
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°123  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 13 Septembre 2016 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  

 

11 septembre 2001, 50 questions sans réponses  
Présentation et débat par Jean-Marc Tagliaferri 

Pour ce 15 ème anniversaire du 11 Septembre 2001 qui est aussi le 43ème anniversaire du coup d’Etat de Santiago 
du Chili qui vit la mort du président Salvador Alle nde et l’écrasement d’une expérience démocratique p ar la 
dictature du Général Pinochet mise en selle par la CIA et les « Chicago Boys », nous allons faire un p oint grâce 
à un site qui, coincidence qui n’en est pas une car  l’argent est à la base de toutes les affaires, tra ite de la 
monnaie, de l’argent en général et de tout ce qui p eut subvenir en cas de dérive : 
http://www.comprendrelargent.net  .Et nous nous interrogerons sur ce que cela signif ie pour notre démocratie ! 

 

Le 11 Septembre 2001  restera gravé à jamais dans les mémoires col-
lectives. Ce jour-là, 2973 personnes trouvèrent la mort  dans la plus 
grande attaque jamais perpétrée contre les États-Unis...La version 
officielle des attentats a largement été contestée durant les 10 an-
nées qui suivirent ces évenements ... De nombreuses personnes 
doutent encore de la version officielle. Souvent taxés de "conspira-
tionistes" ou de paranoiaques , ces chercheurs ont beaucoup de mal 
à avoir une place dans les médias qui relayent la version officielle sans 
jamais poser de questions...  Le sujet du 11 septembre amène un dé-
bat très difficile car il reste impensable pour beaucoup qu'une partie 
du gouvernement U.S. ait orchestré lui-même  ces atten-
tats...Cependant, à force d'en parler, nous nous sommes rendu compte 
d'une chose: les personnes réfutant la théorie du complot gouverne-
mental ne connaissent pas, pour la plupart, tous les éléments du débat. 
Certains ne savent même pas qu'une troisième tour ( le WTC-7) 
s'est effondrée le 11 Septembre! En 2013, le réalisateur Massimo 
Mazzucco a sorti un documentaire résumant les 12 années de débat 
sur ce sujet . Dans ce film, il confronte les débunkers  (ceux qui sou-
tiennent la thèse officielle) avec le 9/11 truth movement (ceux qui la 
contredisent) et pose 50 questions qui, selon lui, restent sans ré-
ponses ... Voir le lien pour les trois parties sur le site AID.  Nous en 
utiliserons des extraits pour alimenter le débat. 

Voici les différents points de divergence que traite le documentaire "11 septembre: le nouveau Pearl Harbor":  La 
défense aérienne ;  Les pirates de l'air ; Les 4 av ions ; Les tours du WTC ; Le Pentagone ; Shanksvill e ; 
L'effondrement du WTC-7 ; Le mobile ; L'arme du cri me. ...  

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

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 13 Septembre 2016, 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 27 Septembre 2016 Cafeco 221 : « L’agriculture  biodynamique » par Simon VIENNE 
� Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124 : « Comment la grande  distribution pressure les agriculteurs » par B.BOU RGEON  
� Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; « 5000 ans de det te » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 8 N ovembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco  223; 
Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126; Mardi 24 Janvier 20 17 Cafeco 224.  

 


