Le mercenariat est en
plein redéploiement. SURVIE milite pour l’adoption et
l’application d’une réglementation répressive.
Lutte contre la criminalité financière : membre
fondateur d’ATTAC, SURVIE agit contre les paradis
fiscaux et pour la régulation du système financier international. SURVIE plaide en outre pour la transparence
dans l’activité des compagnies et des Etats pétroliers.
Dette des pays en développement : membre de la
Plate-forme Dette et Développement, SURVIE démonte
les rouages de l’aide publique au développement (détournements, etc.) et revendique l’annulation de la dette.

Commémoration des 10 ans du génocide
rwandais de 1994
Organisation
de
projections-débats
Rencontres
associations

conférences,

organisées

avec

de

d'
autres

Tenue de tables de presse (information et
vente de livres de l'
association)
Campagnes d’information citoyenne et
manifestations de rue (Congo-Brazzaville, Noir
Procès, Côte d’Ivoire, mercenariat, etc.).

"
Lettre mensuelle éditée par Survie

------------------------------------------------------------Je m’abonne à Billets d’Afrique : France : 20 (réduit : 16 )
Étranger : 25
J’adhère à SURVIE :
[Remplissez au verso : vos coordonnées]
Cotisation normale 52 (1 par semaine)
Cotisation réduite
16
Cotisation étudiants et chômeurs : 8
Je soutiens financièrement SURVIE, en versant : ...........
Je souhaite contribuer durablement à l’action de SURVIE par prélèvement
automatique (à partir de 5 /mois). Envoyez-moi un formulaire.
Je souhaite être tenu(e) au courant de vos actions menées au niveau national.
Je souhaite être informé(e) des activités menées par Survie Rhône.
Les contributions donnent droit à un reçu pour déduction fiscale (60 %) (chèque à l’ordre de SURVIE)
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Créée en 1984 suite à l’appel des prix Nobel contre la faim dans le Monde, SURVIE est
une fédération regroupant quelque 1500 adhérents, la plupart associés en 16 groupes
régionaux. Notre association est indépendante de toute filiation politique ou religieuse. Son
fonctionnement repose sur le soutien financier et l'
engagement bénévole de ses membres.

210, rue Saint-Martin
75003 Paris
Tél. : 01 44 61 03 25
Fax : 01 44 61 03 20

survie@wanadoo.fr

www.survie-france.org

c/o MJC Pichon
7, bd Recteur Senn
54000 NANCY
jjjofa@wanadoo.fr
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En Afrique les famines ne sont pas une fatalité géoclimatique, leurs causes sont avant tout d’ordre politique. Ce sont principalement les
guerres et les dictatures qui en sont responsables. Le prix Nobel Amartya Sen
ème
siècle, il n’y a pas eu de famine dans un pays où
rappelle qu’au cours du XX
existait un minimum de liberté politique et de liberté d’expression.
Mobutu, Bongo, Sassou... Tous
milliardaires, régnants sur des peuples parmi les plus pauvres du monde. Et d’où
vient l’argent ? Du pétrole, du bois, des diamants... Il est détourné et partagé d’un
commun accord entre les dictateurs africains et des multinationales du Nord.
Plusieurs partis politiques français ont profité de ce pillage. Pendant ce temps, ces
peuples africains vivent dans la misère : pas ou peu d’écoles, des systèmes de santé
quasi-inexistants, une part importante de la population sans accès à l’eau potable...
Trop d’Africains vivent sous des régimes dictatoriaux.
La France soutient Biya (Cameroun), Eyadéma (Togo), Ould Taya (Mauritanie) et
bien d’autres… Au Tchad, après avoir soutenu Hissène Habré (qui a fait torturer
et/ou assassiner 40 000 personnes), la France soutient Idriss Déby. La torture
continue pourtant à N’Djamena. On préfère parler pétrole dans les ambassades !
Au Congo-Brazzaville, à la fin des années 1990, la
guerre civile a fait au moins 80 000 morts et des dizaines de milliers de femmes ont
été violées selon l’ONU. Pourquoi ? Parce que Denis Sassou Nguesso a trouvé le
soutien d’Elf et de Paris pour reprendre le pouvoir par un coup d’Etat : soutien
diplomatique, financier et militaire. Silence de la presse...
Au Liberia et en Sierra Leone, les militaires ont volontairement amputé des milliers
de personnes au cours de ces mêmes années 1990. L’argent des armes des
régimes en place provient essentiellement du commerce des diamants et du bois.
Business as usual… des transnationales occidentales ont contribué au maintien de
tels régimes, y compris des groupes français.
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La Françafrique, François-Xavier VERSCHAVE, 1998, 19,82
Noir silence, F-X VERSCHAVE, 2000,
22,10
Un génocide sans importance, J-P GOUTEUX, 2001, 3
France-Afrique, le crime continue, F.X.V., 2000, 2,30
Les affaires sous la guerre, Armes pétrole et argent

sale en Angola, Dossier noir n°18 Global Witness, 2003,
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l’accès de tous aux biens publics
La Françafrique s’inscrit aujourd’hui dans un mécanisme global de privatisation et
de marchandisation du monde, une dérégulation qui ne cesse d’aggraver les
inégalités au détriment de la satisfaction des besoins élémentaires des populations,
notamment dans les pays pauvres. L’action de SURVIE vise à promouvoir l’accès
pour tous à un socle de « biens publics à l'
échelle mondiale » : santé, eau,
éducation, justice, etc.

les relations franco-africaines
La Françafrique désigne un ensemble d’acteurs économiques, politiques et
militaires en France et en Afrique, qui détournent les revenus des matières
premières et l’aide publique au développement. Ces acteurs s’organisent en
réseaux et en lobbies, le système étant fondé sur la corruption. Prolongeant la
colonisation, la Françafrique entrave la démocratie et le développement, laissant
proliférer crime et misère. SURVIE se bat pour le démantèlement de la
Françafrique. Avant de prétendre « aider », il faut ne pas nuire.

les génocides et refuser leur banalisation
Le système françafricain favorise la décomposition des Etats. Pour les dictateurs
africains, l’instrumentalisation du racisme et de l’ethnisme sert à prendre le pouvoir
ou à s’y maintenir. On assiste à une banalisation de ces logiques qui conduisent
aux massacres planifiés, comme au Rwanda ou au Congo-Brazzaville. SURVIE se
bat pour que la lumière soit faite sur ces massacres, sur les responsabilités tant
africaines qu’occidentales (et françaises en particulier) et dénonce les
révisionnismes. SURVIE lutte enfin pour l’instauration d’une véritable justice
internationale face aux crimes contre l’humanité.
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NOM : ................................................................
Prénom :................................................................

Adresse : ................................................................
Email : ................................................................
............................................................................................
(à envoyer à SURVIE
210 rue Saint-Martin, F75003–Paris)

Code postal : ............Ville : ................................

