
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°86
A Saint Denis à « Pasta e Vino » Mardi 12 Mars 2013  de 18h00 à 20h30

"Vie et postérité de Stéphane Hessel"
Présentation de Bruno Bourgeon

Voici le communiqué envoyé au nom d’AID le 27 Février 2013 et publié par zinfos974 
et dans le JIR. :

« Avec le décès de Stéphane Hessel, survenu dans sa 95ème année, nous perdons à 
la fois un écrivain, un déporté, un résistant de la première heure, le secrétaire de la 
commission chargée en 1946 de rédiger la charte des droits de l’homme, devenue en 
1948 la «Déclaration Universelle des Droits de l’Homme».

En étant le premier des «indignés», il aura été le père de multiples révoltes planétaires. 
Dans  «Les  Chemins  de  l’Espérance»,  son  dernier  ouvrage,  il  écrivait  :  «L'Europe 
devrait continuer à développer en son sein les comportements humanistes». C’est cet 
humanisme-là qui nous manquera.

A  l’heure  de  sa  disparition,  on  retient  son  caractère  profondément  imprégné 
d’altruisme, son européisme convaincu, ses liens avec l’Afrique et Madagascar, son 
sens aigu de la synthèse politique. Ce qui fit de lui un homme. Un grand. Un vrai.

L’Association  Initiatives  Dionysiennes,  en  hommage  à  sa  mémoire,  a  modifié  le 
programme de ses conférences et prévoira le 12 mars prochain, à Saint-Denis, une 
discussion à bâtons rompus sur Stéphane Hessel, sa vie, son œuvre, sa postérité. 

C’était un homme. Un indigné. Le premier des indign és.  
En 2010,  Stéphane Hessel  publie  son manifeste  « Indignez-vous ! »,  dans lequel  il  encourage les  générations 
montantes à conserver un pouvoir d'indignation. «La pire des attitudes est l'indifférence» écrit-il.  Il  y dénonce le 
système économique actuel fondé sur le profit individuel et propose un partage des richesses plus équitable. Son 
livre, édité à plus de 4 millions d’exemplaires dans 100 pays, amplifie les mouvements planétaires nés çà et là aux 
USA, en Espagne, en Grèce. Il envisageait l’indignation comme un sursaut face à la résignation politique et la fatalité 
sociale. Ce petit texte de 30 pages n'est que le prélude à une réflexion indispensable. Il faut commencer par nous 
indigner pour ne pas nous laisser endormir. Toute une génération risque de se dire qu'on n'y peut rien : c'est à cela 
qu'il faut trouver une réaction. Il ne suffit pas de savoir que ça va mal, il faut savoir comment aller dans la bonne 
direction. C'est là que l'apport d'Edgar Morin, dans La Voie, est précieux. Il nous montre qu'il y a des amorces de 
véritables marches en avant dans un certain nombre de domaines : l'économie sociale et solidaire, par exemple, qui 
permet d'aller plus loin que cette tyrannie du profit. Nous ne devons en aucun cas perdre confiance dans la capacité 
d'aller de l'avant. Deux autres ouvrages lui succéderont : «Engagez-vous !», et avec Edgar Morin, «Les Chemins de 
l’Espérance».

la suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1  263  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à « Pasta e Vino »
Mardi 12 Mars 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la Vi ctoire (entre rue La Bourdonnais et rue Alexis de 
Villeneuve) Tel 0262 474880. Repas partagé pour ceu x qui désirent continuer à échanger .

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
- Mardi 26 Mars 2013: Cafeco 184 :  Le Revenu de Ba se
- Mardi 9 Avril 2013: Repaire LBSJ 86 : "Homosexual ité et homoparentalité" débat par le Dr Julie Hyon,

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter 
(98.8Mhz à St Denis) à 15h05 (heure métropole) soit  18h05 (heure Réunion) ?

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france- inter01/emissions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37
Contacts GSM: Bruno Bourgeon :  0692 05 45 05  ou J MT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.f r

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 


