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1°) Nouveautés de la période écoulée: 
Notre nouveau site  http://www.aid97400.re est en ligne depuis mi-mars 2018, pour les nouveaux articles. Les articles publiés
sur le site http://aid97400.lautre.net  depuis le premier Janvier 2018 sont en cours de transfert, les deux premiers l’ayant déjà
été. L’ancien site restera en ligne à titre d’archives avec environ 1500 articles. Et si ça ne marche pas en cliquant sur les
liens, démerdez! (faites un copier-coller).

DERNIERE HEURE
LE MAL DE L'OMBRE  
Un documentaire d'Anaïs Charles-Dominique

financement participatif : dons défiscalisables
à  66%  pour  les  personnes  et  60%  pour  les
sociétés  +  contreparties  DVD

https://www.proarti.fr/collect/
project/le-mal-de-lombre-1/0

Une  ombre  plane  sur  l'élevage  bovin  péï.  Des  faillites  d’éleveurs,  des
tribunaux  saisis  pour  des  affaires  de  vaches  malades.  Des  services
sanitaires pointés du doigt. Des consommateurs qui doutent de la qualité
de la viande et du lait. La leucose bovine, une maladie bien implantée dans
les  cheptels,  n'a  jamais  été  combattue  localement  alors  qu'elle  a  été
éradiquée en métropole. Est-elle responsable de tous les maux?

Le  20/10/2019:  2695€  par  24 donateurs  (dont  1000€  d’AID)
   51 jours restants

POT COMMUN (APPEL AUX DONS)
CRÉÉ POUR SOUTENIR BOVEL

https://www.lepotcommun.fr/pot/8m980cm2

Un grand merci à vous tous par avance pour cette commune qui œuvre sans
relâche pour le respect de nos droits et de notre sécurité. Merci pour vos dons
et pour la diffusion massive de cet appel que vous voudrez bien faire après de
vos contacts, communes, réseaux sociaux, etc. 197 personnes dont AID (100€)
ont  donné  6062,50  €  au  20/10/2019.  Les  donateurs  imposables  voulant
bénéficier de 66% de déduction fiscale peuvent faire un don à AID  par virement
bancaire,  et le montant sera intégralement reversé à cette collecte. S’adresser
au trésorier d’AID pour les modalités pratiques.

URGENCES:

* (C) Pétition sauvegarde ligne Nice Breil Cuneo
version en ligne 1.826 signatures sur 2,000   lien pour signer:   http://chng.it/NBW7DKmwRx 
version papier: (http://aid97400.re/IMG/pdf/petitionaarncv.pdf) le formulaire de signatures à faire remplir et signer, scanner et retourner
par mél à: rail06@free.fr   (Amis du Rail Azuréen) ou à nice.tende.en.train@gmail.com (Comité Nice Cuneo Vintimille)  

* Création de l'Association Objectif Trains de Nuit:  http://www.lunatrain.eu/

AID a adhéré, comme REN et des membres individuels du Comité Train Nice Coni Vintimille, à une nouvelle association nationale de
droit français, dont le siège est, une fois n'est pas coutume, non pas à Paris , mais à Avignon . Objectif Trains de Nuit  a pour ambition
de fédérer des acteurs passionnés par le transport ferroviaire en France mais aussi dans les pays limitrophes, avec un magnifique et
enthousiasmant programme tranchant sur la vision macronésienne du transport ferroviaire, afin :
-  de faire renaître les trains de nuit nationaux et internationaux, selon le magnifique exemple autrichien bientôt suivi par les Suisses, 
- de faire renaître sur le territoire français avec éventuellement des prolongements internationaux des trains réguliers de fret pour que
les opérateurs qui ne souhaitent pas passer par la voie routière aient d'autres options
- de proposer la création de trains mixtes nocturnes avec voyageurs en couchettes ou lits et marchandises en fret express, utilisant les
LGV et les prolongements sur les lignes normales.
- de proposer des solutions techniques et organisationnelles innovantes existantes par exemple en Suisse avec les trains de croisière
ferroviaire utilisant des matériels (français!) à largeur d'essieu variable en quelques secondes pour changer de type de voie
- de soutenir les associations locales qui oeuvrent avec opiniâtreté pour maintenir les lignes locales qui sont la richesse d'un réseau
car elles nourrissent les lignes principales, surtout là où la population n'est pas hyperconcentrée.
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Voir le site: www.lunatrain.eu 
Voir les statuts :  http://aid97400.re/IMG/pdf/objectif_train_de_nuit_-_statuts.pdf 
et le bulletin d'adhésion:  http://aid97400.re/IMG/doc/objectif_train_de_nuit_-_bulletin_d_adhesion.doc 

1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

PETITIONS RECOMMANDEES PAR AID n°2019-19
Période jusqu’au samedi 02 Novembre 2019 http://aid97400.re/spip.php?article364 
Incluant les collectes financières en ligne soutenues par AID. 

1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-108

À l’avenir, seuls les riches pourront échapper à la chaleur insupportable 
induite par le changement climatique. En Irak, c’est déjà ce qu’il se passe
Par Richard Hall, traduit par Jocelyne le Boulicaut publié le 18 Octobre 2019,  http://aid97400.re/spip.php?article363 
Bagdad offre un aperçu inquiétant d’un avenir dans lequel seuls les riches sont en mesure de résister aux effets du changement
climatique, écrit Richard Hall. "Ici c’est la mort ", dit Muhammad, 17 ans, alors qu’il se réfugie derrière le comptoir de la quincaillerie où
il travaille dans le centre de Bagdad. La température est de 48°C et il n’y a pas moyen d’y échapper. L’électricité est coupée dans son
quartier et il n’a pas suffisamment d’argent pour se permettre un générateur qui alimenterait un climatiseur. Et c’est plus ou moins la
même chose à son domicile. "Je me réveille pendant la nuit,  couvert  de sueur", dit-il  à voix basse. "C’est épuisant.  On se sent
vraiment mal avec la chaleur.".(...)

1c- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-107

D’ici 2100, les habitants de ces régions seront confrontés à une 
chaleur " insupportable "
Par Jacqueline Ronson, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 17 Octobre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article362  
Une nouvelle étude, publiée mercredi dans Science Advances, a révélé que 75 % de la population de l’Asie du Sud connaîtra des
vagues de chaleur extrêmement dangereuses d’ici 2100 si aucune mesure n’est prise pour combattre le changement climatique.
Quatre  pour  cent  d’entre eux connaîtront  une chaleur  insurmontable,  soit  69 millions  de personnes au niveau de la  population
d’aujourd’hui.  Les vallées de l’Indus et  du Gange, qui  courent dans le sud-est  du Pakistan, le nord de l’Inde et  le Bangladesh,
présentent une combinaison désastreuse d’une forte densité de population vulnérable et de chaleur extrême et humide. Dans ces
régions du monde, la chaleur extrême est déjà fréquente et mortelle. En 2015, une vague de chaleur qui a touché une grande partie
de l’Inde et du Pakistan a fait environ 3 500 morts.(…)

1d-Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-106

Changement climatique : Le " sale secret " de l’industrie électrique 
aggrave le réchauffement de la planète
Par Matt McGrath, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 15 Octobre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article360 
La multiplication des branchements au réseau électrique a augmenté l’utilisation du SF6 [Depuis 1960, le gaz SF6 est utilisé en tant
que gaz d’extinction de l’arc et gaz isolant pour les appareils à Haute & Moyenne Tension NdT].C’est le gaz à effet de serre le plus
puissant connu de l’humanité, et les émissions en ont augmenté rapidement ces dernières années, a appris la BBC. L’hexafluorure de
soufre, ou SF6, est largement utilisé dans l’industrie électrique pour prévenir les courts-circuits et les accidents. Mais les fuites de ce
gaz peu connu au Royaume-Uni et dans le reste de l’UE est, pour 2017, l’équivalent de la mise en circulation de 1,3 million de
voitures supplémentaires. En raison du boom de l’énergie verte, ces niveaux sont à la hausse. (…)

1e- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-105
Enquête de l’Associated Press : les américains et Al-Qaïda, alliés, combattent les 
rebelles au Yémen
Par Maggie Michael, Trish Wilson et Lee Keath, traduit par Jocelyne le Boulicaut publié le 14 Octobre 2019,  
http://www.aid97400.re/spip.php?article359 
Au cours des deux dernières années, une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis ne cesse
d’affirmer avoir remporté des victoires décisives qui ont chassé les militants d’Al-Qaïda de leurs fiefs du Yémen et détruit leur capacité
à attaquer l’Occident. Voici ce que les vainqueurs n’ont pas révélé : beaucoup de leurs conquêtes ont été accomplies sans tirer un
seul coup de feu. C’est parce que la coalition a conclu des accords secrets avec des combattants d’Al-Qaïda, payant certains pour
quitter des villes et des villages clés et laissant d’autres se retirer avec leurs armes, leur matériel et des liasses d’argent volé, a révélé
une enquête de l’Associated Press. Des centaines d’autres ont été recrutés pour rejoindre la coalition elle-même.(…)

1f- Le lait, pas si blanc que ça, mais pas noir :-)

S’empoisonner avec du lait, c’est une blague ?
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 12 Octobre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article358
Le lobby des produits laitiers pousserait à la consommation à travers de fausses recommandations sanitaires. Des cancers et le
diabète seraient liés au lait de vache. Mon bon lait de ferme, cet aliment naturel, abondant, sain, riche, délicieux, favoriserait des
maladies, serait responsable d’obésité et nous imbiberait de pesticides ? Allons, allons...Les produits laitiers sont nos amis pour la vie,
parce qu’ils fortifient nos os grâce au calcium ? Mais le lait de vache n’en est pas la meilleure source. Nous devons prendre du
calcium, une fois notre croissance terminée, pour maintenir notre pH sanguin à 7,4. À la moindre acidification du sang, notre corps
prélève du calcium des os pour hausser le pH sanguin. Sans apport de calcium, vous risquez la déminéralisation, qui augmente le
risque de fractures. Boire du lait n’y change rien, ce que démontre une étude de 2011, où les chercheurs ont suivi près de 80 000
femmes, de 34 à 59 ans, sur 12 ans [1]. (…)
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1g- Préparons-nous à vivre l’effondrement
Lettre au Préfet de La Réunion, chargé de la protection des populations face aux 
risques du changement climatique.
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 11 Octobre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article357
D’après  le  GIEC et  la  COP21  de  Paris  de  décembre  2015,  si  nous  voulons  que  nos  enfants  et  petits-enfants  survivent  aux
conséquences d’un réchauffement climatique inférieur à 2°C d’ici 2100, nous devons baisser de 50 % les émissions de gaz à effet de
serre (GES) d’ici 11 ans. Or le gouvernement a récemment pris des mesures pour restreindre ces émissions à 40%. Malgré tout elles
augmentent de 3 % par an. A ce rythme, nous allons vers +3°C ou +4°C, c’est-à-dire la mort de 75% de l’humanité. D’autres dangers
mortels menacent nos enfants :  perte de la biodiversité qui  soutient  l’équilibre des systèmes agricoles,  sécheresses agricoles et
carences en eaux potables, carences en engrais phosphatés ou azotés, empoisonnements par les pesticides, etc.(…)

1h- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-104

"La politique des faucons" habillée par la finance
par Alastair Crooke, traduit par Jocelyne Le Boulicaut, publié le 10 Octobre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article356      
La  formule,  "Make America  Great  Again"  [MAGA,  Rendons  sa  grandeur  à  l’Amérique  NdT],  utilisée  pour  mettre  une  "pression
maximale", ne fonctionnera pas pour la simple raison qu’elle consomme le "capital social" américain à un rythme infernal. Elle ne
reconstruira  pas  la  base  industrielle  de  l’Amérique,  pas  plus  qu’elle  ne  lui  redonnera  son  hégémonie  politique.  Elle  cristallise
considérablement..(…)

1i- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-103
Empêché de présenter son témoignage écrit sur le changement climatique, un 
analyste gouvernemental démissionne du département d’état.
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 09 Octobre 2019,  http://aid97400.re/spip.php?article355
Juliet Eilperin est correspondante principale du Washington Post pour les affaires nationales et couvre la mutation de la politique
environnementale fédérale. Elle est l’auteure de deux livres, "Demon Fish : Travels Through The Hidden World of Sharks" et "Fight
Club Politics : How Partisanship is Poisoning the House of Representatives" et travaille pour "The Post" depuis 1998.Empêché le mois
dernier par la Maison-Blanche de présenter au Congrès son témoignage écrit  sur le changement climatique, un responsable du
renseignement du département d’État démissionne de son poste.(…)

1j- Et si on arrêtait de faire semblant ?(3)

Au  Kénya,  la  course  au  développement  menace  ses  immenses  contrées
sauvages
par Adam Welz, traduit par Jocelyne Le Boulicaut, publié le 08 Octobre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article354   
Adam Welz est un écrivain, photographe et cinéaste sud-africain qui vit à Cape Town. Son travail comprend un film primé sur les
ornithologues excentriques de New York et des exposés sur la criminalité environnementale dans toute l’Afrique australe. Il écrit des
articles sur les questions internationales et africaines relatives à la faune sauvage pour Yale Environment 360. Le Kenya poursuit le
plan de développement d’un vaste réseau de routes, de lignes électriques, de barrages et d’infrastructures d’énergie renouvelable.
Mais bon nombre de ces projets, y compris des parcs éoliens et des installations géothermiques, sont en voie de construction dans
les parcs et les réserves de faune emblématiques du pays. NB : Il s’agit de la traduction en français par Jocelyne Le Boulicaut d’une
des références visées dans l’article "Et si on arrêtait de faire semblant ?" signé de Bruno Bourgeon paru sur ce site le 26 Septembre
2019  (…)

1k- Traduction intégrale

Et si on arrêtait de faire semblant ?(2)
par Jonathan Franzen, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 07 Octobre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article353
Jonathan Franzen est un collaborateur habituel du New Yorker et l’auteur, plus récemment, du roman "Purity".
NB: Il s’agit de la traduction en français par Jocelyne Le Boulicaut du texte source de l’article homonyme signé de Bruno Bourgeon 
paru sur ce site le 26 Septembre 2019(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:

2a- Continuons d’explorer l’Effondrement

Cafeco252 - « Fin du Monde : et si c’était sérieux ? »
Présentation et débat par Bruno Bourgeon,  publié le 16 Octobre 2019 http://aid97400.re/spip.php?article361
RDV à «Le Manguier», Vendredi 25 Octobre 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403
Repas partagé ensuite pour celles et ceux qui veulent poursuivre.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 08 Novembre  2019 - LBSJS 157 : Le langage par Aline Dagut 
* Vendredi 22 Novembre  2019 - Cafeco 253 : Compte-rendu de la Conférence d'Auroville 2019 par Loïc Damey 
* Vendredi 13 Décembre  2019 - LBSJS 158 : Bilan de l'année 2019, par Bruno Bourgeon puis relâche jusqu’à fin Janvier
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2b-AID soutient l’Appel Nous voulons des coquelicots
Voir les newsletters précédentes pour l’historique et le site  https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 
Voir la Marche pour le climat du vendredi 20 Septembre (http://aid97400.re/spip.php?article337 )
Voir  le  programme  des  actions  d’ici  à  fin  Septembre  d’Ensemble  pour  l’Environnement  et  le  Climat
(http://www.cetanou.com/wp-content/uploads/2019/09/Ansanm-po-climat-R%C3%A9union-2019.pdf )

2c-AID soutient la diffusion du film « Albatross »
Le CA d’AID a proposé de faire , d’ici  la fin de l’année 2019, venir le réalisateur du film et son épouse à la Réunion pour des
projections-débats, en partenariat avec des associations et structures publiques intéressées. AID propose d’investir 4000€ à financer
par des dons défiscalisables.
Le film "Albatross" que possède AID, et que nous avons traduit en VOSTFR (avec l’accord du réalisateur) , est un remarquable film
animalier de 1h37, et nous conte les mésaventures des albatros de Laysan, à Midway, en plein milieu du gyre du Pacifique Nord. Il
retrace la naissance, la vie et la mort de ces oiseaux légendaires, au travers de la nourriture faite de plastiques que les adultes
glanent çà et là à la surface de l'océan. VO disponible sur le site albatrossthemovie.com mais sans sous-titrages. 

2d- AID soutient l’association Cacao Péi  https://cacaopei.re/  Voir la newsletter du 30 Décembre 2018  pour les
autres 
*«Encuentro» est allé à la Réunion avec Cacao Péi récolter du cacao criollo sauvage pour produire comme en 2018 un lot de tablettes
d’exception. Voir https://www.chocolatencuentro.com/cacao 

2e- AID soutient l’Association Négawatt :Voir la newsletter au 06/10/2019 pour l’historique
* Découvrez le Blog  de Négawatt :
https://renovation-performante.fr/?fbclid=IwAR2J3SOkXoTPCzcnihG5avX1P7MZNFJYFdW8HflDDG2GGm8_OIWXsuwsEDA 

*  19 Septembre  2019:  Actualités de l’association  # 122 -  Septembre 2019 (https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6Ik5mVUJ4K3Q1K2ZNVzlVMTZCSFdDMFVTRXIyXC9naW5rQ1ZiK0xZY3NMVWJ3PSIsInZhbHVlIjoiK1lQcWQ1Mn
MwWFNRMjdaTjhEVlVmVmkzcE0yZndSN2xaZTJpdm9LWFpuQT0iLCJtYWMiOiI4ZDY4ZmI1OTQ2YjdkYjI1NTYzMmM2NDNiNj
M5YThmOTMzOTVjNWNmMDRlM2I3OGQyZjJlNDdlMDhjZWIyZWFlIn0=?t=416000608 )

Vers des schémas énergie régionaux harmonisés et cohérents: La loi énergie-climat votée 

mercredi 11 septembre à l’Assemblée nationale souligne la nécessité de comparer les schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) aux objectifs nationaux de transition énergétique.En publiant un cadre 
méthodologique permettant une élaboration harmonisée des SRADDET, l’Association négaWatt apporte sa contribution à la 
nécessaire cohérence des politiques énergie-climat. Elle poursuivra sa démarche en comparant et en agrégeant ces schémas afin
de s’assurer de leur cohérence entre eux et vis-à-vis des objectifs nationaux. (...)

N'hésitez pas également à diffuser l'appel proposé en téléchargement:  https://negawatt.org/IMG/pdf/plaquettemecenat-negawatt.pdf
(pdf - 4 pages) Enfin, si vous disposez d’un compte  sur le réseau LinkedIn, vous pouvez  relayer le message que nous avons
publié à ce sujet.  Nous vous remercions par avance pour votre aide ! L'Association NégaWatt

2f- AID soutient le groupe local réunionnais du collectif Pacte Finance-Climat  
Voir le site: https://climat-2020.eu/fr/ 
Vendredi 16 Novembre 2018 - LBSJS 147 : “le Pacte Finance-Climat” a reçu les membres du groupe local.
Participation de Bruno BOURGEON au groupe local et présentation d‘AID le dimanche 24 Juin 2018 au Bocage à Sainte Suzanne.

A  la  suite  du  Cafeco  240  (http://aid97400.re/spip.php?article57 ),  AID  a  subventionné  de  400€  (200€  pour
Mauréfilms, 200€ pour La Lanterne Magique) pour organiser une projection publique à prix libre à Saint-Denis  le 19/10 du
film «Albatross», film exceptionnel, illustré par la guitare envoûtante d’Al Lethbridge et le piano mélancolique d’Ernesto Nazareth,
réalisé par Chris Jordan, conférencier TEDx, réalisateur et photographe, de Seattle.

Dans le même domaine, AID soutient depuis Août 2017 NEWSRESEARCH SAS, qui développe à la Réunion un concept innovant de
production d’énergie utilisable dans des domaines très variés. Son PDG-inventeur, Sylvain Paré, a été proposé comme conférencier
TEDxRéunion le samedi 9 Février 2019 après-midi:  «Toujours prompt à ne jamais rien faire comme tout le monde, j'établirais ma
session en commençant par tourner le dos au public et me faire passer pour un extra terrestre (alors que je suis un terrestre extra !)
.La thématique que je présenterai concernera l'action auto destructrice de l'homme sur son environnement, donc de sa santé, et
proposerai  des  solutions  naturelles  alternatives  comme par  exemple  remplacer  le  pétrole  par  de  l'eau,  autant  dire  que  ça  va
déménager un peu.. l'objectif étant une prise de conscience permettant de sauver des dizaines de millions de vies chaque année avec
une technologie simple, naturelle, efficace, universelle, peu coûteuse et immédiatement applicable. La conférence sera transmise en
live  sur  internet  à  l'adresse  suivante: https://facebook.com/tedxreunion Sinon il  y  aura  rediffusion  ultérieure  et  lien  sur  internet
accessible à ceux qui (comme moi) n'ont pas facebook.  Sylvain Paré a accepté d’animer le Vendredi 15 Mars 2019  le LBSJS 150:
«La technologie Hydrogen Solar System»

2g-AID soutient l’association ORANGE DiHOxyne  Voir les newsletters précédentes pour les autres informations

Mél du 31 Juillet 2019:
Bonjour les amis, Le voyage se fera du 1er au 15 mars 2020. Attention ! Cette période coïncide avec les élections municipales qui
auront lieu les 15 et 22 mars. En raison de ces élections, certaines personnes qui s'étaient inscrites se sont désistées. Je demande
à ceux qui  se sont inscrits  de confirmer leur  intention de participer  au voyage aux dates indiquées.  Je pars lundi  prochain en
métropole.  Avec mon frère aîné et Thuy Tiên, nous tracerons le parcours qui  vous sera soumis. Nous contacterons ensuite une
agence de voyage.
Bonne nuit à tous. Quang
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Mél du 11 Juillet 2019:
Bonjour les amis, Les infos concernant la plaidoirie et le financement du procès sont ci-dessous, Bonne journée .Quang
Date de la plaidoirie : Les avocats qui défendent Mme Nga contre les firmes US ayant fourni des défoliants à l’armée des États-Unis
pendant la guerre du VN nous permettent de donner l’information suivante (je résume). “La date de plaidoirie sera fixée le 4 novembre
prochain. Elle pourra avoir lieu courant décembre ou alors en début d’année 2020, en fonction de la disponibilité du Tribunal”.Les
autres infos ne peuvent filtrer.

Financement du procès: Orange DiHoxyn collecte des dons. Ceux qui sont destinés à financer le procès ont été arrêtés le 6 mai
2017.À cette date, le total s’élevait à 28.240 €. En réalité, le total est un peu plus élevé, mais je ne sais pas de combien exactement.
En effet, quand je fais des conférences, ou après les concerts, des personnes que je ne connais pas et que je n’ai jamais revues
m’ont donné de la main à la main qui 10 €, qui 20 € etc., en me disant que c’est pour le procès, les opérations, soutenir OD etc.
Impossible de noter car il me faut ranger mon ordinateur, mes instruments de musiques, les amplis…répondre à des sollicitations de
toutes  sortes.Tous  ces  dons  ont  été  intégralement  reversés  sur  le  compte  d’OD….  mais  sans  précision  de  destination.  D’où
l’incertitude concernant le montant exact des dons destinés au procès.  Je vous propose de considérer qu’ OD a reçu 30.000 €
pour financer le procès. Sur cette somme, j’ai tiré, dans un premier temps, 10 000 € et les ai versés à Mme Nga pour le financement
du procès. Hier, 10 juillet, le cabinet d’avocat a fait savoir qu’il fallait verser 20 000 €. Ce versement a été fait ce matin. Aujourd’hui, il
ne reste donc plus un centime pour le procès

2g1-Pour tout savoir http://www.orange-dioxin.com/ 
Orange DiHOxyne se mobilise sur deux domaines:
a) le financement d’opérations chirurgicales au profit de personnes au Vietnam atteintes dans leur chair par les conséquences de 
l’Agent Orange pendant la guerre du Vietnam
b) le soutien financier et moral au procès intenté par Madame Nga, franco-vietnamienne victime de l’Agent Orange contre les 
entreprises qui l’ont fabriqué. Voici le lien  http://www.agent-orange-vietnam.org
Le livre de Madame Nga: http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/les-combats-de-toute-une-vie-l-obstine-destin-d-une-vietnamienne-
160316

2g2-Faites des dons (fiscalement déductibles à 66%)  directement à Orange DiHOxyn
Pour régler, vous pouvez, à votre convenance,
1-faire un chèque à l'ordre de Orange DiHoxyn, et l'envoyer à HO Hai Quang, 19, rue Daniel Pongérard  97 419 - La Possession
2-faire un virement sur le compte d'OD:  IBAN FR25 2004 1010 2102 8468 1D01 859     BIC   PSSTFRPPSDR
3-faire  un  virement  par  Paypal.  Pour  cela,  aller  sur  le  site  http://www.orange-dioxin.com/index.php?page=don&lang=fr 
Puis, cliquer sur "faire un don / adhérer" or "donate / join" 
HO Hai  Quang  Président  d'Orange DiHoxyn 19,  rue Daniel  Pongérard  97  419 -  La Possession  Ile  de La Réunion  FRANCE
Tel (à partir de France) : 02 62 44 79 38  Tel (autres pays) : + 262 262 44 79 38 Site d'OD : http://www.orange-dioxin.com/

2h- AID Soutient Monnaie Péi   https://www.monnaiepei.re/page/202567-presentation 
Voir la newsletter du 24 Juin 2018 pour les autres informations
* Le 06/05/2019 à 12:34, Monnaie Péi a écrit:
Bonjour à tous.  Vous faites partie des membres cotisants de Monnaie Péi. Nous vous informons de la tenue d'un Congrès de 
présentation d'un prototype de la Monnaie Locale Réunionnaise et du projet en général. Ce congrès aura lieu le Samedi 1er Juin 2019
à la Possession (médiathèque HEVA):  9h accueil   10h présentation  11h30 collation
Un visuel et un communiqué officiel diffusable vous sera communiqué bientôt.
Pour l'Assemblée Générale, la date est encore en discussion, mais il est probable que cela se déroule le mercredi 26 juin 19h30.
Également, si parmi vous des personnes souhaitent avoir une part plus active sur Monnaie Péi, vous pouvez nous en faire part en
réponse.  Cordialement, Kévin Laîné, Monnaie Péi, 0693137858

2i-AID soutient le Collectif Réunionnais pour la Paix et la lutte des Chagossiens pour leur terre
La collecte en ligne de 1000€ du Comité Réunionnais pour La Paix au profit du Collectif Solidarité Chagos a été une réussite malgré le
peu de participants. AID a fait deux dons par virement de 100€ puis de 250€ .Pour continuer à donner (car il y a encore des besoins):
Contact : Solidarité Chagos <solidarite.chagos.run@gmail.com> Georges Gauvin, président. Alain Dreneau, secrétaire
Pour faire un don, Les chèques sont à libeller à l'ordre de : C.S,C.R. et à adresser à : C.S.C.R. c/o M. Alain Dreneau 6 place la Folette
97420 Le Port. Pour un virement voici les coordonnées bancaires:  ASS COMITE SOLIDARITE CHAGOS REUNION
CODE BANQUE: 18719 CODE GUICHET : 00082 N°DE COMPTE: 00004309300  CLÉ RIB : 81 BIC: BFCORERXXXX
IBAN: FR76 1871 9000 8200 0043 0930 081  DOMICILIATION: 97420 LE PORT. Merci d’ informer: mrpourlapaix@gmail.com 

2j- AID soutient le collectif Touch Pas Nout Roche 
AID est résolument opposée depuis 2003 au projet puis aux travaux de la Nouvelle Route du Littoral, pharaonique Grand Projet Inutile
Imposé pour satisfaire des lobbys économiques privés en gaspillant des fonds publics de plus en plus rares qui font défaut pour des
projets vitaux alors que la population réunionnaise souffre de plus en plus du recul des services publics.  Voir dans les newsletters
précédentes dans «AID soutient le collectif NON à la NRL»  Pour faire plaisir au lobby des transporteurs routiers et des
carriers, la Région Réunion a  choisi de réaliser la moitié des 11km de route en digue massive remblayée sur l’Océan Indien, ce qui
nécessite pour la protéger de la fureur des cyclones, des roches massives volumineuses et solides, rares dans une île entièrement
volcanique. Il est nécessaire pour cela de trouver près de 20 millions de tonnes de roches.  

La solution proposée par la Région est de dévaster une des rares «coupures d’urbanisation», c’est-à-dire une zone où le littoral n’est
pas urbanisé entre les communes de Saint-Leu, des Avirons et d’Etang-Salé. A une certaine époque il était prévu de remblayer la
fosse de 50m de profondeur et de 16 hectares avec des ordures ménagères, ce qui faisait d’une pierre deux coups! Voir l’article  du 2
juillet  «Réponse   d’AID  à  la  troisième  enquête  publique  sur  la  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  Saint-Leu»
(http://aid97400.re/spip.php?article64)  et  l’article  du  25  juin  2018  «Carrière  de  Bois  Blanc:  une  ZAD,  pas  une  ZAD»
(http://aid97400.re/spip.php?article60) . AID a participé financièrement pour 500€ à la collecte de fonds pour les recours juridiques.
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2k-AID soutient MED’OCEAN (http://medocean.re/new/) 
Voir la newsletter du 30/12/2018 pour le récapitulatif 2018. 
Cafeco247-Un  système  de  santé  dans  la  tourmente,  par  Dr  Philippe  de  Chazournes,  président  de  la  FMF  Réunion
http://aid97400.re/spip.php?articl  e   218. 
Faites des dons directement à MED’OCEAN: Cliquez sur le lien Paypal sur le site http://www.medocean.re 

2l- AID soutient RIVE
L’association RIVE (Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter, http://www.association-rive.org/)  soutient à la Réunion (maison de vie
21  rue  Malartic  près  du  jardin  de  l’Etat  à  Saint  Denis,  permanence  au  CHU  Félix-Guyon,  Appartements  de  Coordination
Thérapeutique, campagnes de prévention) et dans l’Océan Indien via RIVE OI les personnes immunodéficientes.  Faites des dons
(fiscalement déductibles à 75% jusqu’à 537€ de dons (nouveau plafond) puis 66% au-delà, voir  http://www.association-rive.org/faire-
un-don/ ) directement à RIVE. 

2m- AID soutient la lutte contre les multinationales et leurs méfaits : TAFTA, MONSANTO, un même
combat  Voir les éditions précédentes de la newsletter pour les actions jusqu’à fin 2017
Mél du 09 Février 2019 de Stop TTIP <info@stop-ttip.org> Ceci est notre dernier email ! Rejoignez la nouvelle campagne
STOP ISDS : stopisds.org/fr/

2n- Campagne de dons à AID  Si vous payez de l'impôt sur le revenu, les dons faits à AID pour le financement des actions de
ses collectifs http://aid97400.lautre.net/spip.php?article71  vous procurent une déduction fiscale de 66% et une 
prime en Mercis (plafond 25% du don et cumul maximal 69€ par donateur et par an).
Contactez JMT par mél sur j  ean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. 

Dons à faire par virement sur le compte bancaire d’AID: 
Domiciliation : SAINT DENIS REUNION ASS INITIATIVES DIONYSIENNES  

IBAN : FR76 4191 9094 0107 7304 3630 166 BIC : BNPARERXXXX

3°) Activités de tiers auxquelles AID participe:
3a-AID participe à la défense des services publics Devant le déni de démocratie perpétré par la Macronésie et ses
séides, avec notamment un réel mépris permanent et total vis-à-vis de tout ce qui existe au-delà du périphérique parisien au contraire
des discours lénifiants, une ignorance complète volontaire des difficultés croissantes d’une majorité de la population, une volonté
d’abaissement  du  rôle  du  parlement  croupion  du  fait  de  la  majorité   gouvernementale  pléthorique,  un  usage  immodéré  des
ordonnances car même la majorité gouvernementale ne semble pas fiable au pouvoir (suite des 49-3 de la mandature précédente) , le
recours  permanent  à  des  arguments  fallacieux   repris  en  boucle  avec  les  désormais  fameux  «éléments  de  langage»  que  les
perroquets ministériels servent à tout micro qui se tend vers eux, et à des méthodes qu’on pensait surannées telles que les rapports
bidon, la poursuite de politiques mortifères concernant le nucléaire, le diesel, l’agrochimie, la surmédication, la fracture sociale,  etc… .
AID, association d’éducation populaire tournée vers l’action,  soutient par ses discours et ses réunions toutes les actions.
Mais cela ne suffit pas, car la défense des services publics entraîne de grands sacrifices pour ceux qui y travaillent et qui
n’ont plus que la grève pour se faire entendre. Tout le monde doit être solidaire, chacun selon ses moyens. D’où la collecte
achevée pour les cheminots. AID sera donc présente pour les futurs combats sociaux. AID a donc relayé en 2018 la collecte de
soutien aux grévistes de la SNCF. Dans la foulée, elle  s’est  associée, avec divers autres groupes oeuvrant  pour  la relance du
ferroviaire, à la défense du train dans toutes les régions de France et notamment l’Etoile de Veynes, la défense de projets nouveaux
de trains  internationaux  (trains  de  nuit  Grasse-Nice-Vintimille-Turin-Paris,  train  mixte couchettes-fret  Francfort-Strasbourg-Nancy-
Lyon-Perpignan-Barcelone) et la défense de la ligne Nice-Breil-Tende-Cuneo au travers d’un projet en cours de lancement «Etoile de
Breil» avec le soutien des associations REN et OTN..
 
Voir les diverses pétitions en ligne sur le site AID. Samedi 15/12  JMT a été élu parmi les 8 membres du CA et trésorier du "Comité
franco-italien pour la défense et le développement de la ligne ferroviaire" / "Comitato franco-italiano per la difesa e lo sviluppo della
linea ferroviaria": "Comité Ligne de vie Nice-Tende" https://nice-cuneo-ventimiglia.blogspot.com/ 
Le comité a été représenté à la Fête du Château à Nice les samedi 29 et dimanche 30 Juin par des membres du CA dont deux
adhérent.e.s d’AID et à la Fête Nissarte de Breil du 21 Septembre 2019

AID, REN,JMT et d’autres personnes physiques de la Roya ont adhéré à AOTN (http://www.lunatrain.eu/). Le compte bancaire est
opérationnel, il est possible d’adhérer en ligne. 

Le dimanche 6 Octobre 2019, AID, REN, OTN et le Comité Nice Cuneo Vintimille ont participé à la célébration des 40 ans de la
réouverture de la ligne (et des 91ans de sa première inauguration)  organisées par la commune de Breil et par l’Ecomusée de Breil,
en présence d’élus locaux concernés. Ont été notamment distribués 300 exemplaires d’un tract de OTN « Etoile de Breil » (décrivant
le 2ème projet d’OTN des trois RIVIERA EXPRESS, trains de nuit mixtes voyageurs- fret rapide au départ de Paris, Francfort et
Munich à destination de Turin et Nice)  et 100 exemplaires d’un tract de REN sur le chantier du doublement du tunnel routier du Col de
Tende, le GPII local, où sont engloutis en pure perte des crédits qui manquent pour pérenniser les 3 voies ferrées qui partent de Breil :
tout dans la route et les camions, rien dans le train et les wagons,  c’est la version Macron de la transition écologique, alias « Parole,
parole »

Le dimanche 20 Octobre 2019, AID, TN et le Comité Nice Cuneo Vintimille d’une part et REN , Collectif Sauvons la Roya et ASPONA
ont participé à la Fête de la Brebis Brigasque en tenant 2 stands dans la « rue des Associations » malgré le froid et la pluie. Résultat
mitigé, seuls les militants et sympathisants viennent parler. En plus du fait des grèves du train, la quasi-totalité des visiteurs sont
venus en voiture et s’étaient garés loin et ce n’était donc pas un jour à leur parler des risques de fermeture de la ligne :-)

http://www.lunatrain.eu/
https://nice-cuneo-ventimiglia.blogspot.com/
mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.lautre.net/spip.php?article71
https://stopisds.org/fr/
mailto:info@stop-ttip.org
http://www.association-rive.org/faire-un-don/
http://www.association-rive.org/faire-un-don/
http://www.association-rive.org/
http://www.medocean.re/
http://aid97400.re/spip.php?article169
http://aid97400.re/spip.php?article
http://aid97400.re/spip.php?article
http://medocean.re/new/


3b-PROMOTION DU REVENU DE BASE : 
Voir la newsletter du 30 Décembre  2018 pour les autres informations

3b1- Expérimentation de « Mon Revenu de Base » lancée par Julien BAYOU et soutenue par le MFRB
 Info et dons défiscalisables sur l’IRPP sur https://monrevenudebase.fr/financer/
Mél du 29 Janvier 2019: Le 31 janvier dernier nous avons pu procéder au 6e tirage au sort d’une nouvelle expérimentatrice du
revenu de base en France. Une nouvelle occasion s’offre à nous de comprendre les effets de cette mesure, qui a attiré pas moins de
28.000 personnes inscrites au tirage. Nous avons pu contacter l’heureuse élue, qui comme les précédentes personnes a eu du mal à
y croire. Résidente dans un département du centre-ouest, cette jeune maman en « solo » (comme elle précise) subit les affres de
notre système d’aides. Elle tirait  son bonheur de son travail auprès de personnes en fin de vie à domicile, un travail  pas assez
rémunéré pour vivre correctement mais qui lui apportait une grande satisfaction personnelle de pouvoir aider les autres.Puis vint une
période de chômage avec son lot d’indemnités amputées pour des raisons administratives peu claires, des APL qui font le yoyo,
impliquant un état de stress financier absurde. Depuis quelques jours elle commence un nouvel emploi à temps partiel qui ne fait que
lui sortir la tête de l’eau. La sécurité ressentie par l’apport de ce revenu de base réconforte notre nouvelle pionnière et lui permet
d’envisager son futur et celui de sa fille de 3 ans plus facilement.
Nous espérons pouvoir vous transmettre de ses nouvelles bientôt.  Cette situation fait  écho aux paroles entendues dans le
documentaire «  Jour de paye » projeté en préambule du tirage au sort. Nous remercions ainsi chaleureusement la société OVAL
média et le cinéma Luminor Hôtel de ville de nous avoir permis de projeter le film, qui apporte un éclairage intéressant au projet que
nous menons.
Nous  souhaitons  également  remercier  les  donateurs  et  donatrices,  qui  de  façon directe  ou  indirecte  grâce  au  moteur  de
recherche Lilo.org nous permettent de faire la preuve que le revenu de base est une idée en pleine expansion, bien que trop novatrice
pour nos député.e.s, l'Assemblée ayant en effet rejeté la proposition de loi d’expérimentation du revenu de base par les départements.

Mél du 29 Janvier 2019: (en ligne ICI) Bonjour, en plein Grand Débat National, alors que de partout montent des témoignages sur la
difficulté pour de plus en plus de Françaises et Français à vivre décemment, la majorité En Marche  a torpillé    en commission la
proposition de loi d'expérimentation du revenu universel proposée par 18 départements et soutenue par notre association. "Il est
urgent d'attendre" explique en substance la majorité, qui refuse de tenir compte des difficultés d'accès au RSA (30% des personnes y
ayant  droit  ne le  demandent  pas,  sans compter  les 18-25  ans qui  en sont  tout  bonnement  exclu-e-s).  Heureusement, Damien
Carême, maire écologiste de Grande-Synthe a récemment annoncé la mise en place d'un  revenu minimum social garanti
dans sa ville, financé par les économies d'énergie liées à la transition écologique (hé oui, l'écologie ça marche). En effet, au vu de la
crise actuelle et de l'impasse du statu quo, l'expérimentation de solutions, sans dogmatisme, est nécessaire. Qui sont les utopistes ?
Ceux qui veulent expérimenter autre chose ou ceux qui pensent, comme Macon, qu'il faut continuer à arroser d'argent public les ultra
riches et les grandes entreprises. Comme je l'expliquais à Ouest France    « La crise des Gilets jaunes n’a fait que souligner ce qu’on
savait déjà : le système actuel n’est pas viable. Le taux de chômage est toujours aussi élevé et nous sommes endettés. C’est du pur
pragmatisme : il  faut faire un pas de côté et expérimenter  autre chose » D'autant qu'une réelle expérimentation,  outre les
arguments qu'elle pourrait  valider,  changerait  des vies.  Nous le constatons avec celle que nous menons à petite échelle avec
l'association Mon Revenu De Base. C'est ce qu'on découvre avec les témoignages    de nos pionnières du revenu de base.

Mél du 17 Janvier 2019: Tirage au sort d'un Revenu de base :les inscriptions sont ouvertes!
Association Mon Revenu De Base: L’association à but non lucratif MonRevenuDeBase regroupe des personnes qui croient dans le
revenu de base (ou revenu universel) et souhaitent par ces expérimentations citoyennes montrer que l’idée d’un revenu distribué à
tout le monde et de manière inconditionnelle n’a rien d’impossible. Nous voulons aussi contribuer à démontrer les bienfaits humains,
sociétaux et économiques du revenu universel. C’est pourquoi nous lançons cette expérimentation citoyenne  du revenu de base : à
chaque fois que nous collecterons 12.000 euros, nous les redistribuerons en désignant par tirage au sort une personne qui s’est
inscrite sur le site, et qui recevra 1000 euros par mois pendant un an, sans contrepartie. L’inscription pour participer à la désignation
au tirage au sort est et restera gratuite. Nous organisons également un suivi scientifique de cette expérimentation pour en tirer le plus
d’enseignements possibles. Voir sur  www.monrevenudebase.fr 

Soutenez MonRevenuDeBase avec vos recherches en ligne !
Un  autre  moyen  de  financer  l’expérimentation avec  le  moteur  de  recherches  en  ligne  français  et  éthique  Lilo :
https://www.lilo.org/fr/monrevenudebase-fr/?utm_source=monrevenudebase-fr Dernier cumul: 11.304€

3b2- Actions pour le MFRB: http://www.revenudebase.info .  Voir  la newsletter du 06 Octobre pour les actions précédentes.

* Mél du 01 Octobre 2019 : Colloque « Renforcer le contrat social : quel revenu pour une société plus 
solidaire ? »
Il y a un an, le gouvernement annonçait la création d’un « revenu universel d’activité » (RUA) lors de la présentation de son plan de 
lutte contre la pauvreté. Alors qu’une grande concertation a été lancée en juin dernier, de nombreuses associations de la société civile
s’interrogent sur les grands principes qui devraient guider les travaux : budget constant, fusion de certains minimas sociaux, 
conditionnement à une démarche d’insertion par l’emploi qui empêche de refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ou 
d’activité… Au-delà de cette réforme qui appelle au débat, plusieurs alternatives économiques et sociales existent, certaines d’entre 
elles étant déjà en cours d’expérimentation.Il s’agira plus largement d’imaginer quels pourraient être les éléments clés d’un projet de 
société au sein duquel justice sociale et solidarité occuperaient une place centrale. C’est dans ce contexte que nous vous invitons 
lundi 28 octobre pour une journée de débats au Palais du Luxembourg, qui aura pour objectif de répondre à 3 grandes questions en 
donnant la parole aux acteurs concernés :

• Quels enjeux se jouent réellement derrière le revenu universel d’activité ?
• Le revenu de base se posant en alternative, quelles expérimentations existantes nous permettent d’imaginer son impact 

potentiel, et quelles mesures législatives devraient être mises en place pour leur élargissement ?
• Au service de quel projet de société le revenu de base devrait-il être mis à contribution ?

Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire via le lien suivant:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevNQCGFkczQNHPKbeP3yi1WV0s3KIHG6-Nd62jjnZxEyADJw/viewform)
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3c- AID soutient DREAMINGS FILMS et Vanessa ESCALANTE 
Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour l’historique depuis 2012
Actions en cours: Des tableaux sont en vente au profit de la cause aborigène (http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1488 ) AID
vous propose de continuer à financer Dreamings Films. Des exemplaires du DVD « Sovereignty Dreaming, la révolte des Rêves» sont
disponibles pour les donateurs. Contact sur aid97400@orange.fr pour les modalités pratiques. 

Mél du 21 Janvier 2019 08:02 Coucou Jmt et BB, Voici mes derniers posts facebook pour annoncer la diffusion du film :
• #Docreetdesang sera diffusé le 7 février sur Archipels ( France ô ) !! puis à suivre sur Ushuaïa tv.

"En Australie, un homme initié du clan Aborigène Yalarrng-nga, tente de perpétuer un rite cérémoniel dédié aux garçons".  Merci au❤
soutien indéfectible de @associationinitiativesdionysiennes et à toute l'équipe d' Axe Sud Production pour ce travail accompli dans la
joie et la bonne humeur  Et un grand merci aux Clans Kuku Yimirri et Yarlarrgna du Queensland avec qui j'ai passé deux mois et �
demi dans le bush. La bande annonce est en ligne ! #Docreetdesang Axe Sud Production

• D’ocre et de sang sur France Ô le 07/02
Le documentaire de Vanessa Escalante D’ocre et de Sang sera diffusé sur France Ô le 07 février à 20h55 dans l’émission Archipels.
Le film qui se situe qui Queensland en Australie suit Lance Sullivan, homme initié du peuple Yarlarrnga qui tente de faire perdurer les
rites ancestraux auprès des jeunes membres de la communauté aborigène. https://www.axesud.eu/produit/docre-et-de-sang/
J espère que vous allez bien ? Moi je bosse chez Mikros image/ Technicolor en ce moment. Dans l’attente de prochaines 
aventures… Baci ! Vanesse

Mél du 21 Janvier 2019 12:02  Récemment un galériste d'Art Aborigène m'a confié la vente d'une de ses collections. Il cherche à
financer son château-musée d'Art traditionnel et moi j'y vois une bonne occasion de réinvestir dans la protection de sites sacrés
Aborigènes et dans les films. Ces toiles viennent d'artistes Aborigènes très côtés, styles graphiques acryliques des années 80-90. De
la beauté brute sur toile <3. J' ai donc fait une toute petite sélection de peintures pour commencer la diffusion des oeuvres avec des
prix allant de 3500 à 75000 €. Si jamais quelques philanthropes du réseau seraient intéressés par l'achat d'une de ces toiles, voici
comment j'investirai le prix de vente : une partie ira pour le musée d'Art, une partie sera investie dans la protection de sites sacrés
Aborigènes (par exemple dans un crowdfunding pour des procès en cours , il y en a tellement) et une partie pour Dreamings Films et
la réalisation de films militants soutenant les Aborigènes. Je proposerai à l'acheteur de choisir dans une liste quel site sacré il souhaite
protéger en Australie . Exemple : soutien au procès pour protéger les roches du Burrup et les peintures millénaires menacées par les
mines, ou le procès contre les déchets nucléaires en Australie du sud, ou le soutien du mouvement de la jeunesse autochtone pour le
climat etc etc etc .…  Si des personnes sérieuses se manifestent, nous ferons suivre à Vanessa

3d-AID participe au combat anti-Linky et contre la 5G 
Voir les dernières newsletter pour les autres (nombreuses) informations, et http://refus.linky.gazpar.free.fr.
Voir également ce site: https://www.robindestoits.org/6-Compteurs-dits-intelligents_r124.html 

Le 17/10/2019 à 09:28, Stéphane Lhomme - Free a écrit :
Bonjour à toutes et tous,entre deux conférences anti-Linky, voici quelques infirmations sur mes (mes)aventures. Pour mémoire, après
que j'aie montré  sa complicité  active avec Enedis (http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm) au profit  du programme
Linky, la direction de l'UFC-QueChoisir a lancé 4 procédures en justice contre moi : 3 procédures normales et une rapide (citation
directe) pour faire bonne mesure.  Par ailleurs, Enedis a aussi lancé une procédure contre moi suite à mes accusations concernant
les incendies (http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm )générés par le Linky. D'autre part, je suis harcelé par Tracfin qui me
considère probablement comme un terroriste.
 
 1) Contre UFC : 3 mises en examen, une première audience vendredi 8 novembre à Paris : Une subtilité du droit français fait
que  les  procédures  pour  diffamation  (réelle  ou  prétendue comme c'est  le  cas  pour  moi)  donnent  lieu  à  une mise  en  examen
automatique, sans bien sûr que cela ne préjuge du résultat final. J'ai donc eu droit à 3 mises en examen mais, alors que les 3
procédures concernaient le même article, j'ai été convoqué à 3 dates différentes par 3 juges d’instruction différentes : elles ne se
soucient pas de savoir si le mis en cause a les moyens de se déplacer à Paris (elles ne doivent même pas savoir que des gens
n'habitent pas Paris !) Une première audience a lieu au TGI de Paris ce vendredi 8 novembre à 13h30 au nouveau TGI de Paris.
Face à moi, UFC et son chargé de mission Nicolas Mouchnino, le type qui prétend sur tous les médias que l' "on ne peut pas refuser
le Linky" !L'audience est publique, mais je ne souhaite pas que vous dépensiez de l'argent pour vous y rendre : il vaut mieux se
réserver pour la procédure d'Enedis ou éventuellement pour les audiences suivantes. Voyons déjà comment se passe cette première
escarmouche, je vous tiendrai bien sûr au courant.(ouarf ouarf ! :-)

2)  Contre  UFC  :  procédure  rapide  (citation  directe)  :  J'ai  gagné  en  première  instance
(https://www.sudouest.fr/2018/01/11/compteurs-linky-que-choisir-perd-son-proces-contre-le-girondin-stephane-lhomme-4101422-
4697.php) mais, suite à un défaut d'information de la part du TGI de Paris (un coup tordu ?), je n'étais pas présent ni représenté en
appel et, cette semaine, je viens de recevoir un avis de condamnation. J'ai demandé à mon avocat de regarder s'il était possible
d'aller en cassation étant donné le caractère injuste de ce procès d'appel. Inutile de vous dire que je suis très agacé (euphémisme)
car il est évident que cette absence a déplu au tribunal et influé sur sa décision.

3) Contre Enedis (incendies générés par les Linky) : Comme pour UFC, il s'agit d'une procédure pour prétendue diffamation, j'ai
donc eu droit à une 4ème mise en examen automatique. Du nouveau dans quelques semaines, plus sûrement dans quelques mois...

4) Situation personnelle et harcèlement par Tracfin :  Je remercie à nouveaux toutes les personnes qui m'ont soutenu lors de la
période très difficile que je viens de vivre sur le plan personnel. Ma situation est stabilisée : je peux rester dans mon logement avec
mes enfants, et l'Observatoire du nucléaire (l'association qui me salarie) reçoit chaque mois de quoi me verser mon salaire (smic :
1202eur/mois) et me rembourser quelques abonnements (journaux, internet, téléphone). Merci encore infiniment à toutes celles et
ceux qui contribuent chaque mois ou de façon ponctuelle.
J'ai par ailleurs de gros problèmes avec Tracfin (« Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
»),  l'organisme du ministère de l'Économie et  des Finances chargé de la  lutte  contre...  les circuits financiers clandestins, le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Bigre, il faut croire que je suis très dangereux.
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Au lieu de traquer les gangsters (comme ce cher Raymond Barre qui, après avoir saigné la population française, a mis quelques
millions en Suisse sans jamais être inquiété), Tracfin s'en prend à moi et a contraint le Crédit mutuel a fermer mon compte courant et
le compte commun que j'avais encore avec mon ex pour les frais des enfants. Il me reste un compte courant au LCL mais les chèques
que j'y dépose (en particulier mon salaire) sont actuellement bloqués : pourtant, avec 1202 euros, je ne dois guère pouvoir financer
que quelques minutes de terrorisme ! A suivre...

Stéphane Lhomme,  Conseiller municipal de Saint-Macaire (33)  Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr
NB : je ne suis pas complotiste ni ne regarde trop de films à sensations mais, au cas où, je signale quand même que ces attaques ne
font que renforcer ma détermination et que, si on me retrouve au fond d'un canal ou d'une décharge, ce ne sera ni un suicide ni un
accident...

Le 15/10/2019 à 10:30, Refus Compteurs Communicants a écrit :
Bonjour,ci-dessous :
1) quelques dates de conférences
2) le Kit de défense mis au point en particulier par José Mercier (Maire de Bovel) et Henri Cohen.
Courage  à  toutes  et  tous,   Stéphane  Lhomme,   Conseiller  municipal  de  Saint-Macaire  (33),  Animateur  du  site  web
http://refus.linky.gazpar.free.fr

Conférences-débats avec Stéphane Lhomme : "Refuser le compteur Linky est légal et sans risque"
* Jeudi 17 Octobre - Mortagne/Gironde (17)  20h - Ancien cinéma - Grande rue

* Mercredi 30 octobre - Frontenac (33) 18h30 - Foyer rural (derrière la mairie)

* Jeudi 7 novembre - Vincennes (94) 14h30 - Parc floral - Salon Marjolaine
  *****
Plus de 100 conférences : archives 2016 – 2019  (http://refus.linky.gazpar.free.fr/conferences-sl.htm) 

Précision : Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole pour défendre les valeurs du Service public, bafouées
par le gouvernement et les dirigeants d'Enedis

-------- Message transféré --------
De : José Mercier
Envoyé : lundi 14 octobre 2019 13:01
Bonjour, Henri Cohen et moi-même avons achevé hier soir la préparation d'un kit, composé de nombreuses pièces: l'argumentaire
principal qui répond aux objections des magistrats, l'analyse technique d'Henri, les pièces citées en annexes dans l'argumentaire, les
jugements du TA et de la cour d'appel de Nantes.

KIT de DÉFENSE : https://pdf.lu/0786   C'est très technique, mais c'est la seule manière d'éviter le flou artistique des magistrats. Les
annexes sont très  édifiantes. La fonction du kit est double:
*Offrir  aux  communes  qui  ont  pris  le  même  arrêté  que  Bovel  de  se  défendre   le  plus  efficacement  possible.
*Permettre aux particuliers dont on a changé le compteur mais pas le panneau de poursuivre en justice.
José

Le 11/10/2019 à 16:31, Alain Mouetaux (stop-linky974@list.attac.org) a écrit :
Bonsoir, Le maire des Bouchoux dans le Jura part en guerre contre les compteurs Linky
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-maire-des-bouchoux-dans-le-jura-part-en-guerre-contre-les-compteurs-linky-1570696545

Mél du 25/09/2019 à 13:09, Refus Compteurs Communicants a écrit :
Articles de presse :

Article tiré de l'excellent site de Nicolas Bérard (de l'Âge de faire) :Linky : Capgémini, juge et partie
https://refuser-compteur-linky.fr/capgemini-juge-et-partie/ 
Un nouvel intéressant article de Daniel Roucous dans l'Humanité : Linky, où en est-on de la protection des données 
personnelles ? https://www.humanite.fr/compteurs-linky-ou-en-est-de-la-protection-des-donnees-personnelles-676552 

Incendie causé par un Linky : Trois semaines sans électricité pour éviter d'avoir un Linky
https://www.cnews.fr/france/2019-09-16/elle-vit-depuis-trois-semaines-sans-electricite-pour-eviter-davoir-un-compteur 
NB : aux dernières nouvelles, cette courageuse dame a eu gain de cause : Enedis, qui prétendait que ce n'était "pas possible", est 
finalement venu lui mettre un compteur ordinaire : une nouvelle preuve que, quand on se bat, on peut gagner !

Conférence-débat  avec Stéphane Lhomme :  Jeudi  7  novembre  -  Vincennes  (94)  14h30  -  Parc  floral  -  Salon
Marjolaine https://www.salon-marjolaine.com/programme-des-conferences/cine-conferences/#six 

Mél du 25/09/2019 à  à 11:52, Alain MOUETAUX a écrit :

Déploiement de la 5G : une multiplication des ondes au mépris du principe de précaution
Par Loïc Prud'homme (Député de Gironde)
La 5ème génération de standards pour la téléphonie mobile, ou 5G, est promise pour 2020 en France. Plusieurs villes servent déjà de
test pour le déploiement. Au delà des progrès technologiques vantés par ses promoteurs (mille fois plus de données transmises et un
débit cent fois supérieur à la 4G) son déploiement entraîne des risques sanitaires et environnementaux.

La 5G : Un Fantasme technologique : La 5G ouvre la voie au téléchargement éclair, aux voitures autonomes, aux villes intelligentes
et à la multiplication des objets connectés, le rêve de la start up nation ! Elle se met au service d’un fantasme technologique qui vise à
multiplier les données produites, à les croiser dans des algorithmes au service de la gouvernance de “smart cities” et de “safe cities”.
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Votre bonheur quotidien nécessite-t-il réellement que votre frigo vous envoie un sms quand il est vide pour ensuite guider votre voiture
vers le supermarché le plus proche ?
Nous n’en sommes par encore là, mais des milliards d’euros sont investis par les opérateurs pour être les premiers sur le marché et la
commission européenne vient elle même de mettre 700 millions d’euros sur la table.Cette multiplication des données pose également
la question de leur sécurisation, de la protection de la vie privée… mais aussi d’enjeux géopolitiques importants car le plus avancé sur
le déploiement de la 5G c’est Huawei géant chinois de la téléphonie mobile qui a été écarté du marché européen pour soupçons
d’espionnage…

Des risques sanitaires au mépris du principe de précaution :  De l’aveu même des représentants d’Orange auditionnés par le
groupe d’études numériques du Sénat en juillet 2018, pour assurer le déploiement de la 5G il faudra adapter 25.000 antennes et en
installer 5.000 nouvelles. Ces antennes pourront se greffer sur les toits d’immeuble, les trottoirs mais aussi les panneaux publicitaires
des abribus par exemple.  Plusieurs villes de France servent de test  au déploiement de la 5G qui conduira à une augmentation
massive de l’exposition de la population aux ondes alors que ces dernières sont classées comme “cancérogènes possibles” par le
centre international de recherche sur le cancer de l’OMS depuis 2011. En juillet 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) estimait que ces “ondes ont des effets possibles sur les fonctions cognitives
et le bien être des plus jeunes”. Plus récemment, 170 scientifiques venant de 37 pays ont alertés sur les conséquences de ces ondes
sur la santé humaine et demandent un moratoire sur le développement de la 5G.
Aucune étude scientifique n’a démontré l’innocuité de ces ondes sur la santé humaine et aucune étude épidémiologique n’a été
menée faute d’expérimentation à grande échelle. Le principe de précaution, inscrit  dans la loi européenne, veut pourtant que le
producteur  d’une  nouvelle  technologie  prouve  son  absence  de  danger  avant  de  la  commercialiser.  Or,  à  l’heure  actuelle,
l’expérimentation va se faire en temps réel sur les populations mais aussi sur l’environnement. Nous sommes des cobayes.

Un désastre environnemental :  En mars 2019 des médecins, scientifiques, membres d’organisations environnementales et citoyens
de 168 pays, demandaient urgemment l’arrêt du déploiement du réseau sans fil de 5G au motif que cette sur-exposition aux ondes
électromagnétique entraînera “un changement environnemental  sans précédent  à l’échelle planétaire”.  Plusieurs études ont déjà
démontré la dangerosité des rayonnements radiofréquence pour le monde animal et végétal. En plus des risques de l’exposition pour
la biodiversité, la multiplication des données liée à l’arrivée de la 5G (2 exaoctets de datas ont été échangés chaque mois dans le
monde en 2017, soit une hausse de 63 % par rapport à 20162) stockées dans les datas centers ultragourmands en énergie, prend
une  grande  part  dans  le  réchauffement  climatique.Et  au  delà  de  l’aspect  énergétique  se  pose  la  question  de  l’obsolescence
programmées des 75 milliards d’objets connectés annoncés en 2025. Qu’allons nous en faire quand ils seront en fin de vie ? Cette
logique de l’accumulation sans fin, la 5G l’incarne à merveille : il faut toujours tout remplacer pour avoir des objets connectés plus
performants. Face à l’urgence écologique cette logique de la sur-consommation est mortifère. En plus d’être inutile à notre bonheur.

Résister :  Dans plusieurs villes de France des collectifs se mobilisent contre la construction d’antennes liées au déploiement de la
5G, et au vu du nombre de nouvelles antennes annoncées les luttes vont se multiplier. Si vous êtes confrontés à la construction d’une
nouvelle antenne près de chez vous, à côté de personnes vulnérables (écoles, hôpitaux…) ou dans une zone sensible vous pouvez
vous  rendre  en  mairie  et  demander  à  consulter  le  dossier  d’information.  Vous  pouvez  demander  l’annulation  de  l’autorisation
d’urbanisme en écrivant à la Préfecture dans les 2 mois suivant l’affichage de l’autorisation sur le lieu de l’implantation et déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif. Le ou la maire de la commune peut également, avant de donner son autorisation,
demander  une  étude  d’impact  auprès  de  la  Préfecture  et  une  simulation  de  l’exposition  aux  champs  électromagnétiques  pour
s’assurer qu’elle respecte les normes fixées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).

•Pour ma part j’ai déposé auprès de Mme Borne, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, une question écrite relative aux

risques sanitaires du déploiement de la 5G : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-22631QE.htm 
Les enjeux de santé environnementale sont trop importants pour laisser aux seuls industriels produire une expertise orientée pour
servir des intérêts financiers planétaires.
Pour aller plus loin :
L’enquête  de  Basta  Mag  : https://www.bastamag.net/Big-data-multiplication-des-antennes-et-des-
ondes-bienvenue-dans-le-monde 

L’enquête de Reporterre : https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete   

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/TREGUER/59986 

https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G 
Selon un rapport publié par Cisco, une entreprise étasunienne spécialisée dans les réseaux informatiques et les serveurs.
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-
principe-de-precaution/?
fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I 

Mél du 19 Août 2019 d’Alain Mouetaux La résistance à la 5G : Les dominos commencent à tomber. https://exoportail.com/la-
resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?
fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI

Mél du 14 Août 2019 d’Alain Mouetaux:    5G, la grande enquête   dossier du 15 juillet 2019 par Laury-Anne Cholez et Mathieu
Génon (Reporterre)  https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete

Note de JMT: AID a, dès sa création en reprenant les activités du collectif ALERTE créé en 2001, participé, bien avant que le Linky
soit dans le collimateur, à des actions contre les champs électromagnétiques trop élevés de plusieurs relais GSM à la Réunion suite
aux  alertes  des  riverains  dont  certains  étaient  directement  soumis  au  rayonnement  des  antennes.  Puis  nous  nous  sommes
rapprochés du collectif national Robin des Toits qui a mené des actions notamment à Paris visant à faire diminuer les tolérances par
des chartes ou en demandant l’application des normes européennes plus restrictives que les normes françaises. Nous avons aussi
travaillé sur les dangers de la Wifi notamment envers les jeunes enfants qui y sont soumis chez eux ou dans les crèches et les écoles.
Dans la foulée nous avons diffusé il y a quelques temps la pétition mondiale contre la 5G. Cette fois, il ne s’agit plus seulement
d’ondes électromagnétiques dues aux antennes, il s’agit d’une folie furieuse qui vise à créer un monde où d‘ici 2025, 75 Milliards
d’objets seraient connectés, qui, même avec des champs unitaires plus faibles, augmenteraient considérablement le champ global. Il
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va falloir investir des centaines de milliards pour permettre des «services» d’un intérêt fort limité et d’un coût social très élevé, quand
on n’est toujours pas capable d’assurer la nourriture correcte, de l’eau potable, un toit, de l’assainissement et des vêtements basiques
à toute la population terrestre qui va, d’ici la fin du siècle augmenter de 50%. Il ne s’agit pas de se priver, il s’agit d’être raisonnable: à
part quand on DOIT se déplacer, on peut toujours se connecter par un câble dont on peut bloquer les émissions non désirées. Par
ailleurs, on génère une foultitude de données (croissance annuelle actuelle 65% par an!!!)  dont la plupart sont stockées sans être
ensuite traitées car on n’en a pas les capacités et la vitesse de croissance des données générées par les capteurs dont ont farcit tout
et n’importe quoi est telle que le retard ne semble jamais pouvoir être rattrapé. D’autant plus que le traitement de données a un coût et
qu’il doit donc être couvert par la commercialisation de ces données, ce qui ouvre le volet de protection de la vie privée (commun avec
le Linky qui n’est jamais qu’un engin connecté). Et surtout, la vitesse à laquelle tout cela se passe empêche d’examiner le côté éthique
des problèmes, d’y apporter des solutions politiques. Et enfin, nous allons bientôt nous retrouver noyés sous les «objets connectés
morts», 10 fois plus nombreux que les humains, sans personne pour s’en inquiéter ou en être responsable, objets pas forcément
conçus pour être durables, ni recyclables, à l’image de toute notre électronique actuelle qui est l’une des plus dangereuses sources de
pollution de la planète. Sans compter le fait que pour produire ces objets neufs, il va falloir faire une énorme ponction sur des matières
premières rares, consommer énormément d’eau douce qui commence à manquer, consommer de l’énergie pour la production, mais
aussi  pour transporter. Et surtout stocker toutes ces données.

* Mél du 1er Septembre 2019 de L'info de la  Brebis <infodelabrebis@larzac.org>: Opposition au Linky :  Enedis passe à
l'attaque à Montredon

Acte de vandalisme à Montredon: Tous les habitants du hameau de Montredon sont opposés au compteur Linky et ont fait le 
nécessaire pour que leur compteur ne soit pas remplacé à leur insu. Enedis et son partenaire 5com ont tout de même réussi à poser de 
force ce vendredi 30 leur premier Linky à Montredon, chez un habitant absent, vandalisant ainsi la charnière de leur propre boîtier pour 
passer au-delà de la barre de fer qui le protégeait (voir photo ci-dessous). Quelle posture devons-nous adopter vis à vis d'Enedis et de 
ses sous-traitants qui, depuis quelques semaines, mettent la pression tous les jours à Montredon et ailleurs (intimidation, photos, appels
téléphoniques quotidiens, pression, mensonges, etc) ?Des actions appropriées seront mises en oeuvre prochainement...
Alain et Philippe, habitants de Montredon. Et pour votre information, lire les consignes (http://www.old.larzac.org/index.php?
subid=3415&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=4375&mailid=643) données par Enedis à ses sous-traitants.

A propos des diverses décisions de "justice" concernant les Linky:  Bien noter que, même si les jugements sont défavorables,
rien n'empêche de continuer à se battre. En particulier, il est parfaitement autorisé de conserver son compteur ordinaire, lequel a
été installé par le service public et est donc absolument légal. A ce jour, contrairement aux rumeurs colportées par Enedis et ses
complices, il n'existe aucune mesure de rétorsion contre quelqu'un qui refuse le Linky et garde son compteur ordinaire. 

* Mél du 12 juillet 2019 :   Le 12/07/2019 à 09:31, Refus Compteurs Communicants a écrit: Bonjour à toutes et  tous, il  est
nécessaire de préciser que la décision inepte du Conseil d'Etat (qui a avalisé sans sourciller le vol des compteurs électrique des
communes par les Syndicats départementaux d'énergie) ne concerne que le refus des Linky par les communes. Et encore, celles-ci
peuvent-elles continuer le combat sous d'autres angles que celui de la propriété des compteurs. MAIS EN AUCUN CAS la décision du
Conseil  d'Etat ne change la donne concernant le refus du Linky en tant que particulier : plus que jamais vous pouvez refuser le
compteur Linky pour échapper à  ses nombreuses tares.(http://refus.linky.gazpar.free.fr/tares-compteur-linky.htm ) Pour mémoire,  il
existe  deux  cas  principaux  pour  empêcher  matériellement  la  pose  des  Linky (http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-linky-
particuliers.htm)  Par  ailleurs,  contrairement  aux  mensonges  et  rumeurs  colportées  par  Enedis  et  ses  milices  privées  (sociétés
chargées  de  la  pose  des  Linky  en  mentant  et  en  intimidant),  vous  ne  risquez  RIEN  en  refusant  le  Linky
(http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-mensonges-enedis.htm) et  en gardant votre compteur ordinaire :  celui-ci  a été installé par le
service public (EDF ou Erdf puis Enedis), il  est parfaitement légal !  Courage, résistez, résistons ! Stéphane Lhomme, Conseiller
municipal de Saint-Macaire (33), Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr

Cas de JMT (suite): L’entreprise déléguée par Enedis m’a longuement téléphoné et m’a demandé de confirmer le refus de pose du
compteur Linky pour lequel j’ai mentionné «Opposition au gaspillage du fait de la destruction des compteurs actuels qui fonctionnent
parfaitement  et Inutilité puisque je ne compte pas utiliser un fournisseur d’énergie qui ferait la promotion du Linky, vu que je pense
que chacun est parfaitement capable de gérer au mieux sa consommation d’énergie par lui-même sans la déléguer au fournisseur et
sans lui donner accès à des données personnelles qui, malgré les très molles dénégations «officielles», seront vendues à des tiers.
Lors d’une réunion politique hier, j’ai d’ailleur

Cas de JMT : En réponse à la LRAR à Enedis et des deux refus d’abord à l’entreprise sous-traitante, ensuite à un technicien d’Enedis
qui  n’avaient  pas  la  bonne adresse puisqu’ils  ont  du  aller  à  4km de là  se  renseigner:-),  j’ai  reçu deux  pages  des divagations
habituelles de Enedis, mensonges et amalgames mêlés, me répétant que le Linky est obligatoire (non c’est un compteur en état de
marche, ce qui est le cas, qui l’est!), qu’il me faut le Linky pour «bénéficier des nouvelles offres» (que je ne compte pas souscrire si
c’est le cas), que Linky est indispensable à la modernisation du réseau de distribution (eh non, on peut gérer intelligemment sa
consommation en se passant totalement des artifices des vendeurs d’électricité et d’Enedis) et, argument suprême, que la campagne
de remplacement doit s’achever le 30 juin et que je dois prendre contact avec le sous-traitant avant le 30 juin ou que je risque d’avoir
à payer ultérieurement. Après avoir consulté Stéphane Lhomme, je ne ferai rien et j’attendrai la prochaine «offensive».S’ils veulent
poser les deux compteurs de force ils le feront car il est facile de violer la limite de propriété pour accéder au jardin matérialisé d’une
simple bordure en pierre, les coffrets abritant les compteurs se trouvant à 60cm derrière dans les arbustes) mais dans ce cas ils
auront droit à une plainte pour viol de propriété

Précision: Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole pour défendre les valeurs du Service public, bafouées
par le gouvernement et les dirigeants d'Edf et Enedis Vous pouvez toutefois participer au salaire (smic) de Stéphane versé par
l'Observatoire du nucléaire : (http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article119 )

*  Vidéo  à  voir  ou  revoir: Linky  :  des  éclaircissements  sur  la  pose  des  compteurs  Linky  relativement  à  la
loi de transition énergétique. https://www.youtube.com/watch?v=NRzl9Kmcw4k

* EDF(Réunion)  est une entreprise irrespectueuse et rustre
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 25 Mars 2019, http://aid97400.re/spip.php?article  20  2  
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* Témoignage de JMT concernant Enedis dans le 06 Est: après avoir reçu fin Janvier,la lettre d’annonce du passage d’un sous-
traitant  et y avoir répondu par lettre recommandée, donc l’accusé de réception m’est revenu sous quinzaine, j’ai reçu en début de
semaine la visite fort brève d’un technicien à qui j’ai indiqué mon refus, lui proposant de lui montrer la lettre et l’AR ce qu’il a refusé, et
quand je lui ai indiqué que j’avais l’EJP et qu’il fallait donc procéder à une certaine modification, il a paru étonné puis a fait cette
remarque succulente: de toute manière , le dernier jour EJP c’était vendredi dernier (29 Mars), donc on ne pourra pas vérifier avant la
fin de l’année si ça marche!!!!. Sinon la pose dans la Roya marche à fond, peu de gens finalement s’étant mobilisés car ne se sentant
pas concernés par les problèmes afférents au Linky, et il est probable que les compteurs accessibles suffisent à atteindre le quota de
80% 

Actions dans la Roya: 

• 20/10/2019 : Lors de la Fête de la Brebis Brigasque, présentation de brochures LINKY NON MERCI  (linky-non-merci.info)
aux quelques visiteurs apparemment moins ovins que les autres :-)

• utilisation du cas personnel de JMT pour informer sur les manœuvres d’Enedis et de son entreprise délégataire.
• participation à un débat organisé par des militants de CGT-Energie à Breil le vendredi 7 Juin 2019: ceux-ci ont une position

bien plus en retrait  que leur employeur:  ils insistent prioritairement sur le risque de commercialisation des données par
Enedis (à conditions que les abonnés ne les divulguent pas eux-mêmes sur les réseaux sociaux:-), ils sont dubitatifs sur le
risque sanitaire (surtout avec les gens qui utilisent la wifi et multiplient les objets connectés chez eux et à leur travail)

• co-organisation le 23/03/2019 d’ une réunion anti-Linky à Tende à 17H30. 12 personnes présentes, échange d’informations,
Récupération des signatures de la pétition papier sur Tende.

• participation le 9/3/2019 à une réunion anti-linky à Saorge à 17h00: un groupe de travail se réunira mercredi 13/3/2019 pour
rédiger une notice à l’usage des habitants pour les actions pratiques individuelles et collectives à organiser contre Enedis (45
signatures supplémentaires de la pétition en séance)

• participation avec REN à la réunion organisée le  vendredi 1/2/2019 à 14h00 par la mairie de Breil en présence de 3 cadres
d’Enedis (voir plus loin le détail) 

• lancement avec l’Association REN ( ren.roya.org) d’une pétition papier le 27/1  (environ 120 signatures) et mise en ligne le
31/1  Refus  des  compteurs  Linky  en  Roya:  https://www.change.org/p/enedis-refus-des-compteurs-linky-en-roya (190
signatures)

• Collectifs  anti-linky dans le  06: https://www.poal.fr/appfree/liste-collectifs-refus-stop-anti-non-linky-departement-06-alpes-
maritimes.html 

*********************************************************************************************************************************************************
Nous soutenons donc depuis longtemps le travail  de Stéphane LHOMME au sein de l’Observatoire du Nucléaire.  Le fisc ayant,
comme vis-à-vis d’un certain nombre d’autres acteurs citoyens contesté la faculté de défiscaliser les dons reçus,  AID met donc à
disposition sa possibilité de défiscaliser les dons qui lui sont faits, dans la limite globale de 10.000€ et pour un minimum de
50€  par  virement  sur  son  compte  bancaire,  avec  mél  sur  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr :   

Domiciliation : SAINT DENIS REUNION ASS INITIATIVES DIONYSIENNES

IBAN : FR76 4191 9094 0107 7304 3630 166 BIC : BNPARERXXXX
Lisez les derniers messages de Stéphane,. Inscrivez-vous à sa newsletter, assistez aux réunions des comités locaux anti-linky,
refusez vous-mêmes les agissements du gang Linky, diffusez l’information et harcelez vos élus pour qu’ils soient OBLIGES
DE CHOISIR (le mieux est qu’ils votent un arrêté municipal comme l’ont fait plus de 500 communes y compris des grosses comme Aix
En Provence)  en toute connaissance de cause,  ce qui  permettra  de les poursuivre,  éventuellement  au pénal,  si  les dérapages
continuaient (déjà un mort par dysfonctionnement)

3e-AID aide la Grèce 
Voir les newsletters précédentes et le site:  http://lamouretlarevolution.net et le blog: http://blogyy.net

Le 16/10/2019 à 11:42, Yannis Youlountas a écrit : Bonjour à toutes et tous, une info expresse, comme promis, pour vous alerter de 
ce qui se passe en ce moment à Athènes :

1-  Reprise  des  évacuations  à  Exarcheia  ce  matin.  Info,  analyse,  carte  et  photos  :  http://blogyy.net/2019/10/16/reprise-des-
evacuations-de-squats-a-exarcheia/
2- Inculpation de Rouvikonas pour une action à l'ambassade et au consulat de France à Athènes (en solidarité avec les victimes de la
répression  policière  dans  l'hexagone)  :  http://blogyy.net/2019/10/15/rouvikonas-renouvelle-son-soutien-au-mouvement-social-en-
france/
3- Point sur le 4ème film en préparation (après Ne vivons plus comme des esclaves, Je lutte donc je suis et L'Amour et la Révolution,
nous préparons actuellement Nous n'avons pas peur des ruines, avec nos compagnons de luttes à Exarcheia mais aussi ailleurs en
Grèce)  http://blogyy.net/2019/10/10/un-depart-difficile-au-bout-de-deux-semaines-dappel/

Merci  de  votre  soutien  quelle  que  soit  la  forme  :  rassemblement  devant  les  ambassades  ou  consulats,  photos,  messages,
communiqués de soutien et/ou aide financière pour produire le 4ème film et faire face aux besoins urgents à Exarcheia*.  Une pensée
également pour nos camarades au Rojava, à Hong Kong, en Indonésie, en Équateur et en France qui luttent pour sortir de l'impasse
et  prendre nos vies en main,  face à des pouvoirs  voleurs de vies et  fossoyeurs d'utopies.  Nos luttes n'ont  pas de frontières !
Solidairement, Yannis Youlountas
PS : je vous donnerai bientôt des nouvelles de Kastelli, en Crète, où une nouvelle réunion d'urgence va avoir lieu afin de stopper les
arrachages d'oliviers commencés par les promoteurs d'un aéroport escortés par la police (déjà 500 oliviers arrachés sur les 200 000
prévus). Nous serons tout un groupe présent à la prochaine assemblée sur place.

* Détails ici http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
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Le 25/09/2019 à 00:34, Yannis Youlountas a écrit : Bonjour à toutes et tous, Vous trouverez sur mon blog, les dernières nouvelles 
d'Exarcheia qui résiste tant bien que mal face à la volonté d'en finir du nouveau premier ministre grec : http://blogyy.net (presque 
tous mes derniers articles concernent la situation à Athènes).Grâce aux nombreuses initiatives locales et des mobilisations par-delà 
les frontières, le pouvoir a interrompu durant trois semaines sa progression. L'occupation partielle du quartier a été gelée. Mais ces 
derniers jours, les évacuations viennent de reprendre avec trois nouveaux squats situés juste à côté d'Exarcheia : jeudi à l'ouest puis 
lundi à l'est. Dès lors, la tentative d'encerclement nous paraît évidente. Le mois d'octobre sera décisif. C'est pour cela que nous 
appelons à soutien, à la fois pour quelques urgences à Exarcheia (stocks quasi vides de nourriture pour les adultes et les 
bébés, dont le lait infantile, lieux endommagés à réparer au plus vite, etc.) et pour nous aider également à financer le 
quatrième film dont nous avons commencé le tournage il y a deux mois.

La suite en cliquant sur le lien : Appel pour Exarcheia et pour financer le 4ème film   : 
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/hSCKi-98-G-
K7d9PPIVmZeZksmTx_J5MgBesZvSrG9yDn74fIUrxxRsOJvkx4rW55DzcGPkusNyVmLvaGXAs7u9ajhgra88cKcTLb7_opXdtjAt
WdyUBxJyGrll924iP1ooGcglS4nYkIOs45POuElg5Gnh0XMLWd1Mw1U9wrnDbKe9CgO2mg1x6PzRkEyFxNH7ebbA

En suivant ce lien, vous trouverez les détails des besoins actuels à Exarcheia, les premières photos et le titre du 4ème film, ainsi que
les moyens de soutenir l'un et l'autre. Merci de votre soutien.  Comptez sur nous, comme nous comptons sur vous. Car c’est
aussi vous qui, ces dernières années, avez diversement soutenu Exarcheia, notamment à travers les convois, pour tenir bon
dans l’adversité. À très bientôt pour d’autres nouvelles, Maud et Yannis Youlountas po/ collectif Anepos (membres de plusieurs
des lieux et collectifs d'Exarcheia)

Collecte:  Lors du passage de Maud et Yannis Youlountas à Tende en fin 2018 pour présenter leur dernier film, AID avait fait
l’acquisition de leurs livres et des trois films, dont la vente sert à financer des convois d’aide provenant de Belgique, France et Suisse
à  destination  de  collectifs  autogérés  à  Athènes  et  en  Crète  (voir  http://lamouretlarevolution.n  et  /spip.php?
rubrique15) . 
Un très gros convoi a été organisé en février-mars mais la dernière collecte a été incomplète en matière de nourriture et d’argent. Or
l’hiver a été très dur en Grèce, le froid et la famine ont fait de nombreux morts, l’état sanitaire n’est pas bon, les militants sont fatigués
et ont désespérément besoin d‘aide. Une collecte est ouverte, qui figure dans l’article des pétitions d’AID :  «(,,,) Jamais, depuis
tant d’années, nous n’avons eu autant besoin de vous! Aussi modeste soit votre aide, même minuscule, même ponctuelle, elle sera
plus que jamais la bienvenue pour nos assemblées destinataires*.
IBAN d’ANEPOS pour virement: FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730 BIC: PSSTFRPPTOU 
Merci de mentionner en objet du virement: – Action Solidarité Grèce Ou, si vous préférez préciser votre aide à un collectif en 
particulier:
– Frais de Justice RKS (Rouvikonas)
– ou Notara (familles de réfugié-es/migrant-es)
– ou L’Autre Humain (réseau de cuisines sociales gratuites)
– ou Structure autogérée de santé d’Exarcheia (dispensaire médical gratuit)
– ou Frais de Justice collectif Kastelli contre l’aéroport
*  si vous préférez aider par chèque, c’est à l’ordre d’ANEPOS (n’ajoutez rien sur l’ordre, mais mentionnez au dos ou en pièce jointe le
collectif ou lieu que vous souhaitez soutenir) à envoyer à : ANEPOS Action Solidarité Grèce BP 10 - 81540 SORÈZE - FRANCE
* si vous préférez participer par PAYPAL
NB: AID a viré 500€ d’aide d’urgence par Paypal début février 2019. Si vous voulez participer par ce moyen (et bénéficier des 
66% de déduction fiscale) contactez jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  

3f-AID soutient des Associations qui s’occupent des migrants dans la Roya et les Alpes-Maritimes:  
Habitat et Citoyenneté (Nice),  ROYA CITOYENNE (Saorge),les AMI.E.S de la ROYA (Montreuil), le Bar 
Le Hobbit et Progetto 20K à Vintimille, la Marche des Migrants Vintimille-Calais et SOS-Méditerranée

Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour les autres (nombreuses) informations de 2018
Pour  l’instant,  à  part  AID,  seule  Habitat  et  Citoyenneté  défiscalise  à  66% les  dons  qui  lui  sont  faits.  Versez  lui  donc
directement.  AID participe à favoriser les dons aux seules collectes non défiscalisables (plafond de portage maximum prévu via AID
de 10.000€  pour l’année 2019) .Si donc vous êtes imposables en 2020, pour un don de 100€ ou plus, virez sur notre compte bancaire
et  informez en jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr avec NOM, Prénom et adresse mél  pour bénéficier  de 66% de
déduction fiscale l’an prochain.

3f1- HABITAT ET CITOYENNETE  
En  2016,  nous  avions  eu,  via  une  fondatrice  d’AID,  un  contact  avec  l’Association  niçoise  Habitat  et  Citoyenneté
(http://www.habitatetcitoyennete.fr) qui a de gros besoins pour aider à Nice les migrants (notamment ceux venant de la Roya), les
SDF et travailleurs pauvres. Habitat et Citoyenneté  défiscalise à 66% les dons qui lui sont faits par virement ou via Paypal. L’apport
de donateurs habituels d’AID, proposé courant juin 2018 et réalisé dans le 3ème trimestre, est de 7250€ soit  environ 25% des
ressources 2017 de H et C, qui avait de gros besoins d’investissements de renouvellement de matériel cette année. Merci de penser à
elle si vous avez la possibilité de donner en 2019.

3f2- ROYA CITOYENNE  voir le site http://www.roya-citoyenne.fr et la newsletter du 30/12/2018
*  Appel  pour  une  collecte  PERMANENTE  de  nourriture  pour  Roya  Citoyenne  (non  défiscalisable)   http://www.roya-
citoyenne.fr/2017/08/appel-pour-une-collecte-permanente-de-nourriture/   (important en ce moment, les stocks sont très bas)
*  Appel  pour  une  collecte  PERMANENTE  d’argent   pour  Roya  Citoyenne  (non  défiscalisable)  http://www.roya-
citoyenne.fr/nous-aider/ 

Voir  l’article  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1474  Vous  pouvez  virer  directement  sur  le  compte  ARC:  IBAN  de
l’Association Roya Citoyenne : FR7619106006264363021594494  BIC : AGRIFRPP891(dons non défiscalisables)

http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1474
http://www.roya-citoyenne.fr/nous-aider/
http://www.roya-citoyenne.fr/nous-aider/
http://www.roya-citoyenne.fr/2017/08/appel-pour-une-collecte-permanente-de-nourriture/
http://www.roya-citoyenne.fr/2017/08/appel-pour-une-collecte-permanente-de-nourriture/
http://www.roya-citoyenne.fr/
http://www.habitatetcitoyennete.fr/
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/hSCKi-98-G-K7d9PPIVmZeZksmTx_J5MgBesZvSrG9yDn74fIUrxxRsOJvkx4rW55DzcGPkusNyVmLvaGXAs7u9ajhgra88cKcTLb7_opXdtjAtWdyUBxJyGrll924iP1ooGcglS4nYkIOs45POuElg5Gnh0XMLWd1Mw1U9wrnDbKe9CgO2mg1x6PzRkEyFxNH7ebbA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/r2Q_WEAUCjCEaFOOZPyxO_AP6eUFYy5kAWpoExNS1MjZqchRZDOy0eGVeIZJM0MZena_7ZuHMNIcxmsaLMnOpCjlpYpTAhdJDpSlWGP7udMKY3rX-YrqMOsu7RwyJ2WjcUmdQlTiUCROtnIhDIqm


Nous avions aussi relancé les élu-e-s Front de Gauche du canton Roya-Bevera-Paillon mais ils sont très seuls au CD06
(Valérie  Tomasini,  par  ailleurs  conseillère  municipale  d’opposition  à  Tende  et  son  collègue  Francis  Tujague,  maire  de  Contes:
https://www.departement06.fr/elus/contes-5834.html)

3f3- L’Association AMI.E.S de la ROYA a organisé, en partenariat avec de nombreuses associations, le Festival Passeurs
d’Humanités du 12 au 15 juillet 2018, avec des animations du matin à la nuit dans 4 des communes de la Roya, Breil, Saorge, Tende
et La Brigue. Voir détail sur la newsletter du 30/12/2018. 
Une deuxième édition du FPH a eu lieu du 18 au 21 juillet 2019. à Breil, Saorge et 2j sur Tende  (rien à La Brigue en raison des 3
jours de la fête médiévale, et le maire de Fontan a encore décliné les propositions. JMT a participé le samedi 20 Juillet 2019 à la
projection de deux films documentaires à Sospel (voir https://passeursdhumanite.com/2019/07/02/cinema-debat-a-sospel/ ) puis à un
débat sur Tende sur les frontières.

3f4- Collecte pour le Bar Le Hobbit (chez Delia Buonommo) à Vintimille
Appel  à  soutien  financier  pour  Delia  Buonommo  et  le  "Bar  des  Migrants"  de  Vintimille  lien  de  la  collecte
https://www.gofundme.com/solidarieta-per-delia 

Dernière heure : Suite à des contacts avec une étudiante en sociologie de l’Université de Pavie, Margherita Chiarini, stagiaire
Erasmus du 2/5/2019 au 30 Septembre 2019 pour Roya Citoyenne, et avec des associations concernées, une solution de «
rénovation » des crowdfundings actuellement en ligne serait  proche d’aboutir, auquel cas des donateurs amis d’AID sont
prêts à verser leur obole pour assurer 625€ par mois pour Delia (1/4 du loyer , en espérant 1/a d’aurtes donateurs français et
1/2 de donateurs italiens) et 75€ pour Progetto 20K .  Curieusement, la collecte pour Delia a brusquement repris il y a 5 jours
et 4639€ (cumul 45658) sont venus abonder le compte soit quasiment 2 mois de loyer assurés début 2020.

Visite de JMT à Delia le lundi 16 Septembre 2019 (72ème anniversaire du rattachement de Tende et La Brigue à la France!) j’ai pu
m’entretenir un long moment avec elle pour l’interroger sur deux points:
a) le crowdfunding qui lui est destiné qui est bloqué à 41019€ depuis le 6/07/19.  Elle m’a expliqué que cet argent a servi
exclusivement à régler les arriérés de loyer 2018 et  à payer le loyer 2019 jusqu’à décembre. Elle m’a dit  avoir  2500€ de loyer
mensuel, donc 16 mois de loyer ça fait 40.000€. Le reste a servi pour aider les migrants qui viennent au Hobbit. Les clients vintimillais
ne viennent plus consommer et il y  a peu de touristes. Si une solution pérenne n’est pas trouvée pour la prise en charge du loyer (par
location des sallées arrières par des associations ou par reprise des dons), le bar fermera le 31/12 pour ne pas risquer la faillite.
b) concernant Progetto 20K (voir 3f5): comme on le savait, ils n’ont plus depuis des mois de local à Vintimille (Caritas non plus m’a
-t-elle dit et l’église ne reçoit plus de migrants). Leur crowdfunding est désespérément bloqué à 650€ (dont 200€ d’AID) depuis le
18/05/19. Delia m’a dit n’être pas étonnée car avec la baisse du nombre de migrants sur place (refoulements plus nombreux depuis la
France, politique anti-migrants du ministre de l’Intérieur Salvini, retour en bus à Tarente dans le sud de la botte italienne ) il y a eu
moins d’associatifs pendant la période des congés . La plupart se réunissaient chez elle et de facto le Hobbit était devenu le principal
point de ralliement des migrants surtout les rares nouveaux arrivants.

Il a été convenu d’essayer de faire jouer la synergie entre le Hobbit et les associations venant porter secours aux migrants à Vintimille,
de refaire les crowdfundings en les actualisant  et de relancer les réseaux italiens et européens

3f5- Collecte pour Progetto 20K à Vintimille
Aidez  une  association  italienne  avec  qui  Roya-Citoyenne  travaille:  *Vintimille  –  Eufemia  Infopoint  et  guichet  «Assistance
Juridique pour tous» Collecte de fonds (https://www.produzionidalbasso.com/project/eufemia-info-legal-point/ ) Hélas cette collecte
n’avance  pas  malgré  l’importance  des  besoins!  Le  19/10/2019  à  23h00,  74  jours  restant,  650€  récoltés  auprès  de  12
donateurs , 54.2 € par don (incluant deux dons de 100€ chacun d’AID!!!!)

3f6- MARCHE DES MIGRANT.E.S VINTIMILLE – CALAIS
Article sur l’ Edition 2018 par Jean-Marc TAGLIAFERRI, membre du CA de ROYA-CITOYENNE http://aid97400.re/spip.php?article33
La marche organisée par l’Auberge des Migrants et localement par Roya Citoyenne, a commencé le lundi 30 Avril par une rencontre
avec les migrants à Vintimille puis des groupes de marcheurs ont emprunté le «sentier valléen» rive gauche  entre Airole, Fanghetto
(frontière), Libre et Breil. Une table ronde a eu lieu à Breil puis une soirée chez Cédric Herrou. Le 1er Mai a eu lieu à Breil un concert
de Cali. La marche a repris le 2 Mai pour Sospel, puis pour Nice et Antibes. Elle est passée à Paris et s’est achevée le 7 Juillet.

Edition 2019: Cette année, une nouvelle marche solidaire Vintimille-Calais a été organisée, de manière différente. En relais, non stop,
rapide :  du 28 avril  au 8 mai, 10 jours pour relier Vintimille à Calais,  afin de porter "le message de l'urgence d'accueillir  et
accompagner ces personnes qui arrivent à nos frontières." et lever des fonds pour "l'Auberge des migrants" qui les accompagne
depuis 2008.Le parcours a franchi la frontière à trois reprises: à Fanghetto, au col de Tende et au col de l’Echelle. Il est allé au
plus court ensuite, en remontant en ligne droite jusqu’au channel : http://www.laubergedesmigrants.fr/fr/parcours-de-la-marche-2019/
Départ de Ventimiglia : 7 h - BREIL : 14 h - TENDE : 21 h - BORGO SAN DALMAZZO : 7 h ... etc.
Voir le site général : https://sites.google.com/view/relaissolidairecontrelamontre/

3f7- SOS Méditerranée et l’Aquarius  Voir les newsletters AID précédentes pour l’activité jusqu’au 30/09/ 2019
AID, avec ROYA CITOYENNE et le collectif SOMICO06 a relayé les deux campagnes et l’appel à dons. Voir le rapport d’activité 2018:
http://www.sosmediterranee.fr/medias/sosmedrapportactivites.pdf 

Le 10/10/2019 à 17:49, SOS MEDITERRANEE a écrit :  Chers amis, depuis notre retour en Méditerranée centrale le 4 août dernier,
nos marins-sauveteurs ont porté secours à 656 hommes, femmes et enfants lors de dix opérations de sauvetage. Parmi eux, 168
mineurs soit 1 rescapé sur 4 dont la plupart voyagent seuls. Comme les adultes, ils ont connu les privations, la violence, la Libye, et
subi l’épreuve de la traversée. Ils sont souvent méfiants et inquiets quand ils arrivent à bord de l’Ocean Viking. Puis, petit à petit,
l’innocence et la curiosité propres à leur âge prennent le dessus. Il est alors temps de dessiner, de chanter et d’explorer le pont du
grand navire rouge et blanc, leur nouveau terrain de jeux. Souvent, sauveteurs, marins ou docteurs prennent le relais d’un parent
épuisé ou absent pour s’en occuper.
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Demain, d’autres tenteront la traversée, seuls ou accompagnés. Notre devoir est de les sauver. Afin de poursuivre notre mission cet
hiver et au-delà, nous avons à nouveau besoin de votre soutien.  Renouvelez votre engagement et contribuez à la poursuite de notre
action : sauver des vies ! 
Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE  #BackAtSea https://don.sosmediterranee.org/b/mon-do  n

NEWSLETTER #40 • 26 septembre 2019 (https://mailchi.mp/f7c6bbb2ecde/newsletter-426953?e=f36afaac4e)  
Chers amis,  Il y a quinze mois, l’Italie fermait ses ports à l’Aquarius et à tous les navires d’aide humanitaire présents en Méditerranée
centrale. Depuis lors, chaque sauvetage donne lieu à de longues négociations entre les pays d’Europe pour décider de la répartition
des  personnes  secourues.  Le  droit  maritime  a  cédé  devant  des  enjeux  politiques.  Les  ONG sont  diabolisées,  la  coordination
internationale est inexistante. Cette période touche-t-elle à sa fin ? Il est trop tôt pour le dire, mais le signal est encourageant, voire
historique : l’Italie est de retour à la table des négociations. Lampedusa puis Messine ont été attribués par les autorités maritimes
comme ports sûrs à l’Ocean Viking, et un pré-accord européen a été annoncé à La Valette qui pourrait aboutir le 8 octobre à l’adoption
d’un mécanisme de débarquement coordonné.
Pendant que les Etats tardent à se mettre d’accord,  les naufrages continuent.  Selon les chiffres officiels de l’Organisation
internationale des migrations (OIM), 658 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée centrale en 2019. Sans
compter ceux qu’on ne voit pas.
Le 17 septembre 2019, le nombre symbolique de 30 000 personnes secourues par SOS MEDITERRANEE a été atteint . C’est
trop, et ce n’est pas assez. 30 000 vies ! Lorsque nous avons créé cette association il y a quatre ans, nous ne nous fixions aucun
horizon de temps ni objectif chiffré. Des gens se noyaient en tentant de traverser la mer Méditerranée et nous ne pouvions nous y
résoudre sans agir. Des milliers de personnes se mobilisèrent. Nous avons affrété un bateau, pris la mer, tendu une main. Avec votre
soutien, nous continuerons à le faire. Merci pour votre engagement.  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-do  n

3g- Soutien à l’Association GIRI YAMA de Tende
Cette association, initialement créée pour soutenir une école au Mali,  a pour but désormais d’apporter de l’aide directement à des
projets de vie en Afrique de l’Ouest. AID a versé une subvention de 300€ pour la venue d’un groupe AFRICA BAKK lors du repas
africain du dimanche 2 Septembre 2018 sous le chapiteau de Breil-sur-Roya auquel JMT a participé avec beaucoup d’amis des autres
associations citées précédemment. 

3h- Participation à COMMOWN.FR
Voir la newsletter du 22 Septembre 2019  pour les autres (nombreuses) informations. 
Pour tout savoir: https://commown.f  r  /faq-de-commown-et-fairphone/ 

Commown Newsletter n°27 - Focus Fairphone 3 du 25 Septembre 2019

Où en sommes nous ? Nous avons lancé les précommandes de Fairphone 3 en Belgique et l'Assemblée Générale du deuxième
exercice arrive bientôt.

Fairphone 3 !  Le Fairphone 3 a été dévoilé fin août et Commown a lancé une offre en précommande en Belgique. Nous serons
approvisionnés début novembre pour la France. Le Fairphone 3 est  encore plus modulaire que le 2,  mais avec un système de
contacts entre les modules plus standard et certainement plus fiable. Par ailleurs, la caméra s'annonce très bonne, y compris en
basse  lumière. Si  vous  avez  un  contrat  Fairphone  2  en  cours,  vous  trouverez  plus  d'informations  et  un  formulaire  à  remplir

cliquant ici . Nous sommes très motivés pour faire durer les Fairphone 2 autant que possible et le formulaire en question
vous présentera nos pistes de réflexion. Enfin, si vous avez des amis en Belgique, n'hésitez pas à leur signaler notre nouvelle page

Facebook Commown Belgique . 

Assemblée Générale  Nous finalisons les comptes de l'exercice terminé le 31 août. La date de l'assemblée générale ordinaire est
fixée au mardi 8 octobre pour l'AG en ligne et  mercredi 9 octobre pour l'AG physique. Si vous souhaitez que certains sujets soient
ajoutés à l'ordre du jour, n'hésitez pas à nous les détailler en répondant à ce mail, ou encore mieux à passer sur Framavox

L'équipe s'agrandit  Bienvenue à Lucas qui nous a rejoint fin août ! Il vient consolider la partie technique du service client dans le
cadre de sa formation en alternance.

Bon  de  Consom'Action  Différée   Si  vous  cherchez  un  cadeau  original,  vous  pouvez  maintenant  offrir  un  Bon de
Consom'Action Différée ,  qui  offre  une réduction pour une future commande sur notre site.  Cela permet  de
soutenir Commown maintenant, tout en faisant des économies plus tard. Et au passage, cela vous donne des occasions de discuter
de l'électronique responsable autour de vous.

Bien commun, bilan de l'été L'été a malheureusement amené son lot d'appareils tombés à l'eau ou perdus. Nous vous rappelons
que  la  formule  Héros  Ordinaire  n'inclut  pas  de  protection  contre  ce  genre  d'accidents  et  que  les  appareils  doivent  alors  être
remboursés intégralement. Pour minimiser l'impact écologique et vos frais, prenez soin des appareils électroniques !

3i-AID soutient l’Association Femmes Liberté Laïcité L)
En Aout 2016, AID faisait un don à cette association suite à une rencontre devant la gare Montparnasse. Ayant gardé le contact, une
relance téléphonique était  faite le 9 Novembre 2017 suivie de ce message: «Suite à notre entretien téléphonique, tout en vous
remerciant de votre sensibilité envers la cause des droits de l'Homme en Iran, je voulais vous saisir pour demander votre aide à notre
projet concernant le déplacement récent en Albanie des opposants iraniens réfugiés anciennement en Irak. Beaucoup reste à faire et
il manque énormément des moyens sur place, donc toute aide nous est précieuse plus que jamais. Vous pouvez faire votre chèque à
l'ordre de l'"Association FLL", et l'envoyer à l'adresse ci-après. Vous pouvez également faire un don sur notre site-web dont l'adresse
apparait en bas de page.  Bien cordialement   Mussa  FLL. www.femmeslibertelaicite.org   IBAN: FR 76 3000 4009 0700 0100 2869
546
Association FLL  8 rue de St Ouen  95610 Eragny-sur-Oise (France)   Tél. 0134021799 - 0695276649. AID a viré 200€ le 20/11/2017.
Sur nouvelle sollicitation téléphonique, AID vient de renouveler un don de 200€ le 11/11/2018.
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3j-AID soutient les actions de défense du climat 
Voir  les  éditions  précédentes  de  la  newsletter  pour  les  actions  jusqu’à  fin  2017.  Cela  a  concerné  Alternatiba  Péi
(www.alternatibapei.com/,  Alternatiba  France  (https://alternatiba.eu),  350.org  (http://act.350.org/act/paris-response_fr),  l’appel
Finance-Climat  2020  (http://climat-2020.eu/l-appel/  ),   le  soutien  au  projet  Can  Heat  (https://www.rea-liz.fr/projet/902),   notre
participation à la COP22, notre participation à la COP21 (début du soutien à l’Association REN (http://ren.roya.org )  et au Collectif
Sauvons la Roya http://sauvons-la-roya.org/).)
Suite à la subvention d’AID de 100€ de Janvier 2018 https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba  pour la
préparation  du  Tour  Alternatiba,  nous  sommes  destinataires  du  «Off  du  TourAlternatiba  #1»  à  visionner  sur:
https://youtu.be/tauGOSk0zX8
Par ailleurs, AID a soutenu par une subvention de 200€ en Janvier 2018 le premier film de Béatrice JAUD « Grande Synthe, la ville où
tout  se  joue»   voir  https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue  Nous  venons  de
recevoir une affiche dédicacée par Béatrice et nous sommes invités à aider à la distribution du film en proposant des cinémas.
AID soutiendra les différents collectifs citoyens locaux et surtout participera à les faire agir ensemble pour faire avancer des projets de
retour de trains, avec, sans ou contre les pouvoirs publics
Enfin  nous  venons  de  soutenir  à  nouveau  financièrement  Marie-Monique  Robin  en  achetant  pour  servir  de  contreparties,  18
exemplaires de son DVD Collector «Qu’est-ce qu’on attend?» 13 DVD sont déjà arrivés à Garches et à La Brigue, 5 à la Réunion

3k-AID soutient ZERO WASTE  France
Voir les éditions précédentes de la newsletter pour les actions jusqu’à fin 2018. 
AID participe avec REN à la création d’un groupe Local de ZWF dans la vallée de la Roya. Un appel a été lancé dans ce sens parmi
les adhérents et sympathisants de REN et d’autres associations locales. Consultez le rapport sur McDonald's: une politique déchets à
contre-courant  de  l'économie  circulaire (https://www.zerowastefrance.org/fr/articles/374-mc-donald-s-et-les-dechets-une-
politique-a-contre-courant-de-l-economie-circulaire ).  Lors de l’AG de REN du 2/2/2019, il a été décidé de créer un Collectif
Zero Dechet Roya, collectif de fait adossé à REN, avec de nombreux adhérents communs à REN et à Zero Waste France.Le
collectif fonctionne depuis de manière informelle et s’attaque à de nombreux dossiers locaux.

3l-AID soutient Les Déconnomistes
Deux des cofondateurs d’AID, Véronique Veinberg et JMT ont participé avec un grand plaisir  les 7 et 8 Juillet  2018 aux Rencontres
Déconnomiques  d’AIX-EN-PROVENCE.   Voir  http://www.deconnomistes.org/ ,  ce  qui  a  permis  de  nombreuses  rencontres
d’économistes alternatifs et  un enrichissement  de la bibliothèque d’AID.  Pour aider l’association,  commandez lui  du vin bio,
excellente idée de cadeau . De même vous pouvez postfinancer par des dons les dernières journées déconommiques d’Aix
des 5,6 et 7 Juillet 2019 dont le bilan est déficitaire de 3000€. Le nouveau vin « naturel » rouge est disponible.

3m-AID soutient La Manif Vraiment Pour Tous et le projet « Unpourcent »
AID soutient depuis 2016 ces initiatives auxquelles participe activement Théo Challande. Voir  http://lamanifvraimentpourtous.fr/ .qui
lutte contre l’homophobie, notamment à Marseille. AID soutient également depuis 2017 le projet  http://unpourcent.info,   qui agit pour
sortir de la rue des SDF et leur trouver des logements:  Le projet  Un pour cent est porté par l’association d’intérêt général  Monde
Citoyens en mouvement, déclarée en Préfecture. Sa gestion et son administration sont désintéressées. Le programme de récolte de
dons pour éradiquer la pauvreté en France revêt un caractère caritatif. L’objet de l’association est :
– de documenter et défendre l’intérêt général et les intérêts particuliers relevant de la préservation de la dignité des femmes et des
hommes;
– d’élaborer les perspectives et le programme d’une transformation humaniste, écologique, sociale et démocratique;
– de mobiliser la société et de prendre toute initiative d’action et de financements allant dans le sens de cette mutation;
Ces deux associations défiscalisent à 66% les dons qui leur sont faits. Voir les sites. Vous pouvez vous engager pour un
prélèvement mensuel notamment pour permettre de loger à Marseille des familles SDF dont les enfants sont scolarisés mais
dorment dans la rue.

3n-AID soutient AYYA Site global de l'association :http://www.ayyamouvement.org/   Voir la Newsletter du 22/09/2019

La fête de l'écologie : 21 Juillet 2019 à Saint Denis 
En 2019, nous nous trouvons dans une société où tout va très vite et dans laquelle on peine à envisager un avenir serein. Lors de
cette fête de l’Écologie, prenons le temps d'observer, se réapproprier notre environnement et d'apprécier l'immensité relationnelle qui
nous entoure. En réunissant des artistes engagés, des utopistes, des faiseurs de monde, nous avons décidé de célébrer l'harmonie
qui peut découler de ces échanges et apprentissages avec trois espaces inséparables qui représentent ce que nous voulons voir
émerger ensemble: rêver, construire, partager. L’événement est ouvert à tous et à toutes et nous espérons vous voir nombreux. Nous
serons à l'espace Imaginaire à Saint Denis ( 12 rue de la procession - RER B La Plaine Stade de France)  pour célébrer le lien,
pour célébrer l'autre, pour célébrer nos engagements communs pour l'écologie. Porter cet événement dans un quartier populaire est
pour nous première pierre de notre horizon collectif  :  nous plaidons pour une écologie foncièrement pluriculturelle,  foncièrement
cosmopolite, foncièrement diverses.Découvrez sans plus tarder le programme complet sur notre événement facebook:
https://www.facebook.com/events/818320125290755/  Ainsi  que  l'affiche  officielle  de  l’événement.  Une illustration  signée  Marine
Gauvain, artiste et diffuseur des mondes de demain. N'hésitez pas également à vous inscrire sur Event Brite : cela nous permet de
préparer  au  mieux  la  journée:  https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-fete-de-lecologie-a-lespace-imaginaire-63883718923?
fbclid=IwAR0KBQDIWIGBp3POnENl-n3KuDeUAhamcGq2CtAAU9ZjNFWX_IYBb6pV9Eg
Et si vous ne pouvez pas venir, partager l’événement dans vos réseaux serait un magnifique clin d’œil et coup de main. Pour être
avec nous depuis le début : un grand merci ! Pour toutes information supplémentaire : ayya.collectif@gmail.com 
Juin  2019: AID a d’accordé  une subvention  de  350€ à AYYA,  pour  les différents  projets  en cours,  cette  somme qui  avait  été
provisionnée pour la participation d’AYYA au Festival des Passeurs d’Humanité étant disponible, cette participation n’ayant pas eu de
suite de la part des organisateurs du FPH.
Mél du 07 Décembre 2018: " Forgeant et développant le concept d'écologie relationnelle en société, l'association Ayya s'est donnée
pour mission de penser les synergies entre nature et culture en France comme en Afrique. Pour continuer ses actions l'association a
besoin de vous ! Malgré les fortes demandes auxquelles elle fait face, l'association souhaite rester dans une démarche citoyenne.
Pour cela elle lance aujourd'hui un appel à adhésion au prix de 10 euros par an pour tous ceux et toutes celles qui voudraient soutenir
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la  cause". Le  lien  pour  adhérer:  https://www.helloasso.com/associations/ayya/adhesions/adhesion-ayya-1.  Site  global  de
l'association :http://www.ayyamouvement.org/ 

3o-AID soutient “LA BAS SI J’Y SUIS” devenu SEPT-NEUF NEUF
AID participe au mouvement citoyen en train de naître pour financer la poursuite de l’aventure de l’équipe de La BAS SI J’Y SUIS,
même  sans  France-Inter.  Une  collecte,  fiscalement  déductible,  est  désormais  ouverte.  Chacun  peut  en  attendant  adhérer
individuellement à l’Association Modeste et Géniale sur le site (http://www.la-bas.org/ ) AID a réadhéré pour 2019 comme pour les
années précédentes. Faites des dons (fiscalement déductibles à 66%)  directement. 

3p-Soutiens divers par AID 
Nous intervenons en apportant notre signature et souvent notre obole quand la liberté d’expression nous semble menacée ou pour
aider  des  initiatives  allant  dans  le  même  sens  que  les  nôtres...  Nous  avons  ainsi  aidé  et  continuerons  à  aider  :  Agir  Pour
l’Environnement  (www.  agirpourlenvironnement  .org/),  Altermonde  sans  frontières  (www.altermonde-sans-frontiere.com/), le
CNIID/ ZeroWasteFrance (www.  zerowastefrance  .org/), Cyberacteurs (www.  cyberacteurs  .org/), Diacrisis (https://www.les-crises.fr/l-
association-  diacrisis),  Les Déconnomistes (www.  deconnomistes  .org), les Mutins de Pangée (www.  lesmutins  .org/), Marie-Monique
ROBIN  (http://www.m2rfilms.com/ ),  Jean-Paul  et  Béatrice  JAUD,  Sundri  Feeling  (www.sundrifeeling.com),  Association  Roya
Expansion Nature (http://ren.roya.org/ ), All Out (https://allout.org/fr/), Une autre montagne ( www.ozhonaaye.com ), Voltuan,  ..... et
d’autres!

4°) Activités à distance soutenues par AID 

Ce sont essentiellement les pétitions et les collectes de financement en soutien. Vous les trouverez parfois dans les rubriques du site.
Les dernières pétitions apparaissent en haut à droite ou dans le corps des articles. Nous vous suggérons de suivre:
a) les pétitions du site www.cyber@cteurs.fr  avec qui nous sommes en contact depuis plus de 16 ans: pour adhérer ou faire
un don http://www.cyberacteurs.org/aider/don.php 
b) les pétitions du site www.avaaz.org  qui à l’usage s’est avéré plus ouvert que ne le laissaient supposer ses bailleurs de
fonds US initiaux. Allez sur les sites et inscrivez-vous pour signer plus facilement les pétitions quand vous en recevez l'avis
directement par mél
c) les textes à signer particulièrement recommandés se trouvent sur http://aid97400.re/spip.php?article59 
Nos amis du site Yonnelautre.net ont publié une étude très intéressante sur les divers sites de pétitions en ligne: Quelles 
pétitions signer sur internet?  Étude des différents sites proposant pétitions, sondages, cyberactions en ligne  mercredi 11 novembre 
2015 par Yonne Lautre       http://yonnelautre.fr/spip.php?article6937  qu’il vous est suggéré de lire pour vous faire votre propre 
opinion. Vous pouvez également leur écrire pour leur faire part de vos observations.

5°) Nouveautés 2018-2019
A compter du cafeco du mercredi 27Juin 2018, nous sommes dans un nouveau lieu, accueillis par Nelly que nous avons connue rue

Juliette Dodu:  «Le Manguier», 5 Rue des Manguiers Tel 0262416403  
A partir du vendredi 5 Octobre 2018 (AG d’AID) nos réunions régulières ont eu lieu les 2ème et 4ème  vendredis du mois.

A noter que notre système de financement partagé s'applique toujours pour toutes les consommations de ceux qui participent aux
réunions (et qui le déclarent et paient leur part à l'organisateur bien évidemment au lieu de filer en catimini :-) : rabais de 60% pour les
non-imposables (sur justification) et déduction fiscale de 66% pour ceux qui  le sont (applicable au montant des consommations
majoré de 10%). 

JMT est «rentré au village» dans le 06 mais continue sa tâche de webmestre et de trésorier. Les conférences bimensuelles continuent
à Saint-Denis avec Bruno Bourgeon et Simon Vienne. Le nouveau site www.aid97400.re est en ligne

6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site  http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 20 Octobre 2019 inclus = 588 jours 

Résumé de la fréquentation du site: à 24h00 le 20/10/2019

 Maximum     863
Moyenne      673

Aujourd’hui      626
Hier      806
Total 474.766

Popularité du site      1075
Voir les lettres précédentes pour l'historique ou demander par mél. 
NB: Le site http://aid97400.lautre.net a dysfonctionné depuis le 8 Février 2018 et le compteur de visites depuis le 23 Février 2018

Jean-Marc TAGLIAFERRI, trésorier et webmestre de http://www.aid97400.re     mél: aid97400@orange.fr
jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  06430 – LA BRIGUE   GSM: 0692029271 
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	Mél du 25/09/2019 à à 11:52, Alain MOUETAUX a écrit :
	Déploiement de la 5G : une multiplication des ondes au mépris du principe de précaution

