REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°166

A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 11 Décembre 2020 de 18h00 à 20h30

BILAN 2020
Présentation et débat par Bruno Bourgeon
Comme tous les ans en fin d'année, AID vous présente son bilan d'activité. Pas si
réduit que cela, comme vous le verrez, malgré la covid-19.
Les activités extérieures ont le plus été impactées.
Mais l'activité intellectuelle, réunions, articles, est
restée quasiment intacte.
On remerciera les rédacteurs et traductrice pour ce
travail intense.
On pourra revenir sur les événements de cette
année si spéciale marquée d’abord par la pandémie
de la covid-19, par des événements qui nous ont
marqués comme les violences, les élections
municipales, les catastrophes en tous genres qui
montrent à chaque fois la fragilité et l’impréparation
de notre société
C'est aussi l'heure de se réunir et de discuter à bâtons rompus sur le futur de notre
association, sur les événements les plus récents, et finir l'année sur de belles agapes."
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 11 Décembre 2020, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Coupure annuelle habituelle pour les fêtes de fin d’Année 2020 et début 2021
* Vendredi 15 Janvier 2021– LBSJS 167: «Pandémie»
* Vendredi 29 Janvier 2021– Cafeco 262: «Ensemble nous demandons justice»
* Vendredi 12 Février 2021 – LBSJS 168: « Notre affaire à tous »
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

