
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°74 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 14 Février 2012 de 18h00 à 20h00  

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

 

Les élites françaises vues par Annie Lacroix-Riz 
Vidéo et débat proposé par Jean-Marc Tagliaferri      

 

 
Vidéo :  Nous diffuserons en introduction au débat la 2ème partie d’une causerie faite par 
Annie Lacroix Riz en décembre 2011 dans un café parisien avec Les Clubs « Penser la 
France » et la Rédaction de Politique-actu qui organisent "Les Cafés de l'Hyper-
République", animé par Jean-Luc Pujo, entouré de membres des équipes de la Rédaction 
de Politique-actu.  Les élites françaises entre Berlin et Washington de puis la fin de la 
Première Guerre mondiale ».    
 La première partie de la vidéo (lien sur site AID) présente la montée en puissance du 
capitalisme mondialisé au XIXè siècle et l’arrivée au 1er rang des USA .  
La deuxième partie s’intéresse à l’action des élites financières politiques et militaires 
françaises et de leur choix : plutôt Hitler que Staline ! 

Annie Lacroix-Riz  (née en 1947) est une historienne française, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 
VII - Denis Diderot, ancienne élève de l'école normale supérieure (Sèvres), agrégée d'histoire, docteur-ès-Lettres, spécialiste des 
relations internationales dans la première moitié du XXe siècle et de la collaboration. Elle a d'abord axé ses recherches sur 
l'histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme (son doctorat d'État portait sur l'histoire de la CGT de la Libération à la 
scission, de 1944 à 1947). Cette historienne est aujourd'hui plus proche de l'historiographie anglophone issue de l'école de la New 
Left américaine des années soixante (Flemming et Williams), courant d'historiens marxistes, catégorie d’historiens inconnus en 
France car non traduits ou non repris, qui proposent une approche radicalement critique du rôle de leur pays dans la lutte contre le 
nazisme, et par conséquent dans la seconde guerre mondiale. Il en est de même pour la période de l'après-guerre, et après-
guerre froide  Dans les années 1980, elle oriente ses travaux sur les relations internationales dans la première moitié du XXe 
siècle, de la guerre de 1914-1918 à la guerre froide. Dans les années 1990, ses recherches l'amènent à étudier la collaboration 
économique : Industriels et banquiers français sous l'Occupation puis Le Choix de la défaite et De Munich à Vichy: l’assassinat de 
la Troisième République] qui traitent de la décennie précédant l'Occupation. Depuis les années 2000, Annie Lacroix-Riz analyse 
les relations entre le Vatican, l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste pendant les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale, 
puis à l'avenir de dignitaires nazis et oustachis dans les démocraties occidentales.  
Sur plusieurs de ces sujets, ses travaux ont donné lieu à des controverses. Annie Lacroix-Riz a également critiqué certaines 
pratiques de l'histoire contemporaine. Elle dénonce par exemple le financement par des entreprises des travaux de certains 
historiens, qui, selon elle, n'est pas sans incidence sur leur indépendance (dans L'histoire contemporaine sous influence, Le temps 
des Cerises, Paris, 2004). 
Annie Lacroix-Riz milite au Pôle de renaissance communiste en France (PRCF). En 2005, elle a participé à la conférence Axis for 
Peace organisée par le Réseau Voltaire. 
En avril 2011, la société de production audiovisuelle Les Films de l'An 2 a réalisé des vidéos d’Annie Lacroix-Riz avec "les amis de 
l'Huma" de Bagneux (92), sur la défaite de 1940, ses responsables, le Vatican, le IIIe Reich, la collaboration, la situation politique 
contemporaine… puis Réhabilitation de Louis Renault : la riposte s'organise. Le 31 décembre 2011, cette historienne spécialiste 
de la Collaboration économique s'insurge contre la réhabilitation du patron collaborationniste Louis Renault sur les ondes de radio 
libertaire Elle collabore ponctuellement au Monde diplomatique. 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1228   
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 14 Février  2012, de 18h à 20h00,  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 28/02/2012 CAFECO 173 : Les fonds Souverains par Loïc Damey 
•Mardi 13/03/2012 LBSJS75 
•Mardi 27/03/2012 CAFECO 174 : L’Energie à la Réunion (3è) par Bruno Bourgeon 

 
 


