
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°68 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 12 Juillet 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  

 

REVUE DE PRESSE 
Libres échanges organisés par Jean-Marc Tagliaferri  

Suite à quelques problèmes d'organisation, pas de thème imposé, mais ce n'est que partie remise pour nos deux 
prochaines séances ☺ Nous allons donc revenir à la place à un exercice fréquent il y a quelques années, la « revue 
de presse ».  Au Repaire de Là-bas si j'y suis, la parole est donnée à ceux qui hésitent à la prendre en public ailleurs, 
mais qui n'en pensent pas moins! L’idée est que chacun vienne avec quelques informations présentées dans la 
presse et en fasse une brève présentation pour introduire un ou des débats  

 

L'idée directrice, afin que cet exercice soit le plus profitable possible à 
tous et ouvre des perspectives est que le débat porte à la fois sur le 
fond, mais aussi sur le traitement médiatique de l’information, c'est à 
dire le plus souvent l'art de vous faire prendre des vessies pour des 
lanternes, base du pouvoir depuis des millénaires.. 
 
Parmi les thèmes d’actualité : 

• les retraites (depuis le 1er juillet, 4 mois de plus à faire pour 
ceux qui partent!) 

• les finances publiques (Etat, collectivités locales, sécurité 
sociale), à l'heure où tout le monde prépare son budget 2012 
et où les collectivités locales viennent de voter leurs comptes 
administratifs 2010, ce qui a déjà donné lieu à quelques 
débats  en séance! 

• la crise économique, sociale, politique et écologique: et on 
n'est pas près d'en sortir! 

• l’énergie (on en a débattu il y a quelques séances) 
• les transports (idem) 
• la santé (itou) 
• etc… 

 
mais aussi: 

• que vous reste-t-il des séances précédentes? 
• quand allez-vous vous lancer pour exposer un thème et faire 

débattre? 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1211 et 
les articles des autres jours qui traitent des thèmes ci-dessus 

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 Juillet  2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Ale xis 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 26/7/2011 CAFECO 166   "Le revenu de base" avec vidéo 
• Mardi 12/7/2011 LBSJS 69   " Quelle société avec le revenu de base?" 


