
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°115  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 8 Décem bre 2015 de 18h30 à 20h00  

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  

 

«BILAN DE L ’ANNEE 2015» 
Présentation par Bruno BOURGEON  

 
 

De l’information financée par AID 

Comme à chaque fin d'année, AID se soumet à l'exercice du 
bilan. Et à chaque fois, cet exercice imposé nous occupera 
peu de temps. Nous vous résumerons les événements d'une 
année particulièrement active et militante : non seulement 
nos Cafécos et LBSJS, passages obligés de notre structure, 
mais aussi toutes nos participations de 2015 aux 
commémorations de Charlie, à la préparation et à la 
projection à La Possession du film de Vanessa Escalante 
:"Sovereignty Dreamings, la Révolte des Rêves", à la 
Manifestation contre Monsanto, la participation aux 
préparations de la COP21 sur invitation de la Région le 6 
juin au Moca, à Alternatiba péi, l’organisation de la Marche 
pour le Climat, et in fine Démorun. 

C'est pourquoi je vous propose d'évoquer aussi, au cours d'une discussion à bâtons rompus, trois points qui 
nous tiennent à cœur: 
- une évocation du premier tour des régionales, dan s l'hexagone et sur l'île intense; 
- les reculs de l'écologie politique, mais pas de l 'écologie associative, au travers des exemples 
locaux et nationaux de la NRL (et NDDL), des carriè res (Bois Blanc), et du traitement des déchets.  
- de Charlie au Bataclan, ou comment intégrer à la fois les migrations, le djihadisme, et le climat. 
 
Quand donc nos hommes politiques comprendront-ils qu'ils ne font pas de bien à notre planète à long 
terme, au prétexte de faire du bien (et encore!) à quelques-uns, dans une ambiance clientéliste, à court 
terme? Ces politiques court-termistes sont l'apanage d'une démocratie aux abois, car la visée électorale, 
pour un gouvernant, est la seule cible à atteindre pour conserver son poste rémunérateur. 
Venez nombreux pour enrichir la discussion! 
 
Dr Bruno Bourgeon, président d'AID 

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

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 8 Décembre 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 26 Janvier 2016  Cafeco 213  à programmer  
-  
 
 

 


