
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°171

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 10 Septembre 2021 de 17h30 à 19h30

"Place de l'animal à La Réunion"
Présentation et débat par Aline, Christianne et Eric d’AID

Quelle est la place de l’animal dans le monde
actuel dans le contexte réunionnais ? Lors de
cette  crise  sanitaire  où  beaucoup  de
populations  à  travers  le  monde  ont  été
confinées, la nature et aussi les animaux sont
revenus  sur  le  devant  de  la  scène.  Des
animaux  qu'on  ne  voyait  plus  sont
réapparus...  Cela  nous  amène  à  nous
remettre  en  question  de  notre  rapport  à
l'animal et par là même à notre vie ainsi que
le statut social et juridique de l'animal.

A partir du film documentaire "Le point de vue
de l'animal" de la série Philosophie sur Arte,
nous  allons  débattre  et  échanger  sur  la
problématique  de  l'animal  sous  différentes
angles

Nous aborderons la situation de La Réunion tel que le respect de la chaîne
alimentaire,  la  place  de  l'animal  de  compagnie  chez  soi  et  dans  la  rue,  le
problème des chiens errants et des cadavres d’animaux sur la voie publique,
les combats d’animaux, l’exploitation des animaux pour les loisirs, etc...
ATTENTION: suite au couvre feu à 21h00 et pour que chacun puisse rentrer chez soi
à temps, le repas aura lieu à 19h30, la commande devra être passée dès l’arrivée.
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 02 Juillet 2021, à partir de 17h30 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES
Programmation des séances ultérieures non disponible au

moment de l’édition de cette affiche. Consultez le site !

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Christiane Sudnikowicz GSM: 0692 64 38 81 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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