
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°59 
A Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana » 

Mardi 12 Octobre 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) soit 17h05 (heur e 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  

 

Jérôme Kerviel, le bouc-émissaire? 
présenté par Jean-Marc Tagliaferri  

 

La haute finance ne connaît que deux catégories d'individus: ceux qui 
gagnent et acquièrent ainsi du pouvoir en plus de l'argent et ceux qui 
perdent. "Plus dure sera la chute qu'elle viendra de plus haut!"Et en plus 
les "industriels de l'argent" ont souvent des prétentions moralistes, de 
vieux réflexes qu'on qualifie parfois de judéo-chrétiens mais qui viennent 
du fond des âges: il faut faire payer à un ou plusieurs individus, de 
préférence sans défense (avec au choix les jeunes vierges, les enfants, 
le bétail dont les boucs et autres moutons ou agneaux, vous 
complèterez vous mêmes cet inventaire !)  les dysfonctionnements 
collectifs, afin d'apaiser le courroux des dieux jadis, de Dieu naguère et 
du marché aujourd'hui.... dont la main invisible pourrait bien donner 
quelques solides paires de claques à pas mal de monde :-)  
Il est vrai qu'on se civilise: jadis on brûlait, on empalait, on lapidait, on 
pendait, on décapitait, etc... (jadis???) . Maintenant on se "contente" de 
condamner celui par qui le scandale est arrivé, enfin celui que 
collectivement le groupe dominant a décidé de désigner ainsi car il y a 
au moins un autre acteur majeur qui par ses réactions primaires (voir sur  
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/politique/article.aspx?cp-
documentid=154859612) a précipité les opérations et aggravé le mal 
(Kerviel dit bien que la SG a dénoué au pire moment les positions qu'il 
avait prises, aggravant donc les pertes qui de potentielles sont 
devenues bien réelles) . On se contente de condamner certes....  mais à 
177.000 ans de mort civile et économique ! 

Kerviel reconnaît qu'il est coupable d'erreurs, voire  de fautes, c'est à dire d'avoir trop bien fait son travail pendant 
que ses collègues et supérieurs le laissaient faire en croisant les doigts tant qu'il engrangeait des mégabénéfices 
pour la banque mais qui se sont affolés quand le phénomène leur a échappé. Qui est-elle cette Société Générale? 
L'une des trois "vieilles" (banques) créées au milieu du XIXe siècle, nationalisée après la 2eme guerre mondiale par 
le général de Gaulle… faudrait pas la prendre pour une "gentille" grand-mère style Liliane Bettencourt assise sur 
son tas d'or.  On la connaît à la Réunion (la SG, pas Liliane!) par sa filiale la Banque Franco-mauricienne de Crédit 
qui porte depuis quelques années le très stendhalien logo rouge et noir. Coup de pub de dernière heure : la Société 
Générale annonce qu'elle pourrait ne pas demander le règlement des 4,9 Milliards d'euros après que Luc Chatel 
l'ait suggéré. De qui se moque-t-on? On attend maintenant le recours d'actionnaires s'estimant ainsi lésés?  
 
Est-ce là la « justice » désormais, des magistrats qui se couchent devant « les puissants », la « raison d’Etat » voire 
« leur carrière » ? Rappelons-nous l’adage tricentenaire « selon que vous serez puissant ou misérable, les 
jugements de cour vous feront blanc ou noir ! »   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 12 Octobre 2010, de 18h à 20h30,  65 Rue Alex is 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 26 Octobre 2010 CAFECO 158: « Immigration à Mayotte » par le Dr Bruno BOURGEON 
• Mardi 9 Novembre 2010 : LBSJS 60 


