
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°70 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 13 SEPTEMBRE 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  

 

« Le 11/9/2001, dix ans après »  
Introduit par Edwige Guerrier et Etienne Rondeleux      

 

Le « 11 septembre » (9/11 disent les anglophones) est 

devenue une date historique, à laquelle il est souvent fait 

référence (sans même plus citer l'année 2001 !)... 

Mais au fait, que s'est-il passé, il y a 10 ans, 

le « 11 septembre », aux Etats Unis ? 

Au cours de ce repaire, nous mobiliserons nos souvenirs 

personnels, concernant les faits... et la façon dont ces faits 

nous ont été rapportés... au cours des dix années écoulées. Par 

ailleurs, le « 11 septembre » est souvent cité, par les médias 

ou les hommes politiques, comme élément d'explication pour 

comprendre le monde d'aujourd'hui... comme s'il y avait une 

rupture historique entre l'avant 11/9 et l'après 11/9... 

Nous essaierons donc de réfléchir ensemble sur cet événement 

et ses conséquences: 

Le « 11 septembre » était-il, comme le prétend la « version 

officielle » de cet événement, une déclaration de guerre lancée 

par un groupe islamiste terroriste à l'Occident, et notamment 

aux Etats-Unis figure de proue de la civilisation occidentale ? 

Peut on encore, dix ans après, accepter la « version 

officielle », censée justifier la « guerre au Terrorisme », que 

mènent depuis 10 ans les Etats-Unis et leurs alliés ? 

A l'évidence le rôle des médias devra aussi être abordé au 

cours de notre débat... 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1216    
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Trattoria Napoletana »  
Mardi 13 Septembre  2011, de 18h à 20h30,  65 Rue A lexis 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 27/09/2011 CAFECO 169   « Histoire et géographie de l’alimentation » 
• Mardi 11/10/2011 LBSJS 71 :  thème non fixé 


