
 

Samedi 26 avril 2008 
 

L’association Survie Rhône, le collectif  Vélorution Lyon et la 
compagnie Brut de décoffrage vous invitent à un  

 

Evénement cycliste et théâtral           

sur le thème de la Françafrique 
 

Pour les cyclistes, rendez-vous avec votre vélo à 15 h devant 
l’Opéra pour un parcours dans Lyon qui reviendra à la place des 
Terreaux. 

Pour les piétons, retrouvez-nous à 17h place des Terreaux pour 
une représentation de la compagnie Brut de décoffrage, et pour 
rencontrer les organisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est le lien entre un vélo et la Françafrique ? 
Réponse au verso… 

 
 

 

Vélorution Lyon : http://velorutionlyon.free.fr 
Survie Rhône : http://survie.69.free.fr  
Brut de décoffrage : brutdedecoffrage@hotmail.fr 
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A vélo contre les pétrodictatures 
 
 
Nous vivons dans une société surconsommatrice d’énergie, notamment de pétrole qui représente 35% de 
la consommation énergétique mondiale. 
Le prix du baril de pétrole a atteint 110 $ au début de l’année 2008, un prix qui nous semble exorbitant, 
pour une matière première centrale dans notre économie et notre vie quotidienne. 
Les pays exportateurs de pétrole, qui devraient donc être les premiers bénéficiaires du commerce 
pétrolier, sont paradoxalement parmi les moins développés sur le plan humain et régulièrement le théâtre 
de guerres. 
 

À qui profite l’exploitation pétrolière ? 
Nous qui faisons le plein régulièrement, comment pouvons-nous agir ? 

 
Dans les années 60, au moment des indépendances de ses colonies, 
la France a mis en place un système parallèle pour conserver un 
accès aux ressources énergétiques et stratégiques d’Afrique. Ce 
système, la « Françafrique », a perduré avec les alternances 
politiques, grâce notamment au soutien aux dictateurs « amis de la 
France », aux entreprises telles que Elf (désormais Total), et tout cela 
au mépris des peuples.  
 
Le pétrole est ainsi un moyen de financer armes et mercenaires, 
de corrompre dirigeants et élus du Nord comme du Sud, mais 
c’est aussi un produit de consommation qui bénéficie de ce 
système. 
 
Nous avons donc les moyens d’agir ici en tant que citoyens et 
consommateurs. Ce système de domination existe parce que nous 

sommes dépendants de notre mode de consommation, et parce que nous voulons bien le laisser se 
développer.  
 
 

 

Penser globalement, agir localement ! 
 
En tant que consommateurs, nous pouvons réduire significativement notre consommation énergétique 
dans les domaines du transport (d’où la promotion par Vélorution Lyon des transports doux comme le 
vélo), du logement (habitat groupé …), de l’alimentation (produits locaux, végétarisme…), et ainsi cesser 
de contribuer au pillage des ressources des pays pauvres par les pays prédateurs dits développés.  
 
En tant que citoyen, nous pouvons interpeller nos élus et nous informer : la 
Françafrique n’existe que parce qu’elle est occulte. C’est pour cela que 
l’association Survie milite pour une politique de la France en Afrique 
responsable et transparente. La misère en Afrique a d’abord des causes 
politiques, c’est donc sur le plan politique qu’il faut agir ! 
 
Ces deux modes d’actions sont indissociables. C’est pourquoi le collectif 
Vélorution Lyon, l’association Survie Rhône et la compagnie Brut de 
décoffrage se sont réunis et vous invitent à la Vélorution d’avril pour 
discuter ensemble de ces moyens d’agir. 
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, faire passer l’information… 
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