
APPEL POUR UN CONTRE-
SOMMET FRANÇAFRIQUE 2020

Collectif Contre-Sommet Françafrique 2020·Mercredi 29 janvier 2020·

Le Président Macron convoque un sommet Afrique France à Bordeaux en juin 

prochain.

Pour un contre-sommet, pour que les peuples d’Europe et d’Afrique mettent fin à la 

Françafrique.

A l’occasion du 60° anniversaire des Indépendances africaines, c’est à Bordeaux 

que la France invite 54 chefs d’État venus du continent africain à un nouveau 

sommet du 4 au 6 juin prochain.

Affichage écologique oblige, c’est sur le thème des « villes durables » que devraient

être proposés de nouveaux partenariats. Le concept de » ville durable » ne 

constitue-t-il pas comme celui de » développement durable « un piège pour imposer

un modèle urbain faisant des villes africaines un gigantesque marché pour des 

prédateurs (les multinationales du BTP tels que Bouygues, des transports comme 

Bolloré, de l’adduction d’eau , de l’assainissement ,etc…)

Une rencontre qui n’est pas sans rappeler les expositions et foires coloniales que 

Bordeaux a connues. C’est au Parc des expositions que 500 entreprises françaises 

et africaines, ainsi que 1500 acteurs de « la ville durable » sont invitées, et 2000 

journalistes attendus. Mais on nous proposera aussi du foot et de la musique.

Et bien non, nous ne nous laisserons pas séduire par cette version du 

néocolonialisme repeinte en vert.

Les indépendances ont 60 ans, mais la domination néocoloniale continue. Sur tous 

les plans la France continue d’exercer une domination sur le continent africain : 

monétaire, économique, interventions militaires, diplomatique, culturelle, les 

domaines ne manquent pas, tout cela en maintenant des régimes qui bafouent les 

droits humains et interdisent l’émancipation des peuples.

L’Europe pousse à la libre circulation des capitaux, mais fait de son territoire une 

forteresse et de la Méditerranée un cimetière.

Nous, habitants de Bordeaux et de la Gironde, depuis dix ou une génération, 

proposons d’organiser du 2 au 6 juin une véritable rencontre des peuples avec 

débats, conférences, meeting et manifestation unitaire. En France comme en 

Afrique, il y a des femmes et des hommes de toutes générations qui sont debout 

pour une réponse écologique, sociale et démocratique aux défis de l’heure.

https://www.facebook.com/collectifcontresommet2020/
https://www.facebook.com/notes/collectif-contre-sommet-fran%C3%A7afrique-2020/appel-pour-un-contre-sommet-fran%C3%A7afrique-2020/101126564712208/


Ensemble nous proposerons tout au long du premier semestre de 2020 des temps 

d’explication et de débat, une véritable éducation populaire sur les enjeux des 

relations entre la France et les pays d’Afrique. Ensemble nous exprimerons la 

solidarité de lutte entre les peuples de France et d’Afrique pour en finir avec les 

rapports de domination d’exploitation et d’oppression.

Dès aujourd’hui nous proposons à toutes les associations, syndicats, 

organisations politiques et à chacune et chacun en tant que personne de rejoindre 

le Collectif pour un contre-sommet de la Françafrique.

Vous pouvez signer l’Appel et rejoindre le Collectif ici: 
collectifcontresommet2020@gmail.com
Association CAURI
Familles Africaines de Mérignac
Association PourquoiPas 33
Association Panafricaine d’Aquitaine
Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP)
Union Juive Française pour la Paix (UJFP)
ATTAC 33 et ATTAC national
Darwin Climax Coalitions
Mémoires & Partages
Survie Gironde
Femmes du Congo-Brazzaville Gironde
Kélé Afrique Créative
La France Noire
La Clé des Ondes
Forum du Tiers Monde (FTM)
Réseau Alternatif Sur l’Afrique (RASA).
Collectif sortir du FRANC CFA
Association Sherpa
Plateforme des lanceurs d’alerte
Association La France Noire
Association des Congolais de Bordeaux
Ensemble! Gironde
Loïc Prud'homme (député) 
France Insoumise Gironde, 
#Pour_une_Mauritanie_laïque
NPA Gironde
CEDETIM
MRAP
Extinction Rebellion Bordeaux
Organisation de Femmes Egalité

http://www.femmes-egalite.org/?fbclid=IwAR3L3wF6VbibpuRyt985vg7u2NXeWIs4_RvGHJ4gmX8EmDnj712_zlZ60Lo
https://www.facebook.com/extinctionrebellionbordeaux/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mrap.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iNKj9RSbQgvjzqgNCBpHizjNTU_eKmVKMfH_2sB7U85QV0D1bwFzBqRU&h=AT3KHAK2QWsdiNogG6kxEn2E6m5DfHHhiPOKXYnd5mkTKt7xrgKC4FxEtHYcZWcllimXAsaSjNZrFwx92IPBuYZX1tI1W-sdS-hQs8ATmr6-GMtUJQH9-7YsE-3DQvxn6ls
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcicp21ter.org%2Fles-associations-membres%2Farticle%2Fcedetim%3Ffbclid%3DIwAR17ciydjFBd6Zskb_wg41Y2-es81Z2BDQKIWT4B7s3-jv7c-RkPY2AaOds&h=AT38jO5GtMqYaNdzAz58_GPK7JX9v7NZLwXdDWb74eQHYtLVCc2NzG13jPzrUA7bMfQuqo6YRxzamGlqT52_yWAvIzUqtHdctMDyoQkCsyiUdMbG3Zsn_aaCeWxzFYQFH1A
http://www.npa33.org/?fbclid=IwAR2oZfW81ZK6u4bancEHfastd8nZffx7DkiKtNthwSqHerEvm0gf-PNylNU
https://www.facebook.com/hashtag/pour_une_mauritanie_la%C3%AFque?source=note&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffi33.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0834ANxmreeWl4GBFoqTZiK68d1SaNrCrF-6PouH35MPs64E3fq4D3L08&h=AT1d01ddqy6l79nN1Hn2CO4GSXaXLxQAw_qVoABq2z4vqAQishl_cOQZq9_tkTQSN6vRusf2_fNWJDB3uIChO_IUc9AboOvCHxpwvC_MqHxlkdlrjJQKRLT6N8RW-oNNcGY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ensemble-fdg.org%2Fcontent%2Fgironde%3Ffbclid%3DIwAR3qDnoWNw9ka3mKLlXiimmN6TjxKko6s11L6-e-k3pEXrHmkHK8kLa0kiM&h=AT2LJHUITVLIGispsf_hX0jFLbtsoApQ2rnWR78Olmd9Fh_VaHKuxJzl_83gYdcJ_6burq9Cx_xlEExvfedE4VbA209d9bxhScLD2MgsQ00jT90Qum5E9eiGIi9vSNgtc6s
https://www.facebook.com/Sortirdufranccfa/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rasa-africa.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3yTrWuk_ixrlBl1eKoWBqv0wH3vgWZ4PohYKYGFihKrPKjRhkqa6H38FE&h=AT101GNmTZcd0O0YAb2fr1klndVI1HoQAkpus3WFQ1sxkI2JRS7c3Trgg-pjZMSiaF_l-N2ANRsnjvFoB-hNybBtAsyloMud2bMw8NweK9kZ9DP9qLJGuGxdeywOUdCHxY4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fintercoll.net%2FForum-Tiers-Monde%3Ffbclid%3DIwAR2rFZugbxSjPZquU9me4-JhC85TnGEWTUM2kQaS2NE1UM-irdDAaQMqSBg&h=AT3lBd0IcSMevwcNj0mEWKFXofin-BMOgvs605hFw2oxX_-X3I_oObb72rGD5kvuyrwu58N8uaR6bEzV-Ro4xfLR_psXTcB1EWZE2Ga_rA8UCY183OPz2llgBN9UgqDCCCU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacledesondes.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0h3zDEcJkh-a7emhQXsIdXeXzb3C0p3lTGYl5WC_PRRYB9EmiDo0UXXG8&h=AT1wQo-Cj4lVtMBa2swUdpAdF6-0_hoAYnAqfKQODGBWrFJd2XeP73Par84taCUCEjLb77Epa7ctWUB4nzIj9E1O5elMyxkSBXautYtlL7KyeXcTRK-gTgcD6sE06zGQWVYNet6o-YqMZxw1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flafrancenoire.com%2Fblog%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LubBWEuZtr0Yfu96sybFwws-RSiXB8B5KJBwQRKOd-0dWA1vkSCKP7QI&h=AT3TnImKVEpTg5N8p_Bu3mPDLlKW4GDGpFcXa3L7RjXfl0Vz0CVS4z65vOYJ1N1gl4cP5UdZ982ijX9dk7I48GAc7VAJa49MvxALMUMc17_8yTDJrJxtX22ih5tqxkeiwKc
http://anbekele.com/?fbclid=IwAR3KV8N9ImQLYDUgMdHrX2s0EAu-P6lpZofrz6ClBmEJ2Pe8ZaNBg9VLTNU
https://www.facebook.com/gisele.batchi.5?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBZ-fnLliddDhLb0EAwr7w0B4ikUU76Uk1f3522cfPZOO3nfN4dfCI9d5eL5Yv7MaQDavchd_KzU0sL
https://surviegironde.blogspot.com/?fbclid=IwAR11nbX-DJz0sYjyWMbtMlFiPkGxm336wmEismy4J26qBY2KYqOAwCW5Hdo
http://www.memoiresetpartages.com/?fbclid=IwAR09tIqS8gGIMznyBjIkMtd593Njj1sw3jUhW6lBeDF4nDSioSFiBOY1esI
https://darwin.camp/?fbclid=IwAR1uMJJJBzITImLuoM5jZDE1gKeIlXwxbYhRQJwfzxv463C2oteT-YQeBkA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flocal.attac.org%2Fattac33%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Z6QDOJyKsQSnfrlN7cEVPeLU1Xn8LAUR5ydcMp4QnrGJwyCfEAHY3vZA&h=AT2raxs9F11WvjKVB59uBaMM5tgz0La7PhSRJVE3WDGZVLzAXg1FoUDoJKSOztNxwXYWGFNOLP7Swx_XVEDbGhYlqfvbwo_uvt3H3KmitMO0BWaaVwGzmiQSIJ1hhqxitBs
https://www.ujfp.org/?fbclid=IwAR2su_QgrglNF1c0nNdOXnYiDUxZCBhJF2qvOPK8vyUq0mHT6B18m-ZVXrQ
http://www.mbdhp.org/?fbclid=IwAR3bOsZ52QJN_B4CC5wZdVMNFHa8lE2PeM_cFdzwM718uhWg4ygHzwGsXZM
https://www.facebook.com/apaaquitaine/
https://assopourquoipas.org/?fbclid=IwAR18fMM_PObHput46k4uh2c_y9gnkU4sXFHMfYNIP0Yovv9seOWA0BLasrs
https://www.pagesjaunes.fr/pros/58259121?fbclid=IwAR26KrNkcGk4_Er3FoV-YtopiOb3zgxIp2V_RhYCZcO_xK1SqP6jPSrEqLg
http://asso-cauri33.over-blog.com/pages/Qui_sommes_nous_-3733071.html?fbclid=IwAR1rio5ipLnEDpOUhaBHfRS73elpRdbGzMzZ0bcD6KpzABxDYzWO8bDqOh4

