
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°109  
A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 9 Juin 2015 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

L’eau dans le monde  
Présentation et débat par Bruno BOURGEON 

L’eau. Un des quatre éléments. Chimiquement, tout ce qu’il y a de plus simple. Deux atomes d’hydrogène 
pour un atome d’oxygène. H2O. L’un des éléments les plus répandus sur terre, 70% de sa surface. 
Indispensable à la vie, de la bactérie aux mammifères, du plancton à la baleine. 60% de notre corps, un peu 
plus pour les femmes et les bébés, un peu moins pour les vieillards. Pourtant, cet élément si répandu, parce 
qu’il est répandu, nous, les hommes, le gaspillons, allant même, dans certaines régions du globe, jusqu’à en 
menacer notre existence même. 

 

Tel n’est pas le cas à La Réunion. Sur cette île arrosée, 
tropicale, nous n’en manquons pas. Enfin, presque. En 
décembre 2007, un plan sécheresse a été mis en place 
dans la région est de l’île. De même en janvier 2011 dans le 
Nord, à Sainte-Marie. Et des captages ont été fermés, 
temporairement (La Salette) ou définitivement (Dos D’âne), 
pour cause de pesticides. 
Posons-nous quelques questions : de quelles ressources 
disposons-nous ? Qui est en charge de sa gestion ? Quels 
sont les différents intervenants ? Sommes-nous en pénurie ? 
Mais La Réunion fait partie du monde. Et dans le monde, le 
moins que l’on puisse dire est que cette eau est très 
inégalement répartie. 

Pour illustrer notre propos, nous diffusons un film de Yann Arthus-Bertrand présenté pour la 

première fois au Forum Mondial de l’eau à Marseille en 2012 : « La Soif du Monde ».  

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 9 Juin 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 56.96.22   

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 23 Juin 2015 : Cafeco 207 : « Sacrée croissan ce » film de Marie-Monique Robin, (B. BOURGEON) 
- Mardi 7 Juillet 2015 (anticipé) : LBSJS 110 :  « Eb ola », par B. BOURGEON 
- Mardi 21 Juillet 2015 : Cafeco 208 : « Comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir » p ar 

Jean-Marc TAGLIAFERRI.   
- Mardi 4 Août 2015 (séance anticipée) : LBSJS 111  à  programmer .   
- Mardi 25 Août 2015 : Cafeco 209 : « Economie du vin  en République Sud-Africaine » par B. BOURGEON, ave c 

dégustation de vins sud-africains à la clé.   
- Mardi 8 Septembre : LBSJS 112   Mardi 22 Septembre : Cafeco 210  Mardi 6 Octobre (ant) : LBSJS 113     
- Mardi 20 Octobre (ant) Cafeco 211 Mardi 10 Novembre  LBSJS 114     
- Mardi 24 Novembre  Cafeco 212    Mardi  8 décembre LBSJS 115 

 


