
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°126  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 06 Décem bre 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  

 

Avant le déluge ! 
Un film de Fisher Stevens, avec Leonardo DiCaprio (1h 30). 

Le film décrit de manière informative et captivante la façon dont la société peut empêcher la disparition des 
espèces en voie d'extinction, d'écosystèmes et de communautés autochtones à travers le monde. Le public 
découvrira des preuves visuelles de l'aggravation de la crise environnementale, qui inflige des dégâts 
irréversibles à des paysages immaculés, du Groenland à l'Indonésie, remettant en cause l'équilibre du 
climat et précipitant l'extinction des espèces animales. Dévoilé avant l'élection présidentielle américaine, le 
documentaire vise à avertir les citoyens et à les inviter à voter pour des dirigeants qui font du climat une 
priorité, tout en proposant des solutions réalisables et pratiques pour sauver la planète. Le résultat en fut 
affligeant. 

Leonardo  DiCaprio  n’est pas uniquement un 
talentueux acteur, il est aussi un artiste engagé 
et il l’a prouvé de nouveau en produisant ce 
documentaire portant sur le réchauffement 
climatique.  

 
Il a été mis gratuitement en ligne sur Dailymotion 
pour que chacun puisse le visionner 
en streaming et en toute légalité.  
 
Le célèbre acteur américain n’est pas le seul à 
produire ce documentaire. En réalité, il s’est 
associé à plusieurs de ses amis et notamment à 
Brett Ratner, James Packer, Trevor Davidoski et 
Martin Scorsese. 
 

AID vous propose  cette diffusion en VF, nous en débattrons ensuite, avec la présence de 
nos envoyés spéciaux à la COP22. Attention, le film  dure 1h30, aussi venez dès 18h pour 
laisser place au débat, ou alors vous en rateriez l e début, ce qui serait dommage… 

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 06 Décembre 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 24 Janvier 2017 Cafeco 224 : Rentrée 2017 et vidéo de Marie-Monique Robin «  Ungersheim (version  59’) » 
� Mardi 14 Février 2017 LBSJS 127 : «  Les requins » pa r  Clément Trystram, doctorant 
� Mardi 28 Février 2017 Cafeco 225 : « Les retraites » par Didier Le Strat 
� Mardi 14 Mars 2017 LBSJS 128 :  à programmer 
� Mardi 28 Mars 2017 Cafeco 226 :  à programmer 
� 11 et 25 Avril,  9 et 30 mai,  13 et 27 juin : 6 sé ances spéciales élections présidentielles et législ atives  

 


