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BILAN 2008  
Direction du débat par Véronique Veinberg 

Chers AMG, voilà une année de plus qui va s’achever, année fortement animée par les soins de notre 
hyperprésident qui a mis à notre menu une riche palette de sujets de débat : 
 
� La ratification parlementaire du nouveau traité européen provisoirement contrecarrée par la saine 
réaction de nos amis irlandais. 
� La réforme de la Constitution, ou comment se tailler un habit à ses mesures 
� La réforme du droit pénal, ou comment stigmatiser sans aller au fond des choses 
� La réforme  du droit du travail, ou comment saccager 150 ans d’avancées sociales 
� La révision générale des politiques publiques…ou comment vider l’Etat de ses capacités d’action 
 
Les amis néolibéraux  de notre cher président nous ont également gâtés en organisant un remake de la 
crise de 1929 provisoirement enrayé par le sauvetage des banques. Cela lui permet de jouer au keynésien 
et de se prendre pour un des maîtres du monde. 
 
Nous avons eu quelques guerres aussi : toujours en Afghanistan et en Irak, mais aussi au Kurdistan turc, 
en Géorgie. Des quasi-guerres civiles aussi comme celle que la droite essaie de déclencher en Bolivie pour 
maintenir ses privilèges contre la volonté populaire. 
 
Nous avons eu aussi un trimestre de choc pétrolier avec triplement des prix puis retour (presque) à la 
normale où, pour une fois, l’outremer s’est singularisé, d’abord la Réunion et tout récemment encore la 
Guyane totalement paralysée. On a vu à cette occasion des tombereaux de démagogie se déverser et 
l’incompétence générale à apporter même un début de réponse intelligente à une crise qui s’annonce 
mondiale et bien plus cruciale dans les années à venir. 
 
Nous avons vu une flambée de la famine dans les pays  pauvres due à la hausse massive des matières 
premières agricoles, touchant aussi les pauvres des pays riches.  
 
Le sida se porte bien merci : puisque l’émission passe sur France Inter n’oublions pas dans les disques 
Inter de l’année celui de Carlita, la nouvelle ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des 
enfants contre le sida auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
 
 La boucle est bouclée : 2008 sera l’année Sarko 
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 11 Décembre 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 
 
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 


