REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°161

A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 12 Juin 2020 de 18h00 à 20h30

«La Covid-19 et après ?»
Présentation et débat par Aline Dagut
13 semaines soit juste 3 mois : voilà donc un trimestre entier que ni le Repaire de Là-bas si j’y suis
(LBSJS) ni le Café Citoyen Economique (Cafeco) n’ont pu se réunir pour cause de pandémie
mondiale de Covid-19, source de tant d’interrogations.
Pour cette rentrée, AID vous propose un débat
sur la manière dont chacun a vécu cette
douloureuse période de confinement. Vous
pourrez le nourrir à votre guise, et notamment
avec les nombreux articles sur le thème de la
Covid-19 sur le site web d’AID.
Pour cause de distanciation sociale, nous
pouvons accueillir jusqu’à 20 personnes.
L’organisation du débat est confiée à notre
présidente, Aline Dagut
Voici des thèmes, inspirés par Geneviève Payet:
- 1 - Deux mois de confinement : Partage de notre vécu.
- 2 - La Covid-19 : révélateur de nos vulnérabilités et de nos capacités ?
- 3 - La démocratie à l'épreuve de la crise sanitaire
- 4 - Y aura-t-il une société de l’après ? Quels changements souhaitons-nous? Comment les
préparer ?
- 5 - Autres thèmes
Deux heures de débat ne seront pas de trop pour discuter sur ces sujets.
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 Juin 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 26 Juin 2020 – Cafeco 256 : «Boutique solidaire de Mangue et Montagne » (avec vidéo)
* Vendredi 10 Juillet 2020 – LBSJS 162 : « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Mardi 14 Juillet 2020 – Assemblée Générale Ordinaire annuelle d’AID
* Vendredi 24 Juillet 2020 – Cafeco 257 : «Le New-Deal Vert »
* Vendredi 14 Août 2020 – LBSJS 163 : « Ruffin-1 : Macron »
* Vendredi 28 Août 2020 – Cafeco 258 : "Qu'est-ce qu'on attend?", film de François Ruffin
* Vendredi 11 Septembre 2020 – LBSJS 164 : « Ruffin-2 : Il est où le bonheur ? »
* Vendredi 25 Septembre 2020 – Cafeco 259 : à déterminer
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

