
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°72 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 8 Novembre 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 18h05 (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   

 

Des actions citoyennes? L’action politique 
Deuxième séance introduite par Jean-Marc Tagliaferri      

 

Deux façons de concevoir l’action politique : 

• Celle des partis politiques « officiels » organisés, présentant des 
candidats aux diverses élections, ayant parfois un financement 
public, dont le but est de parvenir au pouvoir et éventuellement de 
changer la société 

• Celle des mouvements et associations plus ou moins informels qui 
axent plus leurs activités sur l’information politique, parfois sur 
l’action pour rappeler aux élus que d’après la plupart de nos 
constitutions leur pouvoir leur vient du peuple et qu’ils sont censés 
l’exercer en son nom. 

 
D’après Wikipédia, : Notion polysémique, la politique  recouvre au moins trois sens : 

• la politique en son sens plus large, celui de civilité ou Politikos, indique le cadre général d'une société 
organisée et développée ; 

• plus précisément, la politique, au sens de Politeia, renvoie à la constitution et concerne donc la structure et le 
fonctionnement (méthodique, théorique et pratique) d'une communauté, d'une société, d'un groupe social. La 
politique porte sur les actions, l’équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports 
internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, 
à une somme d'individualités et/ou de multiplicités. C'est dans cette optique que les études politiques ou la 
science politique s'élargissent à tous les domaines d'une société (économie, droit, sociologie, et cetera) ; 

• enfin, dans une acception beaucoup plus restreinte, la politique, au sens de Politikè, ou d'art politique se 
réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et 
femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la 
gestion de ce même pouvoir. 

Les citoyens doutent de la politique et des politic iens  : voir le sondage OpinionWay pour le CEVIPOF : 
http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats3/ 
Plus de quatre Français sur cinq (83%) pensent que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'eux, et une 
majorité réclame une réforme "en profondeur" du capitalisme ainsi que davantage de "protection" face à 
l'environnement international, selon un sondage d'OpinionWay publié mercredi. 2/11 par l’AFP. 
 

Et vous, que pensez-vous de la/des politique(s) ? pratiquez-vous ?  
La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1222 

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 8 Novembre  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 22/11/2011 CAFECO 171 : L’énergie à la Réunion (1ère séance) 
•Mardi 13/12/ 2011 : LBSJS73 : Des actions citoyennes ? L’action associative 
•Mardi 27/12/2011 et Mardi 10/01/2012 Pas de CAFECO ni de LBSJS 


