REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°146

A Saint Denis à «Le Manguier»
Vendredi 12 Octobre 2018 de 18h00 à 20h30

Effondrement 4: l’idiocratie
comme système de gouvernement ?
vidéos, présentation et débat par Bruno Bourgeon
Un gouvernement élu par le peuple, tirant sa légitimité de son élection par le peuple, pour
rechercher l'intérêt général, relié au peuple par des corps intermédiaires puissants, que ce
soient les syndicats ou les médias ? Ce modèle de la démocratie idéale s'effrite de partout.
Des Etats-Unis à l'Italie, en passant par la
France, de plus en plus de dirigeants par
exemple cherchent leur légitimité dans un
rapport direct avec le peuple, par-dessus la tête
de ces fameux corps intermédiaires. Et
simultanément apparaissent de nouvelles
formes
de
démocratie. Assiste-t-on
à
l'effondrement ou à la régénération de notre
démocratie ?
On démarre le docu-débat d’@si avec
« Idiocracy », de Michael Judge (2007) ; puis
on se concentre sur l’affaiblissement des corps
intermédiaires, comme les syndicats ; puis les
micro-actions citoyennes, comme celles
présentées dans un autre documentaire de
« DataGueule » que nous évoquerons. Les
débatteurs : Isabelle Attard, ancienne députée
du Calvados, Loïc Blondiaux, politologue,
Sandra Laugier, co-autrice d' "Antidémocratie"
(2007, La Découverte).

Et vous, qu’en pensez-vous ? Venez débattre avec nous, à AID, le vendredi 12 octobre, au
restaurant Le Manguier. Vous êtes les bienvenus.

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 12 Octobre 2018, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 26 Octobre 2018 - Cafeco 243 : « Effondrement 5- Penser l’effondrement selon Pablo Servigne” par

Bruno Bourgeon
* Vendredi 16 Novembre 2018 - LBSJS 147 : à programmer
* Vendredi 30 Novembre 2018 - Cafeco 244 : “le Pacte Finance-Climat” par Bruno Bourgeon
* Vendredi 14 Décembre 2018 - LBSJS 148 : Bilan 2018
Relâche pour les congés de fin d’année

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

