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Réunion du groupe dionysien des Amis du 
Monde diplomatique
                    
                  Jeudi 22 novembre 2007 – 18h
Au café restaurant « La Tour de Mir » angle de la rue du Béarn et de la route de Moufia – Ste Clotilde
file_2.wmf
 





Au sommaire de notre réunion 

Présentation de l’association des Amis du Monde Diplomatique.  

Débat
Difficultés et refus d’accès aux droits en Guyane. 
Situation à Mayotte et aux Comores.

Invitée
Mme Nicole Launey, membre de la section de Cayenne de la Ligue des Droits de l’Homme et du groupe de travail national de la LDH « Droits de l’Homme et outremer »

Au sommaire du "Diplo" de novembre 2007 


- Scanner les cerveaux pour mieux vendre, par MARIE BÉNILDE.
- Un fédéralisme belge en perpétuel chantier, par VINCENT DE COOREBYTER 
- La  Flandre prend sa revanche, par JEAN-YVES HUWART.
- Dès 1958, la « réforme » par l'Europe, par FRANÇOIS DENORD.
- L'oligarchie, le Parti socialiste et Bernard Henri Lévy, par SERGE HALIMI.
- Trop raisonnables, les salariés d'EADS ?, par FRANÇOIS RUFFIN.
- Quand Washington joue avec le feu somalien, par PHILIPPE LEYMARIE.
- DOSSIER GRAND PROCHE-ORIENT : Double défaite du Fatah et du Hamas en Palestine, par MARWAN BISHARA. - Une politique israélienne otage des généraux, par AMNON KAPELIOUK. - Dans les coulisses d'Annapolis, par DOMINIQUE VIDAL. - Des frontières chamboulées par la guerre américaine,  par ALAIN GRESH. - Dans les maquis du Kurdistan, par OLIVIER PIOT.
Pas de « révolution safran » en Birmanie, par RENAUD EGRETEAU
- Champ libre pour transformer l'Equateur, par HERNANDO CALVO OSPINA.
- Octobre 1917 à l'épreuve de l'histoire, par MOSHE LEWIN.
- La justice à l'OMC, un combat pour une mondialisation maîtrisée, par MONIQUE CHEMILIER-GENDREAU.
- L'immobilier californien bouscule la croissance chinoise, par FRANÇOIS CHESNAIS..
- Les gangsters neurasthéniques des « Soprano », par GEOFFREY O'BRIEN.
- Supplément : Histoire de l'Esclavage


Pour celles et ceux qui le souhaitent, la réunion pourra se prolonger par un diner pris en commun.
Renseignements : Jacques Pénitot : 0692 93 97 25

