
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°56 
à Saint Denis au « K ����Dral » 

Mardi 13 Juillet 2010 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter 
(98.8Mhz à St Denis)   à 15h05 (heure métropole) so it 17h05 (heure Réunion) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 
Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Ethique et politique ? 
présenté par Jean-Marc Tagliaferri  

 
De tout temps, le Pouvoir et l’Argent ont entretenu des rapports plus ou moins transparents, plus 
ou moins étroits, au gré des circonstances, des lois voire du respect de « traditions » qui 
peuvent relever aussi bien d’un code de conduite que d’un folklore malsain. 
 
Ces relations ont parfois conduit à des dérapages majeurs (liste non limitative !)  : l’Affaire de 
Panama (financement public contre pots-de-vin), l’Affaire Roger Salengro qui a conduit au 
suicide du ministre dans les années 30, l’Affaire Markovic dans les années 60 qui visait à 
toucher Georges Pompidou via sa femme, l’Affaire Boulin dans les années 70 (suicide ?) dont 
on a reparlé récemment, l’Affaire Bérégovoy dans les années 80 (suicide de l’ex-Premier 
Ministre ?)  remise au goût du jour par François Fillon paraphrasant François Mitterrand (« jeter 
l’honneur aux chiens.. .), le point commun de ces affaires étant l’opacité et l’incertitude . 
 
Et nous avons en ce moment l’Affaire Bettencourt-Woerth-Sarkozy qui remonte à la surface des 
pratiques supposées éteintes depuis la loi sur le financement des partis politiques  ayant suivi 
l’Affaire Elf où s’illustrèrent Eva Joly (désormais députée européenne Europe-Ecologie) et 
Laurence Vichniewsky  (Conseillère régionale Europe-Ecologie en PACA), loi ayant notamment 
créé la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques, 
« autorité indépendante » chargée de surveiller le financement politique.  
 
Cette loi apparemment trop restrictive au regard des besoins (interdiction du financement 
politique par les entreprises et limitation des dons des particuliers à 7500€ par parti et par an et 
4600€ par campagne) est du coup facilement tournée via des associations de soutien qui se 
multiplient comme des petits pains et par la poursuite de « dons manuels en numéraire », les 
fameuses enveloppes évoquées par l’ex-comptable de Liliane Bettencourt, censées ne pas 
laisser de traces sauf… quand le donateur tient une comptabilité pour pouvoir se rappeler au 
bon vouloir de ses donataires qui ont parfois la mémoire courte (qui t’a fait Roi ?) 
 
La suite sur le site http://aid97400.lautre.net  pour un panorama médiatique de l’Affaire ! 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV au bar restaurant K����Dral  
Mardi 13 Juillet 2010, de 18h à 20h30,  5 Ruelle Saint Pierre  (derrière la cathédrale). Repas partagé 
pour ceux qui désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271)  

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 27 juillet 2010 CAFECO 155 
• Mardi 10 Août 2010 : LBSJS 57 


