REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°176

A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 11 Mars 2022 de 18h00 à 20h30
"Ma femme a du crédit"
Présentation et débat par Bruno BOURGEON
Une société entièrement placée sous surveillance. Des caméras dans les rues, une pour deux habitants. Des applications sur le
téléphone portable qui vous tracent à chacun de vos déplacements et enregistrent tout de vos habitudes de consommation. Voilà le
quotidien de Lulu et de ses compatriotes, confrontés à cette technologie qui juge leurs vies chaque jour, chaque heure, chaque
seconde. Lulu est la femme de Sébastien Le Belzic. Journaliste installé à Pékin depuis 2007, il a décidé de filmer son quotidien pour
comprendre en quoi cette révolution technologique et sociale impacte la vie de son épouse.

Effrayant, nous y sommes bientôt aussi, avec ce pass vaccinal dont on nous promet la disparition fin mars ? Le test est pourtant en
cours avec le code pour le resto, le train, etc. Ce qui nous rapproche dangereusement du crédit social. Il faudra défendre nos libertés,
ou faire un trait définitif dessus. C'est un assez triste avenir, la fin d'une certaine « humanité ». J'espère que ce reportage ouvrira les
yeux de nos concitoyens. Venez en discuter ce vendredi 11 mars au restaurant Le Manguier. C’est l’occasion ou jamais d’un débat
citoyen au sens propre du terme...

La suite sur http://www.aid97400.re/
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 Mars 2022, à partir de 18h00, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger
Prochaines réunions
*Vendredi 25 Mars 2022 Cafeco 268: La géo-ingénierie
* Vendredi 08 Avril 2022 LBSJS 177: Premier tour des présidentielles
* Vendredi 22 Avril 2022 Cafeco 270: Second tour des présidentielles
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

