
 CAF’ECO n°210 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 22 Septembre 2015 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
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  
 

 

« Des esclaves énergétiques ? » 
 Présentation et débat par Bruno BOURGEON  
AID explore ce soir ce que l’on définit, un peu par provocation, un peu par manipulation, comme 
des esclaves énergétiques. Nous parlerons des liens entre esclavage historique et utilisation 
contemporaine des énergies fossiles, ce qui peut nous aider à lutter contre le changement 
climatique 

 

C’est une autre version de l’histoire, un 
autre angle d’attaque sur le climat.   
 

Ainsi nous parlerons du rôle moteur de la 
traite des esclaves dans l’industrialisation 
au XVIIIème siècle en Grande-Bretagne, 
pour expliquer comment l’abolition de 
l’esclavage peut être pensée en lien avec 
la révolution industrielle.  
 
Les machines, ces nouveaux esclaves 
virtuels, avec leurs multiples bras, ont 
rendu moins nécessaire le recours au 
travail forcé.  

On peut voir un parallélisme étonnant entre main-d’œuvre servile d’autrefois et utilisation d’énergies 
fossiles contemporaines. De même pour les méthodes utilisées par les abolitionnistes pour parvenir 
à l’interdiction de la traite et de l’esclavage, qui peuvent inspirer nos politiques pour décarboner la 
société. Des conclusions autant convaincantes qu’inquiétantes. 
 
Et, à l’heure où le pape s’exprime sur la préservation de « Notre Maison Commune », où la 
prochaine conférence climatique se déroulera à Paris en décembre, le discours de ce soir peut être 
aussi entendu comme une lueur d’espoir… 

Pour aller plus loin  : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 22 Septembre 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 .  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 6 Octobre 2015 (ant) : LBSJS 113 forum-débat délocalisé au Centre Saint-Ignace, rue Sainte 

Anne à Saint Denis, à 18h30 sur l’encyclique papale  « Laudato Si » 
� Mardi 20 Octobre 2015 (ant) : Cafeco 211 "L'Expérim entation animale" par Dr Olivier HEYE  
� Mardi 10 Novembre 2015 LBSJS 114 : « Cultures india nocéaniques »  par Paul HOAREAU  
� Mardi 24 Novembre 2015 Cafeco 212 : « Le projet Mon naie-Terre d’A.I.S.E.S.» par JMT  
� Mardi  8 décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015  

 


