
CAF’ECO n°225 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 28 Février 2017 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  
 

 

Retraites:  réformes ou   grande arnaque?  
Présentation et débat par Didier LE STRAT  

N’est-ce pas la pire escroquerie de manipuler l’opi nion pour faire accepter l’inacceptable ? 

 

Tel est l’un des enjeux de cette réforme : une gale tte de  270 
milliards d’euros pour les lobbies des banques et d es 
assurances. De quoi aiguiser des appétits !  Commen t ont-
ils réussi à faire accepter à l'opinion cette réforme injuste, 
inefficace et doublée d’un racket.  
 
Dans ce film "Retraites un enjeu de civilisation"  nous 
découvrons pourquoi, d’autres réformes plus justes et durables  
sont  rejetées  par les formations politiques de droite et de 
gauche proches de la sphère financière… 
 
Pourquoi aussi, les autres solutions de financement sont 
censurées  de fait par les «médias grand public»…  Débat 
interdit : tabou ! Le débat politique de fond s’efface-il  devant les 
techniques de manipulation des consciences… 
 
C’est alors tout le problème de la démocratie qui e st posé  
 
«Tôt ou tard, cette petite caste qui manipule les 
consciences et s’accapare les richesses provenant 
de la surexploitation des «ressources humaines» et 
naturelles de la planète, devra rendre des comptes 
aux peuples qu’elle met aujourd’hui à genoux…»  
Rien n’est joué ! 
 

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 28 Février 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sard a Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 14 Mars 2017 LBSJS 128 :  «Le phénomène Macro n» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 21 Mars 2017 Cafeco 226 : sous réserves : « A gir contre l'installation programmée des 

compteurs Linky par Enedis ? » par Gweltaz L'HARIDO N 
� Mardi 28 Mars 2017 Cafeco 227 : «Revenu de base ou salaire à vie ? » par Loïc DAMEY et Didier LE 

STRAT 
� Mardi 11 Avril 2017 LBSJS 129 : «Présidentielles 20 17, 1er tour » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 25 Avril 2017 Cafeco 228 : «Présidentielles 2 017, 2ème tour » par Jean-Marc TAGLIAFERRI   
� Mardi 09 Mai 2017 LBSJS 130 :  «Le scénario NégaWat t 2017» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 23 Mai 2017 Cafeco 229 : «Législatives 2017, 1er tour» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 13 Juin 2017 LBSJS 131 : «Législatives 2017, 2ème tour» par Bruno BOURGEON  
 


