REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°163

A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 11 Septembre 2020 de 18h00 à 20h30
«LBSJS-163: Le 11 Septembre, 19 ans après»
Présentation et débat par Aline Dagut et Christianne Sudnikowicz
Le 11 Septembre 2001 se produisaient aux USA plusieurs événements impliquant des avions utilisés dans un but
terroriste. Au delà des apparences et du tapage médiatique, il y a eu des zones d'ombres dans le traitement par le
pouvoir étatsunien de ces événements, qui, comme l'affaire Kennedy en 1963, ont jeté la suspicion sur la réalité d'une
attaque extérieure et sur l'opportunité pour plusieurs acteurs majeurs qu'elle survienne juste à ce moment-là. Il faudra
sans doute encore bien des années pour éventuellement savoir la vérité.
Mais il y a des certitudes dans les conséquences de ces événements dont nous allons
parler aujourd'hui: leur incidence sur le climat politique et juridique, la mise en exergue d'un
danger terroriste réel ou inventé pour provoquer la peur parmi les citoyens et les amener à
accepter des politiques sécuritaires et des restrictions aux libertés fondamentales comme
avec les deux versions successives du Patriot Act étatsunien qui ont progressivement
déteint dans tout l'Occident avec la complicité amusée des "régimes musclés" ou des
dictatures qui ont peu ou prou félicité les USA de les imiter!
La peur est l'outil le plus pratique trouvé pour faire en sorte que la farce démocratique
continue à fonctionner avec la complicité des médias au service des puissances d'argent
qui détiennent la réalité du pouvoir et placent en lumière leurs hommes (et parfois femmes)
liges des "partis de gouvernement". Chacun a pu constater que sur l'essentiel ils pratiquent
les mêmes politiques qui ont toujours les mêmes effets: maintenir un volant de pauvres et
de chômeurs qu'on maintient en vie grâce à des aumônes conditionnées par leur passivité.
Cela permet de renforcer la peur économique infligée aux classes moyennes, qui craignent
plus que tout de perdre leurs relatifs avantages et qui volent au secours du pouvoir quand
celui-ci leur demande: voir les manifestations gigantesques pour soutenir de Gaulle
notamment en 1968 jusqu'à celle de 2015 prétendument pour soutenir Charlie Hebdo mais
en réalité pour rabibocher les français et leurs forces d'oppression. A cette mascarade, de
nombreux chefs d'Etat et de gouvernement sont venus apporter leur caution: quand il s'agit
d'encadrer les débordements du peuple, les membres du club des dirigeants sont
solidaires! (...)
Pas de grande présentation cette fois. Vous pouvez rechercher vous-mêmes sur internet ou dans vos propres souvenirs et consulter
les deux séances précédentes encore accessibles (celles de Septembre 2003 ne sont plus en ligne) le LBSJS 70 du 13 Septembre
2011 (http://www.aid97400.lautre.net/index.php/anwendung/spip.php?article1216) et le LBSJS 123 du 12 Septembre 2016
( http://www.aid97400.lautre.net/index.php/gemeinde/spip.php?article1459)
Et n'oublions pas que ce 11/09/2020 est le 47è anniversaire du coup d'Etat contre le président chilien Salvador Allende qui a porté au
pouvoir le régime sanglant du général Augusto Pinochet, après que la CIA ait fait son habituel travail de sape contre un régime
démocratique qui n'avait par l'heur de plaire aux multinationales étatsuniennes qui voyaient leurs privilèges restreints pour rendre au
peuple chilien une part plus normale des revenus de ses richesses minières.

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 Septembre 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 25 Septembre 2020 – Cafeco 259 : "Rôle du café-citoyen dans la cité" présentation et débat
par Aline Dagut et Christianne Sudnikowicz
* Vendredi 09 Octobre 2020 – LBSJS 164 : "Cycle du carbone I" présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 23 Octobre 2020 – Cafeco 260 : "Cycle du carbone II" présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 13 Novembre 2020 – LBSJS 165 : "J'veux du soleil" présenté par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Novembre 2020 – Cafeco 261 : "Il est où le bonheur?" 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

