CAF’ECO n°248 à Saint Denis à « Le Manguier»

Vendredi 24 Mai 2019 de 18h00 à 20h30

Revue de presse à sujets libres
Modérateur des débats: Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID
Une fois n'est pas coutume : cela faisait longtemps qu'AID n'avait pas
proposé de sujets libres pour ses réunions, la dernière remonte à belle
lurette, dans la nuit des temps, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour
(Jacques Brel).
Or donc, oyez gentes damoiselles et gents damoiseaux, AID organise
sa prochaine réunion à deux jours des Européennes, le vendredi 24 mai
en ses lieu et heure habituels : 5 rue des Manguiers à 18h.
Le sujet est libre, c'est-à-dire que tout un chacun peut apporter ses
préoccupations du moment, lues au travers de la presse locale ou
nationale. Laissons à l'envi la liste des sujets que l'on pourrait évoquer.
Certes on ne refait pas La Réunion, ni le Monde, mais chacun est libre
d'apporter son grain de sel. Une discussion à bâtons rompus, mais tout
de même ordonnancée : nous listerons en début de séance les sujets
que nous allons évoquer, chacun d'entre eux pouvant être développés
sur un quart d'heure, ce qui laisse la possibilité d'une dizaine de sujets.
Ou une demi-heure, ce qui laisse place à une demi-douzaine de sujets.
Il nous faudra un maître du temps, si vous le voulez bien le porte-parole sera celui-là. N'hésitez surtout pas à lire la presse,
les périodiques, écouter les médias, tout sujet est le bienvenu, et rien ne les réduit à être purement locaux. Merci de
contribuer à l'activité de notre association! Vous pouvez jusqu’à jeudi 23 Mai à midi envoyer vos propositions de thèmes qui
seront publiées sur notre site. (adresse mél: jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr )

La suite sur le site AID: 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 24 Mai 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 07 Juin 2019 - LBSJS 153: «La Terre Empoisonnée….par les pesticides» par Bruno Bourgeon
* Vendredi 21 Juin 2019 - Cafeco 249: Thème non fixé

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:
http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net )
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

