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Introduction
Voici comment Survie se présente sur son site web :
« Survie est une association loi 1901 créée en 1984 qui dénonce toutes les formes d’intervention
néocoloniale française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la
France en Afrique. Elle rassemble les citoyens et citoyennes qui désirent s’informer, se mobiliser et
agir.
Survie, via ses groupes de recherche, produit une analyse régulière de la politique française en
Afrique et publie des brochures et des livres.
Elle compte plus de 1300 adhérent-e-s et 25 groupes et relais locaux dans toute la France. »
Cette association vit des cotisations de ses adhérents, des droits d'auteur des ouvrages, de ventes de
petites publications pédagogiques réalisées notamment par ses salariés, de produits dérivés et de
dons de particuliers. Elle déclare un budget de 254 000 euros en 2009 dont les sources se
répartissent comme suit :
•

57 % de dons et cotisations

•

24 % de la vente d'ouvrages, produits dérivés et du mensuel Billets d'Afrique et d'ailleurs

•

14 % de subventions aux salaires (contrats aidés)

•

5 % de prestations et droits d'auteurs

L'association déclare ne pas recevoir de subvention (en dehors des contrats aidés) ni de l'État ni
d'entreprises, comme garantie de son indépendance.
Membres connus de l'association (biographies issues de Wikipédia) :
•

Mongo Beti (1932-2001) était un écrivain camerounais francophone. Romancier renommé
il est également essayiste engagé, enseignant, libraire et éditeur.

•

Jean Carbonare (1926-2009) était un militant de la décolonisation et promoteur du
développement durable qui fut président de l'association Survie de 1988 à 1994

•

Jean-Paul Gouteux (1948-2006), était un entomologiste médical français et chercheur en
entomologie médicale à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Avant son
décès, il occupait un poste au Laboratoire MAT de l’Université de Yaoundé I.

•

Odile Tobner est un écrivain et une universitaire française, Professeur agrégé de Lettres
classiques. Elle est la veuve de Mongo Beti, avec qui elle créa en 1978 la revue Peuples
noirs peuples africains qui paraît jusqu’en 1991 et publia en 1989 un Dictionnaire de la
négritude.

•

François-Xavier Verschave (1945-2005), était un économiste de formation, connu
principalement par ses prises de position concernant les relations franco-africaines. En 1981,
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il rejoint la mairie de Saint-Fons et fut responsable du service économie-emploi de 1983 à
2005.

Les objectifs officiels de l'association sont :
•

Promouvoir l’accès de tous aux biens publics mondiaux

•

Ramener à la raison la politique africaine de la France

•

Combattre la banalisation du génocide

Depuis les débuts, les objectifs de Survie ont évolué autour de quelques points fondamentaux.
Aujourd’hui, le combat prioritaire est :
•

La réforme de la politique française de coopération
Survie milite afin de soumettre aux règles de la démocratie et aux principes de l’équité la
politique de la France en Afrique. Elle milite aussi pour le démantèlement de la «
Françafrique » (le volet occulte des relations franco-africaines)

•

La lutte contre l’impunité et la banalisation du génocide
Survie milite notamment pour que toute la vérité soit faite sur l’implication de la France
dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.

•

La promotion des biens publics à l’échelle mondiale
Survie milite en faveur de l’accès de tous, au Nord comme au Sud, aux biens publics (santé,
alimentation, justice, etc.).

Dans ce travail, nous tenterons d’analyser l’énonciation éditoriale et l’opérativité sociale et
symbolique du site http://survie.org et plus particulièrement de la partie consacrée au génocide dont
l’essentiel du contenu est accessible à l’adresse http://survie.org/genocide . Notre plan suivra les
deux aspects prédominants du discours construit pas Survie : la construction d’une accusation et la
mobilisation des citoyens français.
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La construction d'une accusation
Faire des liens avec la françafrique
La pointe d'un iceberg
Le thème du génocide rwandais est un des principaux thèmes développés par l’association Survie
mais ce n’est pas le seul et il s’inscrit dans le thème plus général de la françafrique. Cette citation
résume en une phrase le message principal porté par le site :
"La Françafrique, c’est comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie émergée de
l’iceberg : la France meilleure amie de l’Afrique, patrie des droits de l’homme, etc. Et puis ensuite,
vous avez 90% de la relation qui est immergée : l’ensemble des mécanismes de maintien de la
domination française en Afrique avec des alliés africains…"
Le traitement du thème du génocide rwandais s’inscrit donc dans ce cadre et on va voir qu’il
s’opère exclusivement sous l’angle de la complicité de la France dans ce génocide.

Articulation du thème du génocide avec le reste du site
On peut accéder de plusieurs manières aux parties consacrées au génocide sur le site.
Rubricage
L'espace web consacré au génocide des Tutsi au Rwanda sur le site web de Survie apparaît d'abord
comme une simple rubrique. On y accède donc principalement en cliquant sur l’onglet
« Génocide ». Cette rubrique est mise en deuxième position, juste après la rubrique
« Françafrique ». On peut noter que les noms des rubriques et leur hiérarchisation sont déjà utilisés
comme la structure d'une argumentation que l'on retrouvera à d'autres niveaux.
Mots-clefs
Par un nuage de mots-clés présent sur chaque page du site :
Les thèmes les plus traités par l’association apparaissent en gras et dans une police plus grande. En
cliquant sur ces mots ou expressions-clés on entre dans une page où sont rassemblés tous les articles
(et les lectures conseillées) sur le sujet concerné.
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Pour le Rwanda, on peut cliquer sur « Complicité de la
France dans le génocide des Tutsi au Rwanda » qui annonce
clairement l’angle sous lequel est traité cette problématique
dans cette partie ou sur « Rwanda » qui regroupe ces mêmes
articles ainsi que d’autres plus généraux sur des questions
d’actualité relatives à ce pays.
Il est intéressant de remarquer que même sur cette page plus
neutre intitulée « Rwanda », la grande majorité des articles
traitent de la question de la complicité de la France dans ce
génocide.
Un site dans le site
Alors que les mots-clefs permettent d'accéder à des rubriques
thématiques qui restent dans le cadre général du site
principal de Survie, l'onglet présent dans le header amène à
une page qui ressemble à un site dans le site. Ce site a son
propre header et sa propre charte graphique même si son
adresse continue de l'inscrire comme une rubrique du site
http://survie.org/genocide
La mise en forme de cette rubrique, autonome du site
principal, date de 2014. C'est à dire, comme le header massif
l'indique, la célébration des 20 ans du génocide. Avant, la rubrique restait inscrite comme une
rubrique quelconque du site principal, comme on peut le voir sur cette capture de 2012 :

Sauvegarde de la page survie.org/genocide du site web de Survie datée d'avril 2012 par le site Archive
archive.org
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Nous pensons que ce site web dédié au génocide a été réalisé en 2014 afin de recentrer la
communication de l'association autour de cette question du génocide et de profiter de la résonance
propre aux célébrations de l'année. La mise en avant de la « complicité de la France dans l'exécution
d'un génocide » semble être un recentrage du discours qui vise à moins mettre en avant le terme
« Françafrique » puisque celui-ci n’apparaît quasiment plus sur ce site dédié. Ainsi dans l'article
« Nos revendications » le terme « Françafrique » est absent mais l'idée reste en partie présente à
travers une périphrase utilisée pour nommer le troisième point des revendications : « Pour que nos
institutions ne permettent plus de telles complicités ».

Symbolique des couleurs
Si le site principal est dominé par le noir avec des touches de jaune, nous pouvons constater que le
site dédié au génocide accorde une place plus importante au jaune tout en maintenant la couleur
noire.

Site web d'amnesty France, consulté en décembre 2015 amnesty.fr
Urgence et gravité
Le noir et le jaune rappellent de manière frappante les couleurs d’Amnesty International1 et de
France Info. Ces couleurs sont peut-être utilisées pour les mêmes raisons présentées dans la charte
1

Amnesty International a d'ailleurs co-écrit au moins 4 articles avec Survie : http://survie.org/auteur/amnestyinternational
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graphique d’Amnesty International2 (les emphases sont de nous) :
« Le jaune est la couleur de l’urgence et signifie l’intervention et la protestation. [...]. Le jaune est
une couleur perçue mondialement comme un avertissement. Mais en même temps, le jaune
symbolise la lumière et l’optimisme. »
Sur le site web de France Info l'intention semble similaire étant donné que c'est une radio
spécialisée dans l'information principalement politique, en continu, formée d'émissions courtes et
souvent en direct où l'impression d'urgence et d'action est exprimée.

Site web de France Info consulté en décembre 2015 franceinfo.fr
L'emploi du noir peut-être utilisé pour renforcer le côté sombre et lourd du rôle joué par la France
au Rwanda, les atrocités du génocide, le deuil.
Panafricanisme
On peut aussi rattacher le jaune et le noir aux couleurs panafricaines3. Les couleurs fréquemment
utilisées pour les drapeaux de pays africains le sont souvent en hommage à l'Éthiopie qui résista au
colonialisme européen : vert, jaune et rouge. Le jaune y symbolise les richesses de l’Afrique dont le
pillage par la France est justement dénoncée par Survie.

Drapeau de l'ancien Empire
Le drapeau rouge, noir et vert
éthiopien
créé par l'UNIA en 1920
D'autre part un autre jeu de couleurs panafricaines est fréquemment utilisé pour les drapeaux des
pays africains : rouge, noir, vert. Il a notamment été défini par l'Universal Negro Improvement
Association and African Communities League. Le noir y représente la couleur du peuple africain
indépendamment des États. Dans tous les cas, on retrouve une volonté de contraste fort et une
invitation à l’action, à ne pas rester passif.
2
3

Source : « Plus efficace pour les droits humains - Directives sur la nouvelle identité visuelle de la Section suisse »
Amnesty International, Section suisse, 2009 http://youth.amnesty.ch/fr/agir-concretement/organiser-uneaction/coin-des-bonnes-adresses/coin-des-bonnes-adresses/AI_CD_Manual_f.pdf
Voir la page Wikipédia dédié au sujet https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Couleurs_panafricaines&oldid=120344242 Couleurs panafricaines ; version en date du 9 novembre 2015
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Drapeau tricolore français
Enfin le drapeau français qui bande les yeux d’une silhouette noire ressort de
manière frappante. Nous reviendrons par la suite sur ses autres valeurs
symboliques mais c'est une manière de rappeler que c’est la responsabilité de
la France qui est engagée et qu’il s’agit d’un site français présentant un
message visant à faire réfléchir les citoyens français.
L'utilisation de l'expression « nos institutions » pour le troisième point dans l'article des
revendications confirme ce positionnement : « Pour
que nos institutions ne permettent plus de telles
complicités ». Par ailleurs le site n'essaye plus de
laisser penser qu'il est traduit en plusieurs langues,
autres que le français, comme c'est le cas sur le site
principal (sans que cette traduction soit effective
d'ailleurs). Les drapeaux ou boutons permettant de
passer d'une langue à l'autre sont absents. Implicitement le site dédié au génocide ne s'adresse
qu'aux francophones.

Discours judiciaire
Pièces à conviction
Une des principales formes de médiation développée par Survie est l’argumentation documenté. On
retrouve sur tout le site une véritable volonté de prouver ce qui est avancé.
L’article « 20 documents pour comprendre le rôle de l’état français » en est peut-être l’exemple le
plus fort. Il fournit un véritable dossier documentaire présentant 20 documents à charge contre l’état
français. La plupart sont des pièces d’archives, des rapports militaires etc.

On est également dans la construction d’un appareil judiciaire. Le sommaire fonctionne d’ailleurs
comme un énoncé des chefs d’accusation : interventions militaires et soutien militaire (livraisons
d’armes, …) et politique en début de période puis « laisser-faire » et assistance aux auteurs du
Décembre 2015
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génocide en fin de période. On est face à un véritable plaidoyer.

Chaque document est commenté et remis en contexte. Lorsqu’il s’agit d’un document assez long,
des extraits sont sélectionnés mais le lecteur peut télécharger le document complet. On ne peut donc
pas reprocher aux auteurs de sortir des phrases de leur contexte. L’ensemble du dossier est
également disponible en PDF et fonctionne comme une véritable démonstration. Il s’agit pour
Survie de mettre les archives à disposition du public pour qu’il juge et puisse participer dans
l’espace public au sens d’Habermas.

Si cela ne suffit pas, des recommandations de lectures émaillent le site, y compris sur la page
d’accueil dans un encart intitulé « Quelques références ». Il s’agit essentiellement d’ouvrages
publiés par des contributeurs de Survie. De nombreux colloques et débats sont aussi prévus par
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l’association. Tout est fait pour que le visiteur du site puisse se forger un avis et participe à
l’enquête.

Complicité

Le header ne laisse aucun doute sur l’angle de traitement choisi : celui de la complicité de la
France. Cela est explicitement dit par « la France complice » qui est rappelé dans le rubricage
« Génocide et complicité » (au singulier). Le terme « complice » est
présent dans de nombreux autres textes du site. Et cela est renforcé
symboliquement par le bandeau tricolore aux couleurs de la République
française qui bande les yeux d'un africain.
Ce bandeau peut être lu comme celui mis sur les yeux d'un condamné à
mort. Si faire porter ce bandeau n'équivaut pas à ordonner la mort ou tirer
sur la gâchette, cela peut être interprété comme un acte de complicité.
La silhouette est peut-être construite à partir de la photo présente sur la
version pré-2014 du site. Cette transformation de la photo d'une victime
survivante en un dessin allégorique indique déjà l'affirmation d'un angle qui
met au second plan, ou qui s'éloigne de, la commémoration émotionnelle.
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On n’est pas dans le témoignage comme d’autres sites peuvent le faire :

Source :http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/testimonies_alice.shtml
Une vidéo présente sur la page d'accueil du site dédié au génocide et sur celle du site général a par
ailleurs particulièrement retenu notre attention car elle ne semblait pas, à première vue, suivre les
mêmes techniques de médiation que les autres ressources du site : https://vimeo.com/91305595
En effet, au début, on est justement face à une charge émotionnelle importante. La vidéo nous
montre des cérémonies de recueillement puis un reportage télé, exemple de ce que l’on pourrait voir
au journal télévisé à l’occasion du 20ème anniversaire du génocide. En voix off une personne de
l'association Survie présente les images regroupées. Certaines images sont difficiles à soutenir
(charniers,…) alors que le reste du site est sur le terrain du militantisme politique et judiciaire et pas
sur la commémoration. On n’a peu ou pas d’images et de témoignages et avec cette vidéo on a donc
l’impression de changer de registre.

Mais non : au bout d'une minute, la vidéo change de ton et le commentateur dit justement que ce
type de contenu émotionnel, en particulier les charniers montrés dans le reportage de France 2 lors
des commémoration des 10 ans du génocide en 2004, cache en fait une autre image, celle de la
complicité de la France. Apparaît alors, par dessus les images morbides présentées par le journal
télévisé, la photo d'une rencontre entre le président français et le président rwandais peu avant 1994.

C’est donc finalement pour mieux dénoncer ce type de reportages effectué par les médias dominants
que Survie choisit de montrer ces images. Non pour leur manque d’utilité ou leur véracité mais
parce qu’ils cachent un côté bien sombre de l’histoire française avec beaucoup de non-dits. Toutes
Décembre 2015
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les ressources du site concernant le génocide servent donc la même cause : documenter une thèse,
faire réfléchir sur la responsabilité de la France dans ce génocide et judiciariser ce dossier.

Vérité contre impunité
Un autre angle important qui conforte l'idée de pièce à conviction et de complicité est l'utilisation,
notamment dans les sous-titres de l'article « Nos objectifs », des mots « impunité » et « vérité » de
manière importante :
1. « Pour obtenir la justice et mettre fin à l’impunité »
2. « Pour connaître toute la vérité »
http://survie.org/genocide/genocide-et-complicite/article/nos-revendications-4646

Poursuites judiciaires effectives
Notons qu’il ne s’agit pas là d’un appareil judiciaire fictif : les actions en justice engagées par
Survie sont également bien mises en
valeur : un onglet leur est dédié et
elles sont bien reprises dans le fil
d’actualités. De plus celles-ci sont
régulières : la dernière en date est celle
du 2 novembre 2015
(http://survie.org/genocide/nosactions-en-justice/article/une-plaintede-survie-vise-des-5041)
On peut rappeler aussi que Survie fait
partie des associations à l'origine de la
Commission d’Enquête Citoyenne sur
le génocide des Tutsi au Rwanda qui dispose de son propre site web (http://cec.rwanda.free.fr). La
CEC a aussi publié 12 articles sur le site de Survie.
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Mobiliser les citoyens français
Le site web de l'association Survie, que ce soit la rubrique sur le génocide aux apparences d'un site
dédié ou le reste du site web, vise à montrer qu'il y a encore de la place pour l'action.
De nombreux articles annoncés sur le site dédié au génocide sont présentés dans la « robe » plus
générique du site de l'association. En effet les liens entre les deux sites sont nombreux et depuis le
site dédié on retourne très souvent sur le site général. Pour comprendre la finalité du site dédié, il
nous semble donc important de traiter aussi des aspects de l'ancien site, dont certains aspects ont
déjà été abordés. En effet sur les 5 articles de la Une, 2 sont dans le site générique et, par exemple,
sur les 11 articles de la rubrique « Il y a vingt ans... » 8 sont hébergés dans le site plus ancien.

Sur ce site plus ancien on retrouve de manière plus diversifiée et exacerbée la volonté de montrer
les actions et argumentation réalisés par Survie, de montrer l'actualité de la « cause » défendue par
l'association et d'encourager des citoyens à militer avec Survie.

Médiatiser les actions de Survie et ses alliances avec d'autres
associations
Ses actions
Nous l'avons vu le site web dédié au génocide met principalement en avant, en plus de ses
publications dont nous avons parlé plus haut, les actions judiciaires de l'association avec la rubrique
nommée « Nos actions en justice ».
L'autre action spécifique au génocide qui est mise en avant est une pétition lancée en mars 2014
pour que soit levé dès maintenant le secret défense qui porte sur les documents traitant de l'activité
de la France lors du génocide, au lieu d'attendre les 50 à 70 ans prévus par la loi. Cela permit
notamment qu'elle soit signée par plus de 7000 personnes.
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D'une part cette action est mise en avant sous la rubrique « agir avec nous » ou un travail graphique
spécifique a été réalisé. Le macaron et le texte renvoient sur la page pour signer la pétition.

D'autre part l'article relatant la remise de cette pétition signée au ministère de la défense est en Une
de la page d'accueil du site, alors qu'elle date du 2 juillet 2014 et que d'autres actions ont été menées
depuis. L'article sur cette remise de la pétition ne fait que rappeler brièvement les faits. Il renvoie
aussi vers une page d'un site web personnel d'un des militants de Survie intitulée « l'action devant le
ministère de la défense en photos ».
Ainsi le site traitant du génocide semble avoir été fait principalement, à l'occasion des 20 ans du
génocide, pour faire signer par des citoyens la pétition en les interpellant à travers une mise en
forme spécifique du travail réalisé de longue date par l'association et publié sur l'ancien site.
Cependant ce site dédié au génocide reste marqué par les objectifs plus généraux du site web
général auquel il reste fortement relié. Le nouveau site web continue donc à nourrir et à partager, de
manière secondaire mais importante, les objectifs du premier site. Pour la suite, nous les traiterons
donc en parallèle.

Ses alliances
Le site web de Survie est notamment un moyen de
montrer ses alliances avec d'autres association. Cela
est beaucoup moins visible sur le site dédié au
génocide, tous les articles sont signé « Survie » ou
par des membres de l'association. On peut noter
toutefois que la pétition est co-initiée par le Collectif
des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR), la
Fédération Internationale des ligues des Droits de
l'Homme (FIDH), la Ligue Contre le Racisme et
l'Antisémitisme (LICRA), la Ligue française des
Droits de l'Homme (LDH) et l'association Sherpa.
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Sur le site générique, la page auteur4, qui n'est pas mise en avant, regroupe plus de 330 auteurs qui
ont chacun signé environ 5 articles. Près de la moitié de ces auteurs sont d'autres associations. Par
exemple Oxfam France a co-signé 24 articles, Acat-France 23 articles, le CCFD-Terre Solidaire 18,
la FIDH 14, la LDH 6, ATTAC France 6, Amnesty International 4, le MRAP 3, Alternative libertaire
1. Cependant la majorité des articles sont signés par Survies ou ses principaux acteurs : Odile
Tobner (300 Articles), François-Xavier Verschave (166 Articles), Billets d’Afrique et d’ailleurs...
(673 Articles), Survie (777 Articles).
On peut supposer que le site sert à donner corps à ces alliances. Mais il sert aussi à les réaliser en
montrant aux autres associations le travail réalisé par Survie, les alliances déjà passées et donc que
cela peut être intéressant pour elles de s'associer à Survie.

Invitations à l'action
Il ne s’agit pas d’un site qui serait une simple vitrine des actions d’une association militante et, en
plus des associations, il vise aussi à mobiliser et engager des militants.

Actualité
L'association montre son activité, qu'il y a des actions qui sont en cours et qu'il en reste à réaliser.
En plus de ce que nous avons vu précédemment noter la mise en avant du flux Twitter, encore plus
sur le site dédié au génocide.
Cette actualité se retrouve tout particulièrement sur le site général de l'association survie où tout un
ensemble de noms de rubriques et de mots font ressentir cette idée d'actualité (dont une bonne partie
se trouve sur la page d'accueil ou dans le header et donc sur toutes les pages) :

4

•

"Agenda"

•

"S'abonner à la
newsletter"

•

"Activités"

•

"Derniers articles"

•

"Actualités
Groupes Locaux"

•

"Le dossier du
moment"

•

dans le header du site principal, la
« publicité » pour un livre qui se confond
presque avec le titre du site web :
"Françafrique la famille recomposée - Le
nouveau livre de Survie, une grille de lecture
réactualisée de la Françafrique"

http://survie.org/spip.php?page=lesauteurs
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Actions à réaliser
Partant de cette idée d'actualité, un autre ensemble d'éléments invite le lecteur à agir voire à soutenir
ou rejoindre l'association Survie.
Réseaux sociaux
Sur les deux sites nous pouvons noter la présence des liens vers les « flux rss » (icône orange), la
page Facebook de l'association et son compte Twitter. Ces liens renforcent l'idée d'une actualité en
permettant de se tenir au courant des dernières publications dont
nous avons déjà parlé. Mais les deux derniers sont surtout
l'extension de la présence web de l'association sur des terrains ou
l'internaute peut agir. En effet sur le site de Survie les
commentaires ne sont pas possible, alors que sur Facebook et
Twitter ils le sont, mais leur modération est déléguée aux platesformes, et l'internaute peut être lui même l'acteur de la diffusion
des actualités de l'association en retweetant, likant etc.
Champs lexical de l'action
La volonté de mobiliser les citoyens, de les faire agir sur le
terrain se retrouve dans tout un champ lexical utilisé sur le site
générique :
•

"Agir avec nous"

•

"Agir et soutenir"

•

"Activités"

•

"Campagnes et mobilisations"

•

"Pétitions"

•

"À lire dans billets d'Afrique"

•

"Objectifs"

Capture d'écran d'une partie de la page
d'accueil de Survie.org/genocide

On peut également faire l’hypothèse, compte tenu du choix de couleur du nouveau site par rapport à
l'ancien, que Survie veut encore plus mettre en avant aujourd’hui le militantisme, l’action et la
judiciarisation plutôt que l’émotion. Par ailleurs les cicatrices de la victime du génocide en photo
sur la version pré-2014 ne sont pas reprises par le nouveau visuel. Le but est encore moins qu'avant
de transmettre au visiteur une charge émotionnelle forte mais de donner envie d’agir et de livrer les
arguments qui justifient cette action. Le terme « génocide », très utilisé, suffi à marquer l'émotion et
la gravité du sujet.
Agir avec eux
Nous l'avons vu, sur le site dédié au génocide une rubrique est explicitement nommée « Agir avec
nous ». On y trouve en premier le lien vers la pétition, mais aussi une invitation à « faire un don »
mise en avant par le macaron et le texte qui accompagne cette image invite aussi à « adhérer à
Survie ». Ce nom de rubrique « Agir avec nous » fait écho à une entrée de l'ancien site web qui se
trouve aussi dans le header (et donc est visible sur toutes les pages) : « Agir et soutenir ». On peut
noter l'évolution de l'énonciation dans le nouveau site web vers une simplification. Les deux entrées
« Agir et soutenir » de l'ancien site web et « Faites un don » du nouveau renvoient vers la même
page dont nous parlerons plus bas : http://survie.org/qui-sommes-nous/presentation/agir-etsoutenir/article/j-agis-contre-la-francafrique-je.
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Mais on peut remarquer que dans l'ancien site web l'entrée renvoie directement à la page de
don/adhésion/abonnement alors que sur le nouveau il renvoie sur une page intermédiaire qui met en
avant prioritairement la pétition.

Rassurer et guider le militant potentiel
Sur la page « Agir et soutenir » on peut remarquer dans un premier temps la proposition d'une
multitude de manière de répondre à cette volonté. Sont mis sur le même plan mais hiérarchisé :
adhérer/donner/s'abonner.
On peut noter la dominante
du jaune, qui confirmerait
notre interprétation comme
couleur de l'action.
Sur cette même page, en
dessous des bulletins
d'adhésion etc., se trouve
tout un argumentaire ayant
pour but de rassurer le
potentiel militant. Il est
structuré par des questions
courtes, les réponses se
déplient lorsque l'on clique
dessus.
Il s'adresse à la majeure
partie de la population
française puisqu'il est centré sur les questions des faibles moyens financiers, voire leur absence, ou
du peu de temps disponible. La première question « à quoi sert mon argent » est dépliée par défaut
et montre comment sont structurés les revenus et dépenses de l'association.
L'angle global de cet argumentaire
est que la moindre participation, le
moindre soutien, qu'il soit financier
ou l'apport de travail qualifié ou non
quelque soit la spécialité (de
l'analyse de document au montage
vidéo en passant par le simple
retweet etc.) est déjà une action
importante.
À ces questions peuvent être
ajoutées la mise en avant des
activités des 25 comités locaux qui
pourtant disposent souvent de leurs propres sites web. Ces comités sont répartis sur toute la France,
il n'est donc pas nécessaire de vivre à Paris pour participer.
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Conclusion
Les alliances précédemment énoncées, dont la majorité sont des alliances avec des associations
françaises, la nationalité des principaux acteurs de l'association, l'expression en langue française et
l'utilisation du terme « nos institutions » dont nous avons parlé montrent que Survie s'adresse
principalement à des citoyens français ou vivant en France. Survie s’adresse aussi aux autres
associations et de manière bien plus secondaire aux hommes et femmes d'État, aux journalistes.
L'ensemble du site nous apparaît comme un argumentaire construit sur le mode judiciaire. Survie
veut jouer le rôle de médiateur et en faisant le parallèle avec l’exemple des musiciens d’Halbwachs,
constituer un groupe d’experts dont la mémoire collective puisse influer sur la mémoire sociale
relative au génocide. Surtout, cette association veut participer à l’écriture de l’histoire de ce
génocide, qu’elle juge pour l’instant incomplète et erronée, éviter que l’état ne puisse écrire seul
l’histoire et réhabiliter, par des actions judiciaires, certaines vérités historiques.
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