REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°174

A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 17 Décembre 2021 de 18h00 à 20h30

" Le monde en 2021 vu par AID"
Présentation et débat par Bruno BOURGEON
Suite à l’indisponibilité de la salle le 10 Décembre, la séance est reportée au 17 Décembre, même lieu
Comme chaque année, la séance de décembre est l’occasion pour faire le point sur les événements que nous avons
vécus cette année, selon le lieu où nous étions et notamment ceux qui nous ont marqués.
C’est un peu comme une revue de presse où nous avons
l’habitude de demander aux participants de venir avec quelque
chose qui a attiré son attention dans l’actualité. Eh bien ici,
l’actualité s’étend à toute l’année 2021.
Si vous «séchez», il vous suffit de vous intéresser au contenu des
articles publiés sur le site AID et notamment les quelques 120
excellentes traductions de Joséphine Le Boulicaut nous donnant
accès à une vision peu fréquente du monde de la presse
étatsunienne non mainstream.
Voici quelques thèmes qui pourront être débattus:
➢hommage à l’oeuvre de Pierre Rabhi même si l’homme est
contesté (voir l’article qui lui est consacré sur le site
www.aid97400.re )
➢la covid,
➢la perte de pouvoir d'achat des classes moyennes et pauvres
➢les attaques contre la démocratie, l
➢la montée de l'extrême droite
➢la recrudescence des tensions internationales (la prise de
fonction de Biden en janvier 2021 n'a rien amélioré)
➢le réchauffement climatique et l'échec de la COP26
➢la crise de l'énergie,
➢la crise des matières premières y compris agricoles,
➢la crise de production des produits intermédiaires (dont
électroniques) qui bloque des tas d'industries (dont automobile)
➢etc...
Tout cela pourra être illustré au niveau planétaire, français ou réunionnais. On compte sur vous pour animer ce débat
par vos interventions réfléchies et vos propositions pour commencer la nouvelle année 2022. Ce sera éventuellement
l’occasion de partager un repas pour ouvrir à notre manière le cycle des célébrations de fin d’année dans le respect des
gestes barrières.
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 17 Décembre 2021, à partir de 18h00, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES
* Les séances d’AID s’interrompent comme chaque année pour les vacances australes
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

