
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°118  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 12 Avril 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  

 

Venez communecter   
Présentation par Tibor KATELBACH  

 

Communecter est un réseau social citoyen libre . C’est le résultat de 
plusieurs années de réflexion sur la manière de se connecter à sa 
commune (et aux communs) grâce aux outils numériques. 
La plateforme Communecter que nous avons créée est un outil pour 
nos communes, nos associations, nos entreprises et bien sûr pour 
nous, pour nos voisins, nos amis et tous ceux qui ont quelque chose 
à proposer : des idées, des projets, des choses à distribuer, à 
donner, à partager... C’est un bien commun à partager. 
C’est un réseau sociétal indépendant. Dès que nous serons assez 
nombreux à y contribuer il rayonnera et permettra de créer une autre 
forme de participation collective, celle qui permet à chacun de 
s’exprimer, de participer au débat citoyen et de fait, à l’avenir de 
notre cité. 
Favoriser l’émergence d’autres possibilités aujourd ’hui pour 
demain  L’objectif est de permettre à tous les acteurs de la cité de ne 
plus agir chacun de leur côté mais de se réunir sur une plateforme 
commune. Cartographier le réseau autour de soi, découvrir ceux qui 
partagent les mêmes centres d’intérêt, apprendre, échanger... 

Voilà concrètement ce qu’apporte Communecter. Dialogue en grand nombre et création de groupes de discussion, 
prises de décisions démocratiques orientées consensus, vote citoyen géolocalisé, participation collaborative à des 
événements, Communecter est un outil Open Data et Open source. Il s’agit de donner à chacun le même niveau 
d’information sans aucun privilège ni prix à payer, en totale liberté. "L’ensemble vaut plus que la somme des parties" 
 

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 12 avril 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 26 Avril 2016 Cafeco 216 : « Pesticides : dan ger mortel ! » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 10 Mai 2016 LBSJS 119 : « Faut-il quitter l’O TAN ? » par Bruno GUIGUE 
� Mardi 24 Mai 2016 Cafeco 217 : « L’engagisme à La R éunion et à Maurice» par Pr Hai-Quang HO 
� Mardi 14 Juin 2016 LBSJS 120 : « Mouvements et déri ves sectaires » par Maithé MALECK-RASSOUL 
� Mardi 28 Juin 2016 Cafeco 218 : « 5000 ans de dette  » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
Programme prévisionnel des séances 2016: Mardi 12 Ju illet 2016 LBSJS 121; Mardi 26 Juillet 2016 Cafeco 2 19; Mardi 09 
Août 2016 LBSJS 122; Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220; M ardi 13 Septembre 2016 LBSJS 123; Mardi 27 Septembre  2016 
Cafeco 221; Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124; Mardi 25  Octobre 2016 Cafeco 222; Mardi 8 Novembre 2016 LBSJ S 125; 
Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223; Mardi 13 Décembr e 2016 LBSJS 126;  

 


