Décolonisons!
Africa wants to be free : Acte II
Une compilation contre
le néocolonialisme et les
imaginaires coloniaux

S

urvie, association engagée contre
le néocolonialisme français en
Afrique, a produit en 2003 une
compilation de soutien intitulée Africa
wants to be free ! , un espace de
rencontre où 16 chanteurs et groupes de
rap et de reggae, venus de France et
d'Afrique, dénonçaient la dictature et la
« Françafrique » .

1/ « Décolonisons », morceau collectif
avec Kwal, Lassy King Massassy, La Razzia, Al Peco, Dixon
(Tata Pound), Didier Awadi, El Hadj Cissokho, Axiom,
Amkoullel

Afin cette fois-ci de mettre en évidence la
filiation entre le néocolonialisme et les
pratiques d'antan et de dénoncer la
persistance d'imaginaires coloniaux au
sein de la société française (débat sur le
« rôle positif de la colonisation »,
discriminations envers les Français
« issus de l’immigration »), Survie et
plusieurs artistes ont décidé de
poursuivre l’aventure et de lancer le
projet politico musical Décolonisons ! .

2/ Ministère des Affaires Populaires
« Elle est belle la France »

3/ Didier Awadi (Sénégal) « Le cri du peuple »
4/ Bernard Lavilliers et Tiken Jah Fakoly
(France-Côte d'Ivoire) « Question de peau »
5/ Kwal et Adama Yalomba (France-Mali)
« Adama den Ko“

6/ Tata Pound (Mali) « Yelema »
7/ Kajeem (Côte d'Ivoire) « Dépendance »
8/ Desert Rebel (Niger-France) « 70 litres »

Décolonisons ! est allé la rencontre
d'artistes d'une dizaine de pays qui
entendent porter la parole de celles et
ceux qui ne l’ont pas, afin de favoriser
un dialogue citoyen de part et d’autre de
la Méditerranée.

9/ Meltin et Sofaa (France-Burkina Faso)
« Au nom du peuple »

10/ Komandant SIMI OL (Côte d'Ivoire),
« Où est la justice »
11/ Jahwise (Congo-B) « Désamorcer »
12/ Casey« Dans nos histoires »
13/ Apkass (Congo K) et Hamé (La Rumeur)

Sortie en février 2007,

« La victoire des vaincus »

14/ Lassy King Massassy (Mali) « Fabara »

disponible sur commande à
Survie dès novembre 2006.

15/ Papa Poué et Nasree (France-Sénégal)
« Laissez moi rire »

Prix : 12 euros

16/ Axiom « Ma lettre au Président »

commandes : antonin.wattenberg@survie-france.org

17/ Synaps « Zone grise »
18/ Duval MC « Mémoire mauvaise »
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