
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°61 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 7 Décembre 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  

 

L’Argent Dette 2 : Promesses Chimériques  
Vidéo de Paul Grignon, débat organisé par Jean-Marc  Tagliaferri  

Renflouements, plans de relance, dettes empilées sur d’autres dettes. 
Quand tout cela prendra-t-il fin ? Comment sommes-nous arrivés à une 
situation où il n’y a jamais eu autant de richesse matérielle ni de 
productivité, et où pourtant tout le monde est endetté auprès des banquiers 
? Et voilà que soudain les banquiers n’ont plus d’argent et que nous, les 
contribuables, devons les renflouer en nous endettant encore d’avantage ! 
L’Argent Dette II (LAD2) explore l’arithmétique déroutante, frauduleuse et 
destructrice du système monétaire qui nous tient en otages par une dette 
constamment grandissante et envisage des systèmes novateurs d’avenir. 
 
L’Argent Dette 2 : Promesses Chimériques  (Paul Grignon 2010 / 90 min). 
http://www.dailymotion.com/video/xbqww7_largent-dette-2-promesses-chimeriqu_news 
 
L’Argent Dette : La révision  (Paul Grignon 2010 / 53 min)  http://www.vimeo.com/8116254  
 
http://www.bankster.tv    (Version DVD haute qualité de L’Argent Dette 2) 
 
A consulter: 
http://www.moneyasdebt.net 
http://www.lacrisedesannees2010.com/article-la-crise-scenario-pour-2010-
42124131.html 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=8049#p8049 

 
« À travers les âges, avec leurs manigances, les hommes rusés ont fait de l’argent un outil pour parvenir à leurs 
vils objectifs. Avec l’apparition de l’entreprise privée, l’argent utilisé comme moyen de repousser les limites du troc 
a permis au tricheur d’exploiter l’honnête homme qui, pour se protéger, a fait appel à la protection du 
gouvernement, mais a vite découvert qu’il faisait face à deux voleurs : le courtier et le pilleur politique qui 
travaillaient main dans la main contre lui. Avec cette combine, le courtier a acquis le prestige de l’approbation 
politique accordée en vertu de la loi et l’État a obtenu un moyen douteux d’imposer des impôts aux citoyens (par 
le biais d’un impôt caché appelé l’inflation). C’est une alliance vicieuse, qui reste vicieuse. » 

E.C. Reigel (1879-1953) théoricien monétaire et défenseur des consommateurs 
 
Action?  Le 7 décembre 2010   retirons notre argent des banques? BANKRUN 2010 http://www.bankrun2010.com 

"Si la population comprenait le système bancaire, j e crois qu' il y 
aurait une révolution avant demain matin" (Henry Fo rd) 

Voir l’article : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1152  
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 7 Décembre 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 11/1/2011 LBSJS 62 : Rentrée sociale et politique 2011 
• Mardi 25/1/2011 CAFECO 160  


