

Contacts : Véronique V.  Tel/fax : 0262 41 24 66 ou v.veinberg@wanadoo.fr
Jean-Marc : GSM 0692 02 92 71 ou jean-marc.tagliaferri@caramail.com
CAF’ECO 149 à Saint Denis  au « MENZA K’FE »
Mardi 26 janvier 2010 de 18h00 à 20h30
Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  http://aid97400.lautre.net 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes 

Rentrée 2010
présenté par Philippe Barbier 
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Il est venu à la Réunion présenter ses vœux à l’Outre-Mer, mais il n’est pas le père Noël ! Les caisses sont toujours (encore plus ?) vides, il désengage toujours plus l’Etat de la vie quotidienne des gens sans se soucier des besoins réels.

Et justement des besoins, il y en a énormément. Par exemple  dans le social, où des crèches aux établissements recevant les handicapés de tous âges et les personnes âgées, on voit des besoins jusque là tant bien que mal assurés par des structures associatives à bout de souffle qui depuis quelques années s’effondrent dans des scandales retentissants, le dernier en date étant celui de l’ARAST.

Mais on pourrait aussi citer l’économie en général où on se demande bien comment les nouveaux arrivants sur le marché du travail vont trouver des emplois si une impulsion politique novatrice ne se manifeste pas?


Et pour rendre cette économie possible il y a le problème des infrastructures indispensables qui relèvent elles-aussi de la puissance publique : production énergétique, eau et assainissement, déplacement et transports, urbanisme, grands équipements hospitaliers, d’enseignement, de formation. 

Mais aussi la production agricole et alimentaire où une autonomie serait la bienvenue pour mettre l’estomac des réunionnais à l’abri des aléas d’un monde où les pénuries peuvent subvenir sans crier gare.

Est-ce que les prochaines élections régionales vont-être l’occasion d’aborder franchement les problèmes quotidiens avec des gens motivés à apporter enfin de vraies réponses ou juste une raison de plus de caser quelques professionnels désirant améliorer leurs fins de mois?

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !
RDV au bar lounge  « MENZA K’FE »
Mardi 26 Janvier 2010, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. Contact PB  (0692882148) Karaoké dans la foulée

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Mardi 9 Février repaire de Là-Bas Si j’y Suis 51
Mardi 23 Février  Cafeco 150  

