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Survie, toujours en guerre 
contre la Françafrique

on s’bouge !

L’association Survie est née en 1984. 
Elle informe et critique la politique de 
la France en  Afrique. Elle lutte pour  
plus de clarté dans cette politique. 
Les états africains francophones 
sont indépendants depuis 50 ans.  
Pour l’association Survie, c’est 50 
ans de « Françafrique ». Le mot 
« Françafrique » évoque les relations 
politiques et économiques entre la 
France et ses anciennes colonies. 
La France continue d’exercer 
des pressions sur l’Afrique pour  
préserver  (1) ses intérêts. 
Les intérêts des peuples africains, 
eux, sont bafoués (2) .

Objectif premier : informer
Depuis 1993, Survie publie tous 
les mois la revue Billet d’Afrique et 
d’ailleurs.
Elle mène aussi des campagnes  
d’information dans toute la France 
pour que les Français sachent ce que 
leur gouvernement fait en Afrique. 

Actions de terrain
Survie organise des actions de  
terrain toute l’année. Les prochaines 
dates sont les suivantes :
du 23 février au 7 avril : « Moi(s) 
contre la Françafrique » organisé 
sur le thème « 2010 : libérons-nous 
de 50 ans de Françafrique ».
les 7 et 8 mai : Forum citoyen : débats, 
concerts et pièces de théâtre à Paris.

Lexique : 
(1) préserver = garder, conserver
(2) bafoués = abaissés, mis au second plan



musique

Janvier 1960 : le roi Baudouin de 
Belgique organise une réunion  
pour négocier l’indépendance 
du Congo.
Un concert est organisé à l’hôtel 
pour les délégués congolais avec 
African Jazz, grand orchestre 
congolais. 
Le 26 janvier, le chef indépen-
dantiste (1) Patrice Lumumba est 
libéré de prison.
Dès le 27 janvier, la chanson   
Indépendance Cha Cha   est un 
grand succès. Les Congolais et les  
Belges dansent ensemble. 
Le Congo devient indépendant le  
30 juin 1960.
L’indépendance du Sénégal est 
proclamée (2) le 20 août 1960. 
Pour la fête, Ibra Kassé crée le 
Star Band à Dakar.

En Guinée, Keita Fodeba fonde 
Les Ballets Africains en 1950. 
Le pays est indépendant en 
1958. Sékou Touré, le nouveau 
président, demande à Fodeba 
de créer une politique culturelle 
en accord avec le régime. Keita  
Fodeba, trop populaire, est  
assassiné en 1969 sur l’ordre de 
Sékou Touré.
Comme en Guinée, les gou-
vernements cherchent un peu  
partout en Afrique à manipuler  
les musiciens. Cela n’a pas  
beaucoup changé depuis 50 ans.
En attendant plus de liberté, la 
musique sert à faire danser...

Indépendanse(s)

Lexique : 
(1) indépendantiste : personne qui 
lutte pour l’indépendance de son pays
(2) proclamée  = annoncée



La décolonisation du Cameroun

De 1950 à 1960, la décolonisation du 
Cameroun a été très violente.
Les Français ne connaissent pas 
cette guerre, qui a pourtant été 
aussi longue et sanglante (1) que les  
guerres d’Algérie ou d’Indochine.

Retour sur l’histoire du Cameroun :
En avril 1948, des Camerounais 
créent le parti de l’UPC (Union 
des Populations du Cameroun).  
L’UPC réclame (2) l’indépendance. Le 
mouvement devient très populaire.
Les demandes de l’UPC inquiètent  
l’administration française.
De 1956 à 1958, elle fera tout pour 
affaiblir ce parti. Elle assassine son 
dirigeant Ruben Um Nyobé.
La guerre devient de plus en plus 
violente dans l’Ouest du pays. En 
1958, pour apaiser (3) la situation, la 
France installe Ahmadou Ahidjo au 
pouvoir. Il dirige le pays, mais sous 
les ordres des Français.

Le 1er janvier 1960, le pays devient 
indépendant. Mais la guerre ne 
s’arrête pas car les Français sont 
toujours là. Elle dure jusqu’au  
début des années 1970.
Le conflit entre la France et le  
Cameroun a fait entre 70  000 et 
120  000 morts.

Aujourd’hui les français apprennent 
encore dans leurs livres d’école que 
la décolonisation de l’Afrique noire a 
été « pacifique (4) ». 
Mais l’histoire du Cameroun montre 
à quel point c’est faux : les africains 
ont dû beaucoup lutter pour obtenir 
leur indépendance.

édité avec le soutien de :

histoire

Lexique : 
(1) sanglante = «pleine de sang», violente
(2) réclame = demande fortement 
(3) apaiser = calmer
(4) pacifique = douce, sans violence


