
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°76 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 10 Avril 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 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  

 

« L’INGERENCE HUMANITAIRE » 
Comment cacher des guerres néocoloniales sous le ma sque de l’humanitaire?  
Débat introduit et dirigé par Edwige Guerrier et Et ienne Rondeleux 

  

« Au nom des Droits de l’Homme »,  la France, seule ou avec ses 
alliés de l’OTAN, mène un peu partout dans le monde des 
guerres,  qui nous sont présentées comme des « interventions 
humanitaires ». Sous la bannière de « l’Humanitaire », l’OTAN 
met à feu et à sang les territoires des peuples « à 
libérer »…Afghanistan, Irak, Côte d’Ivoire, Libye…et demain 
Syrie.Mais, ne nous leurrons pas : toutes ces soit-disant 
« guerres justes », en fait, sont juste des guerres .  
 

Depuis un an, une propagande massive, nous incite à soutenir 
les plans d’intervention militaire de l’OTAN contre la Syrie : bien 
sûr ils nous promettent une « intervention humanitaire »…comme 
en Libye en 2011? Alors, au nom d’un prétendu « devoir » 
d’intervention humanitaire, allons-nous une nouvelle fois soutenir 
nos gouvernants lorsqu’ils bombardent des populations civiles et 
provoquent des coups d’Etat ?   
 

Au cours de cette réunion/débat, nous nous interrogerons à partir d’exemples concrets sur ce « droit » 
d’ingérence humanitaire qui n’est en fait que le dernier masque sous lequel se cache l’« Occident » pour 
mener ses guerres néo-coloniales. 
 

Nous essaierons aussi de répondre à une question fondamentale pour les pacifistes que nous sommes : 
Comment expliquer que l’ensemble des forces politiq ues (de gauche comme de droite) soutienne 
ces guerres, menées par nos gouvernants, en violati on de tous les principes du Droit international 
qui sont au fondement même de la charte de l’ONU  ?  Par exemple, comment expliquer que la guerre la 
plus récente, contre la Libye  de février à septembre 2011, n’ait suscité aucune réprobation dans la 
population française, alors que nos avions ont tué des milliers de civils, détruit des infrastructures civiles, 
provoqué l’exode de centaines de milliers de travailleurs étrangers,  bref provoqué « le chaos » dans un petit 
pays d’Afrique du Nord, avec lequel la France avait jusque-là de bonnes relations ? 
 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1233 
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 10 Avril 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 24/04/2012 CAFECO 174 : « L’Economie Sociale et Solidaire à la Réunion » par Benjamin Coudriet 
• Mardi 15/05/2012 LBSJS 77 : thème non fixé 
• Mardi 29/05/2012 CAFECO 175 : thème non fixé 


