
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°81 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 11 Septembre 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 : 06 92 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  

 

 11/9/2012 : 39 ans de manipulations ! 
 Présentation de Jean-Marc Tagliaferri  

 
Géopolitique des hydrocarbures autour de la Mer Noi re 

Les médias ont abondamment couvert le 11 Septembre 
2001 où l’Amérique  feint de découvrir qu’on pouvait lui 
faire ce qu’elle fait régulièrement depuis des décennies. 
Mais le 11 Septembre 1973, le « coup de Santiago » a mis 
fin à la présidence de Salvador Allende, mort après un 
coup d ‘état d’extrême-droite fomenté par la CIA , ITT et les 
réseaux Condor auxquels la barbouzerie française n’est 
pas étrangère. En effet, suite à la guerre d’Indochine puis 
celle d’Algérie, nous avons pu exporter notre « savoir 
faire » en Amérique du Sud . Savoir faire ? tiens tiens ? 
vous souvenez-vous de Michèle Alliot-Marie proposant 
devant l’assemblée nationale en Décembre 2010 au 
gouvernement du président Ben Ali de recourir à 
« l’expertise française » en matière de maintien de 
l’ordre… 
Mais nous sommes de tous petits joueurs, toujours dans 
l’ombre du grand frère yankee, même pendant les périodes 
de l’ombrageux Charles de Gaulle ou celles du 
« socialiste » François Mitterrand. Et quant à jacques 
Chirac, s’il a résisté aux USA pour la 2eme Guerre du 
Golfe contre l’Irak, ce n’est peut-être pas seulement  pour 
de hautes raisons intellectuelles ☺ 

Le 11/9/2001 a-t-il été une divine surprise ou un événement provoqué ? Toujours est-il que les conséquences en sont les mêmes 
et fort pratiques pour que la droite dure US continue à appliquer ses projets de mise en coupe réglée de la planète pour répondre 
aux besoin primordiaux de sécurité et d’approvisionnement de la nation US dont Bush Jr déclarait « notre niveau de vie n’est pas 
négociable ». Remise au pas des alliés notamment européens et asiatiques, remise au pas de l’intelligentsia US, arsenaux 
législatifs, nouvelles opérations guerrières menées sous couvert de l’ONU ou pas par une OTAN omniprésente poursuivant des 
objectifs déjà visés dans les années 90 pendant et après la guerre des Balkans, reprise en main directe de territoire naguère 
« concédés » à des supplétifs (France en Afrique par exemple) , tout cela participe du même objectif.  
Mais la machine ne tourne pas aussi bien que prévu : l’Afghanistan tourne au Viet-Nam, l’Irak est toujours une poudrière, l’Iran est 
insoumis, la Russie relève la tête, le Hezbollah tient tête à Israël au Liban, la Turquie est moins soumise, les printemps arabes 
voient arriver de Tunisie en Egypte, la Chariah partout, le Sud Soudan vire au protectorat chinois, laquelle Chine devient 
omniprésente en Afrique pour y truster les matières premières dont elle est affamée, le Tibet est plus asservi que jamais.  
L’Empire étasunien est assez mal en point financièrement, la production de gaz de schistes et autres pétroles lourds améliore 
l’approvisionnement « national » en énergie mais au prix de dégâts environnementaux accrus et sans visibiilité à long terme. Et 
voilà maintenant la Syrie, zone de tous les dangers, potentiellement l’un des plus grands producteurs de gaz dans ce bassin est 
de la Méditerranée ou chacun veut le voler au voisin égyptien, israélien, gazaoui, libanais syrien, chypriote  ou nord chypriote, turc 
et grec….pendant qu’au nord la lutte des gazoducs et oléoducs pour l’alimentation de l’europe et le « containement «  de la Russie 
fait rage depuis 15ans. Que pèsent la dedans les morts syriens ou autres ? Encore une « ingérence humanitaire » en vue ? 
 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1248  
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 11 Septembre  2012, de 18h à 20h30,  65 Rue A lexis 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 25 Septembre: Cafeco 179 « Villes de demain  »  
- Mardi 9 Octobre: LBSJS 82    « Végétarisme »  

 


