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Ressources et Famines - En Afrique les famines ne sont pas une
fatalité géo-climatique. Leurs causes sont avant tout d'ordre politique. Ce sont prin-
cipalement les guerres et les dictatures qui privent les populations des ressources
naturelles et ruinent leurs efforts de développement.

Des Milliardaires et des Pauvres - Mobutu (Zaïre), Bongo
(Gabon), Sassou (Congo)... Tous des chefs d'Etat milliardaires, régnant sur des peuples
parmi les plus pauvres du monde. L'origine de leurs fortunes ? Le détournement de l'ar-
gent du pétrole, du bois, des diamants... Ce pillage des ressources naturelles, organi-
sé d'un commun accord entre dictateurs africains et multinationales du Nord a permis
de financer plusieurs partis politiques français. Pendant ce temps, les populations sont privées des biens les plus

élémentaires : systèmes de santé quasi-inexistants, problèmes d'accès à l'eau potable,
pas ou peu d'écoles...

Dictatures et Soutiens - De nombreux Africains vivent sous une dic-
tature. La France soutient des chefs d'Etat tels que Biya (Cameroun), Compaoré
(Burkina Faso), Ben Ali (Tunisie)... après avoir longtemps soutenu Eyadéma (Togo). 
Par ses fournitures d'armes et la validation d'élections truquées, elle les aide à se
maintenir au pouvoir, à réprimer leur opposition et à opprimer la société civile au
mépris des revendications démocratiques. 

Au Tchad : après avoir soutenu le tortionnaire Hissène Habré, la France soutient Idriss
Déby qui continue de torturer et de massacrer. Intérêts pétroliers obligent !

Massacres  et  Silences Le massacre de
populations est utilisé comme arme politique par des dicta-
teurs qui s'accrochent au pouvoir. La France s'en rend com-
plice. A la fin des années 90 la guerre civile au Congo-
Brazzaville fait au moins 80 000 morts et des dizaines de mil-
liers de femmes violées. La raison ? La France remet en selle
son ami Denis Sassou N'Guesso afin de garder la main sur le
pétrole congolais via Elf. Silence de la presse...
En 1994 au Rwanda la France se rend complice du génocide
des Tutsi : 1 million de morts en 100 jours. Une des raisons ? :
la défense d'une position géostratégique en Afrique. L'attitude
des médias ? : un “massacre interethnique” de plus.
Massacres au Darfour (Soudan) : la France laisse faire au nom
de ses intérêts diplomatiques et économiques dans la région. 

L’insupportable
en Afrique…

Les problèmes de développement et la pauvreté dans les pays du sud 
sont d’abord et avant tout d’ordre politique : 

Les pays occidentaux soutiennent des dictateurs
qui écrasent leurs populations et participent ainsi 

au pillage des ressources de leurs pays. 
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… a d’abord des causes 
politiques

Les engagements de SURVIE (entre autres...)

n L'arrêt du soutien de la France aux dictateurs : SURVIE dénonce le rôle de la
France dans le maintien des dictatures en Afrique avec sa campagne “les dictateurs amis de la France ?”.
n La vérité sur l'implication de la France dans le génocide au Rwanda : SURVIE travaille à ce que toute la
vérité soit faite sur les responsabilités françaises dans le génocide en participant à la “Commission d'enquête
citoyenne” (CEC) et demande à ce que la justice soit rendue pour les complicités de crimes contre l'humanité et
de génocide de responsables français.
n La promotion des résistances africaines : SURVIE développe des partenariats avec les démocrates afri-
cains qui luttent en France et en Afrique contre les dictatures néo-coloniales : mise en place d'une Plate-forme
des résistances contre la Françafrique, production du CD “Africa wants to be free !”...
n La lutte contre les paradis fiscaux : SURVIE, membre fondateur d'ATTAC, dénonce la criminalité financiè-
re et lutte pour la régulation du système financier international et pour la transparence des comptes entre les
compagnies et les Etats pétroliers.
n L'annulation de la dette des pays du Sud : SURVIE démonte les escroqueries de la dette et les détourne-
ments de l'aide publique au développement. Elle se bat, au sein de la plate-forme “Dette et Développement”,
pour l'annulation de la dette, en soulignant ses fondements illégaux ou iniques.

SURVIE milite pour que cela change !

COMBATTRE la Françafrique
La Françafrique désigne un ensemble d'acteurs économiques, politiques et militaires qui agissent en France et
en Afrique dans l'ombre des politiques officielles. Organisés en réseau et lobbies, ils forment un système fondé
sur la corruption qui permet le détournent de l'aide publique au développement et des revenus des matières pre-
mières. Prolongeant la colonisation, la Françafrique entrave la démocratie et le développement, laissant prolifé-
rer crime et misère. SURVIE se bat pour le démantèlement de la Françafrique et informe sur ses agissements.

PRÉVENIR les génocides et refuser leur banalisation
Le système françafricain favorise la décomposition des Etats. Pour les dictateurs africains, l'instrumentalisa-
tion 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 de tels massacres, sur les responsabilités tant africaines qu'occiden-
tales (et particulièrement françaises) et dénonce les révisionnismes. SURVIE lutte pour l'instauration d'une
véritable justice internationale face aux crimes contre l'humanité.

PROMOUVOIR l’accès de tous aux biens publics
La Françafrique s'inscrit aujourd'hui dans un mécanisme global de privatisation/marchandisation du monde.
Celle-ci provoque 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 pro-
mouvoir l'accès de tous à un ensemble de biens publics fondamentaux au développement humain : la santé,
l'accès à l'eau, l'éducation, la justice, la culture...

                         



Agir avec 

l’association SURVIE
SURVIE est une association de citoyens, créée en 1984 suite à l'appel de 126

prix Nobel contre la faim dans le monde. Elle fonctionne grâce à la mobilisation
de ses adhérents et sympathisants, qu'ils soient spécialistes ou simples citoyens.
SURVIE fonde son action sur la légitimité qui incombe à chacun d'interpeller ses
élus et d'exiger un contrôle réel des choix politiques dans tous les domaines.

Les sources d'information de SURVIE proviennent d'un suivi quotidien de la pres-
se et de la documentation générales et spécialisées, de la constitution progressive
d'un réseau international de contacts et du recueil de témoignages. Ces différentes
sources sont recoupées pour assurer la fiabilité des informations.

Nom : .........................................................................................Prénom :..............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................E-Mail : ...............................................................................................

nnnn Je soutiens financièrement SURVIE, en versant : ............. euros

nnnn J’adhère à SURVIE, en versant une cotisation à partir de 52 euros (ou cotisation réduite : 15 euros)  soit : ............. euros.
Les contributions ouvrent droit à un reçu pour déduction fiscale (66%)

nnnn Je m’abonne à Billets d’Afrique et d’ailleurs (20 euros pour la France, 25 euros pour l’étranger).

nnnn Je souhaite être tenu au courant de vos initiatives, et participer à vos campagnes

Modalités de paiement : chèque bancaire ou postal à l’ordre de SURVIE, ou virement postal (CCP 500.52K Paris)
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Analyser : décrypter l’information pour comprendre les
logiques économiques, sociales et politiques de la Françafrique et
identifier ses acteurs.

Informer : sensibiliser les citoyens par :
• Des campagnes d'information
• L'organisation de colloques, de contre-sommets, 

de projections-débats...
• La diffusion de brochures pédagogiques, 

de documentaires vidéo...
• Des publications : 
- une lettre d'information mensuelle Billets d'Afrique et d'ailleurs 
- la série des Dossiers Noirs de la politique africaine de la France
- des ouvrages de références comme La Françafrique, Noir Silence

Agir : interpeller les décideurs économiques et les élus locaux et
nationaux ; manifester ; lancer des pétitions ; tenir des tables de
presse et des stands d'information dans les concerts et festival...

Vous pouvez faire quelque chose !
> Participer à nos actions à travers l’un de nos 17 groupes locaux, 

> Nous soutenir financièrement

REJOIGNEZ SURVIE  !

                                              


