SOMMET
AFRIQUE / FRANCE
Macron organise un sommet Afrique-France vendredi 8 octobre à Montpellier

Nous organisons un CONTRE-SOMMET !

Du mercredi 6 au
dimanche 10 Octobre 2021
à Montpellier
Françafrique : il est fini le temps des colonies !

MANIFESTATION
Samedi 9 Octobre à 15h Départ : Plan Cabanes
Dénoncer la
Françafrique !
Décrypter le rôle
et la politique de
la France dans
ses anciennes
colonies.
Organisé par le collectif du contre - sommet Afrique /
France qui regroupe plus de 60 associations et organisations
militantes, signataires de l’appel :
https://survie.org/themes/francafrique/article/appel-a-un-contresommet-afrique-france-a-montpellier-les-7-8-et-9-octobre
Contact : contresommetfrancafrique@protonmail.com

Cagnotte de soutien : https://www.helloasso.com/associations/association-survie/

PROGRAMME
Participation aux conférences sur inscription : via le site de
la Carmagnole sur la page de l’évènement, à partir du 23/9/21.

Mercredi 6 octobre - 20h à La Carmagnole
Conférence Bernard Mounier : « Les dérives de l'aide française
au développement, entre business et corruption » (animé par ATTAC)

Jeudi 7 octobre - 20h à La Carmagnole
Conférence Mireille Fanon Mendes-Fran ce : « Frantz Fanon, de
l’anticolonialisme à la pensée décoloniale » (animé par l’UJFP)

Vendredi 8 octobre à La Carmagnole
Ateliers animés par les associations de la Marche des Solidarités :
 10h30 : Comment devient-on sans papiers ?
 14h : la méditerranée militarisée avec Bichra Ben Nia
 18h : violences policières sur les migrants avec
Anzoumane Sissoko, Alain Charlemagne, Kone Brehma

20h : Conférence Aziz Fall : « Lutte contre l’impunité : Sankara et
panafricanisme » (animé par le Comité Thomas Sankara 34)

12h30-13h30 allée Thomas Sankara (Antigone) Rassemblement de soutien à
l’ouverture, enfin, du procès des assassins de Thomas Sankara, 34 ans après.

Samedi 9 octobre - Conférences à la Carmagnole
10h : Fanny Pigeaud « Franc CFA - Domination économique »
(animée par les Amis du Monde diplomatique)
11h30 : Raphael Granvaud : « Présence militaire française en
Afrique » (animé par Survie)

15h : Manifestation - Départ plan Cabanes

Pour dénoncer la Françafrique et les dessous du sommet Afrique-France
organisé par Macron et Delafosse à Montpellier.
Françafrique : Il est fini le temps des colonies !
Et on termine la manif en musique !

Dimanche 10 octobre : 10h - Balade décoloniale
Départ Odysséum - Place des grands hommes. Trajet en tram avec arrêts
stratégiques. Arrivée à la Carmagnole. Par André Rosevegue (UJFP)

Expo Carmagnole : 12 panneaux sur le colonialisme
préparés par la FASTI et les caricatures de Karak

La Carmagnole : 10 Rue Haguenot (Figuerolles) - Montpellier
https://lacarmagnole.fr

