
COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE
Nice, le mardi 25 mai 2010

Mobilisation à Nice du 27 mai au 1er juin 
à l'occasion du sommet officiel Afrique-France : 

« ChasséEs d'ici, pilléEs là-bas ! »

Un large collectif d'organisations associatives, syndicales et politiques appelle à protester contre le 
25ème Sommet des chefs d'Etat Afrique-France qui se déroulera à Nice les 31 mai et 1er juin. Ce sera 
aussi pour elles l'occasion d'informer sur la double dimension de la politique actuelle de la France 
vis-à-vis de l'Afrique :
• une politique extérieure, prédatrice au niveau économique, destructrice de l'environnement et 

contraire à l'intérêt des peuples africains et français, 
• une politique migratoire, qui désigne des boucs-émissaires quand il faudrait aider et régulariser.

Alors que la principale particularité de ce sommet sera son ouverture aux entreprises, les autorités 
des Alpes Maritimes et la municipalité se félicitent en prétendant faussement qu'« il s’ouvrira aux 
forces vives françaises et africaines ». Ces forces vives seront plutôt dans la rue, regroupées dans ce 
collectif qui fédère des mouvements locaux et nationaux mais également des organisations de la 
diaspora africaine.

Afin de faire connaître leurs revendications aux habitants du département mais aussi de toute la 
France et de tous les pays africains, plusieurs temps forts sont prévus avant et pendant le sommet 
officiel tels que des conférences publiques et des stands d'information, l'accueil de la Marche des 
Sans-Papiers partis de Paris le 1er mai, et une manifestation unitaire qui mobilise d'ores et déjà bien 
au-delà des Alpes Maritimes.

Les motivations des membres du collectif et les différentes actions prévues seront détaillées lors 
d'une conférence de presse ce mercredi 26 mai à 11h00 à la salle du Pôle d'économie solidaire 
(PECOS), 38 rue Dabray, Nice.

Contacts presse :
- Thomas Borrel (Survie) : 06.16.97.42.87
- Geneviève Legay (ATTAC 06) : 06.16.91.15.22
- Franck Gaye  (Sud Education 06) : 06.33.18.21.97
- Estelle Coll (CGT 06) : 06.50.02.71.57 
 

Annexes :
− appel « ChasséEs d'ici, pilléEs là-bas » et liste des signataires au 25 mai
− programme des principaux évènements prévus dans les Alpes-Maritimes du 27 mai au 1er juin.



Nice 31 mai et 1er juin 2010 : 
XXVe sommet Afrique-France

ChasséEs d'ici, pilléEs là-bas !
Nice accueille, les 31 mai et 1er juin, le XXVe Sommet des chefs d'État de France et d’Afrique, un 
moment essentiel de la politique africaine de la France. Ces sommets réguliers, qui offrent à des 
chefs d'État souvent criminels et corrompus l'occasion d’asseoir leur impunité, ont pour objectif de 
renforcer les liens politiques, économiques et militaires entre la France et ses anciennes colonies 
africaines,  ainsi  qu'avec  les  pays  extérieurs  à  son  traditionnel  «  pré-carré  ».  Celui-ci  sera  en 
particulier  l'occasion  de  favoriser  les  «  affaires  »,  avec  plus  de  200  entreprises  françaises  et 
africaines invitées...

Cette  politique  françafricaine encourage  le  pillage  des  ressources  naturelles  et  humaines  par  le 
contrôle monétaire  du franc CFA, la dette,  la dérèglementation et  la  casse des services  publics 
réclamées par  les institutions multilatérales,  le  détournement massif  de capitaux via  les paradis 
fiscaux... Mais aussi par le recours à l'immigration choisie et le soutien à des gouvernements qui 
méprisent démocratie et droits humains.

Cette politique françafricaine est l'un des moteurs d'une émigration qui ne pourra qu'augmenter, 
stimulée par le changement climatique, le saccage environnemental et social qui accompagne le 
pillage des ressources  et  la  concurrence déloyale  des  exportations  agricoles  des  pays  riches ou 
émergents. Pour des millions de personnes, la seule possibilité est l'exode vers l'Europe où elles 
enrichissent pays d'accueil et entreprises par leur travail, leurs cotisations, leurs impôts même si 
souvent sans papiers, elles sont privées de leur droits légitimes.

La France, dans une Europe forteresse, dénonce hypocritement l'afflux de réfugiés économiques et 
climatiques qu'elle contribue à créer plutôt que d'agir directement sur les causes, qu'une aide au 
développement  trop  souvent  détournée  de  ses  objectifs  ne  parviendra  jamais  à  combattre 
efficacement.

Nous dénonçons la double dimension de la politique de la France vis à vis de l'Afrique :
- Une politique extérieure, prédatrice au niveau économique, destructrice de l'environnement 
et contraire à l'intérêt des peuples africains et français, 
- Une  politique  migratoire,  qui  désigne  des  boucs-émissaires  quand  il  faudrait  aider  et 
régulariser.

Nous, réseaux militants et simples citoyen-ne-s, nous nous sommes rassemblé-e-s 
pour proposer en amont et pendant ce sommet officiel le maximum d’événements publics 

en vue d’informer et de mobiliser sur ces thèmes.

+ d'infos : http://local.attac.org/attac06/
________________________________________________________________________________
Signataires, au 24 mai : 
Agir contre le Racisme, Amis de la démocratie, Amis de la Terre France, Artisans du Monde, Association pour la Démocratie à Nice 
(ADN), ATTAC France, CADTM France, Cantine Piedanlepla, CEDETIM, CETIM, CLAJ, Collectif Anarchiste des Alpes Maritimes 
(CAAM), Comité de Vigilance des Alpes Maritimes (COVIAM), Emancipation, Europe Ecologie 06, Fédération des Congolais de la 
Diaspora  (FCD),  Fédération  nationale  des  syndicats  SUD  Education,  FSU  06,  Greenpeace-Nice,  GTT  International,  Jeunes 
Communistes 06, journal Le Patriote, Les Verts France, LDH Nice Cannes-Grasse et région PACA, Les Alternatifs, Maroc Solidarités 
Citoyennes,  MRAP France,  Nice  Citoyenne  et  Altermondialiste  (NICEA),  No  Vox,  NPA France,  PCF-06,  PECOS,  RESF-06, 
SOS Françafrique, Sud-Solidaires, Survie France, UD-CGT 06, Vie&Partages



Alpes Maritimes, du 27 mai au 1er juin 2010 

Contre-Sommet Afrique-France : 
ChasséEs d'ici, pilléEs là-bas !

Jeudi 27 mai : 18h30, conférence débat à l'hôtel Ibis de Nice (proche gare SNCF),
                         « Afrique France Europe : néocolonialisme ou partenariat ? » 

Samedi 29 mai :
• 9h30 à 12h, film-débat « La fin de la pauvreté ? », cinéma la Strada (Mouans Sartoux)

Dimanche 30 mai :
• 10h manifestation avec les marcheurs à Cannes, départ esplanade devant la mairie 
• 16h rassemblement avec les marcheurs (lieu à préciser) pour manifester jusqu'au CRA de Nice 

(caserne Auvare). 
• 19h30 : repas collectif, concert de ZEP, devant ou à proximité de la caserne Auvare

Lundi 31 mai :
• place de la Libération : à partir de 11h, stands d'information toute la journée, pique-nique 

collectif à prix libre, animations toute l'après-midi
• 18h30, manifestation unitaire au départ de la gare SNCF de Nice
• 20h30 : Table-ronde et débats, pl. de la Libération (ou en salle en cas de pluie)

+ d'infos :  contact  (dont hébergement militant) : contresommet.nice@gmail.com
− Programme détaillé et actualisé : http://local.attac.org/attac06/  
− la Marche Paris-Nice : www.ministere-de-la-regularisation-de-tous-les-sans-papiers.net


