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1°) Nouveautés de la période écoulée: 
Notre 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
Solidarité avec les grévistes
Une grève de grande ampleur s’est installée en France contre la réforme des
retraites de Macron et de l’Union européenne. Pour qu’elle puisse durer, il est
indispensable d’organiser la solidarité financière avec les salariés en grève.  
Au 06/03/2019 à 16h00 :  3 206 182 €  donnés depuis le 5/12/2019 par 39.119
personnes sur ht  tps://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere  

 COLLECTE POUR LE HOBBIT BAR DE DELIA BUONOMMO A VINTIMILLE
Les migrants qui se retrouvent à Vintimille, tentent de franchir la frontière française, à une dizaine de
kilomètres, d’où ils sont durement refoulés et renvoyés en centre-ville de Vintimille où il n’existe plus
guère qu’un lieu accueillant, notamment pour les femmes et enfants, le bar Le Hobbit. Situé près de la
gare ferroviaire par où souvent les migrants arrivent, ce bar est tenu par Delia Buonommo, surnommée
par eux "Mama Africa". Boycotté par les clients de Vintimille, le bar ne tourne plus que par les migrants et
par les militants associatifs qui y vont chaque fois qu’ils le peuvent. Malheureusement cela ne couvre plus
les frais fixes et il faut donc trouver 2000€ par mois pour garder ce lieu ouvert. Le challenge entre GIRI
YAMA et AID est de faire en sorte que GIRI YAMA récolte 2000€ par mois pour en reverser 1000€ sur le
crowdfunding  pour  Delia  (ainsi  chacun  peut  suivre  en  ligne  sur  le  site  du  crowdfunding.
(https://www.gofundme.com/f/solidarieta-per-deli  a)
Donc si vous êtes imposables, et voulez participer,  merci de faire un virement sur le compte bancaire
de GIRI  YAMA et  de signaler  votre  virement  avec vos coordonnées pour le  reçu-don à   jean-
marc.tagliaferri@wanadoo.fr   IBAN : FR76 1910 6006 2543 5148 5308 946 Code BIC : AGRIFRPP891 

  8000€ en 84 jours restants

Participez au financement de Soeurs de la terre  
le nouveau documentaire de Vanessa Escalante

« L'argent récolté servira à payer les frais de voyage pour me rendre dans le désert mais
aussi à assurer les frais de nourriture des femmes qui participeront au tournage. Je réaliserai
le film en auto production comme je l'ai fait pour mon premier documentaire "La révolte des
rêves"  en  2014,  qui  a  reçu 3 prix  pour  son engagement  auprès de clans aborigènes  du
Territoire du nord. »
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre 

campagne municipale à La Brigue (06430)

Likez les vidéos de la liste  « L’Age du Faire »  

 https://www.youtube.com/channel/UCWCfOh70bQxCD_0GReTkBsA

http://www.aid97400.re/
https://www.youtube.com/channel/UCWCfOh70bQxCD_0GReTkBsA
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre
https://www.gofundme.com/f/solidarieta-per-delia
https://www.gofundme.com/f/solidarieta-per-delia
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere
http://aid97400.lautre.net/


1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

PETITIONS RECOMMANDEES PAR AID n°2020-04
Période jusqu’au samedi 21 Mars 2020 http://aid97400.re/spip.php?article45  8  

1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-16

Le boom de la fracturation hydraulique mis en cause dans les pics de
méthane dans l’atmosphère
Par Stephen Leahy, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 06 Mars 2020, http://aid97400.re/spip.php?article45  7      
La signature chimique du méthane libéré par la fracturation se retrouve dans l’atmosphère, faisant des opérations d’extractions de gaz de schiste les
principales responsables. Les scientifiques ont mesuré une forte augmentation au cours de la dernière décennie du volume de méthane présent dans
l’atmosphère, ce gaz contribuant fortement au réchauffement climatique . Les vaches ou les zones humides ont été désignées comme des sources
possibles, mais de nouvelles recherches indiquent que les émissions de méthane provenant de la production de combustibles fossiles - principalement
de l’extraction des gaz de schiste aux États-Unis et au Canada - en sont les responsables. (...)

1c- Une sorte d’effondrement

Vers le totalitarisme
Par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 02 Mars 2020, http://aid97400.re/spip.php?article4  5  5       
La crise d’avenir est une maladie dont le processus débute par une carence, suivie d’une explosion et se termine par une gigantesque
poussée de fièvre.  La carence d’avenir survient dans les années 2000. L’Occident est en panne de vision : cécité à l’impératif de
changement,  refus  des systèmes en  place à se remettre  en question,  élites arrimées à leurs  prés carrés pour  qui  les réalités
changeantes du monde sont dans le meilleur des cas des sujets de contrariété. (...)

1d- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-15

Le"dust bowl de l’Occident" est désormais "verrouillé", alors même que le 
monde risque une crise alimentaire imminente.
Par Dr Nafeez Ahmed, traduit par Jocelyne Le Boulicaut publié le 28 Février 2020, http://aid97400.re/spip.php?article4  5  4  
Les émissions antérieures liées au climat impliquent que les États-Unis et l’Europe connaîtront une sécheresse dévastatrice dans 80
ans, et une crise alimentaire mondiale pourrait être déclenchée dans les années 2020 - pourtant, il n’est pas trop tard pour renforcer la
résilience et éviter le pire. Une recherche financée par l’agence de notation mondiale Moody’s arrive à la conclusion que d’ici la fin du
siècle, certaines parties des États-Unis et de l’Europe devraient connaître une forte réduction des pluies, équivalente au "dust bowl"
américain  des  années  1930,  qui  a  dévasté  l’agriculture  du  Midwest  pendant  une  décennie.  Ces  phénomènes  sont  désormais
"verrouillés" par les émissions de carbone déjà accumulées dans l’atmosphère.(…)

1e- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-14

Voilà comment meurent les démocraties
Par Chris Hedges, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 26 Février 2020, http://aid97400.re/spip.php?article  453   
Léon Tolstoï a écrit que les familles heureuses se ressemblent toutes, mais que chaque famille malheureuse est malheureuse à sa
manière. Il en va de même pour les démocraties en déliquescence. Il n’y a pas de voie unique pour la dissolution de la société
ouverte,  mais  les  schémas  sont  familiers,  que  ce  soit  dans  l’Athènes  antique,  la  République  romaine  ou  l’effondrement  des
démocraties en Italie et de la République de Weimar en Allemagne qui a conduit au fascisme. Les maux qui ont frappé l’Allemagne et
l’Italie dans les années 1930 nous sont tristement familiers : un système politique inefficace, le repli de vastes pans de la population
dans un monde où les faits et les opinions sont interchangeables, la mainmise des banques internationales et du capital financier
mondial sur les économies nationales, ce qui a forcé des segments de plus en plus importants de la société à vivre une vie de survie,
anéantissant tout espoir pour l’avenir. (…)

1f- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-13

Ce que nous pouvons apprendre des Romains sur la non-prise en compte du 
changement climatique
Par Kyle Harper, traduit par Jocelyne le Boulicaut,publié le 24 Février 2020, http://aid97400.re/spip.php?article  452   
Même si l’histoire ne se résume pas à des leçons de morale, elle peut approfondir notre sens de ce que signifie être humain et nous
dire combien nos sociétés sont fragiles, affirme Kyle Harper. A un moment ou à un autre, il a été demandé à tout spécialiste de
l’histoire de Rome de préciser où nous en sommes, aujourd’hui, dans le cycle du déclin de Rome. Les historiens peuvent se tortiller
devant de telles tentatives d’utiliser le passé mais, même si l’histoire ne se répète pas, ni ne se présente assortie de leçons de morale,
elle peut approfondir notre sens de ce que signifie être humain et nous dire combien nos sociétés sont fragiles. (…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:

2a- L’élection de proximité

LBSJS-160 : « Elections Municipales 2020 » « 1er tour – Règles et enjeux »
Présentation  et  débat  par  Bruno  Bourgeon.  http://www.aid97400.re/spip.php?article4  56  
RDV à « Le Manguier », Vendredi 13 Mars 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers 97400 SAINT-DENIS.Tel 0262 416403.
Repas partagé ensuite pour celles et ceux qui veulent poursuivre.
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PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 27 Mars 2020 – Cafeco 256 : Municipales 2020 2eme tour
* Vendredi 10 Avril 2020 – LBSJS 161 : « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Vendredi 24 Avril 2020 – Cafeco 257 : Boutique solidaire de « Mangue et Montagne » (avec vidéo)
* Vendredi 08 Mai 2020 – LBSJS 162 : à programmer
* Vendredi 22 Mai 2020 – Cafeco 258 : à programmer

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 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 https://www.albatrossthefilm.com mais sans sous-titrages. 

2d- 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 

* Brèves d’Info # 126 - Février 2020 : 
En route vers un prochain scénario négaWatt !  Les membres de la Compagnie des négaWatts accompagnés de l'équipe salariée
se sont réunis le 11 février dernier pour esquisser les contours du prochain scénario négaWatt. Bien plus qu'une simple actualisation,
ce prochain scénario devra intégrer les évolutions environnementales, sociétales, techniques et économiques de ces cinq dernières
années.Dans un contexte d'urgence toujours plus pressante face aux enjeux qui se dressent devant nous, il devra surtout trouver le
bon équilibre entre ambition renforcée et réalisme, entre recours aux solutions techniques et évolutions profondes de nos modes de
consommation,  entre  mesures politiques fortes et  acceptabilité  sociétale.  La publication  de  ce nouvel  exercice est  envisagée à
l'automne 2021. D'ici là, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées du projet !

Prospective européenne : des synergies à construire.
L’Association négaWatt a participé le 31 janvier à un atelier organisé par le CAN-Europe, le Bureau européen de l’environnement,

Renewables Grid Initiative (RGI) et le réseau politique REN21 autour du projet PAC scenarios (Paris Agreement Compatible
scenarios for Energy Infrastructure). Ces ONG entendent construire un scénario énergétique compatible avec l’Accord de Paris qui
puisse servir de guide à la planification des infrastructures de réseaux à l’échelle européenne afin d’assurer leur transition vers un
système énergétique bas carbone et basé sur les énergies renouvelables. Dans cette optique, l’Association négaWatt a été conviée
avec d’autres experts à discuter les premières hypothèses de ce scénario, portant à la fois sur le mix énergétique, les modes de
consommations et les développements technologiques.  Des synergies fortes sont à construire entre cette initiative et notre

projet de scénario européen.     

La  suite  sur  :https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IjdPbWJsTXVJTFM2MGliT0crMTdwRmNiTUk2RlUydEZ1b2dpWHEw
YXZ1YTA9IiwidmFsdWUiOiJrWEZUdzBwRXQ5Umg5RldDYUh0V3lrdm5LREZUV1Z
3RHdUa0FRbHhsblRjPSIsIm1hYyI6ImY0YmY4YTFhOTRhODEwNWZiMTUyZDllY2
E4MjZjMDliOThlZmUyZjU3NjlkZmM1MDIzNzc2NWE1MDRhNGIxYjgifQ==?
t=511404128 

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

2e- AID soutient le groupe local réunionnais du collectif Pacte Finance-Climat  
Voir le site: https://climat-2020.eu/fr/  .  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 19/10/2019 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. Une ouverture du capital social pour un montant de 200.000€ a eu lieu
du 13/12/2019 au 10/01/2020
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2f-AID soutient le Collectif Réunionnais pour la Paix et la lutte des Chagossiens pour leur terre
.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  

2g-AID soutient l’association ORANGE DiHOxyne  Voir les newsletters précédentes pour les autres informations
Pour soutenir Mme Nga, et à travers elle les millions de victimes vietnamiennes, le Comité de soutien à Mme Nga, qui rassemble de
nombreuses  associations,  a  organisé  un  nouveau  concert  de  solidarité  le  22  Février  à  L’Espace  Jean-Dame  dans  le  2ème
arrondissement de Paris.. Watermelon Slim, un vétéran américain de la guerre du Vietnam, victime de l'Agent Orange et bluesman
de renommée mondiale (  http://jazz.blogs.liberation.fr/2017/07/11/watermelon-slim-le-bluesman-qui-cite-shakespeare/ ) a accepté de
nous épauler en venant se produire à ce concert. Sa présence attirera beaucoup de spectateurs et je suppose que les grands média
viendront.  ===> par méls du 8/12/2019 le CA d’AID, sollicité par OD, a voté une subvention de 500 € pour l’organisation de ce
concert, subvention qui a été virée.
Voici le lien vers une vidéo définitive de Watermelon Slim . https://youtu.be/mc-ks_ADXNQ 
et une version en vietnamien (à partir de 7’25 de la vidéo complète jusqu’à 10:15» : https://youtu.be/Psl6GP4M3Jw?t=444

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   et  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 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 546€ de dons (nouveau plafond) puis 66% au-delà, voir  http://www.association-rive.org/faire-
un-don/ ) directement à RIVE. 

2i- 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.

2j- 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 2019

2k- 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
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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  Cannes-Nice-Vintimille-Breil-Turin-Paris,  train  mixte  couchettes-fret  Francfort-Strasbourg-
Nancy-Lyon-Perpignan-Barcelone)  et  la  défense de  la  ligne  Nice-Breil-Tende-Cuneo-Limone 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. 

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  et  de  faire  des  dons  défiscalisables  à  66  % pour  les  nombreuses  actions  de
l’association. 

Le samedi 7 décembre 2019 à 11H00 ,le  "Comité franco-italien pour la défense et le développement de la ligne ferroviaire Nice-
Tende", l’Association REN et le Collectif Sauvons la Roya , soutenus par AID, OTN, la mairie de Fontan , l’ancien maire de la Brigue
Bernard Gastaud, ont  conduit une manifestation pacifique sur les feux de signalisation, ronds-points et éventuellement ralentisseurs
sur le tracé de la « route 204 » de Nice à Breil et aux frontières avec l’Italie. De son côté le "Comitato franco-italiano per la difesa e lo
sviluppo della linea ferroviaria  Cuneo-Ventimiglia»" jumeau italien du comité français  pour former « l’Etoile ferroviaire de Breil «
appellera en même temps à une manifestation devant la gare de Cuneo (un immense giratoire) puis les participants prendront le train
pour Vernante (le village de Pinocchio!) pour manifester sur le feu de signalisation.  ===> JMT a plus particulièrement participé au feu
rouge de Saint-Dalmas (et pris la photo à voir sur ren.roya.org )

Parmi  les  services  publics,  il  y  a  aussi  celui  des  télécoms.  AID  diffuse  bien  volontiers  une  relation  sur  les  pratiques  «
commerciales » d’Orange, (  http://www.aid97400.re/IMG/pdf/orangeparjpalletru.pdf ) relatées par Jean-Paul Alletru, un ex-cadre de
France-Télécom puis d’Orange, militant d’ATTAC et avec qui AID est en relation depuis toujours car il nous envoie mensuellement un
agenda des manifestations africaines (et réunionnaises!) de la région parisienne. 

3b-PROMOTION DU REVENU DE BASE : 
Voir la newsletter du 01 Janvier  2020 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/

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: 13.406 €

3b2- Actions pour le MFRB: http://www.revenudebase.info .  Voir  la newsletter du 23 Février 2020 pour les actions 
précédentes.

Le Journal de bord #47 - Février 2020 :
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/3W4VjgjJS6d2xMkF2qGeiuPBVG97qvnS9tyS5w
HTwF-xCDShTpt5RNOchHrSKMTN-fFb77CkH7eyfPqwYui_FTmdwqJtwwu-YskT7WohQ-vH

Gazette#54 - Février 2020:
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/0wwNNC7Qe2_duKYSAKSokagqlWOmSvvVaiPc
_qVX3v2SQ8ks5fKUq_FtKqQjbqMwuaU-
EvJCh1KL4SyiWkE62vDOJxkAtxaw_ikGYoF3QWLI 
Le MFRB est désormais également sur Lilo.

3c- AID soutient DREAMINGS FILMS et Vanessa ESCALANTE 
Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour l’historique depuis 2012 et celle du 3 Novembre 2019 pour l’année 2019
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 26 Février 2020 : «  Je viens d avoir une réponse négative pour la mise en production de mon film sur l’Australie.  Ma
production me dit qu’il n’y a pas pour le moment de “case” pour un film sur la transmission. Il y a bien Arte qui a une série sur le sacré
mais ils veulent que la série soit incarnée par une personne qu’ils choisissent comme un scientifique. Donc je suis out. La date de la
cérémonie initiatique des jeunes filles en Australie est prévue en juin. Je ne sais pas si AID souhaite toujours soutenir mes films
Aborigènes et/ou si Aid a encore quelques fonds de caisse pour ce voyage.  J’aimerai faire ce tournage en auto production comme
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pour  la  Révolte  des  rêves  » Vanessa Escalante.  ===> Si  des donateurs  se  manifestent  rapidement  auprès  du trésorier  (jean-
marc.tagliaferri@wanadoo.fr) cela facilitera une réponse rapide (jusqu’à 276€ de don par personne, on peut arriver à 82,5 % de
déduction fiscale via la prise en compte de la contrepartie de 25 % autorisée)

Mél du 03 Février 2020 : des femmes leaders de la communauté de Balgo ( Australie occidentale, désert de TANAMI ), ont discuté
autour de la question : comment financer la prévention de suicide de la jeunesse ? ( un vrai fléau dans les communautés.). Ca
sera le sujet du prochain documentaire.

Mél du 04 Janvier 2020 : (extrait)  Avec tous ces incendies, je suis attristée, surtout pour la Nature et les Animaux. On remarque bien
que les incendies incontrôlés sont dans les parcs nationaux vers le monde urbain...Là où les Aborigènes ne gèrent pas les espaces.
Ailleurs, où les feux sont contrôlés par les Aborigènes, il n'y a quasiment rien.

3d-AID participe au combat anti-Linky et contre la 5G 
Voir la newsletter  au 01/01/2020 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 

Communiqué du 11 Février 2020 : Détournement des données du programme Linky par EDF et Engie : la CNIL démontre sa
totale impuissance
La seule façon d'échapper au vol des données des Linky est… de conserver les compteurs ordinaires !
Ainsi que nous le dénoncions il y a quasiment un an à propose de l'affaire Directe énergie (*), le scandale actuel impliquant EDF et 
Engie (**) ne fait que confirmer deux évidences :
- les données du programme Linky sont inévitablement destinées à être collectées frauduleusement, récupérées, détournées, 
revendues, et ce bien évidemment illégalement et sans l'aval des usagers ;
- la CNIL, prétendu "gendarme des données", ne peut qu'intervenir après coup, sermonner vainement les opérateurs…. et attendre la
prochaine affaire pour démontrer une nouvelle fois sa totale impuissance.

Nous affirmons depuis le lancement du programme Linky que celui n'a aucunement pour but réel de permettre aux usagers "d'avoir
des factures précises", de "faire des économies" ou autres niaiseries, mais avant tout de collecter d'innombrables données sur la vie
privée des usagers dans la cadre de la "guerre mondiale" du Big data.Ces données valent de l'or pour les opérateurs qui peuvent les
utiliser directement ou bien les vendre très cher à des sociétés commerciales qui veulent tout savoir sur l'usager pour en faire un client
en le démarchant de façon parfaitement ciblée.  D'autre part, la captation d'innombrables données par les compteurs communicants
fait peser  un grave danger sur les libertés publiques : la société du tout numérique, qui nous est imposée à marche forcée, va
rapidement aboutir à la  dictature totale, si implacable qu'elle fera sous peu passer les régimes totalitaires passés et actuels pour
d'aimables artisans.

Le numérique sonne la fin des libertés publiques et du droit à l'oubli, chaque citoyen pourra bientôt se voir reprocher tous les actes
du présent ou du passé (même lointain). Et, contrairement à ce que prétendent les naïf sur le thème "ceux qui n'ont rien à se
reprocher n'ont rien à craindre", ces actes pourront a postériori être déclarés illégaux ou déviants,  même s'ils étaient au départ
légaux ou anodins. Tant qu'il en est encore temps, j'appelle tous les citoyens à refuser les compteurs communicants, la mise en
place de la 5G, mais aussi les "assistants vocaux" qui sont eux-mêmes des "aspirateurs à données" permettant aux sociétés
commerciales et policières de tout savoir sur la vie des habitants. Il n'est d'ailleurs pas surprenant qu'Enedis muni de son compteur
Linky passe d'ores et déjà des accords avec Amazon et son boitier espion Alexa (***)…

(*) http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-cnil-directe-energie.htm
(**) https://www.connaissancedesenergies.org/afp/donnees-collectees-par-les-compteurs-linky-engie-et-edf-mis-en-demeure-par-la-
cnil-200211
(***) https://www.larevuedudigital.com/edf-prepare-des-services-vocaux-reliant-le-compteur-linky-et-alexa-damazon
Stéphane Lhomme,Conseiller municipal de Saint-Macaire (33),Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr

Mél du 09 Janvier 2020 d’Alain Mouetaux et de Denise Delavanne : Encore un linky incendiaire
http://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-dans-un-restaurant-le-feu-est-parti-du-compteur-linky-
02-10-2019-8164479.php 
Incendie du restaurant Clasico à Paris, «le feu est parti du compteur Linky» Par Benoit Hasse  Le 2 octobre 2019 à 11h38, 
Enrique Zanon est propriétaire du restaurant Clasico, ravagé par un incendie ce dimanche. Il soupçonne le boîtier intelligent 
déployé par Enedis d’être à l’origine du départ de feu. « Le directeur des établissements m'avait pourtant conseillé de refuser 
l'installation du compteur Linky. J'aurais dû l'écouter. » Enrique Zanini, patron de la chaîne des restaurants Clasico Argentino, regrette 
amèrement d'avoir cédé à Enedis, fin juillet dernier. Le distributeur d'énergie a remplacé le compteur électrique de l'un des six 
établissements parisiens de la chaîne par un nouveau modèle de compteur « intelligent » : le fameux boîtier jaune Linky, en cours de 
déploiement de toute la France et très critiqué (http://www.leparisien.fr/societe/ils-veulent-la-peau-de-linky-08-04-2018-7653696.php ) 
par plusieurs associations en raison de sa potentielle dangerosité. 

Le feu est parti du boîtier électrique :  Deux mois (et plusieurs coupures et incidents plus tard), le petit restaurant de la rue Henry-
Monnier (IXe) où le boîtier  avait été posé a été partiellement ravagé, ce dimanche, par un incendie d'origine… électrique ! Les
quelques clients et employés présents dans les lieux ont pu sortir sans dommage. Mais le restaurant entièrement noirci par la fumée
et très endommagé par le sinistre ne pourra pas rouvrir avant au moins deux mois.  Le feu est parti du boîtier électrique posé sur
un mur dans la petite salle de l'établissement, comme le montre la bande de vidéosurveillance de l'établissement que le
restaurateur a pu récupérer. De là à accuser un dysfonctionnement directement lié au compteur Linky il n'y a qu'un pas…
qu'Enrique Zanino se refuse à franchir officiellement. « Ce sera aux experts d'assurance de le déterminer », note-t-il.
« Ce qui est sûr, en revanche, c'est que nous avons eu des tas de problèmes avec ce nouveau compteur qui n'arrêtait  pas de
disjoncter », poursuit le restaurateur qui évoque plusieurs affaires d'incendies où Linky aurait été mis en cause. « Je ne l'installerai
sûrement pas dans mes autres restaurants », conclut-il.   «Le compteur ne peut pas prendre feu» selon Enedis : Contacté, Enedis
reconnaît que le sinistre est bien parti du tableau électrique du restaurant. « Mais pas du compteur  communiquant. Il ne peut pas
prendre feu ! Plusieurs enquêtes indépendantes l'ont démontré », insiste une porte-parole de l'entreprise en soulignant que l'origine
des flammes peut être liée à bien d'autres causes, « comme une surtension sur le réseau ou un mauvais dimensionnement des
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câbles situés après le compteur ». A ce jour, 600 000 foyers parisiens ont été dotés d'un compteur Linky, soit trois fois plus qu'il y a un
an. A terme, en 2022, les 1,6 million d'abonnés de la capitale en seront tous équipés.

Mél  du 05/01/2020 d’Alain Mouetaux : Bonjour,  Le cabinet  Lavoué précise  dans  sa note  de  mai  2018 que les incendies  se
déroulent  :  «  pratiquement  jamais  au  niveau d’un  compteur  électromécanique  (ancienne  génération)  … Selon  les  chiffres  ci-
dessous, avec le Linky on atteint les mille incendies depuis 2016.Pourquoi le compteur électrique Linky brûle ? Analyse de la
note  du  laboratoire  Lavoué  sur  le  Linky:  https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pourquoi-le-
compteur-electrique-205968 

Mél du 31 décembre 2019 d’Alain Mouetaux et de Denise Delavanne
* Bonjour,  https://www.morpheus.fr/argument-fatal-contre-compteur-linky/ . À part quelques professions où l'assurance responsabilité
civile professionnelle est obligatoire, pour les autres professionnels elle est fortement "recommandée" ... Ce qui ne nous empêche pas
de la demander au sous-traitant de ENEDIS avant l'installation, en lui expliquant que s' il y a un problème, il faut qu'on sache vers qui
nous retourner. Se rappelant que, s'il nous la présente la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages. Ensuite,
on sait que la puissance de ENEDIS sous contrat de service public avec l’État gagnera la plupart du temps ses procès, si même si
nous avons les moyens d'aller en justice ! https://entreprise.mma.fr/votre-activite/rc-pro-obligatoire.html  Alain
* Salut ! trouvé ça sur facebook.   ⚠ Argument fatal contre le compteur Linky ⚠ « Lors d’une intervention chez un client particulier
ou professionnel, L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE EST OBLIGATOIRE.  Elle doit être présentée, à
jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et/ou de ses partenaires, ainsi que les
dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur LINKY. Or, la
société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39.000 euros) est une société de « courtage
d’assurances  et  de  réassurances  »  et  non  une  compagnie  d’assurance,  comme  le  prouve  son  extrait  Kbis  :  la  société  EDF
ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages. Par conséquent, la SA ENEDIS, en tant que personne morale assurant la
promotion du LINKY dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés,
contrevient  à  l’obligation  d’assurance  à  laquelle  elle  est  tenue  au  titre  de  l’article  1792-4  du  Code  civil.  
Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients à accepter le Linky et ses risques, car personne ne
peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré. Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales
censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le
cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités. Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites
au civil  comme au pénal  car  aucune compagnie d’assurance depuis  2003 ne couvre  les risques et  dommages résultant  d’une
technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce manquement constitue, à lui seul, un motif de refus du compteur LINKY. Patrick
RICHARDET, Groupe santé Colmar, Contr’Infos 20 sept 2017,Publié dans Morphéus n°84 nov-déc 2017

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”.
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.

https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I#sdfootnote2sym
https://entreprise.mma.fr/votre-activite/rc-pro-obligatoire.html
https://www.morpheus.fr/argument-fatal-contre-compteur-linky/
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pourquoi-le-compteur-electrique-205968
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pourquoi-le-compteur-electrique-205968


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 quelque 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 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 on 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.

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)

https://linky-non-merci.info/
https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete
https://exoportail.com/la-resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI
https://exoportail.com/la-resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI
https://exoportail.com/la-resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I
https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/TREGUER/59986
https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete
https://www.bastamag.net/Big-data-multiplication-des-antennes-et-des-ondes-bienvenue-dans-le-monde
https://www.bastamag.net/Big-data-multiplication-des-antennes-et-des-ondes-bienvenue-dans-le-monde
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-22631QE.htm


• 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 900 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 11 janvier 2020 :

* DEFEND EUROPE BATTU EN CASSATION !!!  Suite à l’échec de l’expédition anti-migrants en Méditerranée, durant l’été
2017 à bord du navire C-Star, les chefs identitaires espéraient se venger de notre riposte. Il espéraient aussi nous empêcher de les
traiter  de  nazis.  Ils  viennent  d'échouer  définitivement  !  Encore  merci  de  votre  soutien  !  Tous  les  détails  :
http://blogyy.net/2020/01/08/defend-europe-battu-en-cassation-game-over-pour-les-nazillons/
https://rapportsdeforce.fr/breves/nazis-dans-le-bateau-les-identitaires-tacles-en-cassation-01115651

* MAUD ACCIDENTÉE DANS UNE COLLISION AVEC UN CAMION !!!
Ma compagne et camarade de lutte a subi un choc très violent sur une voie rapide de la région marseillaise. Un 35 tonnes a percuté la
voiture de Maud de plein fouet. Depuis lors, elle souffre du crâne, de la mâchoire et surtout des cervicales, mais elle a échappé au
pire. Au niveau matériel, la voiture est complètement détruite, notamment la moitié arrière qui a été pulvérisée. Tout ce qui était dans
le coffre a été détruit également : l’ordinateur de montage et la caméra en font partie, ainsi que les disques durs de nos derniers
travaux que Maud transportait pour les dispatcher à l’abri. Cela nous retarde et nous complique pour la sortie de notre prochain film :
Nous n'avons pas peur des ruines, mais nous allons y arriver ! Les détails, quelques nouvelles de Maud et un appel lancé par des
proches pour remplacer le matériel perdu :
http://blogyy.net/2019/12/20/maud-accidentee-dans-une-collision-avec-un-camion/
http://blogyy.net/2019/12/25/des-nouvelles-de-maud-et-un-grand-merci/
http://blogyy.net/2019/12/28/appel-suite-a-laccident-par-des-amis-de-maud-et-yannis/

* TOULOUSE SOUTIENT EXARCHEIA ! 
Ce dimanche 12 janvier à partir de 15h : projection, rencontre et apéro-dinatoire (à prix libre) en soutien au quartier rebelle d’Athènes
qui  résiste  à  un  assaut  brutal  de  l’État  grec  depuis  plusieurs  mois.  Les  détails  :  http://blogyy.net/2020/01/06/toulouse-soutient-
exarcheia-rdv-dimanche-12-janvier/

Le 05 décembre 2019 : LE BRAS DE FER À EXARCHEIA S’ÉTEND À TOUTE LA GRÈCE !
Depuis son arrivée au pouvoir, début juillet, le nouveau premier ministre grec faisait une fixation sur Exarcheia qu’il voulait « nettoyer »
au plus vite. Dans sa ligne de mire : migrants, anarchistes et autres révolutionnaires, et leurs locaux pour la plupart squattés. Mais
devant la résistance du quartier (qui s’organise de plus en plus au fil des mois, après un été laborieux) et sa volonté d’essaimer un
peu partout pour ne pas se laisser nasser, c’est maintenant dans toute la Grèce que le gouvernement a décidé de frapper.

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

* Détails ici htt  p://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
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
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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) .   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 ; Habitat et Citoyenneté (Nice),  ROYA 
CITOYENNE (Saorge), le Bar Le Hobbit à Vintimille et SOS-Méditerranée

Pour l’instant, à part AID,  Habitat et Citoyenneté et GIRI YAMA défiscalisent à 66% les dons qui leur sont faits. Versez leur
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.

3f2- ROYA CITOYENNE voir le site http://www.roya-citoyenne.fr et la newsletter du 29/12/2019
(JMT, comme deux  autres  administrateurs,  n’a  pas  souhaité  renouveler  son  mandat  d’administrateur  et  les  éventuels
soutiens financiers passeront dorénavant via l’association  GIRI YAMA) à qui vous pouvez faire directement des dons qui
seront défiscalisables mais GIRI YAMA en gardera la moitié pour ses propres programmes
*  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  RC:  IBAN  de
l’Association Roya Citoyenne : FR7619106006264363021594494  BIC : AGRIFRPP891(dons non défiscalisables)

3f3-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, dont une école au Burkina Faso. A la fin 2019, des donateurs proches d’AID ont apporté 6050€
dont 3025€ à reverser sur le crowdfunding du Hobbit Bar. Deux adhérents métropolitains d’AID (JMT et Patricia) renforceront la
gestion matérielle de GIRI YAMA.

3f4- Collecte pour le Bar Le Hobbit (chez Delia Buonomo) à Vintimille (dorénavant sous-traitée à GIRI
YAMA) 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 .  Objectif  de  recette  globale  2500€  mensuels  pour  Delia  tous
versements confondus, soit 2500€  mensuels à Giri Yama (défiscalisables) dont 1250€ mensuels reversés sur le crowdfunding et
1250€ pour financer les projets africains de Giri Yama)

Dernière heure : 

07/03/2020 à 17h00 d’après le site, 1.283+03 = 1.285  personnes ont fait un don en 551 jours et 50.710€ ont été récoltés (soit
39,5€ par don depuis le début .)

22/02/2020 à 15h00 d’après le site, 1.281+02= 1.283 personnes ont fait un don en 537 jours et 50.690€ ont été récoltés (soit 39,5€
par don depuis le début .)

08/02/2020 à 12h00 d'après le site, 1.274+07= 1.281 personnes ont fait un don en 523 jours et 50.625€ ont été récoltés (soit 39,5€
par don depuis le début)
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19/01/2020 à 23h00 : d'après le site, 1.241+33= 1.274 personnes ont fait un don en 502 jours et 50.315€ ont été récoltés  (soit 39,5€
par don depuis le début) soit 822€ en 19 jours ce qui est insuffisant puisque Delia a besoin de 2000€ pour couvrir les frais fixes du bar.

21/12/2019 à 16h00 : d’après le site, 1.232+09= 1.241 personnes ont fait un don en 474 jours et 49.433 € ont été récoltés pour
20.000€ initialement prévus soit 40€ par don depuis le début

21/12/2019 :  des donateurs proches d’AID ont  fait  des dons (6050€ à ce jour)  à l’Association GIRI  YAMA qui  aide depuis  de
nombreuses années une école d’abord en zone rurale au Mali et depuis la guerre, tout près au Burkina Faso, ainsi que les familles
des enfants scolarisés pour développer leur capacité de vivre au pays et éviter de devoir envoyer leurs enfants suivre la dure et
parfois mortelle route vers une Europe qui n’a rien à leur offrir. AID continuera à rechercher des donateurs pour GIRI YAMA et la moitié
des dons recueillis iront sur le crowdfunding de Delia qui apporte un réconfort et une aide d’urgence aux migrants en difficulté à
Vintimille et notamment les femmes avec enfants.

Le beau reportage diffusé le 15 octobre 2019 par ARTE (vidéo de 2018 de ZDF) sur Delia Buonomo et le Bar Le Hobbit:
 https://www.arte.tv/fr/videos/079474-011-A/arte-regards-comment-une-italienne-aide-les-refugies/ n’est plus en ligne

3f5- SOS Méditerranée et l’Aquarius  Voir les newsletters AID précédentes pour l’activité jusqu’au 01/01/2020
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 

Mél du 20/02/2020:VOTRE ENGAGEMENT EST VITAL
Chers amis,  A l’occasion des 5 ans de SOS MEDITERRANEE, nous lançons une campagne de mobilisation citoyenne européenne
baptisée  «  Tous  sauveteurs  ».  (https://toussauveteurs.org/en-francais)  Alors  que  le  drame  humain  continue  en
Méditerranée et que le contexte ne cesse de se détériorer, nous, marins-sauveteurs, bénévoles, salariés, membres des conseils
d’administrations  nationaux,  personnalités  et  soutiens  de  l’association,  allons  à  la  rencontre  de  celles  et  ceux  qui  souhaitent
s’informer, agir et s’engager à nos côtés. De Berlin à Marseille en passant par Genève ou Florence, des évènements auront lieu dans
de nombreuses villes européennes tout au long de l’année. Seul, en famille ou entre amis, venez nous rencontrer !  Voici les dates
des prochains événements : 
* A Cannes, le samedi 21 mars, une représentation théâtrale de la pièce « Europa Somptuosa » au Théâtre Alexandre III à 18h30. 
* A Aix-en-Provence, le samedi 4 avril, une après-midi d’échanges et de débats autour du documentaire «Mare Amarum», d’une 
expo-photo et de chants du groupe vocal aixois «Polyphonies Bourlingueuses » à la salle Le Next à partir de 14h.
* A Caen, le lundi 6 avril pour un dîner gastronomique en présence de cinq chefs normands au Café des Images à 19h30. 
Partagez ces évènements et ceux qui suivront autour de vous et aidez-nous à rassembler une communauté de citoyens qui,
comme vous, ne peuvent rester insensibles face à cette tragédie. Pour poursuivre notre mission urgente de sauvetage en mer, nous
avons  besoin  d’être  encore  plus  nombreux  !  Votre  engagement  est  vital.  Vous  aussi,  sauvez  des  vies  ! L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #TousSauveteurs https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 20/02/2020:NEWSLETTER#44 • 20 février 2020 : EDITO
Chers amis, Il y a quatre ans jour pour jour, le 20 février 2016, grâce à une mobilisation européenne sans précédent, un navire de
sauvetage citoyen, l’Aquarius, quittait le port de Marseille pour effectuer sa première mission et sauver des vies en Méditerranée.
Depuis ce jour, en dépit des pressions et des intimidations, nous n’avons eu de cesse de continuer notre combat. Grâce à vous. Après
le débarquement  à  Tarente en Italie  des 407 rescapés secourus en moins de 72 heures fin  janvier, suivi  de dix jours  d’escale
technique à Marseille, l’Ocean Viking est reparti en mer Méditerranée centrale. A peine arrivées sur la zone, nos équipes ont secouru
274 personnes au cours de trois opérations de sauvetage entre mardi et mercredi. Si l’Ocean Viking n’avait pas été là, nul doute que
ces embarcations auraient sombré loin des regards. Ce bateau, c’est le vôtre. Tant que les États continueront de détourner les yeux et
que vous nous donnerez les moyens d’agir, nous serons là pour sauver des vies et témoigner avec vous.  2020 est l’année des cinq
ans de SOS MEDITERRANEE. Cinq ans d’une mobilisation citoyenne européenne qui ne faiblit pas face à l’indignation que nous
inspire les naufrages à répétition et l’inaction des États. Merci pour votre engagement, merci d’être à nos côtés.  L'équipe de SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 23/01/2020: Chers amis, Alors que la guerre en Libye s’internationalise, pressant les délégations de onze Etats à se réunir en
urgence  à  Berlin  dimanche  dernier,  la  vaste  zone  de  recherche  et  de  sauvetage  de  Méditerranée  centrale  est  toujours  sous
responsabilité libyenne, sans qu’aucun Etat européen n’y voit à redire. Or nos observations en mer sont sans appel : la coordination
des opérations de recherche et de sauvetage par les garde-côtes libyens est totalement inefficiente et les refoulements vers la Libye
se succèdent. Les alertes des embarcations en détresse ne sont pas transmises aux rares navires à proximité, et la Méditerranée
centrale redevient un « trou noir », où d’innombrables bateaux peuvent disparaître sans laisser de trace. A bord de l’Ocean Viking, nos
équipes savent que la réussite de notre mission repose sur les yeux des seuls acteurs humanitaires et sur leur aptitude à repérer la
moindre  embarcation.  Une situation  dramatique et  inacceptable,  quand on sait  que  la  vie  de milliers  d’hommes,  de  femmes et
d’enfants est en jeu. Face à la défaillance des Etats, il y a vos messages, pensées, dons et encouragements qui nous arrivent jour
après jour et qui nous donnent la force de continuer notre mission. En 2020, sauveteurs, marins, bénévoles, donateurs, citoyens,
restons unis pour tendre la main et incarner ensemble l’espoir et la solidarité européenne !  L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#TogetherForRescue https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 07/01/2020:  Chers amis, Les équipes de SOS MEDITERRANEE à terre et à bord de l’Ocean Viking vous souhaitent une
année 2020 remplie d’espoir et d’humanité. En ce début d’année, nous avons le plaisir de partager avec vous une rétrospective de
2019 en images.(  http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/video-2019 )  Grâce à vous, depuis le début
de nos opérations, nous avons porté secours à 30 896 hommes, femmes et enfants en détresse en Méditerranée centrale. Merci de
votre confiance, merci d’être avec nous pour tendre la main à ceux qui se noient.    En 2020 nous sommes déterminés à poursuivre
notre mission et nous espérons que vous serez à nos côtés. Votre engagement est notre plus grande force !  Tant que des êtres
humains risqueront leur vie en mer, nous continuerons. Tant que vous serez à nos côtés,  renoncer ne sera jamais une option.
Meilleurs  vœux,  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE  #TogetherForRescue
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don   
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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°29  du 17 Février 2020
Où en sommes nous ?  En ce début d’année, nous avons commencé à déployer Lineage OS, et conclu des partenariats pour
augmenter notre visibilité.
Lutte contre l'obsolescence ! L'entreprise Fairphone a fait des efforts pour passer les Fairphone 2 sous Android 7, cependant des
applications commencent déjà à ne plus être disponibles et Android s'est beaucoup amélioré depuis.Nous avons donc décidé de
proposer le passage de nos Fairphone 2 sous Android 9 grâce à Lineage OS, un projet communautaire en logiciel libre dont le but est
de faire durer plus longtemps les smartphones.Les Fairphones 2 seront alors plus modernes, plus sécurisés, avec une meilleure
autonomie, et une meilleure compatibilité avec les applications récentes.Nous avons essayé Lineage pendant un an et une poignée
de commowners testent la version finale depuis quelques semaines. Le déploiement se fera par groupes et s'étalera sur quelques
mois. Si vous utilisez un Fairphone 2 de Commown, vous recevrez un mail dans les semaines à venir avec tous les détails pour vous
guider dans cette transition et sur le prix libre que nous proposerons.
Partenariats médiatiques : Nous avons le plaisir d’avoir fait l’objet de deux articles très complets au milieu du mois de janvier sur les
sites de  PositivR et de la  MAIF ! L’occasion pour Commown de rappeler les impacts sociaux et environnementaux des appareils
numériques, d’expliquer et dénoncer l’obsolescence programmée tout en introduisant notre solution.
Partenariats commerciaux :  Nos offres sont maintenant visibles sur deux boutiques en lignes un peu spéciales :  Label Emmaüs
(https://shop.commown.coop/r/FAZ/m/14946) et la boutique d'Usbek & Rica (https://usbeketrica.com) . La première est une SCIC
portée  par  Emmaüs.  L'idée  est  de  faire  un  concurrent  d'Amazon  plus  éthique  et  écologique.  Usbek  &  Rica
(https://shop.commown.coop/r/hnt/m/14946)  est  un  média qui  explore  le  futur  proche et  permet  à  ses lecteurs de tester  des
produits via sa boutique.
Événements à venir : Nous étions au salon ChangeNOW (https://shop.commown.coop/r/ATv/m/14946) au début du mois et nous
continuons avec une série d'événements dans les semaines à venir. Pour les Lyonnais, nous serons ce mercredi 19 février à la soirée
de la plateforme collaborative i-boycott.org car Commown a été choisie pour recevoir le label Buycott. Initiative unique en France, le
label Buycott a pour but de promouvoir l’économie sociale et solidaire. C’est un label 100% citoyen, sans cahier des charges et sans
intermédiaire. Les détails de cette soirée sont là-bas . Toujours à Lyon nous aurons un stand au salon Primevère du 6 au 8 mars.
D’ailleurs si vous souhaitez nous donner un coup de pouce pour tenir le stand, faites nous signe par mail !
À Strasbourg, nous aurons un stand auSalon de l’Innovation de l’INSA le 5 mar

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.
et un autre don de 200€ le 11/11/2018.

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 avons soutenu 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...et il est bon !.
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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
Mél du 16 Janvier 2020 :  Toute l'équipe d'AYYA vous présente ses meilleurs voeux !  On profite de l'occasion pour  vous
annoncer qu'en 2020, attendez-vous à une flopée d'activités foisonnantes qui promettent du manuel, de l'immersion, du spirituel, des
sensations ! On a hâte que l'année commence pour vous embarquer dans toutes ces belles choses ! 
Le  lien  pour  adhérer:  https://www.helloasso.com/associations/ayya/adhesions/adhesion-ayya-1.  Site  global  de
l'association :http://www.ayyamouvement.org/ 
Assemblée Générale Annuelle du 08 Février 2020 : https://www.facebook.com/events/539248150270474/
Ce sera de 10h à 16h, à l'Espace Imaginaire, 12 rue de la Procession 93210 Saint-Denis. C'est plus histoire de se retrouver, de boire
des coups… Et puis de définitivement tourner la page 2019 qui aura été riche, intense, fructueuse. On vous donnera tous les détails
de l'année écoulée (projets, finances…). L'AG, c'est aussi l'occasion de vous manifester si vous souhaitez vous impliquer davantage
dans le fonctionnement de l'association. On est preneur de nouveaux visages, de nouvelles idées.

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. Chacun peut adhérer individuellement à l’Association Modeste et Géniale sur le site (http://www.la-bas.org/
)  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 2018-2020
A compter du cafeco du mercredi 27Juin 2018, nous sommes venus dans un nouveau lieu, accueillis par Nelly 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 toute l’équipe d’AID. Le
nouveau site www.aid97400.re est en ligne
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6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site  http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 08 Mars 2020 inclus = 728 jours 

Résumé de la fréquentation du site: à 21h30 le 09/02/2020

 Maximum     1.301
Moyenne       812

Aujourd’hui        475
Hier        677

Total cumulé 577.451
Popularité du site     1.001

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 Par Loïc Prud'homme (Député de Gironde)

