
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°67 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 14 Juin 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   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

L'AFFAIRE DSK … 
est-elle celle que les médias nous montrent?  

débat organisé par Edwige Guerrier et Etienne Ronde leux 
Le 15 mai dernier, les français apprenaient par la radio que Dominique Strauss-Kahn (DSK), 
depuis 2007 directeur  du Fonds Monétaire International, ancien ministre en France, vient d'être 
jeté en prison par un tribunal new-yorkais, pour tentative de viol. 
 

 

DSK, ancien ministre français de l'économie (gouvernement 
Jospin 1997-2002), probable « candidat de la gauche » à la 
présidentielle de 2012 était jusqu'à cette date du 15 mai le 
chouchou des médias et – selon les sondages - le meilleur 
adversaire possible de Nicolas Sarkozy. 

Le 15 mai commence ce que les médias appellent depuis 
presque un mois «  l'affaire DSK »! Mais, de quelle affaire 
s'agit-il? Pour les médias, il s'agit d'un « Fait divers » 
concernant un membre influent de l'oligarchie soupçonné d'un 
crime sordide... 

Pour nous, auditeurs de Là-bas-si-j'y-suis, l'affaire DSK avait 
commencé quelques mois plus tôt, en début d'année 2011 
lorsque tous les médias unanimes – droite et gauche 
confondus – ont désigné DSK comme le meilleur candidat de 
la gauche...une véritable campagne de propagande pour nous 
convaincre que DSK est un homme de gauche... 

Alors, c'est quoi l'affaire DSK ? Une affaire de 

mœurs…… ou un scandale politique ? 

Voir l’article : http://aid97400.lautre.net/spip.ph p?article  1209 
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 14 Juin  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 28/6/2011 CAFECO 165   
• Mardi 12/7/2011 LBSJS 68 


