
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°93  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 12 Novembre 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 18h05 (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  
 

 Apport de l’Islam à l’humanité 
 Présentation des Dr Ali Aizel et Bruno Bourgeon  
Ce fut un empire. Probablement l’un des plus grands jamais créés par l’homme, tant en superficie qu’en rayonnement 
intellectuel. Basé sur une religion révélée qui en fit son unité, l’Islam. Car c’est bien de cette source spirituelle que 
naquit cet empire, naissant dans la péninsule arabique, et qui, en un siècle, couvrit un territoire plus grand que les 
conquêtes d’Alexandre.   

L’Alhambra de Grenade 

Aussi rapidement s’est-il construit qu’aussi rapidement il 
vacillait sur son piédestal monumental, fragilisé par son 
extension, sans véritables liaisons physiques, mais dont 
l’unité reposait sur la foi en l’Islam. Tandis que l’Occident 
sommeillait sous les décombres de l’empire romain, 
meurtri de blessures, la civilisation arabo-musulmane 
prenait un essor définitif, de l’Atlantique à l’Indus, 
encadré de califes éclairés, et où les théologiens 
n’avaient pas encore pris le dessus sur les penseurs. De 
cette éclatante dimension, les hommes qui ont constitué 
l’âge d’or de cette civilisation ont su découvrir, 
transmettre leurs connaissances, redécouvrir les Grecs 
anciens, retransmettre ce qu’on leur avait appris en 
l’améliorant (papier, boussole), comme si ce rôle dans la 
grande Histoire leur était dévolu pour pérenniser les 
découvertes antérieures, et prolonger leurs savoirs et 
savoir-faire.  

Mais de cette fragilité constitutionnelle devait sourdre son déclin qui s’étala sur quatre siècles, à la fois par les 
musulmans eux-mêmes, leurs ambitions dévorantes, les saccages impies des envahisseurs extérieurs, l’essoufflement 
de la Foi, l’absence de réponse au Djihad, c’est-à-dire l’effort sur soi et dans la Foi, et plus tard, beaucoup plus tard, 
l’acculturation des peuples lors des expansions coloniales des puissances occidentales, la constitution de systèmes 
économiques non productifs (« de rentiers » = les pétrodollars), la lecture littérale du Livre Sacré, et donc le 

conservatisme religieux.Que nous reste-t-il au 21ème siècle de cette formidable éclosion intellectuelle ? Tellement de 
faits, de grands hommes, d’histoires humaines passionnantes, de vestiges architecturaux orgueilleux, que nous ne 
pensions pas arriver au bout de cette conférence. Vous la trouverez donc dense, mais nous avons préféré maintenir 
cette unité de lieu pour vous la proposer et garder sa cohérence. Et une multitude de références sera également 
soumise à votre sagacité. Venez découvrir ce conte de la mille et deuxième nuit ! 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1289 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

 RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 12 Novembre 2013, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 26 Novembre 2013: Cafeco 192 délocalisé à S aint-Paul : « Le revenu de base » 
- Mardi 10 Décembre 2013: LBSJS 94 : Bilan 2013 
- Mardi 24 Décembre 2013 : relâche 
- Mardi 14 Janvier 2014 :      relâche 
- Mardi 28 Janvier 2014 : cafeco 193 : à programmer  

 


