
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°107  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 14 Avril 2015 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  

 

Bilan des élections départementales 2015  
Diaporama et débat par Bruno BOURGEON 

La Droite l’a largement emporté. La Gauche ne contrôle plus qu’un département sur 
trois, et enregistre son quatrième revers électoral consécutif en moins d’un an. Le FN ne 
concrétise pas son avancée du premier tour, et ne remporte finalement aucun exécutif 
départemental. 

 

Mais le fait majeur, (in)volontairement 
omis des commentaires, est l’ampleur 
de l’abstention. Aussi les triompha-
lismes post-électoraux devraient pu-
diquement s’effacer derrière le para-
vent d’une modestie à la mesure du 
désaveu de l’offre politique dans 
l’opinion. Il faudra bien qu’on se 
l’explique. AID tente quelques exé-
gèses dans ce sens au cours de cette 
soirée. 
Le Premier Ministre a risqué une na-
tionalisation du scrutin, stratégie pé-
rilleuse car elle risque de renforcer 
encore plus le FN dans l’opinion. 
 

A La Réunion, la droite réunie l’emporte très largement, l’abstentionnisme est toujours 
important, le népotisme s’affiche sans vergogne, et l’on a entendu les dents rayer le plan-
cher le jeudi saint, jour de la nomination de la commission permanente, et des nomina-
tions des 15 vice-présidents : excusez cette immodestie ! Et ce, pendant que les budgets 
sont de plus en plus contraints… 

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 personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 14 Avril 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 28 Avril 2015 : Cafeco 205 : « Métaphysique d e la récup' », par Gilles THOMASSIAN 
- Mardi 12 Mai 2015 : LBSJS 108 : « La stratégie du c haos » de Naomi Klein, (Pierre BALCON) 
- Mardi 26 Mai 2015 : Cafeco 206  «Découplage product ion/énergie : un mirage » par B. BOURGEON 
- Mardi 09 Juin 2015 : LBSJS 109 : « La soif du monde  » de Yann Arthus-Bertrand, (B. BOURGEON) 
- Mardi 23 Juin 2015 : Cafeco 207 : « Sacrée croissan ce » de Marie-Monique Robin, (B. BOURGEON) 
- Mardi 07 Juillet 2015 (anticipé) : LBSJS 110 :  « E bola », par B. BOURGEON 
- Mardi 21 ou 28 Juillet 2015 : Cafeco 208 : « Econom ie du vin en République Sud-Africaine » par B. 

BOURGEON, avec dégustation de vins sud-africains à la clé. 
 


