
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°105  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 10 Février 2015 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-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://aid97400.lautre.net 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Qui es -tu Charlie  ? 
Diaporama et débat par Bruno BOURGEON 

Lorsque la mort se joint à la puissance d’une émotion, les idées ont mal. Il y a un temps pour se recueillir, et un 
temps pour dire. Un temps pour clarifier la confusion intellectuelle et politique d’un événement si extrême. Cette 
confusion concentrée en une seule phrase, « Je suis Charlie », qui semble tout d’une évidence. Semble …  

On pouvait se sentir Charlie parce qu’il était perceptible que ce qui venait d’être attaqué excédait les faits. Un premier 
sens : la liberté d’expression. On pouvait se sentir Charlie pour l’hommage aux personnes tuées, même si la 
compassion publique se distribue parfois d’une manière fort inégale (rappelez-vous, Rémi Fraisse). 

On pouvait se sentir Charlie au nom du désir 
d’une société de liberté de ne pas s’en laisser 
conter par les agressions qui entreprennent de la 
nier.   
Pouvait-on se sentir Charlie lorsque « Je suis 
Charlie » est une injonction à s’assimiler au 
journal ? Nous basculerions dans un régime de 
commandement politique.  
Malheur aux réfractaires. Veuillez, s’il vous plaît, 
célébrer la liberté de penser sans dissensus. 
L’unanimité satisfait toutes sortes de 
récupérateurs.  
Les médias, comme Libération qui organise une 
publicité ostentatoire à l’hébergement de Charlie 
Hebdo, auto-institué dernière demeure de la 
liberté d’expression ! 

Rions devant l’union internationale, quand le cortège nous montrera Orban, Porochenko, Netanyahu, Lieberman, 
comme « défenseurs des libertés et amis du dialogue » ! Sic ! Rions enfin de cette union nationale qu’on célèbre en 
tous sens. Le nombre brut des cortèges n’est pas en soi indicateur de représentativité. Union nationale ? Il s’agirait d’y 
regarder à deux fois : les cortèges n’ont-ils pas surtout vu une middle class éduquée, urbaine, s’abandonner au 
ravissement d’elle-même ? Il n’est pas certain que ceci fasse « peuple ». Rire ? Voire. Car l’histoire réelle qui 
s’annonce ne sera sans doute pas si belle. AID s’invite aussi au débat, et tente des éclairages alternatifs, sur les 
causes, les conséquences prévisibles, et comment les parer : une manière de garder la tête froide devant des 
événements aussi dramatiques. En situant ceux-ci dans la marche de l’Histoire.                                                   

Dr Bruno Bourgeon, président d’AID 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1351 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 10 Février 2015, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 24 Février 2015 : Cafeco 203 : « Déchets : le  septième continent ! » par Bruno BOURGEON  
- Mardi 10 Mars 2015 : LBSJS 106 : « Les enjeux des é lections départementales » par Bruno BOURGEON  
- Mardi 24 Mars 2015 : Cafeco 204 : « Découplage prod uction/énergie : un mirage » par B. BOURGEON  
- Mardi 14 Avril 2015 : LBSJS 107 : « Les résultats d es élections départementales » par B.BOURGEON  

 


