
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°65 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 12 Avril 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 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   

 

Bilan des élections cantonales et perspectives?  
débat organisé par Jean-Marc Tagliaferri  

 

L'élection cantonale de 2011 :  Selon Wikipédia, les élections 
cantonales françaises de 2011 ont permis d'élire les conseillers 
généraux de la moitié des cantons français (série 1). Ces élections ont 
eu lieu les 20 et 27 mars 2011. Il s'agissait des dernières élections 
cantonales avant la suppression prévue des  conseillers généraux en 
2014 au profit de conseillers territoriaux, mesure majeure de la loi du 16 
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. À leur issue, la 
gauche a enregistré un gain net de 3 présidences pour un total de 61 
sur 101 dont les 5 départements d'outre-mer. La droite ne dirige donc 
plus que 39 départements. À l'issue de ces élections, la présidence de 
cinq départements bascule : quatre départements basculent de droite à 
gauche, le Jura, les Pyrénées-Atlantiques, La Réunion et Mayotte  et un 
département bascule de gauche à droite, le Val-d'Oise. la suite  sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_cantonales_fran%C3%A7aises_de_
2011 

A La Réunion, la coalition sortante conforte sa maj orité  
Le Monde.fr 28.03.11 00h06  
 
Saint-Denis (La Réunion), correspondant - La gauche 
(groupe L'Alliance et PS) et ses alliés de la "droite sociale" et 
du MoDem, qui détiennent la majorité au conseil général, 
sortent confortés de ce second tour. L'Alliance reprend à 
l'UMP les premier et troisième cantons de Saint-Paul et le 
deuxième canton du Tampon, lequel voit le retour de l'ancien 
député et maire André Thien-Ah-Koon.  Autre retour 
spectaculaire : celui de l'ancien maire de Saint-Paul, Joseph 
Sinimalé (divers), dans le quatrième canton de Saint-Paul, 
précédemment aux mains de l'UMP. La droite crée 
cependant la surprise en reprenant au PCR le deuxième 
canton de Saint-Louis.  

 
Après 7 ans de présidence du conseil général de la 
Réunion, Nassimah Dindar est réélue pour un 
troisième mandat le 31 Mars 2011. 

A l'issue de ces élections, la gauche et ses alliés détiennent 32 sièges sur 49 dans la nouvelle assemblée (12 pour 
L'Alliance, 11 pour le PS, 5 pour la "droite sociale" et 4 pour le Modem) et la droite, 16 sièges (dont 10 pour l'UMP).  

Voir l’article : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article  1204 
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 Avril 2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis  de Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) 

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

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 26/4/2011 CAFECO 163   
• Mardi 10/5/2011 LBSJS 66  « 10 Mai1981 – 10 Mai 2011 » 


