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SURVIE AU SALON PRIMEVÈRE
8, 9 et 10 mars 2013
Venez retrouver Survie Rhône sur son stand au salon de 
l'écologie et des alternatives.

Eurexpo
Navette TCL à Vaux en Velin la Soie (Métro ligne A)
Plus d'info sur :

http://primevere.salon.free.fr/

OÙ VA LA FRANÇAFRIQUE ?
semaine résistance du CCRASS
Mercredi 13 mars à 18h
Le Collectif Critique de Réflexion et d'Actions Sociales 
et Solidaires de l'IEP de Lyon, en partenariat avec 
d'autres associations et collectifs, organise une semaine 
sur les Résistances, pour donner un aperçu des diverses 
raisons et façons de résister aujourd 'hui, contre un 
système dans lequel on ne se reconnaît pas, et pour la 
défense de nombreuses valeurs. La semaine s'articulera 
autour de plusieurs thématiques : Luttes internationales 
et contre le néocolonialisme, résistances 
locales,éducation, les luttes sociales dans les années 
70, et une perspective historique avec retour sur la 
résistance intérieure.

IEP Lyon
14 avenue Berthelot Lyon 7 
Tram T2 (Centre Berthelot)
Entrée libre
Plus d'info sur :

http://ccrass.hautetfort.com/



FAITES LE PONT AVEC SURVIE
Samedi 13 avril à partir de 15h
Venez retrouver Survie Rhône au bar « de l'Autre Côté du 
Pont » dans le cadre des samedi collectifs.

De l'Autre Côté du Pont
25 cours Gambetta Lyon 3ème
Métro D (Guillotière)

SILENCE TURQUOISE
Samedi 16 mars 15h
Conférence co-organisée avec Ibuka Lyon,  avec Laure de 
Vulpian, journaliste co-auteur avec Thierry Prungnaud du 
livre « Silence Turquoise ».
1992-1994, l’État français s’est rangé aux côtés du 
régime hutu, y compris pendant l’opération Turquoise – 
tout en revendiquant une « neutralité » intenable et 
moralement condamnable. Cette opération planifiée par les 
autorités françaises, contestée dès l’origine, commence 
douze jours seulement avant la chute de Kigali et la fin 
du génocide – douze jours entachés d’imposture militaire 
et politique et de choix très fautifs.

Librairie Terre des Livres
86, rue de Marseille 69007 Lyon
http://terre.des.livres.free.fr
Tram T1 (Rue de l'Université)
Entrée libre

LA GAUCHAFRIQUE
Mardi 9 avril à 20h
Depuis son élection à la présidence de la République 
française, François Hollande affirme que la Françafrique 
n’existe plus. Qu’en est-il exactement ? Quelle est la 
politique africaine de la France depuis mai 2012 ? De 
manière plus générale, quels rapports le parti socialiste 
a-t-il entretenu avec la Françafrique, en particulier 
pendant les années Mitterrand et les années Jospin ?

Château Sans Souci
36 av Lacassagne Lyon 3 
Tram LEA (Dauphiné Lacassagne)
Entrée libre

http://terre.des.livres.free.fr/


QUI SOMMES-NOUS ?
Survie Rhône est le groupe local de 
l’association nationale Survie. Celle-ci a 
trois objectifs principaux : 

● ramener à la raison démocratique la 
politique de la France en Afrique (lutte 
contre la Françafrique et le 
néocolonialisme) ;

● combattre la banalisation du génocide ;
● réinventer la solidarité internationale 

par la promotion des Biens Publics 
Mondiaux.

Elle mène des campagnes d’information et 
d’interpellation des citoyens et des élus 
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 d’interpeller ses élus et 
d’exiger un contrôle réel des choix 
politiques dans tous les domaines.

AGIR ET EN SAVOIR PLUS
Survie, association de loi 1901, fonctionne 
grâce aux cotisations, aux dons et 
subventions de particuliers ou de fondations, 
ainsi qu’aux droits d’auteur-e-s et recettes 
des ventes de ses publications. Aucune 
subvention des pouvoirs publics ni don de 
parti politique, d’églises ou de syndicat.
Pour adhérer et trouver de l'information
http://survie.org/

Pour participer à nos réunions
Tous les premiers lundis de chaque mois à 
20h, Maison des passages 44 rue St Georges. 
Ouvert à tou-te-s.
http://survie.69.free.fr

http://survie.org/
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