
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°64 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 8 Mars 2011 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  

 

La révolte des peuples ? 
débat organisé par Jean-Marc Tagliaferri  

 

Dans les dernières semaines nous avons vu un cataclysme souvent sanglant secouer 
successivement Tunisie, Egypte, Libye, et pour l’instant dans une moindre mesure Maroc, Bahrein, 
Oman… Après les peuples d’Amérique du Sud (Cuba, mais surtout Vénézuela, Bolivie, 
Equateur,Pérou, ) le monde arabo-musulman donne de la voix pour refuser la main-mise 
essentiellement étatsunienne sur l’économie, la finance, la culture, l’alimentation, en un mot sur la 
vie de millions de gens qui en ont assez d’être les victimes des marionnettes payées pour les 
contrôler. On a vu que des peuples européens comme les grecs, les islandais, les portugais, (à 
l’inverse de leurs gouvernements toujours prêts à baisser culotte devant la mondialisation subie) ont 
également fait savoir qu’ils n’acceptaient plus d’être régis par des « lois » édictées par des petits 
comités outre-atlantique. 

Et comme il y a avait bien « quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark », voici que la citadelle impériale elle-même 
tangue ! A Madison, mythique capitale de l’Etat du Wisconsin (centre ouest des USA), fatigués de la casse des services publics 
locaux découlant de la faillite imminente des états de l’Union que le gouvernement fédéral est bien en peine d’aider vu ses 
propres déboires financiers, les citoyens se révoltent massivement et occupent le Capitole local, entraînés par les enseignants et 
les syndicalistes. D‘autant plus que la police d’Etat, mal et irrégulièrement payée (comme dans une république bananière !)  leur 
emboîte le pas, et que la garde nationale est considérée comme « peu sûre » car formée de citoyens et pas de mercenaires. Là 
aussi trop c’est trop : à force de tailler dans ce qui rend la vie supportable à la grande majorité des citoyens, le pouvoir a 
dépassé les bornes. 
 
Et la France ? Et la Réunion ?  au printemps 2003 un grand mouvement populaire s’est brisé. Le 30 Mai 2005, les électeurs ont 
refusé le diktat de 80% de la classe politique en votant largement non au traité constitutionnel européen qui a été imposé par un 
vote des parlementaires en Février 2008. En 2009, pour défendre les retraites il y avait bien des troupes dans la rue mais on a 
(volontairement ou par pusillanimité ?) laissé le gouvernement tranquillement éviter la pénurie de carburant en organisant des 
circuits parallèles alors que la totalité des raffineries et ports étaient en grève !. Il n’y a pas eu de remake de 1968 parce qu’on a  
saucissonné des « journées d’actions » au lieu d’arrêter pendant 9 jours l’économie avec seulement 5 jours continus de grève! 
Est-ce que les prochaines échéances électorales vont changer la donne ?  la « gauche » contrôle déjà la majorité des conseils 
généraux qui gèrent déjà la pénurie… Le Sénat pourrait basculer à gauche en Septembre mais il ne peut guère bloquer l’action 
législative et encore moins l’impulser. Et quand aux présidentielles et aux législatives de 2012, se joueront–elles en débattant 
sur les légitimes préoccupations des gens ou sur des thèmes imposés via des médias aux ordres ? 
 
Alors on fait quoi ? on s’assied sur son arrière-train en hurlant à la lune ? on s’en fout ? après-nous le déluge ? no future ? c’est 
le moment si vous avez des idées de venir en parler. 
 
Le Monde Change par Michel Collon http://www.michelcollon.info/Le-monde-change-et-nous-avons-un.html 
Wisconsin : 55.000 personnes occupent le parlement http://www.michelcollon.info/Wisconsin-55-000-personnes.html 
Les Sondages et la fabrique de l'opinion  http://www.lepartidegauche.fr/images/docs/notesondages.pdf 

Voir l’article : http://aid97400.lautre.net/spip.ph p?article  1202 
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 8 Mars 2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis d e Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) 

Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux qui désir ent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 22/3/2011 CAFECO 162  Solutions locales pour un désordre global ? (avec vidéo) 
• Mardi 12/4/2011 LBSJS 65  


