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A Saint Denis à « L’Arbradélis »
Mardi 12 DECEMBRE 2017 de 18h00 à 20h30

BILAN DE L’ANNEE 2017
Diaporama et débat par Bruno BOURGEON
Cette fin d’année sera comme traditionnellement en deux parties :
a) Un diaporama présenté par Bruno résumant les hauts faits d’AID en 2017
b) Une discussion sur ce qui a été pour les participants marquants dans les 12 derniers mois, donc y compris
une partie de décembre 2016
Riche année 2017 pour AID :
•
•
•

12 Cafécos, un de plus qu’en 2016
11 LBSJS, pareil qu’en 2016
51 articles, 17 de plus qu’en 2016, 16 de plus qu’en
2015

Une nouvelle rubrique : les chroniques de la Macronésie.
Peu de manifestations cette année
Intensité des 5 grandes extinctions

•
•
•
•
•
•

•

Quelques partenariats (MedOcéan, Alternatiba Péi)

De nombreux films vus ou diffusés :
« Le bon sens des hommes (et la folie du monde) » en avant-première, début novembre
« Le Roundup face à ses juges », de M2R
« La campagne d’un insoumis », de Gilles Perret
« Comment les citoyens peuvent décider du bien commun », conférence de Jacques Testart en 09/2016
« Vaxxed », d’Andrew Wakefield
« L’aluminium, le vaccin, et les deux lapins », produit par E3M
« La fille de Brest », relatant l’histoire d’Irène Frachon, venue en juin à La Réunion

Et pour vous ? qu’est-ce qui a marqué l’année 2017 ?

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 12 DECEMBRE 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Pause annuelle des séances du LBSJS et du Cafeco.
Mardi 13 Février 2018 : LBSJS 138 : «Bilderberg» par Bruno Bourgeon

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 site web: http://www.aid97400.re
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re

