
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°75 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 13 Mars 2012 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   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

La dette publique ? 
Vidéo et débat proposé par Jacques Pénitot      

 

 

Vidéo :  « la dette l’arnaque du siècle »  

(32 mn) réalisée par la revue « Regards »  
http://www.regards.fr/politique/la-dette-l-arnaque- du-siecle  

 
La crise…la dette… l’austérité…  
Voici le nouvel horizon indépassable : la réduction de la dette et son 
corollaire, l’austérité. Matin, midi et soir, à la télé, dans les journaux, de 
Bruxelles à Paris, la rigueur s’impose avec la force de l’évidence. Le 
peuple n’a qu’à bien se tenir et comprendre que le salut passe par un 
régime minceur des budgets publics et une soumission aux marchés. 

Toute autre porte de sortie, aussitôt qualifiée d’irréaliste, non sérieuse, irresponsable, sera balayée d’un revers de la 
main. Faut-il se résigner ? 
Pour répondre à cette question, la revue « Regards » dans le film « La dette l’arnaque du siècle » a interrogé 
plusieurs personnalités : Étienne Balibar, philosophe, Aurélie Trouvé, présidente d’Attac, Michel Husson, économiste, 
Jacques Généreux, économiste. Gus Massiah,  altermondialiste, Clémentine Autain, directrice de Regards. 
 
Quelques vidéos en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs,  
http://www.dailymotion.com/video/xnceyn_l-etat-et-les-banques-les-dessous-d-un-hold-up-historique-par-myret-zaki_news  
http://www.youtube.com/watch?v=3z8fsmFlOaE    Une vidéo très regardée en Grèce (activer les sous titres) 

 

Europe Pas sans Nous !  
Appel des 200 pour un référendum sur le nouveau Traité européen 

Signez la pétition sur : 
http://www.convergencedesluttes.fr/petitions/index. php?petition=20  

Le sommet européen a adopté le 9 décembre, le proje t du TSCG  (Traité 
sur la stabilité, la coordination, et la gouvernance dans l’Union), dit traité 
Merkozy…. Quelle que soit l’issue des échéances électorales d’avril, mai et 
juin , que le texte reste en l'état ou qu'il soit modifié lors d'une éventuelle 
renégociation, nous exigeons la tenue d’un référendum pour que le 
peuple décide si la France doit approuver ou refuse r le nouveau Traité.  

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1230    
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 Mars 2012, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) 

Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux qui désir ent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
•Mardi 27/03/2012 CAFECO 173 : L’Energie à la Réunion (3è) diaporama et débat par Bruno Bourgeon 
•Mardi 10/04/2012 LBSJS76 : Ingérence humanitaire et stratégie chaos par Edwige Guerrier et Etienne Rondeleux 
•Mardi 24/04/2012 CAFECO 174 : L’Economie Sociale et Solidaire à la Réunion par Benjamin Coudriet 
 


