
 

Rapport moral AID 2013 

La production d’AID en 2013 a été intense : 15 articles, 11 cafécos, conférences sur 
l’économie en général, et 10 LBSJS, conférences sur divers sujets. Les 
contributeurs, que l’on ne remerciera jamais assez, ont été en 2013:  

- Ketty Lisador, pour la co-animation du ciné-débat 

- Loïc Damey, pour sa qualité de co-animateur et commissionnaire au revenu 
de base 

- Thierry Denys, sur le sujet du bio 

- Jean-Marc Tagliaferri, comme trésorier, webmestre, conférencier à 4 reprises, 
rédacteur de 7 articles 

- Votre serviteur, conférencier à 14 reprises, rédacteur de 8 articles 

 

Les Cafécos 

182 : Le stockage de l’énergie 

183 : Gérons nos déchets ménagers 

184 : Pourquoi pas le revenu de base 

185 : Le mariage pour tous et la parentalité homosexuelle 

186 : Questions pénales et carcérales 

187 : Jeremy Rifkin, le gourou du gotha européen 

188 : le charbon, une énergie d’avenir 

189 : le manifeste des économistes déterrés 



190 : les produits laitiers 

191 : solutions pour les crises : y a-t-il d’autre fin que celle de la croissance ? 

192 : Ciné-débat autour du revenu de base 

 

Les Repaires de Là-Bas si j’y suis (LBSJS) 

85 : du bio pour la planète 

86 : vie et postérité de Stéphane Hessel 

87 : Nicholas Georgescu-Roegen et l’a-croissance 

88 : le trafic d’organes 

89 : les migrations climatiques 

90 : introduction aux maladies émergentes 

91 : 12 ans de lutte contre le terrorisme, et après ? 

92 : sentience, droit et bien-être animal 

93 : apport de l’Islam à l’Humanité 

94 : typhons, cyclones, ouragans : et si l’aggravation était pour demain ? 

 

Les articles 

20/02 : de la croissance à l’a-croissance 

03/03 : vers plus de sécurité alimentaire à La Réunion 

06/03 : le président vénézuélien Hugo Chavez est mort 

09/03 : du côté de la journée internationale de la femme 

05/05 : événements du 05/05 au Petit Boucan 

08/06 : nucléaire, la voie du génocide 

23/06 : séquence Joeffrey Lee 

28/06 : modeste tentative d’explication que le découplage énergie/PIB est impossible 

11/07 : halte à la croissance ! 

12/07 : énergie nette, pic pétrolier, et découplage énergie/croissance 



22/07 : non à la nouvelle route en mer 

05/09 : séquence fin de tournage 

25/09 : transition écologique : seule solution, l’a-croissance 

20/10 : quatre adhérents d’AID courent la Mascareigne 

06/12 : lumière de  notre temps : merci, Madiba ! 

Tous les détails, diaporamas, explications de texte, et articles se trouvent sur le site 
http://aid97400.lautre.net 

Les actions d’AID ne se limitent pas aux réunions bimensuelles, ou à quelques 
articles écrits dans une presse locale bienveillante. 

Nos financements et la destination des fonds, que vient de vous décrire notre 
trésorier, sont aussi variés que nécessaires. 

Nous sommes également intervenus dans la presse audiovisuelle, comme par 
exemple l’émission télévisuelle de Réunion La Première, « Les grands projets de La 
Réunion », le 3 avril 2013, où AID apportait sa contribution contre la Nouvelle Route 
en Mer., ou encore les nombreuses interventions matinales sur Radio Festival dans 
l’émission « On refait La Réunion ». Citons aussi l’émission « Infocités » sur PlusFM 
Réunion du 7 décembre 2013. 

Nous ne doutons pas qu’AID continuera sans relâche sa mission d’éducation 
populaire, au travers d’auteurs jamais ou si peu cités dans les médias traditionnels, 
dans une approche résolument hétérodoxe, sortant des sentiers battus de la pensée 
unique, pour mieux éclairer le public, et sur les thèmes les plus variés.  

Nous invitons d’ailleurs tous les participants, curieux, adhérents, à emboîter le pas et 
conférer également, car nous ne détenons certes pas le monopole de la pensée. 
Alors à votre contribution future, et à notre fière devise : « Ouvre zot zié et résiste ! » 

Bruno Bourgeon 

Président 


