
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°164

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 09 Octobre 2020 de 18h00 à 20h30

Plan B pour la planète: Le New Deal Vert, par Naomi Klein
Présentation et débat par Bruno Bourgeon

La maison brûle ! La crise climatique menace l'équilibre du monde. Les mouvements de jeunes déclarent la
guerre au changement climatique, et réclament l'état d'urgence social et écologique. Pourquoi sommes-nous
incapables d'agir en conséquence ? Comment éteindre l'incendie ?

Depuis  plus  de  20  ans,  Naomi  Klein  se  fait  l'écho  incisif  de  la  guerre
économique qui a pris pour cibles les individus et  les ressources naturelles.
Depuis une décennie, elle défend un programme radical et audacieux, le New
Deal vert.  L'heure n'est plus aux réformes, aux taxes et aux plafonnements,
l'heure est aux transformations, aux bouleversements sans concession.

Dans cet essai, qui réunit une décennie de textes passionnés (2010-2019) -
grandes enquêtes, écrites sur la ligne de front des catastrophes écologiques, et
discours inédits , Naomi Klein se mue en prophétesse. Elle nous engage à nous
attaquer à la racine des problèmes en luttant de conserve contre le dérèglement
climatique  et  les  inégalités  sociales  et  raciales,  inextricablement  liés.  Elle
explore  l'antagonisme  où  nous  vivons,  urgence  écologique  versus  "présent
perpétuel",  l'histoire  des brusques changements que l'humanité  a  su opérer
face  aux  périls,  et  analyse  en  quoi  l'essor  du  suprémacisme  blanc  et  la
fermeture des frontières s'apparentent à une "barbarie climatique".

Au  moment  où  les  océans  montent  comme les  flots  de  haine,  ces  textes
brossent un portrait saisissant de l'état du monde, ainsi que des personnes et
des  mouvements  qui  se  dressent  pour  faire  du  désastre  en  puissance
l'occasion de transformer notre civilisation.

Travail d'investigation imparable, manifeste politique et plan de sauvetage:  Plan B pour la planète est tout
cela  à  la  fois.  Un  ouvrage  incontournable.  Naomi  Klein  est  une  journaliste  d'investigation,  canadienne
anglophone, essayiste engagée. AID a déjà par deux fois présenté ses travaux (« La Stratégie du Choc » et
« Tout  peut  changer »).  Voilà  l’occasion  de  débattre  une  troisième  fois  de  ses  préoccupations.  Venez
nombreux.

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 09 Octobre 2020, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
*  Vendredi  23  Octobre 2020 – Cafeco 260 :  «  Cycle  du carbone I  »  d’après Le Réveilleur,
présenté par Bruno Bourgeon
*  Vendredi  13  Novembre 2020 –  LBSJS 165 :  «  J'veux du soleil  »  film de Gilles  Perret  et
François Ruffin, sur les Gilets Jaunes , présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Novembre 2020 – Cafeco 261 : « Cycle du carbone II  » d’après Le Réveilleur,
présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 11 Décembre 2020 –  LBSJS 166 : "Bilan 2020"

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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