
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°60 
A Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana » 

Mardi 9 Novembre 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 18h05 (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  

 

Là-bas si j’y suis? Ecoutons l’émission en direct! 
Débat organisé par Jean-Marc Tagliaferri  

 

 
Là-bas si j'y suis par  Daniel Mermet  sur France Inter (du lundi au vendredi à 15h, heure métropole) 

 
Le site officiel sur le portail Radio France :      http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/labassijysuis/pres.php 

 
Daniel Mermet :  Diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués et après un parcours dans le dessin puis dans 
le théâtre, Daniel Mermet entre à France Culture en 1976 puis à France Inter en 1978. Fiction, reportage, humour, 
érotisme, il joue avec toutes les ressources du langage radiophonique sans perdre de vue le "grand public". (Dans 
la ville de Paramaribo, Chair de poule, La coulée douce, Bienvenue à bord du Titanic). Depuis septembre 1989 
c’est "Là-bas si j’y suis", investigation et grand reportage hors du formatage médiatique et proche de la tradition du 
journalisme critique et engagé. Mermet, dont le travail radiophonique a été salué par de nombreux prix, est aussi 
écrivain ("Nos années Pierrot", "Là-bas, Carnet de route", "L’île du droit à la caresse"…) et co-réalisateur du film 
documentaire "Chomsky et Cie". 

 

Présentation 
Là-bas et ici, il y est…. Avec les reporters, sa "bande de sons", 
Daniel tend son micro aux révoltés et enthousiastes de la planète, au 
coin de la rue comme aux antipodes, pour voir, entendre et faire 
entendre comment le monde tourne. Avec toujours la même ambition 
: dénoncer ce qui ne va pas, souligner ce qui est bon, ce qui est beau 
et ce qui est juste. Le tout, avec cette qualité d’écriture radio et cette 
science du reportage qui n’appartiennent qu’à lui. 
 
Aux micros, aux manettes... 
* Producteur / Productrice : Daniel Mermet 
* Réalisation : Khoi Nguyen et Franck Haderer 
* Attaché(e)(s) de production : Agnès Le Bot 
* Répondeur : Marina Touilliez (messages au 0156403737) 
 
Le deuxième site, au cas où ☺☺☺☺   http://www.la-bas.org/ 

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 9 Novembre 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 16/11/ 2010 : GDAMD14 « Eléments d’analyse de la situation économique  actuelle » par Didier Le Strat 
• Mardi 23/11/ 2010 CAFECO 159 
• Exceptionnellement mardi 7/12/2010 LBSJS 61 : Bilan social et politique 2010 
• Mardi 11/1/2011 LBSJS 62 : Rentrée sociale et politique 2011 


