
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°165

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 13 Novembre 2020 de 18h00 à 20h30
«J’veux du soleil», film de Gilles Perret et François Ruffin

Présentation et débat par Bruno Bourgeon
Au volant de sa Citroën Berlingo, François Ruffin, accompagné par Gilles Perret et sa
caméra,  sillonne  les  routes  de  France,  du  nord  au  sud,  pendant  six  jours  à  la
rencontre  de Gilets  jaunes sur  les  ronds-points,  les  péages  ou  les  parkings
d'hypermarchés.  Les  deux  hommes  traversent  ainsi  neuf  départements :  l'Oise,
la Saône-et-Loire,  l'Ardèche,  l'Isère,  la Haute-Savoie,  la Drôme,  le Gard,
les Bouches-du-Rhône et l'Hérault.

Le documentaire sort  le 3 avril  2019 dans plus d'une
centaine de salles en France, durant la campagne pour
les élections  européennes.  Il  est  diffusé  en Suisse et
en Belgique durant le mois suivant.
Il a déjà été diffusé à La Réunion lors du festival du film
citoyen  organisé  par  Attac,  La  Lanterne  Magique,  et
Ciné d’îles, au Port, du 5 au 7 avril 2019.
Nous le rediffusons cette fois à la date anniversaire de
la  naissance  (ou  presque,  puisque  le  premier
événement  a  eu  lieu  le  18  novembre  2018)  du
mouvement des porteurs de Gilets Jaunes. Il est temps
de  se  remémorer  les  désirs  de  liberté,  de  pouvoir
d’achat,  et  de  fraternité  revendiqués  alors.  Ils  sont
utiles en ces temps de restriction des libertés dues à la
pandémie, et pas toujours de bon aloi…

Venez débattre avec nous après la diffusion de ce film de 76 minutes ; rendez-
vous le vendredi 14 novembre au restaurant « Le Manguier », à 18 heures
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  27  Novembre  2020  –  Cafeco  261:  «La Nouvelle  Entrée  Ouest  de  Saint-
Denis» présenté par  Elsa Masse
*Vendredi 04 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 

mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.re/
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
http://www.la-bas.org/

