
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°58 
A Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana » 

Mardi 14 Septembre 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  

 

Quel développement durable à Madagascar?  
présenté par Emmanuel NIRLO  

 

S’il est un thème à la mode, c’est bien celui du développement 
durable, qui est mis à toutes les sauces. S’agirait-il d’un 
oxymoron, accolade de deux termes à première vue 
incompatibles ? On  peut définir assez simplement le caractère 
durable d’une chose ou d’une politique en se référant à des critères 
écologiques, financiers et donc pleinement politiques sur une base 
technique apparemment non discutable, mais la technique, comme 
la statistique peut aussi arriver à prouver tout et son contraire. En 
revanche, le terme « développement » est extrêmement ambigü. 
S’agit-il simplement de croissance du Produit Intérieur Brut, 
critère décrié même par les économistes de la très capitaliste 
banque Mondiale, dans lequel la destruction de l’environnement 
est une source de « richesse » ? S’agit-il d’augmentation du revenu 
des personnes, d’ « enrichissement » selon la formule attribuée à 
François Guizot, chef du gouvernement français en 1840, dont on 
ne retient qu’une partie mais qui avait des ambitions plus larges: 
"Éclairez-vous, enrichissez-vous, améliorez la condition morale et 
matérielle de notre France" .  

 

On est obligé de remarquer, pour les deux termes, qu’il faut avant tout tenir compte des réalités locales et 
du moment. Ce qui est vrai un jour en un lieu ne l’est plus forcément en un autre lieu ou en un autre temps. 
Une erreur majeure serait de vouloir, comme trop souvent dans nos sociétés compliquées, chercher à 
simplifier, soit-disant pour mieux comprendre. 
Très impliqué dans l’action associative, Emmanuel Nirlo va nous faire partager son vécu et le ressenti  de 
ses voyages à Madagascar  et  des rencontres qu’il y a faites, à la fois à Farafangana (problématiques 
locales plutôt rurales) mais aussi à Antananarivo (problématiques plutôt urbaines). L’échange devrait faire 
apparaître les similitudes et les différences entre Madagascar, la Réunion et l’Europe. Et rien n’empêche 
les participants au débat de faire des propositions pour s’impliquer directement dans une action. 

   La suite sur le site 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 la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 14 Septembre 2010, de 18h à 20h30,  65 Rue Al exis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 
Gounod) Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux q ui désirent continuer à échanger. 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 28 Septembre 2010 CAFECO 157 : « Immigration à Mayotte » par le Dr Bruno 
BOURGEON 

• Mardi 12 Octobre 2010 : LBSJS 59 


