
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°71 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 11 OCTOBRE 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  

 

Des actions citoyennes ? La Grève 
Introduit par Jean-Marc Tagliaferri      

Action individuelle, associative, politique, syndicale… Il y a différents moyens pour qu’un citoyen puisse participer à la 
vie démocratique en exprimant son avis selon ses goûts et ses moyens. Aujourd’hui  première séance d’une trilogie : 
La Grève ! retour sur une grève nationale avortée : qu’a-t-il manqué à Octobre 2010 pour être un autre Mai 1968 ? 

 

Après la grève, le film ! 
Octobre 2010. Le gouvernement veut faire passer en force sa 
réforme des retraites, la rue se réveille. Les dépôts et raffineries de 
pétrole sont bloqués. Situation inédite depuis Mai 68. Malgré eux, 
les grévistes de la raffinerie Total de Grandpuits en Seine et Marne 
vont devenir le fer de lance de la lutte. Réquisitions, charges 
policières, propagande, le pouvoir concentre sa charge contre les 
raffineurs, ce qui aura pour conséquence de créer autour d’eux un 
grand mouvement de solidarité nationale et internationale. Ce film, 
qui raconte cette lutte de l’intérieur, pointe les petites victoires qui 
sont souvent minimisées et oubliées. Un outil de débat sur les luttes 
sociales et syndicales. 

La vidéo :  Un documentaire d’Olivier Azam, avec les grévistes de 
la raffinerie de Grandpuits durée 1h45 Une production Les Mutins 
de Pangée  , coopérative audiovisuelle et cinématographique de 
production, de distribution et d’édition. Les membres de la 
coopérative - réalisateurs, producteurs, reporters, techniciens, 
programmateurs – s’appuient sur leurs expériences communes 
acquises au sein de la « télévision libre » Zalea TV (1999-2007)... 
Sortie nationale en version film cinéma le 23 novembre 2011 
(Avant-premières à partir du 6 octobre) Distribué par Les Films des 
Deux Rives Durée (version salle) : 1h20 

AID a participé au préfinancement de cette vidéo do nt 200 exemplaires ont été distribués aux grévistes  de Grandpuits 

Comment avons-nous vécu, il y a un an ces journées de grève ? Nous sommes-nous sentis impliqués ? 
avons-nous participé ? de quelle manière ? et depui s ? sommes-nous en résistance face à un pouvoir 
oppresseur ?sommes-nous prêts à d‘autres batailles ? sous quelles formes ? 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1219    
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 11 Octobre  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 EN 2011  
• Mardi 25/10/2011 CAFECO 170   thème non fixé 
• Mardi 8/11/2011 LBSJS 72 :  Des actions citoyennes? L’action politique 
• Mardi 22/11/2011 CAFECO 171 : thème non fixé 
• Mardi 13/12/ 2011 : LBSJS73 : Des actions citoyennes? L’action associative 


