
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°172
 Délocalisé au Tampon au Lycée Roland-Garros

Vendredi 08 Octobre 2021 de 09h30 à 15h30
Présentation et débat sur deux films

09h30 à 11h30

 Présentation et débat par Isabelle SIMON, Alain BUSSER et Bruno
BOURGEON

13h30 à 15h30

Présentation et débat par Michel
DARDAILLON et Bruno

BOURGEON
AID, en partenariat avec le Lycée Roland-Garros, délocalise sa séance du vendredi 8/10 au Tampon, dans les locaux
du lycée, au sein de l'amphithéâtre, afin de diffuser deux documentaires d'un intérêt pédagogique certain, que nous
avons déjà diffusés dans notre activité, mais dont nous retrouvons le plaisir de leur diffusion et qui nous promettent un
débat passionnant avec les lycéens et les étudiants de BTS. Les diffusions sont:

-  "Albatross",  de  Chris  Jordan,  de  9h30  à  11h30,  merveilleux  documentaire  animalier,  posant  la  question  du
consumérisme humain et de la dégradation de notre planète;

- "Sacrée Croissance", de Marie-Monique Robin, dont le sujet est le même que "Demain" de Cyril Dion, mais qui offre
l'avantage de pouvoir être diffusé et débattu dans un schéma horaire de deux heures, portant sur la croissance, la
nécessaire protection de notre environnement et la décroissance de notre consommation en énergie fossile.

Les deux sujets sont voisins et complémentaires. Nous espérons que ces sujets d'actualité intéresseront la jeunesse
réunionnaise et lanceront le débat, ainsi qu'ultérieurement les discussions familiales, ou d'ailleurs...
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV au Lycée Roland-Garros au Tampon
Vendredi 08 Octobre 2021 de 09h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30

PROCHAINES SEANCES
* Vendredi 22 Octobre 2021 Cafeco 266 : « Histoire économique de la Réunion » par Hai-Quang HO
* Vendredi 12 Novembre 2021 LBSJS 173 : « Edgar Morin » par Aline DAGUT
* Vendredi 26 Novembre 2021 Cafeco 267 : à programmer
* Vendredi 10 Décembre 2021 LBSJS 174 :  Bilan 2021

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 
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