
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°112  
A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 8 Septembre 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  

 

Qu'est-ce qu'être Français?  
Présentation et débat par Bruno BOURGEON 

Huit mois après les attentats de janvier 2015 : à l’époque, à AID, nous nous 
étions intéressés de savoir qui était Charlie, il nous est apparu important de 
prendre le recul du temps et essayer de voir ce qu’il reste de cet esprit, en 
tentant de répondre à la question–titre : qu’est-ce qu’être Français ?  
 
A cette question, on peut y apporter une réponse de gauche, comme Manuel 
Valls tente de le faire. Cette réponse ajoute, aux invariants républicains, une 
dimension sociale. C’est difficile : notre premier ministre est accusé d’utiliser 
les « mots de la droite », voire ses pratiques, quand il s’agit de maintenir 
l’ordre, de mêler face aux migrants l’hospitalité et la fermeté, d’encadrer la 
liberté d’expression pour bâillonner Dieudonné, ou d’endiguer le fait religieux 
pour résister au salafisme. Ce pragmatisme est laborieux, mais s’en 
détourner l’expose au néo-sarkozysme, où l’ancien président hérisse son 
discours de tessons de bouteille au-dessus du mur que sa parole prétend 
ériger, ou au lepénisme, qui couvre de peluche ses barbelés. 
 
Osons une quatrième voie. Car la question est cruciale : face aux défis de 
notre époque, l’identité de la nation mérite réflexion. Le sujet divise plus qu’il 
ne rassemble : ce qui devrait être ciment de notre vivre-ensemble est 
fracture. Alors éloignons-nous des postures partisanes. Avec le livre de 
Patrick Weil, ancien membre du Haut Conseil à l’Intégration, directeur de 
recherche au CNRS, « Le Sens de la République » (Grasset), au travers de 
témoignages d’étrangers interviewés par l’Express (n° 3338 du 24 juin 2015) 
ayant épousé la nationalité française, cherchons un fonds commun qui nous 
unit. Ce sera l’objet de notre débat. 

 

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 «L’ArbraDélis’»  
Mardi 8 Septembre 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sar da Garriga (au Barachois) Tel 0262 56.96.22   

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 22 Septembre 2015: Cafeco 210 : « Les esclave s énergétiques » par Bruno BOURGEON 
- Mardi 6 Octobre 2015 (ant) : LBSJS 113 "L'Expérimen tation animale" par Dr Olivier HEYE 
- Mardi 20 Octobre 2015 (ant) : Cafeco 211 « Le proje t Monnaie-Terre d’A.I.S.E.S.» par JMT 
- Mardi 10 Novembre 2015 LBSJS 114 : « Cultures india nocéaniques »  par Paul HOAREAU  
- Mardi 24 Novembre 2015 Cafeco 212 : « Les élections  régionales 2015 »   
- Mardi  8 décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015  

 


