
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS  n°78 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 12 Juin 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 (heure 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 élections législatives 2012  
Libres échanges organisés par Jean-Marc Tagliaferri  

 
 

 

Les Français ont élu voilà un mois François Hollande après 12 ans 
de présidence de droite. Depuis 10 ans la droite contrôlait 
largement l’assemblée nationale ce qui lui a permis de transformer 
sauvagement la société française. Certains de ses membres ont 
avoué ouvertement que l’objectif de la droite était de détruire 
systématiquement l’œuvre issue du Conseil National de la 
Résistance du 15 Mars 1944 où gaullistes, démocrates-chrétiens, 
socialistes, communistes et non encartés ont préféré voir ce qui les 
unissait plutôt que ce qui les divisait pour rebâtir une nouvelle 
France qu’ils voulaient plus juste et plus solidaire. Le résultat n’a 
pas été tout à fait au niveau de l’espoir soulevé mais la France de 
la 2ème moitié du XXè siècle a été un pays où il faisait assez bon 
vivre pour susciter des manifestations tangibles d’adhésion : 
immigration, demande d’asile politique, investissements étrangers 
et aussi la première destination touristique mondiale. Que reste-t-il 
de cette France dans le monde de la mondialisation ?  

La France est théoriquement une république parlementaire même si l’élection du président au suffrage 
universel direct en a fait une monarchie élective surtout quand la majorité de l’assemblée nationale a la 
même couleur politique que le président. Parmi les thèmes que nous pourrons aborder : 

• L’élection législative et ses rites 
• La campagne électorale législative 
• Le statut du député, son pouvoir personnel, le cumul des mandats 
• Les tâches dévolues par la constitution de la Vè république à l’Assemblée Nationale 
• Le hiatus entre le mode actuel d’élection des députés et les désirs de la majorité de l’électorat 
• La position des divers partis qui seront présents ou représentés sur les propositions de réforme 
• Etc 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1239 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Tratto ria Napoletana »  
Mardi 12 Juin  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 26/06/2012 CAFECO 176 : « Quel monde pour no s enfants ! » par Bruno Bourgeon avec vidéo  
•Mardi 10/07/2012 LBSJS 79 : thème à programmer 
 


