
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°91 
A Saint Denis à « Pasta e Vino »

Mardi 10 Septembre 2013 de 18h00 à 20h30
 12 ans de lutte contre le terrorisme, et après  ?

Présentation de Jean-Marc Tagliaferri
Douze ans déjà qu’une attaque terroriste contre les tours jumelles du World Trade 
Center de New-York le 11 Septembre 2001 a complètement changé la donne, non 
seulement  de  la  vision  du  terrorisme  dans  nos  sociétés  mais  encore  modifié 
l’acceptation  par  les  citoyens  de  restrictions  aux  libertés  fondamentales  qu’on 
pensait réservées aux périodes de guerre. 
Mais nous sommes en guerre, la guerre des riches contre les pauvres, celle des 
puissants contre les faibles, traduction de l’éternelle « lutte des classes », bien 
réelle au dire d’un des 5 hommes les plus riches du monde (gros contributeur par 
ailleurs de la « Fondation Melinda et Bill Gates »), Warren Buffet, qui ne craint pas 
d’énoncer :  « Oui la lutte des classes existe, et c’est ma classe, celle des très 
riches , qui est en train de la gagner ! ».
Cette guerre totale fait appel à toutes les techniques pour s’assurer d’un contrôle 
de plus en plus étroit, non seulement sur les masses, mais aussi, de plus en plus, 
sur  les  individus.  Ce  contrôle  est  multiforme,  d’abord  par  la  manipulation  de 
l’information,  via  un  discours  officiel  largement  repris  par  les  médias,  par 
l’éducation, par les réseaux, puis par la manipulation de la contre-information au 
moyen  de  l’opportune  « théorie  du  complot »  qui  tente  de  décrédibiliser  tout 
discours  différent  dans  tout  domaine.  Il  y  a  ensuite,  pour  soutenir  cette 
« persuasion »,  le  recours à la  contrainte d’abord judiciaire avec la  floppée de 
textes liberticides issus du « Patriot Act » étatsunien, décliné dans presque tous 
les  pays,  puis  des  contraintes  croissantes  économiques,  fiscales,  policières, 
militaires, sans oublier  (théorie du complot oblige ) le recours in fine à la force 
aveugle via les nombreuses officines gravitant autour des pouvoirs qui ont fleuri 
depuis 2001.

L’hystérie sécuritaire se décline désormais dans un juteux secteur économique s’adressant  aussi bien aux états, aux 
armées (qui sous-traitent nombre d’opérations « noires » faute de personnel et pour éviter d’être impliquées directement), 
qu’aux entreprises et aux individus qui peuvent payer. Cela renforce la puissance des réseaux qui vivent dans l’opacité, 
en dehors de toute démocratie. Les organismes qui devraient être au service du peuple désormais remettent le peuple à 
leur service comme à l’époque des pouvoirs absolus. 
Et on revient au dilemme de la poule et de l’œuf : le terrorisme est-il une réponse violente et désespérée à l’oppression 
ou l’oppression est-elle une réponse au terrorisme ? Et que mettons-nous derrière ce terrorisme ? Qu’est-ce qui est vrai 
et qu’est-ce qui est médiamensonge d’Etat ? Après une présentation en vidéo, place au débat !

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1282
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 24 Septembre 2013 : Cafeco 190: à programme r
- Mardi 8  Octobre  2013  : LBSJS 91 : à programmer  
- Mardi 22 Octobre  2013  : Cafeco 191 : à programm er

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


