
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°124  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 11 Octobre 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  

 

Comment la grande distribution  
 écrase l’agriculture en France  

Présentation et débat par Bruno Bourgeon 
La responsabilité de la grande distribution ? Autant demander à l'insecte quelle est la responsabilité de 
l'araignée sur la toile dans laquelle il vient de se prendre. Il suffit d'aller faire un tour au rayon boucherie des 
grandes surfaces et de pointer l'origine des étiquettes, la part des produits en provenance de l'étranger ne 
cesse de croître, payés à des tarifs avec lesquels l'élevage français ne peut entrer en compétition. Quant à 
la viande française, issue du plus bas de la gamme, elle est payée à des tarifs si bas que les éleveurs 
vendent à perte. 

 

Le système agro-alimentaire actuel court à sa perte : 
c'est un réel problème de civilisation et chaque jour 
qui passe nous fait toucher le fond de ce système 
satanique qui consiste à surproduire pour 
surconsommer en comprimant au maximum les prix 
de production pour augmenter la marge du 
distributeur. François Hollande a un sens de 
l'humour débordant. Il nomme à Bercy le protégé 
d’Attali, qui prescrit l'installation des enseignes de la 
grande distribution dans les «cœurs de ville». 
Monsieur Macron est le génie du libéral-socialisme 
qui va transformer la France en supermarché.  
 

La modernité ? Supprimer une ligne SNCF électrifiée pour la remplacer par des autobus à mazout sur des 
routes saturées. 
Rejoignez-nous mardi 11 octobre et entrons dans le détail des manœuvres pilotées par l’Europe, 
l’Allemagne, l’industrie agro-alimentaire, et la grande distribution, pour lessiver la petite paysannerie. 

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 11 Octobre 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 25 Octobre 2016 Cafeco 222; « 5000 ans de det te » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125 : COP 22. 
� Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223 : Sous réserve « L es monnaies locales » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 06 Décembre 2016 LBSJS 126 : Bilan 2016 et dern ière séance de l’année 
� Mardi 24 Janvier 2017 Cafeco 224. : Rentrée 2017 

 


