
CAF’ECO 1CAF’ECO 1CAF’ECO 1CAF’ECO 144441111 à Saint Denis  au « à Saint Denis  au « à Saint Denis  au « à Saint Denis  au «    MENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FE    »»»»    

Mardi 28 Avril 2009 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Véronique V.  : 0692 29 40 22  ou JMT  : 0692 02 92 71  initiatives.dionysiennes@laposte.net  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

Etats généraux ou 
Etats généreux ? 

proposé par Jean-Marc TAGLIAFERRI , avec la partici pation de délégués au COSPAR  
 
Le COSPAR, comme ses homologues antillais, a décidé de ne pas participer es-qualités aux Etats 
Généraux de l’Outre-Mer, réponse présidentielle aux importants mouvements sociaux qui ont secoué les 
DOM depuis quelques mois. 
 
Qu’iraient faire les associations et syndicats dans une machine POLITIQUE qui, au vu des résultats 
pratiques effectifs des « Grenelle », n’est là que pour faire de l'esbrouffe et occuper le terrain médiatique 
avec l'intermède de la campagne européenne (comme si les problèmes de l'outre-mer n'étaient pas 
AUSSI et SURTOUT des problèmes de l'UE!!!! Vous avez bien vu que « les caisses sont vides » quand il 
s’agit des besoins des citoyens, alors que les centaines de milliards d’euros coulent à flot quand il s’agit 
de renflouer des multinationales bancaires ou industrielles ruinées par l’impéritie de leurs dirigeants qui 
s’octroient malgré tout des primes et retraites hallucinantes. 
 
En revanche en ce qui concerne les partis politiques, nous savons déjà que 3 d'entre eux, UMP, PCR et 
PS y seront. On peut sans grand risque d’erreur se douter de la teneur de leurs demandes : plus de 
croissance (face au mur, on accélère !) , plus de productivisme (dégraissage et chasse aux coûts 
salariaux !) , plus de subventions (le seul côté admissible de l’Etat pour les libéraux !) , plus de 
défiscalisation (surtout pour les riches en cours d’appauvrissement !), le tout enrobé de quelques 
mesurettes symboliques.  Les autres partis leur laisseront-ils le libre champ médiatique??? Ils n’ont rien à 
perdre, sauf à faire mieux connaître, si les médias font leur travail (on peut toujours rêver!), d’autres 
propositions qu’on espère suffisamment iconoclastes pour briser le ronron qui risque de s'installer entre 
personnes habituées à vivre entre elles avec les mêmes préoccupations pratiques essentielles 
(indemnités, collaborateurs, gsm, voiture, etc:-).  
 
Mais parallèlement, certains pensent que le COSPAR ne doit pas non plus abandonner le terrain 
médiatique aux seuls partis et doive organiser simplement une sorte de "contre EGOM", les « Etats 
Généreux », en continuant à réunir ses ateliers thématiques OUVERTS AU GRAND PUBLIC, à des 
heures et en des lieux ou celui-ci peut venir....sorte de résurgence d'engagements déjà pris un certain 
soir de juin 2005 à La Possession quand on fêtait  le non au TCE et que nous nous croyions capables de 
travailler dans l'union à un programme pour la Réunion......Et là, syndicats et associations ont toute leur 
place en motivant au moins leurs adhérents mais surtout leurs sympathisants à venir au moins une fois 
faire un tour et dire quelque chose, faire entendre sa voix! 
 
Venez faire vos remarques et propositions qu’AID et UFAL-Réunion relaieront auprès du COSPAR 

RDV au bar lounge   « MENZA K’FE » 
Mardi 28 Avril 2009, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour 
ceux qui désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271) Karaoké dans la foulée 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 12 Mai repaire de La-Bas Si j’y Suis 43 
•••• Mardi 19 Mai Groupe Dionysien des Amis du Monde Dip lomatique n°14 
•••• Mardi 26 Mai Cafeco 142  


