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Survie participe à la Semaine de la Solidarité Inte rnationale !  
Du 14 au 22 novembre 2009 
La 12e Semaine de la Solidarité Internationale vous invite à participer à plus de 5 000 
animations originales et conviviales partout en France. Survie y participe fortement et organise 
de nombreux évènements que vous pourrez retrouver dans la rubrique agenda ci-dessous. 
Présentation complète de la semaine: www.lasemaine.org 
 
Actualités  
Le nouveau classement des paradis fiscaux par le ré seau Tax Justice Network. Les 
limites de l’action du G20 contre l’opacité financi ère. Communiqué de la Plateforme Paradis 
Fiscaux et Judiciaires. 2 novembre 2009 
Non, les paradis fiscaux ne sont pas morts. Peut-être Nicolas Sarkozy a-t-il voulu y croire en 
voyant fondre rapidement les listes noire et grise de « territoires non-coopératifs » établies par 
l’OCDE. Sauf que les critères servant à l’OCDE pour dresser ses listes ne suffisent pas, loin 
s’en faut, à définir ce qu’est un paradis fiscal. Autrement dit, ce n’est pas parce que la liste grise 
se vide qu’il n’y a plus de paradis fiscaux ! Une majorité des Français n’est d’ailleurs pas dupe, 
seuls 37% d’entre eux jugeant la liste officielle « fiable et complète ». (...) Lire la suite : 
http://survie.org/francafrique/paradis-fiscaux-et-judiciaires/article/le-nouveau-classement-des-
paradis 
 
RWANDA. Asile politique refusé à Agathe Habyarimana . La justice française doit 
toutefois la juger pour son implication dans le gén ocide . Communiqué du Collectif des 
Parties Civiles pour la Rwanda (CPCR) et de Survie. 19 octobre 2009  
Alors que le Conseil d’Etat vient de confirmer le refus d’accorder l’asile politique à Agathe 
Habyarimana, ce qui fait d’elle une personne expulsable, nos associations demandent que 
celle-ci ne soit pas expulsée et soit jugée par la justice française pour son implication dans le 
génocide des Tutsi du Rwanda qui a fait près d’1 million de morts en 1994. (...) Lire la suite: 
http://survie.org/genocide/article/asile-politique-refuse-a-agathe 
 
NIGER. Législatives : La France ne doit pas entérin er la dictature. Communiqué de Survie. 
19 octobre 2009 
 L’organisation ce 20 octobre d’élections législatives, boycottées par l’ensemble des forces 
démocratiques, constitue une nouvelle étape dans la dérive dictatoriale de Mamadou Tandja, à 
la tête du premier pays fournisseur d’uranium à la France. Nos associations demandent donc 
l’annulation de ces élections et des sanctions de la France et de l’Union européenne visant au 
rétablissement de l’ordre constitutionnel. (...) Lire la suite : 
http://survie.org/francafrique/niger/article/legislatives-au-niger-la-france-ne 
 
A lire  
Billets d'Afrique et d'ailleurs n° 185 (Novembre 2009)  
Bulletin mensuel d'information alternative sur les avatars de la politique de la France en Afrique, 
Billets d'Afrique constitue l'un des piliers de la volonté de Survie de mieux informer. 
Edito : Les faux médicaments de la fondation de Jacques Chirac 
Quand Jacques Chirac voulait devenir président de la République française il tenait, le 19 juin 
1991, à Orléans, des propos violemment racistes sur l’ « overdose » d’étrangers, qui ne sont 
pas « les mêmes » qu’avant, « des Espagnols, des Polonais, des Portugais », mais sont « des 
musulmans et des noirs  », plaignant le « travailleur français » d’avoir à supporter « le bruit et 
l’odeur » et exprimant sa phobie d’une natalité fantasmée comme pléthorique, « une vingtaine 
de gosses », assortie d’une évaluation aussi superlative que fausse du montant des allocations 
perçues, « sans naturellement travailler ». (...) Lire la suite: http://survie.org/billets-d-
afrique/2009/185-novembre-2009/article/les-faux-medicaments-de-la 
 



Au sommaire ce mois-ci :  
- LES BREVES DE LA FRANÇAFRIQUE 
- EDITORIAL. Faux Médicament 
- MAURITANIE. Comment réussir un putsch avec l'aide de la France 
- LES BREVES DE LA FRANCAFRIQUE. 
- MADAGASCAR. Le trouble de la France 
- ANGOLAGATE. La Réublique tremble à nouveau 
- COTE D'IVOIRE. Probo Koala: les documents toxiques qui dérangent Trafigura 
- FOCCART, le Guadeloupéen. 
- GABON. Bongo toujours branché sur l'Elysée 
 
COTE D'IVOIRE. "Probo Koala : les documents toxique s qui dérangent Trafigura" Article 
de Rafik Houra paru dans Billets d’Afrique et d’ailleurs n° 185 novembre 2009 
Trafigura ne mégote pas sur les pressions pour étouffer l’affaire des déchets toxiques du Proba 
Koala. Billets d’Afrique a retrouvé un document officiel de l’institut médico-légal néerlandais 
Nederlands Forensisch Instituut pour qui la culpabilité de Trafigura ne fait aucun doute.(...) Lire 
la suite : 
http://survie.org/billets-d-afrique/2009/185-novembre-2009/article/probo-koala-les-documents-
toxiques 
 
Agenda  
Week-end d'échanges régional Sud Est sur les groupe s locaux et préparation campagne 
2010 organisé le 5 et 6 décembre dans le Nord Isère. Pour s'inscrire et pour plus d'informations, 
contacter Audrey Pinorini: survie38@gmail.com ou Grégory Giraud: gregreen_qc@yahoo.fr 
 
BAYONNE http://www.copenhague2009bizi.org/?p=621 
- Vendredi 6 novembre. Bizi! Forum sur les conséquences du réchauffement climatique et 
les enjeux de Copenhague organisé par Les Amis de la Terre, Attac, la Fondation Manu 
Roblès Aranguiz et Survie Pays Basque en présence d'Hervé Le Treut, membre du GIEC au 
grand amphi de la Fac de Bayonne (près de la place Baul-Bert)à 20h30. Il est conseillé de 
s'inscrire au 05 59 25 65 52 !  
- Samedi 7 novembre. Bizi! Forum sur les conséquences du réchauffement c limatique et 
les enjeux de Copenhague  à l'amphi de l'IUT de Bayonne. 10h30, comment lutter contre le 
réchauffement climatique avec Geneviève Azam, maître de conférence en économie et 
membre du conseil scientifique d’ATTAC. 14h30, les alternatives locales au changement 
climatique avec Cyrielle Den Hartigh, Chargée de campagne Changements Climatiques aux 
Amis de la Terre. Jean-Stephane Devisse, responsable du pôle Changement climatique et 
Politiques publiques de WWF et Philippe Pointereau, agronome et expert sur les politiques 
agro-environnementales auprès de la Commission Européenne. 17h30, les enjeux du sommet 
de Copenhague et la mobilisation internationale. Avec Christophe Aguiton, chercheur et 
membre du Conseil scientifique d’ATTAC. 
 
GRENOBLE  http://survie.isere.free.fr/ 
- Mardi 10 novembre. Réunion mensuelle  à la MNEI : 5 place Bir-Hakeim, Grenoble, proche 
trams "Verdun" et "Stade", entrée par la droite du bâtiment à 20h 
- Samedi 14 novembre. Journée commune de lancement de la Semaine de la So lidarité 
Internationale."Quelles résistances quels solidarit és" Coorganisé avec l’ensemble des 
associations du collectif SSI Grenoble. De nombreuses animations toute la journée : théâtre de 
rue, danses afro-colombiennes, rencontres et témoignages croisés, ateliers, exposition, 
information des associations du collectif, jeux gratuits pour les enfants. Place Victor Hugo, sous 
chapiteau de 11h à 17h 
- Jeudi 19 novembre. Projection débat "Tuez les tous, un génocide sans i mportance" à 
Monestier du Percy (Trièves), au restaurant Pizz'Art (au bord de la RN 75) coorganisé avec 
l'association Les pieds dans l'Ebron, à 20h pour la projection, à 19h pour le 



repas.http://lespiedsdanslebron.blogspot.com/ 
- Vendredi 20 novembre. Conférence Résistances et luttes contre la corrupti on : exemple 
du Congo Brazzaville en présence de Christian Mounzéo, président de l’association 
Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) et coordinateur de la coalition « 
Publiez ce que vous payez Congo-Brazzaville » et Benjamin Moutsila de la Fédération des 
Congolais de la Diaspora en France, à la Maison du Tourisme, rue de la République, tram A et 
B “Hubert Dubedout” à 20h 
- Samedi 28 novembre. Projection débat Kivu : du sang dans nos portables ? à la suite du 
documentaire Du sang dans nos portables de P. Forestier, en présence d'André Fine président 
de Survie Isère  à Alpexpo à l’intérieur du salon Naturissima à 16h 
 
NANTES http://survie44.over-blog.org/ 
- Jeudi 12 novembre. Projection débat Le manque de démocratie au Camero un est-il 
seulement "une affaire de nègres"?  autour du film Une affaire de nègres d'Oswalde Lewat en 
présence d'Odile Tobner, présidente de Survie France au cinéma Malouine à St-Malo de 
Guersac à 20h30 
 
LILLE   
- Vendredi 13 novembre. Projection débat autour du documentaire L'assassinat du juge 
Borrel : une affaire française  de Bernard Nicolas en présence du journaliste au cinéma 
l'hybride 18 rue gosselet à 20h 
- Mardi 17 novembre.Conférence débat sur le combat des femmes au sud Ki vu  avec Elza 
Vumi, Odile Biyidi présidente de Survie France et Alain Kassanda pour la partie musicale au 
théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier à 19h 
- Vendredi 20 novembre. Conférence débat sur l'assassinat du juge Borrel en présence 
d'Elisabeth Borrel gare saint sauveur à 19h 
 
RENNES 
- Samedi 14 novembre. Table de presse lors du forum jeunesse et solidarit é internationale 
au CRIJ-4 bis suivi d'un concert de Zalem, Bud, la Kbine, ZM (rappeuse nigérienne) et l'Armée 
verte à 20h30 
- Dimanche 15 novembre. Projection débat autour du film Katanga Business  animé par 
Ardiouma Sirima au Théâtre National de Bretagne à 18h  
 
MONTPELLIER  http://survielero.blogspot.com/ 
- Mardi 17 novembre. Projection débat sur les paradis fiscaux et judici aires : état des lieux 
autour du film  La grande évasion de Frédéric Brunnquell. Débat animé par Bernard Bouzon, 
d’ATTAC Romans à l'amphi d'anatomie de la Fac de Médecine de 18h30 à 21h 
- Vendredi 20 novembre.Conférences, débats, spectacle et témoignages, sur la crise en 
Afrique  coorganisé avec la MTMSI dans le cadre de la Quinzaine des Tiers Mondes/ SSI  au 
Centre Rabelais, 27 bd Sarrail de 17h30 à 23h 
- Samedi 21 novembre. Café débat  Migrations-Solidarités  en présence de Mehdi Alioua de 
la Cimade et de Cécile Franck, universitaires, coorganisé avec les étudiants de Science Po au 
Café du Théâtre, 3 Place de la Comédie de 15h à 18h 
 
SAVOIE HAUTE-SAVOIE   
- Mercredi 18 novembre. Conférence débat sur les paradis fiscaux, entraves  à la solidarité 
et au développement en présence de Jean Merckaert chargé du programme "Financement du 
développement" au CCFD, coorganisé avec le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique-
réseau mondial Caritas à Annecy à la salle Y.Martinet, 15 Avenue des Iles (près place des 
Romains) à 20h15 
- Vendredi 20 novembre. Projection débat autour du film Katanga Business   au cinéma « Le 
rouge et le noir » en présence de Vincent Munié, réalisateur et journaliste, à Saint Julien en 
Genevois à 20h                                                     



- Samedi 21 novembre.  Projection débat autour du film Des monstres qui dorment ou la 
Paix impossible ? en présence de Vincent Munié, réalisateur et journaliste, coorganisé avec le 
CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique-réseau mondial Caritas à Annecy à la salle 
Y.Martinet, 15 Avenue des Iles (près de la place des Romains) à 20h 
 
SAINT-ETIENNE http://survie.69.free.fr/survie%20explication/survieloire.htm 
- Jeudi 19 novembre. Conférence débat Election au Gabon et en Afrique  en présence de 
Dieudonné Evine à la salle polyvalente de Montbrison à 20h30 
- Vendredi 20 novembre. Conférence débat Election au Gabon et en Afrique  en présence de 
Dieudonné Evine Université site de la Tréfilerie salle E01 ou J01 19h. Contacter Grégory Giraud 
pour plus d'informations: gregreen_qc@yahoo.fr 
 
LYON http://survie.69.free.fr/sommaire.htm 
- Jeudi 19 novembre. Projection débat  sur la coopération franco-camerounaise au Ciné 89 
de Saint-Priest dans le cadre du festival Sol’ en film.  
- 13, 14 et 15 novembre. Présence lors du Village de la solidarité interna tionale  : 
associations, marché de commerce équitable, conférences, spectacles, expositions...Place 
Bellecour, le vendredi et samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h 
- Vendredi 20 novembre. Conférence débat Quel est le rôle de la France dans  les 
détournements d'argent en Afrique?  en présence de Michel Roy directeur du plaidoyer au 
Secours Catholique et Jean Merckaert chargé du programme "Financement du développement" 
au CCFD à la MJC du Vieux Lyon, 5 place St Jean M° Vieux-Lyon à 19h30 
 
BREST 
- Vendredi 20 novembre.Conférence débat sur la problématique de la dette d es pays du 
tiers monde autour du film Life and Debt  de Stéphanie Black, suivi par une intervention de 
Pascal Franchet, coordinateur pour la Bretagne du CADTM (Comité d'Annulation de la Dette 
des Pays du Tiers Monde) au cinéma LES STUDIOS à 20h. Tarif unique: 3 euros. Pour plus 
d'information vous pouvez contacter Elisabeth Gavrand: elisabethgravrand@yahoo.fr 
 
TOULOUSE http://survie31.over-blog.com/article-pilles-la-bas--chasses-ici--du-7-au-20-
novembre-2009---toulouse-37362117.html 
http://www.pilles-chasses.org/index.php?p=1_6_Programme 
Pillés là-bas, Chassés ici. Le Nord place le Sud da ns l'impasse.  
Cycles d'évènements dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale en partenariat 
avec le festival de la Cimade "Migrant'scène, regards croisés sur les migrations" 
- Jeudi 12 novembre. L’Uranium du Niger, une ressource pillée, des popul ations chassées  
à Samba Résille à 19h30. Projection du film La bataille de l’uranium de Frédérique DENIS, 
suivie d’une rencontre débat  avec Aghali MAHIYA, ancien mineur à Arlit et Alhassan 
ATTEFOCK forgeron nigérien. A 21h30: Concert de Mr et Mme OKKO 
- Vendredi 13 novembre. Concert d'APKASS  à la salle du Sénéchal à 19h et Conférence 
débat  Pillés là-bas, chassés ici, la solidarité internati onale face aux politiques 
migratoires  Débat d’ouverture de la Semaine de la  Solidarité Internationale avec Emmanuel 
TERRAY,  anthropologue et directeur d’études honoraire à l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) à 21h 
- Samedi 14 novembre. Conférence débat La France (aussi) pille l’Afrique : diplomatie, 
business et dictatures en présence de Fausto GIUDICE, écrivain et traducteur, à la salle du 
Sénéchal à 10h suivie de la projection de Partir ou mourir et d’une conférence débat sur les 
APE (accords de partenariat économiques UE / pays A CP) avec Jean SINEAU, économiste, 
membre d'ATTAC Toulouse  
12h : Pique-nique participatif  Cour du Sénéchal  
14h: Conférence-débat Les nouveaux murs de la forteresse  Europe en Afrique du nord 
avec Mehdi LAHLOU, sociologue à l’INSEA de Rabat, spécialiste des migrations, président 
d'ACME-Maroc (Association pour un contrat mondial de l’eau), Emmanuel TERRAY, 



anthropologue et directeur d’études honoraire à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et Azza HAMMAMI, membre de la ligue algérienne pour la défense des droits de 
l'Homme (LADDH) d’Annaba, Collectif des familles de Harragas disparus en mer 
17h: Témoignages / Table ronde : Etre solidaire ici et l à bas… présentée et modérée par 
Mehdi ALIOUA, sociologue, membre de Migreurop, membre fondateur de l'association 
marocaine Gadem (Groupe Anti-Raciste d'Accompagnement et de Défense des Etrangers et 
des Migrants au Maroc). Avec 2 films musicaux documentaires: Afro beat et Hip Hop 
Africain?  
- Dimanche 15 novembre. Projection débat autour du film Victimes de nos richesses  de Kal 
Touré en présence de Mehdi LAHLOU et Patrice CUPERTY, économiste. au cinéma Utopia à 
14h30 
- Mercredi 18 novembre. Projection débat autour du film La voie est libre  sur la privatisation 
du chemin de fer Dakar Bamako et son impact sur les migrations avec Vincent MUNIE, 
réalisateur, journaliste et Henri CELIE, cheminot, syndicaliste Sud rail à la salle Osète-Duranti à 
20h 
- Jeudi 19 novembre. Projection débat Un aller simple pour Maoré  sur les Comores et 
Mayotte avec David ROHI, sociologue et intervenant pour la Cimade au centre de rétention 
administrative de Cornebarrieu, au cinéma ABC à 20h30 
- Vendredi 27 novembre. Conférence débat sur l'actualité de la Françafrique  librairie Terra 
Nova à 19h30 
 
PARIS http://www.survie-paris.org/ 
- Jeudi 12 novembre. Elections Afrique vigilance!  Dixième réunion de travail du collectif de 
solidarité avec les luttes sociales et politiques en Afrique à la Bourse du travail M° République à 
19h 
- Samedi 14 novembre. Projection débat sur les élections en Afrique avec les diasporas 
engagées à Paris dans la lutte pour la démocratie e t l’état de droit  avec la Plate Forme de 
Veille et d’actions pour le Gabon (PVA Gabon) et Benjamin Moutsila de la Fédération des 
Congolais de la Diaspora. Nombreux stands et animations dans le cadre du  Forum des 
associations de solidarité internationale parisiennes à la Mairie du 20e à Gambetta, M° 
Gambetta de 10h à 17h30 
- Samedi 14 novembre. Concert d'Apkass aux murs à pêches à Montreuil M° Mairie de 
Montreuil à 19h 
- Mercredi 18 novembre. Débat autour du dernier Dossier Noir n°23 Que fait l'armée 
française en Afrique? en présence de l'auteur Raphaël Granvaud à la maison des 
associations du IIIème, 5 rue Pérée, M° République / Temple à 19h 
- Jeudi 19 novembre. Projection-débat « Les migrations : quelles causes  et quelles 
politiques en France et en Europe ?" autour du film  "Dem Walla Dee" Coorganisé avec la 
Ligue des droits de l'Homme Paris centre et l’association Deux Rives à la maison des 
associations du IIIème, 5 rue Pérée, M° République / Temple à 19h 
- Samedi et Dimanche 21-22 novembre. Table de presse au salon Livre du Nord et du Sud  à 
Choisy le Roi 
- Mardi 24 novembre (ou mercredi 25). Débat autour du pétrole  avec Benjamin Moutsila de la 
FCD (Fédération des Congolais de la Diaspora), Xavier Harel journaliste auteur d'Afrique pillage 
à huis clos et Christian Mounzéo de la coalition internationale «Publiez ce que vous payez» du 
Congo-Brazzaville à Science-Po Paris 
- Samedi 28 novembre TP Biens publics mondiaux  à 15h30 avec François Lille, Attac Paris 
Nord-Ouest, Marc Laimé auteur de Témoins de l'eau, Anne Le Strat de la Mairie de Paris au 
Lavoir Moderne Parisien 
 
BORDEAUX  http://surviegironde.blogspot.com/ 
- Lundi 16 novembre. Projection débat autour du film Victimes de nos richesses  de Kal 
Touré coorganisée avec l'association Afrique Cinéma Promotion à l'occasion des 11e 
rencontres cinématographiques africaines à l'Utopia à 18h 



- Mardi 17 novembre. Tables de presse lors du concert de SIMON NWAMBEBEN TRIO 
(Guitare/chant, harpes, violoncelle / Cameroun) Amphi Kastler Univ Bx 1, Talence, gratuit à 
20h30 dans le cadre du festival "Bulles d'Afrique" organisé par le CROUS de Bordeaux 
http://www.myspace.com/bullesdafrique 
- Mercredi 18 novembre. Tables de presse lors du concert de  PERRINE FIFADJI (Chant, 
danse, sitar, guitare, senza, bols tibétains, ...) à la Maison des Arts Univ Bx 3 - Pessac, gratuit à 
20h30 dans le cadre du festival "Bulles d'Afrique" organisé par le CROUS de Bordeaux 
- Jeudi 18 novembre. Tables de presse lors du concert de  MAD SHEER KHAN (rock tribal) + 
SHINRI (afro soul rock) à la MAC, Pessac, gratuit à 20h30 dans le cadre du festival "Bulles 
d'Afrique" organisé par le CROUS de Bordeaux. 
- 21 novembre. Stands associatifs de vente et d'information , animations musicales, action 
de rue "les porteurs de parole", organisée avec une dizaine d'associations de solidarité 
internationale. Place Camille Julian de 9h à 18h 
- Samedi 28 novembre. Table de presse  lors du concert d'OPA au ZUBU. 
http://www.myspace.com/orchestrepoetique 
- Tous les samedis. Table de presse sur la place du Maucaillou, située entre les deux marchés 
de St Michel et des Capucins tout les samedis 
 
-- 
Vous êtes abonné(e) à Survie Info, la lettre électronique mensuelle d'information de 
l'association Survie 
 
Survie est une association (loi 1901) qui milite pour l'assainissement des relations franco-
africaines et contre la banalisation du génocide. Elle est aussi engagée en faveur de l'accès de 
tous aux biens fondamentaux, au Nord comme au Sud. 
Pour continuer à faire avancer ses idées, si vous souhaitez soutenir financièrement notre 
association en adhérant, en faisant un don ou en vous abonnant à notre bulletin Billets 
d'Afrique, par virement, par chèque ou par paiement électronique consultez la page 
http://survie.org/article13.html 
 
Pour retrouver l'ensemble de nos communiqués, publications, et activités, rejoindre l'association 
ou l'un de ses 24 groupes locaux, visitez notre nouveau site http://survie.org 
 
Abonnez vous à cette lettre électronique et/ou aux listes de diffusion "Communiqués de presse" 
et "Revue de presse" de Survie pour vous tenir informer de l'actualité des relations franco-
africaines. Présentation et abonnements : http://survie.org/rubrique192.html 
 
Pour vous désabonner de cette liste, envoyez un mail vierge à sympa@listes.survie-france.org 
en mentionnant la mention "unsubscribe info". Vous recevrez ensuite un mail de demande de 
confirmation. 
 
Retrouver les anciennes lettres sur la page : http://survie.org/rubrique192.html 
 
 
--  
Association Survie 
210, rue St Martin 
75003 Paris 
Tél : 01 44 61 03 25 
Fax : 01 44 61 03 20 
contact@survie.org 
 
http://survie.org 
 


