
1 Bilan Activité AID 2019

Une année marquée par peut-être moins 
d’activité militante, autant de rencontres 
LBSJS et Caféco, et plus d’articles écrits 

sur le site, surtout du fait de notre 
traductrice en chef. Voyons cela...
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Cafécos

● 9 conférences (autant qu’en 2018, 3 
de moins qu’en 2017)



3 Repaires de LBSJS
● 10 conférences en 2018, autant qu’en 

2018 et 2017
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Actions
● Les diffusions 6 à 12 du film Albatross dont les quatre dernières en 

novembre, deux au Lycée Jean Joly de La Rivière Saint-Louis, et deux au 
théâtre Luc Donat dont nous nous félicitons de la collaboration 
fructueuse.

● Alternativa péi le 2 mars 2019
● Briefing AID-OASIS Réunion le 8 mars 2019, une semaine avant le salon
● Salon de la Ferme en Ville, du 13 au 17 mars, pour 839 signatures de 

Coquelicots
● La présence d’AID à L Ferme Equestre du Grand Etang, dans le cadre de 

l’Université Maron, conférence d’Etienne Chouard.
● Soutien aux Chagossiens
● Lettre mailing aux maires de La Réunion pour la mise en place d’un arrêté 

anti-pesticides le 20 septembre ; à ce jour (12 juillet 2020), une réponse 
du Tampon pour dire qu’ils prendront un grand intérêt à cette action, 
une réponse orale du maire de Saint-André, pour dire qu’il prendra cet 
arrêté, aucune réponse des 22 autres édiles.

● AGO le 12/07 et CR de l’AGO le 18/07/2019.
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Articles publiés en 2019 : traductions de Jocelyne Le 
Boulicaut pour « Les Crises » et pour AID

● Nous nous félicitons également de la collaboration de la très 
prolifique Jocelyne Le Boulicaut, professeur d’anglais à la 
retraite, qui a traduit nombre d’articles de la presse 
majoritairement américaine pour le site « Les Crises » que 
nous soutenons, et pour AID.

● En 2019, Jocelyne a traduit pas moins de 149 articles, à votre 
disposition sur le site, contre 11 en 2018, mais elle n’avait 
commencé son travail qu’en décembre.
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Pétitions et ICE

● 23 ont été proposées à votre soutien et signature 
en 2019 (21 en 2018, 18 en 2017). Elles sont 
toutes visibles sur le site et n’attendent que 
votre soutien
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Divers

● CR AGO : l’AGO de l’exercice 2018 s’est tenue le 
12/07/2019 au Restaurant « Le Manguier », 
notre fief

● 109ème Journée de la Femme, pilotée par JMT
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En conclusion

● AID poursuit son activité inlassable de lanceur d’alertes, de think tank 
écologiste, de manière aussi intense en 2019 qu’en 2018

● A l’inverse de ce que nous faisions remarquer l’année dernière, AID ne s’oriente 
plus vers la publication d’articles, et maintient le nombre de ses réunions (19)

● - 14 papiers publiés en 2019 (64) par rapport à 2018 (78), mais + 11 par rapport à 2017 (53)
● 19 conférences, comme en 2018
● Cependant la pandémie de 2020 va inéluctablement entraîner une baisse de notre activité
● L’intense travail de Jocelyne Le Boulicaut doit être applaudi, qui enrichit notre site de 149 articles 

supplémentaires : 78 + 11 en 2018, soit 89 écrits, contre 64 + 149 en 2019, soit 213 écrits (+ 139%!)
● Deux événements marquants en 2019 : Albatross et Les Coquelicots (qui se 

poursuit aussi et se poursuivra en 2020 et 2021), au travers de La Ferme en 
Ville, fruit d’un partenariat avec le collectif Oasis-Réunion, que nous avons 
quitté fin 2019.

● Nous devrions finir l’année en orientant notre activité sur les énergies, les films 
écologiques engagés, ainsi qu’une diffusion prévue du film de François Ruffin 
sur les GiletsJaunes, histoire de se remémorer les faits de fin 2018-début 2019.
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