
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°89  
A Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 11 Juin 2013 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-i nter01/emissions/labas/ et sur http://www.la-bas.or g/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com     répondeur po ur vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 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 migrations climatiques  

 Présentation et débat par Bruno BOURGEON  

L’atoll de Funafuti à Tuvalu (Océan Pacifique) 

Si être réfugié climatique, c’est être réfugié 
environnemental, il est évident que la cause 
primaire de cette migration est liée au 
réchauffement anthropique de la planète. D’où 
en première approche au cours de cette 
conférence à laquelle l’Association Initiatives 
Dionysiennes vous convie, quelques définitions 
sur la variabilité climatique, le changement 
climatique, l’élévation du niveau des océans, et 
enfin les migrations climatiques 

Au travers de neuf exemples éparpillés sur la terre 
(Népal, Bangladesh, Chine, Maldives, Allemagne, 
Alaska, Tchad, Tuvalu, Etats-Unis), comme 
témoignage de l’ubiquité du risque climatique, et 
concoctés par le collectif Argos d’inspiration 
française, nous verrons toutes les conséquences 
imaginables et réelles de ce réchauffement 
anthropique.  
Nous verrons également quelles solutions les 
populations locales ont imaginé pour se défendre 
contre l’inexorable montée des eaux, ou son 
contraire, l’assèchement de régions entières. Nous 
aurons aussi évoqué la manière dont les flandriens 
se protégeront de la montée des eaux, mais point de 
migration dans cette problématique.  Dégâts du recul des côtes en Alaska 
Nous en déduirons les conséquences négatives et positives (?) du changement climatique, au-delà des 
conséquences sur les migrations humaines, du risque majeur de déstabilisation politique attenante à ces 
migrations et la paupérisation qu’elles engendrent 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1271 
 

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 11 Juin 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   9 Juillet 2013 : Repaire LBSJS 90:  à pro grammer 
- Mardi 23 Juillet 2013 : Cafeco 188 : à programmer  
- Mardi 13  Août  2013  : Relâche 
- Mardi 27  Août  2013  : Cafeco 189 : à programmer  

 


