
 

Rapport moral AID 2015 

 
 

2015 a été d’une activité intense pour notre petite association. 

 
11 Conférences magistrales LBSJS :  

- Qui es-tu Charlie ?, le 10/02 

- Enjeux des Départementales, le 10/03 

- Bilan des Départementales, le 14/04 

- L’eau dans le monde, le 02/06 

- Ebola, le 07/07 

- Qu’est-ce qu’être Français, le 02/09 

- Bilan 2015 et Régionales, le 08/12 

- La Stratégie du Choc », par Pierre Balcon, le 12/05 

- « Le Séga », par Ho Haï Quang, le 4/08 

- Laudato Si’, par le Père Stéphane Nicaise, le 6/10 

- Cultures Indianocéaniennes », par Paul Hoareau, le 10/11 

          

11 Conférences magistrales Caféco :  
- Les indicateurs économiques mondiaux,  
- Le septième continent  
- Introduction à l’impossible découplage pollution/production,  
- Sacrée croissance,  
- L’économie du vin en Afrique du Sud,  
- Des esclaves  énergétiques 

- Les fondamentaux de la Réunion », par Paul Hoareau, le 24/03 

- La métaphysique de la récup', par Gilles Thomassian, le 28/04 

- Comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir, par Jean-
Marc Tagliaferri, le 21/07 

- L'expérimentation animale, par Olivier Heye, le 20/10 

- Le projet Monnaie-Terre, par Jean-Marc Tagliaferri, le 24/11 

    

1 Conférence le 15/08/2015 à La Possession : « La Mer, la vie » 

 
 

31 Articles de presse :  
- Tournée « Nou vé pa l'insinératèr », par Mehmet Pekkip, les 2 et 16/01 



- Nous sommes Charlie et nous sommes tou(jour)s Charlie, par Bruno 
Bourgeon, les 8 et 11/01 

- Nouvelles du FIFE et du FIFO, par Vanessa Escalante, les 7/02 et 23/03 

- ONU : risque de pénurie d'eau, par Jean-Marc Tagliaferri, le 20/03 

- Manuel Valls, de la démagogie pur sucre (de canne), par Bruno 
Bourgeon, le 28/03 

- Réunion, Terre de Chine, par Benjamin Coudriet, le 3/04 

- Forum Social Mondial de Tunis, par Sylvain Pastor, le 7/04 

- Conférence de Presse sur Sovereignty Dreamings, par Bruno Bourgeon, 
le 16/04 

- La soirée du 24/04, par Jean-Marc Tagliaferri, le 24/04 

- AID soutient les grévistes de Carrefour Sainte-Clotilde, par Jean-Marc 
Tagliaferri, le 26/04 

- AID soutient Alternatiba, par Jean-Marc Tagliaferri, le 27/04 

- 2015 : comment tout peut s'effondrer, par Bruno Bourgeon, le 9/05 

- Nouvelles d'Orange Dihoxyn, par Jean-Marc Tagliaferri, le 24/05 

- Tout le monde se fout de l'écologie, par Bruno Bourgeon, le 26/05 

- Hommage à John Forbes Nash, par Alain Busser, le 30/05 

- Non à la carrière de Bois-Blanc, par Jean-Marc Tagliaferri, le 5/06 

- Proposition d'AID pour la liaison Saint-Denis-Ouest, par Jean-Marc 
Tagliaferri, le 12/06 

- Avis AID sur le SDAGE 2016-2021, par Bruno Bourgeon, le 17/06 

- Avis AID sur le PPGDND, 1-Les Données, et 2- Deuxième Partie, par 
Jean-Marc Tagliaferri, les 28/06 et 14/07 

- Lettre à une croissance que nous n'attendons plus, par Manon Dervin, 
le 3/07 

- Esclavage énergétique et dette envers l'humanité, par Bruno Bourgeon, 
le 17/07 

- Merci, M. Edwy Plenel, par Bruno Bourgeon, le 29/07 

- Tour Alternatiba, par Jean-Marc Tagliaferri, le 27/08 

- Mouss Vertigo, par Jean-Marc Tagliaferri, le 15/09 

- Trois frères d'AID ont couru la Mascareigne 2015, par Jean-Marc 
Tagliaferri, le 24/10 

- 100 % d'énergie renouvelable : un atout pour l'économie locale, par 
Jean-Marc Tagliaferri, le 28/10 

- COP21 : l'aide du Nord, une question de « vie ou de mort » pour les 
pays du Sud, par Jean-Marc Tagliaferri, le 29/10 

- Les rencontres du logiciel libre, par Alain Busser, le 2/11 

- Les enjeux de la COP21 en 7 points, par Bruno Bourgeon, le 11/11 

- 2015, année des records climatiques, par Bruno Bourgeon, le 13/11 

- Pour une société de post-croissance, par Bruno Bourgeon, le 19/11 

   

Les actions d’AID ne se limitent pas aux réunions bimensuelles, ou à quelques 
articles écrits dans la presse locale. Nous avons également participé à ou 
organisé des manifestations, 14 au total : 

- Nous sommes Charlie, Saint-Denis, les 8  et 11/01 



- Envoi, aux sénateurs, députés, et maires de La Réunion, d’un 
exemplaire de « L’inconditionnel » 

- Journée avec le Collectif Zéro déchet, Saint-Denis, le 14/03 

- Journée contre l'incinérateur, Saint-Louis, le 18/03 

- Présentation, au Théâtre Canter, le 20/04, dy film de Michael Le Sauce 
sur « Le Revenu de Base », par Loïc Damey et Kéti Lisador 

- La soirée aborigène à La Possession, le 24/04 

- Vade Retro Monsanto, Saint-Pierre, le 23/05 

- World Wide News Climate and Energy, Saint-Denis, le 6/06 

- AGO AID, Sainte-Marie, le 14/07 

- La fête des pêcheurs, la Possession, le 15/08, avec conférence sur « La 
Mer, la vie » 

- Les rencontres du logiciel libre, le 2/11 

- Alternatiba péi, Saint-Pierre, le 8/11 

- Je suis Paris, Saint-Denis, le 16/11 

- Marche pour le Climat, Sainte-Marie, le 29/11   

 
Rapport Moral pour l’AGO 2015 qui s’est tenue le 14 juillet au domicile du 
président, et rapport du trésorier lors de la même AGO    
      

Tous, les conférenciers font de fait partie de notre association. Tous les détails, 
diaporamas, explications de texte, et articles se trouvent sur le site 
http://aid97400.re 

Nos financements restent, pour soutenir cette activité, indispensables.  
Nous sommes également intervenus dans la presse audiovisuelle, comme les 
nombreuses interventions matinales sur RTL Réunion dans l’émission « On refait 
La Réunion ».  
Ainsi, AID poursuit sa mission d’éducation populaire, hors des sentiers usuels, 
maintes fois suivis par la presse orthodoxe, dans une approche divergente, 
pour mieux éclairer le public, sur les thèmes les plus variés. Nous ne détenons 
pas le monopole de la pensée. Nous sommes toujours aussi friands de 
conférences venant d’horizons les plus divers, comme le début 2016 nous le 
montre. Alors : « Ouvre zot zié et résiste ! » 

 
Bruno Bourgeon, Président 


