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Mardi 3 Mars 2009 – 18h 

A St Denis de la Réunion

 au bar lounge « MENZA K’FE  
7 Rue Rontaunay 

Assemblée générale
 de l’association des Amis du Monde Diplomatique.

- Bilan de l’année 2008
- Projet 2009

Débat sur la question sociale dans les 
outre-mers

consulter le dossier sur le site d’AID :
http://aid97400.lautre.net/spip.php?article557" http://aid97400.lautre.net/spip.php?article557
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Pour tout renseignement : Jacques Pénitot
Correspondant des amis du diplo : 0692 93 97 25  

DANS LE « DIPLO » DE MARS

Le dossier portera sur le protectionnisme avec la collaboration de Jacques Sapir (« Vive le protectionnisme »), de François Ruffin (reportage sur les dégâts du libre échange dans le textile), de Serge Halimi (Les lobbies politiques et les politiques de commerce  parfois protectionnistes, parfois libre-échangistes  du XIXe siècle à aujourd’hui), de Pierre Rimbert (les médias et le protectionnisme).
 
Vous trouverez également dans ce numéro une enquête d’Anne-Cécile Robert dans les instances européennes - comment le Parlement européen joue contre le social - et les articles suivants :
 
- Quand les armées françaises se préparent au combat urbain, par Philippe Leymarie ; 
- Où va le Sri Lanka ? par Eric Paul Peyer ;
- Politiques alimentaires, l'exemple de l'Arabie Saoudite, reportage de Alain Gresh et l¹exemple du riz thaïlandais, reportage de Xavier Monthéard ;
- La Géorgie et l'Ossétie, reportage de Vicken Cheterian.
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Atlas 2009, un monde à l’envers
 Nouvelle édition, entièrement inédite
14 euros l’exemplaire
10 euros pour les abonnés

LES PROCHAINS « MANIÈRE DE VOIR »

Les trois prochains numéros de « Manière de voir » porteront, dans l’ordre,  sur :
 
-     La guerre des idées (coordination Laurent Bonelli) 
-     Le Japon (coordination Martine Bulard)
-     Les grandes figures de l¹émancipation humaine (Dominique Vidal)


