
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°134  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 12 SEPTEMBRE 2017 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 aid97400@orange.re   

 

Géopolitique des mers (II) :  
analyses régionales  

Diaporama et débat par Bruno BOURGEON  
Faisant suite à notre première approche, certes un peu rébarbative dans le fond, car s’étant essentiellement 
préoccupée de législation, nous allons cette fois analyser, région océanique par région océanique, les conflits 
potentiels ou réels, susceptibles de s’aggraver, afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants des 
sensibilités locales sur tel ou tel bout de terre ou de mer. 
 

 

Naturellement l’analyse sera sous-tendue par les 
potentialités des fonds marins en énergie fossile, en 
métaux, ou en potentiel de pêche. 
Au-delà de ces problématiques, il est primordial de 
comprendre que la mer représente le fondement de la 
survie humaine, et qu’ainsi il est essentiel que tous les 
acteurs impliqués doivent se mobiliser de façon 
concertée pour la sauvegarde de la planète pour les 
générations futures. 
Dans cette optique, qu’il nous soit permis d’espérer qu’à 
long terme la raison l’emportera, et que les pressions 
toujours croissantes sur les mers et les océans 
s’estomperont devant une compréhension accrue de la 
solidarité internationale, base d’une gouvernance 
mondiale des océans.                     Bruno BOURGEON 

 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net  
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 SEPTEMBRE 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sa rda Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 26 Septembre 2017 Cafeco 233 : «La campagne p résidentielle 2017 de Jean-Luc 

Mélenchon»   avec un film de Gilles PERRET par Brun o BOURGEON  
� Mardi 10 Octobre 2017 LBSJS 135 : «Vaccins : obliga tion ou recommandation?» par 

B.BOURGEON  
� Mardi 24 Octobre 2017 Cafeco 234 : «Bilderberg» par  Bruno BOURGEON  
� Mardi 14 Novembre 2017 LBSJS 136 : «Histoire de la gastronomie française» par Bruno 

BOURGEON 
� Mardi 28 Novembre 2017 Cafeco 235 : « Les conventio ns citoyennes de Jacques Testart » avec 

un film, présenté par Ketty LISADOR 
� Mardi 12 Décembre  LBSJS 137 : «Bilan de l’année 20 17» 

 


