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Réformes, crise, nouvel ordre mondial… 
quel impact sur la Réunion ? 

Avec Anabelle 
Direction du débat par Véronique Veinberg 

 
Chers AMG, que diriez-vous de connaître un peu mieux le contenu des avalanches de réformes 
qui se sont succédées depuis (et avant) l’élection au sommet de l’Etat français d’un certain Nicolas 
Sarkozy  de Nagy-Bocsa ? 
 
Quelques exemples non limitatifs 
� réforme de la Constitution 
� réforme du droit pénal, 
� réforme  du droit du travail,  
� révision générale des politiques publiques… 
…….si vous avez un sujet favori, c’est le moment de le bosser et de nous en faire part 
 
Nous pourrons aussi : 
� discuter librement de la crise économique, sociale et financière et de ce qui est entrepris pour 
« sauver le capitalisme mondial » ! 
� voir en quoi la Réunion est concernée par les réformes déjà faites ou qui se préparent ? 
� chercher quels sont les atouts de la Réunion dans le maëlstrom actuel ? 
 
Pour varier les plaisirs et faire œuvre utile, ce sera une séance de questions/réponses sur le mode 
du grand oral de l’ENA :  
� les membres du jury seront les participants à cette séance particulière 
� la candidate une jeune fonctionnaire qui se prépare à un concours. 
 
 
Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vos opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui vous importent: 

Au bar Restaurant  « LA TOUR DE MIR » 
Jeudi 13 Novembre 2008, de 18h à 20h30 , Rue du Béarn à Sainte Clotilde  (à l’angle de la route du 

Moufia). Repas partagé ensuite pour ceux qui le désirent. Contact VV (0692294022) 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
Jeudi 20 Novembre : GDAMD-11 Journée Mondiale de la  Philosophie 
Jeudi 27 Novembre : CAFECO  137  
Jeudi 11 décembre : LBSJS 38 : bilan 2008 
Relâche jusqu’au jeudi 8 janvier 2009 : LBSJS 39 : rentrée 2009 

 
Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)    

à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion ) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 


