
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°79 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 10 Juillet 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  

 

LA DECROISSANCE -1  
"Premiers pas : les penseurs" 

Débat introduit par Bruno Bourgeon 
 

 
 
Nicholas Georgescu-Roegen 

 
Nous présentons ce mardi 10 juillet la première partie d’une conférence sur la 
décroissance économique vue comme le remède aux crises multiples que 
nous vivons actuellement.  
 
De ce que nous observons sur la situation économique mondiale, de ce que 
nous avons vu sur comment nos gouvernants considèrent l’avenir de notre 
« bateau ivre », notre planète, nous avons voulu mettre en avant une théorie 
économique, certes pas très sexy, qui peut nous sauver, un bien grand mot, 
ou tout au moins ralentir cette évolution que nous pressentons inéluctable car 
les considérations qui en sont à l’origine nous paraissent indépassables. 
 
Au travers des interviews de Dennis Meadows , et qui font suite à notre 
précédente conférence sur le Peak Oil, au travers des pensées 
d’économistes d’horizons divers, nous présentons ce jour la décroissance 
économique, vocable peu enthousiasmant, qui nous conduira vers une 
société d’abondance frugale (oxymore créé par Jean-Baptiste de Foucauld). 
 
Quelques diapositives pour asseoir la discussion seront au menu, ainsi 
qu’une interview filmée de Dennis Meadows . 
 
Dans deux semaines, la suite à ce thème passionnant, où nous envisagerons 
les contresens et les controverses suggérées par cette théorie. 
 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1242  
et les articles des autres jours qui traitent des thèmes ci-dessus 

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 Juillet  2012, de 18h à 20h30,  65 Rue Ale xis 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 Juillet: Cafeco 177 Décroissance-2 : « Vers une société d’abondance frugale » par Dr Bruno Bourgeon 
� Mardi 14 Août: LBSJS 80 « Avec l’amiante, isoler c’est mortel !» par Pascal Schlossmacher et Pascal Grondin 


