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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
précédemment sont sur l’ancien site http://aid97400.lautre.net . Et si ça ne marche pas en cliquant sur les liens, démerdez!
(faites un copier-coller).

L’invitation à participer à l’Assemblée générale a été envoyée par mél aux adhérent.es 2019 Les personnes qui n’auraient pas
reçu de mél sont priées de contacter d’urgence le trésorier d’AID   jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr .

DERNIERE HEURE
En  pleine  crise  du  Coronavirus,  vos  dons  à  la
Fondation Abbé Pierre financent un "Fonds d’urgence
SDF" pour répondre aux besoins vitaux des sans-abri : 
se  nourrir,  se  soigner  et  avoir  un  endroit  pour  se  confiner  et  se  protéger.
Achat de tickets service, distribution de paniers repas et kits d’hygiène, accès à
l’eau, équipement des maraudes, mises à l’abri… Aidez-nous à financer ces actions
de toute urgence! AIDEZ-NOUS À AGIR POUR LES PLUS DÉMUNIS! DONNEZ.
Votre  don  ne  vous  coûte  réellement  que  25  % après  réduction  fiscale,  si  vous  êtes
imposable, sur votre impôt sur le revenu, de 75% du montant de vos dons à la Fondation
Abbé Pierre dans la limite de 552 € par foyer fiscal et par an. Au-delà, la réduction est de
66% dans la limite de 20% de votre revenu.

https://don.fondationabbepierre.org/fondsdurgence/~mon-don 

1390€ collectés sur 8000€ 
 87 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. »
h  ttps://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terr  e 
Si vous êtes imposables, et voulez défiscaliser votre don à 66 % via AID,  merci de contacter
préalablement  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr pour les modalités pratiques
 

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 05/07/2020 à 22h00 : 3 217 285 €  donnés depuis le 5/12/2019 par 39.167 personnes
sur ht  tps://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financier  e  
Crowfunding complémentaire pour payer les frais de fonctionnement de la structure
porteuse Infocom CGT: https://www.lepotcommun.fr/pot/infocomcgt 
Au 05/07/2020 à 22h00 : 2 270 €  par 39.168 personnes
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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. AID se propose de collecter 1000€ par
mois pour les reverser sur le crowdfunding pour Delia (ainsi chacun peut suivre en
ligne sur le site du crowdfunding.(https://www.gofundme.com/f/solidarieta-per-delia)
Donc si vous êtes imposables, et voulez participer,  merci de faire un virement sur
le compte bancaire d’AID et de signaler votre virement avec vos coordonnées
pour le reçu-don à  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr.  
Domiciliation : SAINT DENIS REUNION ASS INITIATIVES DIONYSIENNES
IBAN : FR76 4191 9094 0107 7304 3630 166 BIC : BNPARERXXXX

1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

PETITIONS RECOMMANDEES PAR AID n°2020-12
Période jusqu’au samedi 18 Juillet 2020, publié le 04 Juillet 2020  http://aid97400.re/spip.php?article5  30

1b- Après le "test de décroissance non maîtrisée" de la covid-19
Le 4ème choc pétrolier prévisible dans l’après-Covid: c’est notre chance
par Dr Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 03 Juillet 2020, http://aid97400.re/spip.php?article5  29 
6% à -8%! Telle pourrait être la baisse des émissions de CO2 en 2020. Ce que 40 ans de conférences internationales sur le climat
n’ont  pas réussi  à  faire,  un minuscule virus l’a  fait.  Jusqu’ici,  les  nouvelles sont  mauvaises,  les scientifiques alarmistes sur  les
conséquences du réchauffement climatique. Leurs modèles montrent des boucles de rétroaction positive accélérant le réchauffement.
Des milliards d’êtres humains vivront dans des zones invivables, ou auront une production alimentaire dégradée, ou seront soumis à
des phénomènes météorologiques catastrophiques. Chaque degré de réchauffement climatique se chiffrera en millions de victimes.
(…)

1c- Après le plouf du grand débat, le pschitt de la CCC ?

La Convention Citoyenne pour le Climat: un cautère sur une jambe de bois
par Dr Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 01 Juillet 2020, h  ttp://aid97400.re/spip.php?article528 
Ça y est. La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a rendu compte, auprès du Président de la République et du gouvernement,
du président de la CESE, et de quelques citoyens avertis dont Cyril Dion.Si le Président a été dithyrambique sur cette CCC et ses
travaux, il n’a pas retenu trois mesures, pourtant essentielles.(…)

1d- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-43

Derrière la montée en puissance de l’Amérique, un "programme de massacres 
de masse"
Par Vincent Bevins et Robert Scheer, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 29 Juin 2020, http://aid97400.re/spip.php?
article527    
La guerre froide - la manière dont elle a été menée et brutalement gagnée par les États-Unis à l’échelle mondiale - définit la politique
internationale depuis plus d’un demi-siècle.  C’est l’argument central du nouveau livre du journaliste Vincent Bevins, "La méthode
Jakarta : croisade anticommuniste de Washington et programme de massacres de masse qui a façonné notre monde".(…)

1e- Dyptique énergétique

Transition électrique pour transition énergétique : approche politique (II)
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID publié le 26 Juin 2020, http://aid97400.re/spip.php?article525  
Comment peut-on promouvoir l’électricité comme une énergie propre lorsque l’on connaît les conditions d’extraction des terres rares
ou le besoin en énergies fossiles que requiert l’hydrogène dans sa production ? Les discours qui promeuvent l’énergie entretiennent
l’illusion de l’immatérialité de l’électricité. Chacun des services rendus par la société consomme de plus en plus d’énergie. De plus, nos
niveaux d’exigence augmentent au point d’arriver à des seuils d’énergie au-dessus de nos capacités.(…)

1f- Dyptique énergétique

Transition électrique pour transition énergétique : est-ce possible ? (I)
Par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 24 Juin 2020, http://aid97400.re/spip.php?article524    
Si le monde tourne encore au pétrole (4 milliards de t consommées en 2017), la fée électricité déploie ses ailes, la consommation
électrique est passée de 0,8 milliards de t-équivalent-pétrole (tEp) en 1990 à 1,8 milliard de tEp en 2017. Voitures, vélos, bus, montres,
brosses à dents : plus rien n’échappe aux électrons. Naguère, on se chauffait au fuel, on roulait à l’essence : la transition énergétique
est là pour nous sauver. L’énergie va devenir propre, durable, avec zéro émission de gaz à effet de serre (GES)… Vraiment ?(…)
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1h- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-42

Dans toute la nation, une révolte contre un État en faillite
Par Kevin Zeese et Margaret Flowers, traduit par Jocelyne le Boulicaut,publié le 22 Juin 2020 http://aid97400.re/spip.php?
article523
Cet  article  est  tiré  de PopularResistance.org.  Kevin  Zeese  et  Margaret  Flowers  codirigent  Popular  Resistance.  Les
opinions  exprimées sont  uniquement  celles  des auteurs  et  ne reflètent  pas  forcément  celles  de Consortium News.
Pour parvenir aux changements dont nous avons besoin, les gens doivent sortir dans la rue et faire le lien entre les
problèmes auxquels  nous  sommes confrontés  et  l’exigence  de  changements  systémiques,  écrivent  Kevin  Zeese  et
Margaret Flowers.(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:

2a- Un LBSJS vraiment hors-série !

« Assemblée Générale Ordinaire 2020 »
par les membres du bureau d’AID, publié le 27 Juin 2020, http://aid97400.re/spip.php?article526   
RDV à « Le Manguier », Vendredi 10 Juillet 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403. 
Repas partagé ensuite pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SÉANCES PROGRAMMÉES
* Vendredi 24 Juillet 2020 – Cafeco 257 : « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Vendredi 14 Août 2020 – LBSJS 162 : « Planet of Humans »
* Vendredi 28 Août 2020 – Cafeco 258 : « Naomi Klein »
* Vendredi 11 Septembre 2020 – relâche
* Vendredi 25 Septembre 2020 – relâche
* Vendredi 08 Octobre 2020 – LBSJS 163 : « Cycle du carbone I » par Le Réveilleur
* Vendredi 28 Août 2020 – Cafeco 259 : « Cycle du carbone I » par Le Réveilleur

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 )
Mél du 10/03/2020 à 21:59 Parce que nous sommes de l’eau
(https://nousvoulonsdescoquelicots.org/parce-que-nous-sommes-de-leau/ )
Le mouvement  des  Coquelicots,  pour  l’interdiction de tous les pesticides de  synthèse,  est  fort  de plus d’un  million de soutiens
aujourd’hui. Le 15 février 2020, des représentants de groupes locaux de toute la France se sont réunis et nous avons tous ainsi pu
vérifier à quel point les Coquelicots sont vivants, forts et même puissants. Jamais la question des pesticides n’a été autant débattue, et
nous pouvons être fiers d’avoir joué le premier rôle.En maintenant chaque mois  des rendez-vous devant les mairies, par tous les
temps. En entourant et défendant Daniel Cueff,  maire de Langouët, auteur d’un arrêté municipal anti-pesticides pionnier, qui en a
entraîné des dizaines d’autres. En imposant une alerte nationale sur des pesticides terriblement dangereux, les SDHI, dont personne
n’avait  encore  jamais  entendu  parler.  Doit-on  vous  dire  la  vérité?  Ce  n’est  qu’un  début.  Alors  que  s’annonce  le  printemps,  le
mouvement des Coquelicots s’empare d’une nouvelle question, essentielle. Les pesticides produisent en se dégradant des milliers de
métabolites. Ce sont des molécules chimiques, souvent aussi dangereuses, et même davantage, que les substances dont elles sont
issues. Or on les trouve massivement dans les rivières, les nappes phréatiques, et jusque dans l’eau distribuée au robinet. Personne
ne veut  en entendre  parler. Ni  l’industrie  bien  sûr  –Bayer-Monsanto,  BASF, Syngenta–  qui  ne pense à son chiffre  d’affaires.  Ni
l’administration de la santé, ces Agences régionales de la santé (ARS), pourtant chargées des analyses de l’eau. Ni l’ANSES, cette
agence publique de protection, qui s’est tristement illustrée dans l’affaire des SDHI. C’est très grave, car une coalition d’intérêts divers
a jusqu’ici imposé une omertà sur un sujet majeur de santé publique. Suivez  les actualités des Coquelicots, rejoignez les rangs de
ceux qui se rassemblent chaque mois, en un mot, retroussez vos manches. L’affaire des métabolites ne fait que commencer, mais elle
annonce une grande bataille de l’eau que nous devons, que nous pouvons gagner tous ensemble. Parce que nous sommes de l’eau.
Parce que le corps d’un humain adulte en contient 60% au moins, et un bébé 75%. Nous ne voulons pas seulement des coquelicots.
Nous voulons de l’eau. Une eau qui ne soit pas un produit industriel passé par tous les filtres, et laisse pourtant filer quantité de
poisons, dont les métabolites de pesticides. Une eau. De l’eau. Véritable.

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 :
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https://renovation-performante.fr/?fbclid=IwAR2J3SOkXoTPCzcnihG5avX1P7MZNFJYFdW8HflDDG2GGm8_OIWXsuwsEDA 

* Mél du 12/06/2020 : Plan de relance pour la rénovation performante
Agir  pour  permettre  à  chacun  de  vivre  dans  un  logement  sain  et  peu  consommateur  d’énergie
La crise engendrée par l’épidémie COVID-19 et le confinement mis en place pour en limiter la propagation ont mis en lumière la
nécessité de remettre au cœur du plan de relance la question du logement.L’impact de la crise sur l’activité économique du pays a
également mis en évidence la nécessité d’un élan majeur pour relancer la filière du bâtiment. Le secteur de la rénovation, dont l’activité
a vocation à croître par rapport au secteur de la construction neuve, représente une formidable opportunité de relance économique
pour nos territoires : elle doit être impulsée en préparant la montée en compétence des acteurs professionnels, ainsi que la capacité du
secteur à réaliser ce type de chantier en grand nombre. L’Association négaWatt est désormais rejointe par de nombreux acteurs : il y a
urgence d’une action politique forte sur la rénovation complète et performante en France. Le temps est venu de donner les moyens
nécessaires à l’atteinte des objectifs énergie et climat que la France s’est fixés, de placer au cœur du plan de relance une filière
dynamique d’économie d’énergie, et de répondre durablement aux enjeux de précarité énergétique en France. L’Association négaWatt,
avec la contribution de l’Institut négaWatt, Dorémi et Enertech, détaille les grands axes et propositions de mesures associées d’un plan
d’action en faveur de la rénovation complète et performante en France. Ce plan d'action couvre les secteurs des maisons individuelles,
des copropriétés, du logement social, et du tertiaire.
Un plan de relance fondé sur 3 axes :
1.  Proposer  des  outils  de  financement adaptés  à  la  rénovation  performante  et  renforcer  l’accompagnement  des  ménages  et
gestionnaires de parcs bâtis. 
2. Déployer un plan massif de formation professionnelle des entreprises du bâtiment à la rénovation complète et performante. 
3. Mettre en place  une obligation progressive de rénovation pour garantir un droit  à un logement sain et peu consommateur
d'énergie.
Voir : https://www.negawatt.org/Plan-de-relance-pour-la-renovation-performante 

* Brèves d’Info # 129 - Juin 2020 :Visioconférence - La sobriété énergétique, un levier de soutenabilité et de résilience pour
l’après crise
Dans le cadre de la semaine européenne de l’énergie durable et de la conférence politique qui se tiendra à cette occasion sur le thème
de l’après-crise, l’Association négaWatt organise - avec l’European council for an energy efficiency economy (eceee), l’Université
d’Oxford et le réseau Inforse Europe - une session dédiée à la sobriété énergétique.
L’événement  se tiendra  en  visioconférence le  24 juin  prochain  de  14h à  15h30.  Il  est  ouvert  à  tous  (interventions  en  anglais).
Inscription  gratuite  mais  obligatoire.    Programme détaillé  et  inscription:  https://www.negawatt.org/La-sobriete-energetique-un-
levier-de-soutenabilite-et-de-resilience-pour-l 

En 2020, une Université négaWatt… à distance
Avec beaucoup de regret,  nous avons pris la décision de ne pas maintenir  l’Université négaWatt  prévue à Nantes les 18 et  19
septembre prochains. Les conditions sanitaires envisagées pour le mois de septembre sont trop incertaines à ce jour pour que nous
nous engagions davantage dans l’organisation de cet  événement.  Il  nous semble par ailleurs  difficile de maintenir  la convivialité
habituelle de cette rencontre avec des mesures de distanciation, de port éventuel de masques, etc. 
Nous avons cependant à cœur de conserver un temps fort négaWatt à la même période. Une version en ligne de l’Université est donc
actuellement en cours de préparation. Nous reviendrons vers vous très prochainement avec un programme détaillé.

* Mél du 07 Mai 2020 :  Sortir de la crise et engager la transition écologique
Face à la crise majeure que nous traversons, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une véritable prise en compte des enjeux
sociétaux  et  environnementaux  dans  les  mesures  qui  seront  prises  pour  en  sortir.  Depuis  près  de  20  ans,  les  experts  de
l'Association négaWatt réfléchissent à un avenir plus soutenable pour la France et aux moyens d'y parvenir.  Le  scénario
négaWatt dessine ainsi un chemin possible pour une transition énergétique et écologique. La trajectoire qu'il propose est une voie vers
plus de résilience, porteuse d'une meilleure protection de l'environnement et de notre cadre de vie, mais aussi de justice sociale et de
création d'emplois.L'Association négaWatt se mobilise ainsi pour soutenir ces changements qu'il est de plus en plus urgent de
mettre en œuvre. Après avoir publié une tribune sur Alternatives économiques, elle vient de signer, aux côtés de plus de 70 autres
organisations, un appel commun à la reconstruction que nous vous invitons ci-dessous à signer et à relayer :
«  Pandémies,  dérèglement  climatique,  inégalités  sociales…  Notre  société  est  vulnérable,  et  nous  en  avons  plus  que  jamais
conscience. Face à la crise actuelle, des mesures de relance vont être prises par les décideurs. Mais avons-nous vraiment envie de
relancer ce système qui ne tourne pas rond ?  L'Association négaWatt s'est associée au lancement d'un grand Appel citoyen pour
interpeller les décideurs et leur demander une  reconstruction réellement écologique, sociale et sanitaire. »
Pour signer : https://www.appel-commun-reconstruction.org/ . Vous pouvez envoyer un mél à votre député.e

* Brèves d’Info # 128 - Avril 2020 :
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6InhHNklqYk53cnFCRVdJNjZnM2lQZlwvOG00dmxhMVdSZHJ1TEl6V3lrMmxrPSIsInZhbHVlIjoiRG52SWlkSXNxa0
xhQXZWVFJna0hmUFVxWmU4SFhOT3lIZldSNXVlQVlhND0iLCJtYWMiOiJmMzA1YjgxNTViOGEyYmIxY2UyYjIzNmIxMzJjYzFm
NzE3NzZiNWYyNzJhYzQ2ZWY0NTYzZGFmMTQwMzVhMWI3In0=?t=551739471 
Scénario européen-point d’étape : Depuis le lancement du dialogue technique avec nos partenaires européens à l’automne 2019,
les premières briques du scénario européen ont été posées. Actuellement, l’Association négaWatt travaille à la réalisation d’un tableau
de bord qui rassemblera les données et hypothèses de l’ensemble des partenaires, permettant ainsi de modéliser ultérieurement
les trajectoires  nationales.  En parallèle  du  développement  de  cet  outil,  les  groupes de travail  thématiques (sobriété  dans les
transports, sobriété dans les bâtiments et industrie & matériaux) progressent dans leurs travaux.

* Brèves d’Info # 127 - Mars 2020 :
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6InBnd0FWd0tYUnh3Nm4zSXdrbWpcL0pVcUlWbUl4QmxwWG5rVjZlbEs3SmJrPSIsInZhbHVlIjoiR3ZGVFZMcTZH
aHJiU0VDZ3NuOG5IRk5GYmZLRG5UYzBFSG9wVW82SHpXcz0iLCJtYWMiOiI1Yjg0NzZlNzZkNjY5MzQyYzU4YjlmZDBhN2Q5M
2VmYWUyOWU0NmIzN2I4OTFlNjI3Zjk3ZjQ3NTI4OTBkYmE5In0=?t=529819417 
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Edito : Chers adhérents et donateurs,comme l'ensemble des organisations françaises, notre association a pris ses dispositions pour
faire face à la crise sanitaire actuelle. À court terme, notre activité est peu impactée, en dehors des interventions et conférences qui
sont toutes annulées ou reportées. La préparation de notre Assemblée générale, prévue le 18 avril, est en cours d’adaptation :
elle se déroulera exceptionnellement en visioconférence. L'ensemble de l'équipe salariée est en télétravail à domicile , une
pratique  déjà  régulière  pour  un  certain  nombre d'entre  eux.  Les outils  de  communication  nous permettent  de  rester  pleinement
opérationnels et de poursuivre nos différentes missions.  Si vous souhaitez nous joindre, nos coordonnées restent inchangées.
Dans l'attente de meilleures nouvelles, une pensée particulière est adressée à l'ensemble du personnel de santé ainsi qu’à tous les
professionnels mobilisés. L’équipe de l’Association négaWatt

* 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/eyJpdiI6IjdPbWJsTXVJTFM2MGliT0crMTdwRmNiTUk2RlUydEZ1b2dpWHEwYXZ1YTA9IiwidmFsdWUiOiJrWEZUdzBwRX
Q5Umg5RldDYUh0V3lrdm5LREZUV1Z3RHdUa0FRbHhsblRjPSIsIm1hYyI6ImY0YmY4YTFhOTRhODEwNWZiMTUyZDllY2E4MjZj
MDliOThlZmUyZjU3NjlkZmM1MDIzNzc2NWE1MDRhNGIxYjgifQ==?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.

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
Le 25/06/2020 à 14:09, diHoxyn Orange a écrit :
Roundup : Bayer va verser 10 milliards de dollars pour faire cesser les poursuites mais ne reconnaît aucune faute
Plus de 125 000 plaintes liées au glyphosate ont été déposées aux Etats-Unis contre le groupe agrochimique et pharmaceutique 
allemand, qui a racheté Monsanto en 2018.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/25/roundup-bayer-va-verser-10-milliards-de-dollars-pour-faire-cesser-les-poursuites-
mais-ne-reconnait-aucune-faute_6044095_3234.html?xtor=EPR-33281062-[la-lettre-eco]-20200625-[zone_edito_1_titre_2]
Par Cécile Boutelet Publié aujourd’hui à 05h40, mis à jour à 12h29 . Bonne journée Quang

Le 06/06/2020 à 16:54, diHoxyn Orange a écrit :Chers amis,  Le numéro 113 de Perspectives, revue de l'AAFV,  est en ligne :
https://www.aafv.org/wp-content/uploads/2020/06/Perspectives113.pdf.  Parmi  les  articles  au  sommaire  :  «  Le  Vietnam  face  à  la
Pandémie  du  coronavirus  :  une  stratégie  efficace  »,  «  Des  dons  de  masques »,  «  Le  Mékong se meurt  !  Un cri  d’alarme »,  
« Succès des « 8 heures pour les victimes de l’Agent Orange » avec Tran To Nga et Watermelon Slim », « Ho Chi Minh en Corse : une
belle et émouvante histoire », Bonne lecture et bon dimanche.  Quang

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
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épauler en venant se produire à ce concert. Sa présence a attiré beaucoup de spectateurs  ===> 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 552€ 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

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
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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 a appelé en même temps à une manifestation devant la gare de Cuneo (un immense giratoire) puis les participants ont pris 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: 13.710 €

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

Mél du 01/07/2020 :Le revenu de base près de chez vous cet été !

Chères sympathisantes, chers sympathisants,Tout d'abord, nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé. Si le revenu

de base est moins au cœur des débats publics ces dernières semaines, il est pourtant toujours présent dans certaines actualités

politiques et actions militantes. Dans cette gazette, nous vous présentons les initiatives en cours autour du revenu de base, qu'elles

soient citoyennes ou politiques, et un programme réjouissant pour l'été ! Bonne lecture et prenez soin de vous !L'équipe du MFRB

Mél du 28/06/2020 :  Le Journal de bord  #51 - Juin 2020 Le MFRB rencontre l'AIRE..

Des membres du MFRB ont participé à deux “webinAIRE",  rencontres virtuelles avec les membres de l’AIRE (l’Association pour

l’instauration d’un revenu d’existence). Marc de Basquiat a d'abord  présenté le Socle Citoyen, puis Léon Régent a  présenté sa

proposition  d’Allocation  Familiale  Unique.  La  3ème  session  aura  lieu  le  lundi  29  juin  à  18h30,  avec  pour  thème  le  projet

d’expérimentation de revenu de base en Corse, en présence d’Eléonore Cipriani, conseillère du président de l'Assemblée de Corse,

qui suit le projet de revenu universel depuis l'origine en 2017. Si ça vous intéresse, connectez-vous (ID de réunion : 825 2723 6678 -

mot de passe : 322677) !

Mél du 16/06/2020 : proposant aux adhérents de voter pour déterminer les orientations futures de l’association.

Mél  du  31/05/2020  :  Le  Journal  de  bord   #50  -  Mai  2020   Quel  avenir  pour  notre  mouvement  ?  Et  autres  actus  du
déconfinement...Chers et chères adhérent·es, Avec le déconfinement on a pu enfin rejoindre le printemps qui nous narguait derrière
les fenêtres... mais, même si les choses se précisent, on ne sait pas encore quand on va pouvoir se retrouver physiquement. Dès que
possible, on vous dira si le camp de printemps prévu fin juin à Lyon est maintenu. Et on vous sollicitera aussi sur deux autres actus :

Où va notre mouvement ? Depuis quelques temps déjà, les membres actifs débattent sur l'identité du mouvement.  Pendant le
confinement, nous nous sommes réuni·es plusieurs fois pour discuter des valeurs que nous souhaitons défendre collectivement et du
"transpartisanisme". Comme la fatigue gagne du terrain, un groupe de travail s'est formé pour définir un processus qui mènera à court
terme au choix d'une orientation ou d'une autre. La décision formelle sera prise en AG, mais avant cela, nous consulterons l'ensemble
des adhérent·es. Nous vous enverrons un sondage au mois de juin. C'est donc le moment d'y réfléchir... et de vous exprimer !

Élection d'un nouveau Comleg   Suite à la démission récente de deux membres du Comleg (Comité Légal,  qui  se charge des
obligations administratives et financières de l'asso), nous élirons bientôt un nouveau Comleg lors d'une Assemblée Générale, comme
le prévoient nos statuts.Cette AG aura lieu en ligne, avant l'AG physique (reportée à cet automne), mais elle ne la remplace pas : nous
aurons donc deux AG dans les mois à venir ! Nous vous enverrons bientôt la convocation à l'AG virtuelle, avec la date, l'ordre du jour,
les modalités techniques… Par ailleurs, Loïc Damey (chargé du revenu de base au CA d’AID) a succédé à Christian Rémy au rôle de
représentant du Comleg au Comact, merci à eux deux !
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Mél du 26/04/2020 : Votez pour notre proposition sur la plateforme « Le jour d'après » ! Chères sympathisantes, chers sympathisants,
Vous l'avez peut-être vu passer : 60 parlementaires ont lancé la concertation « Le jour d'après ». Ce collectif d'élus, de tous bords, veut
mettre au débat des propositions pour préparer l'après-crise du coronavirus. Le MFRB a publié sa proposition, « l'urgence d'un revenu
de base vraiment universel », (https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/processes/lejourdapres/f/2/proposals/5042)  qui a récolté plus
de 360 signatures et se positionne déjà comme la première mesure soutenue autour du thème du travail. N'hésitez pas à la signer et à
la partager autour de vous ! Prenez soin de vous,L'équipe du MFRB

Mél du 03/04/2020 :  Le Journal de bord #48 – Mars-Avril 2020 :Chers et chères adhérent·es, dans cette période de crise sanitaire
et de confinement, on espère avant tout que vous vous portez au mieux...L'actualité du mouvement est évidemment bousculée, avec
notamment le report de notre Assemblée Générale, mais les bénévoles sont toujours actif·ves à travers nos outils de communication à
distance, et les débats ne se tarissent pas !

"L'urgence d'une société plus solidaire" : la tribune recueille de nombreuses signatures  Vous l'avez peut-être déjà remarqué :
le sujet du revenu de base revient au devant de l'actualité. Les pétitions et tribunes se multiplient pour appeler à la mise en place d'un
revenu de base d'urgence en réponse à la crise économique et au chômage de masse qui se profilent suite aux mesures prises par les
gouvernements pour endiguer la pandémie. Au sein du mouvement, nous débattons de la pertinence d'une telle mesure... La prise de
conscience d'une partie de la population sur les sujets cruciaux liés au revenu de base est évidemment une bonne chose. Mais nous
nous inquiétons de ce contexte d'urgence qui risque d'éluder le débat démocratique, et des finalités économiques d'un tel revenu.
Nous  avons  publié  une  tribune  (https://www.politis.fr/articles/2020/04/revenu-de-base-lurgence-dune-societe-plus-solidaire-
41623 ) pour expliquer nos réserves face aux risques potentiels d'un "revenu de base d'urgence" et réaffirmer notre engagement en
faveur d'une société plus juste, solidaire et démocratique. Elle vient de paraître dans  Politis  et a déjà récolté une quarantaine de
signatures, venant de mouvements et de personnalités issues d'horizons différents ! Un grand merci à toutes celles et ceux qui l'ont
écrite  et  qui  ont  contribué  à  la  faire  signer  et  publier  !  En  complément  de  la  tribune,  un  article
(https://www.revenudebase.info/actualites/revenu-de-base-construire-en-commun-le-monde-dapres/) est publié sur notre site.

Par ailleurs, UBIE, le réseau européen pro-revenu de base dont nous sommes membre, a également publié une pétition qui appelle la
mise en place d'un revenu de base d'urgence pour "soutenir le peuple" en ces temps de crise. Dans ce contexte de questionnement,
nous la relayons car nous reconnaissons la nécessité de mettre en place des dispositifs d'aide pour les plus précaires, par exemple
sous la forme d'une aide monétaire directe. Pour signer la pétition, c'est ici :  https://www.pressenza.com/fr/2020/03/petition-pour-
un-revenu-minimum-durgence-en-europe/ 
Et pour finir, rendez-vous sur notre espace de veille médiatique Diigo ( https://groups.diigo.com/group/revenu-de-vie ) pour lire les
articles de presse parus ces derniers jours sur le "revenu de base d'urgence". À chacun·e, donc, de réfléchir à ce qu'il·elle juge le
meilleur pour l'avenir de l'idée que notre mouvement défend depuis des années... et, ensemble, préparons-nous dès maintenant à être
une force de changement dans le "monde d'après".

Mél du 18/03/2020 : L’AG du MFRB prévue pour les 11 et 12 avril 2020 est annulée. 

Le Journal de bord #47 - Février 2020 :
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/3W4VjgjJS6d2xMkF2qGeiuPBVG97qvnS9tyS5wHTwF-xCDShTpt5RNOchHrSKMTN-
fFb77CkH7eyfPqwYui_FTmdwqJtwwu-YskT7WohQ-vH 

Gazette#54 - Février 2020:
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/0wwNNC7Qe2_duKYSAKSokagqlWOmSvvVaiPc_qVX3v2SQ8ks5fKUq_FtKqQjbqMwua
U-EvJCh1KL4SyiWkE62vDOJxkAtxaw_ikGYoF3QWLI 
Le MFRB est désormais également sur Lilo.

3c-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 mercredi 20 avril 2020 Refus Linky Gazpar - http://refus.linky.gazpar.free.fr
 

Compteur Linky : UFC-QueChoisir perd ses trois procès lancés contre Stéphane Lhomme

- Accusée de faire jeu d'Enedis en prétendant que l'on ne peut pas refuser le compteur Linky, l'UFC-Que Choisir a lancé et 
perdu 3 procès 
- Stéphane Lhomme a aussi montré comment l'UFC-Que Choisir avait mis en place "une nouvelle forme de corruption" la 
liant aux entreprises
 
En lançant à son encontre trois procès simultanés, la direction de l'UFC-Que Choisir visait clairement à briser Stéphane Lhomme
financièrement pour le faire taire. Mais, dans un triple jugement rendu le 5 mars 2020, la 17ème chambre correctionnelle de Paris a
débouté l'UFC et ses séides (un chargé de mission et une journaliste de Que Choisir) qui exigeaient des insertions ruineuses dans la
presse, une pénalité de 8100 euros ainsi que les frais de justice. Il faut dire que Stéphane Lhomme n'a pas seulement mis en lumière
les errements de la direction de l'UFC-Que Choisir, laquelle ne cesse de prétendre de façon mensongère que l'on ne peut pas refuser
le compteur Linky : il a aussi montré comment, par le biais de son opération "Energie moins chère ensemble", l'UFC-Que Choisir a
quitté sa mission de défense des consommateurs pour faire du business avec les entreprises qu'elle  est  supposée contrecarrer
lorsque c'est nécessaire. En lançant un appel d'offre et en sélectionnant un lauréat parmi les fournisseurs d'énergie, l'UFC-Que Choisir
a, au passage, adopté les Conditions générales de vente (CGV) du distributeur Enedis, par ailleurs installateur des compteurs Linky.
Or, ces CGV prévoient le libre accès au compteur d'électricité… alors que refuser cet accès est précisément la principale façon dont
les citoyens peuvent échapper à la pose du Linky !
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Il est facile de comprendre que l'UFC-Que Choisir ne peut pas garantir à Enedis le libre accès aux compteurs d'électricité et,
dans le même temps, conseiller aux habitants d'empêcher les installeurs de Linky d'accéder à ces compteurs !
Etant donné que l'opération "Energie moins chère ensemble" permet à l'UFC-QueChoisir de recevoir de l'argent et de gagner des
adhérents, c'est logiquement que le tribunal a validé l'accusation de Stéphane Lhomme selon qui l'UFC-QueChoisir, rebaptisée "Que
Trahir",  a bafoué l'intérêt des consommateurs et a "organisé sa propre corruption". Il  est grand temps que la direction de l'UFC-
QueChoisir renonce à son business et revienne aux fondements de la défense des consommateurs, en commençant par dénoncer le
programme Linky… au lieu de prétendre à son "amélioration". Quant à Stéphane Lhomme, il a un nouveau rendez-vous judiciaire le
3 décembre 2020,  poursuivi  cette fois par Enedis qui  ne supporte pas que soient  dénoncés les nombreux incendies,  parfois
mortels, causés par les compteurs Linky.

Mél du 23 Avril de  Refus.Linky.Gazpar.Eau - http://refus.linky.gazpar.free.fr Communiqué du 23 avril 2020

Surveillance  des  habitants  avec  les  compteurs  Linky  :  Yves  Calvi  et  JM  Pernin  (RTL)  ricanent  bêtement…

- La question n'est pas de savoir si les Linky servent d'ores et déjà à fliquer les habitants, mais si cette option existe et peut
être utilisée… ce qui est hélas le cas

-  Pourquoi  la  chasse  aux  fake-news  est-elle  souvent  confiée  à  des  incompétents  ?   Chacun  sait  que,  de  nos  jours,
d'innombrables "fake news" circulent et il n'est pas anormal de chercher à les débusquer, ce que font très bien certains journalistes.
Mais d'autres démontrent qu'ils n'ont pas la compétence ou, plus certainement, pas la jugeote nécessaire pour remplir correctement
cette  mission.  Il  se  trouve  que  c'est  souvent  le  cas  lorsqu'il  s'agit  du  compteur  Linky.  Une  pseudo  "news-checkeuse"  de
Libération, les Décodeurs du Monde et un "Vrai du faux" de France info se sont en effet déconsidérés sur la question des incendies
causés par les compteurs prétendus "intelligents" et portent de fait en partie la responsabilité de nombre de sinistres mais aussi hélas
de plusieurs décès (voir rappel ci-dessous). Mais sur RTL en ce lundi 20 avril 2020, au cœur de la période de confinement liée à
l'épidémie de Coronavirus, c'est sur la question de  l'espionnage par les compteurs Linky que le prétendu "fact-checkeur" Jean-
Mathieu  Pernin  a  étalé  son  incompétence.  Écouter  :  https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-non-les-compteurs-linky-ne-
servent-pas-a-surveiller-votre-confinement-7800417600 

Il a d'ailleurs été aidé en cela par le regrettable Yves Calvi, célèbre verrouilleur de débats qui sévit sur les plateaux de TV depuis plus
de 20 ans. Loin de se baser sur des faits, les deux compères ont développé sans la moindre rigueur un point de vue totalement
subjectif - mais très plaisant aux oreilles de l'industriel Enedis, installateur des compteurs Linky - tout en ricanant allègrement ce qui,
chez eux, remplace le travail journalistique sensé prouver la fausseté d'une thèse.Tout est parti d'une déclaration du très démocrate
Christian Estrosi, maire de Nice, demandant aux pouvoirs publics d'ordonner à Enedis de traquer les habitants qui passeraient leur
confinement dans leurs résidences secondaires. M. Pernin, moins perspicace qu'un étudiant en première année de journalisme, a cru
pouvoir régler la question en affirmant "Les données [des compteurs Linky] doivent être collectées avec l’accord de l’usager", ajoutant
pour finir de se déconsidérer que "La CNIL y veille".
Il faut déjà savoir que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) ne veille à rien du tout,  elle intervient après coup -
c'est-à-dire trop tard - pour sermonner symboliquement des entreprises qui s'accaparent frauduleusement les données des Linky,
comme ce fut le cas en 2018 avec Directe énergie, puis cette année avec EDF et Engie… en attendant les inévitables prochaines
affaires. Ceci a été bien expliqué par nos soins (cf http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-cnil-edf-engie.htm ) mais de toute évidence MM
Pernin et Calvi ne s'informent que chez les industriels et les autorités. Nous ne pouvons que conseiller à ces deux ricaneurs de
prendre connaissance (mieux vaut tard que jamais) des informations mises au jour,  au prix de sa liberté, par Edward Snowden.
Malgré les belles promesses offertes à qui veut bien les entendre,  toute donnée collectée reste enregistrée et sera tôt ou tard
récupérée, revendue, détournée, utilisée à des fins commerciales ou policières. 
Cependant, le pire ne viendra assurément pas de la collecte frauduleuse par des entreprises voyous mais de celle organisée par l'Etat.
Si, par extraordinaire, les données des Linky ne sont pas déjà récupérées dans le dos des habitants, personne - et surtout pas les
zozos Pernin et  Calvi  -  ne peut prétendre que ce ne sera pas bientôt  le  cas.  D'ailleurs,  rien de plus facile pour des politiciens
professionnels que d'instrumentaliser une crise - pandémie, acte terroriste, émeutes sociales, etc - pour faire en urgence voter une loi
permettant de s'asseoir pour de bon sur les assurances données auparavant.
Et nul besoin d'agiter l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national,  Macron et ses séides étant clairement sur le
chemin de la dictature numérique, comme le montre d'ailleurs l'instrumentalisation du Covid-19 pour faire une première tentative de
trackage des habitants par les téléphones mobiles. Bien sûr, dans un premier temps, ce sera seulement "sur la base du volontariat", on
connait la chanson… JM Pernin avance, comme autre "preuve" de ses dires, le fait qu'Enedis n'a pas reçu à ce jour de demande de
surveillance des résidences secondaires. Lui et son compère Calvi sont donc incapables de comprendre que le problème est que les
compteurs Linky sont hélas parfaitement aptes à permettre la surveillance de toutes les habitations, secondaires ou non.
Cette terrible option est peut-être déjà utilisée et, de toute façon elle peut et pourra l'être. Et c'est bien cela que les deux compères
auraient dû expliquer s'ils avaient agit en journalistes en non en ricaneurs…
Pour mémoire, la seule façon d'échapper au flicage par le Linky n'est pas de faire confiance aux industriels, aux autorités, et encore
moins aux "fact-checkeurs", c'est d'avoir un compteur électrique ordinaire (y compris pour le gaz et l'eau). 

Stéphane Lhomme, Conseiller municipal de Saint-Macaire (33),  Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr

Rappel : les incendies générés par les compteurs Linky et les "fact-checkeurs"
Parmi les nombreuses tares des compteurs Linky, le déclenchement d'incendies n'est pas la moindre, car elle met en jeu la vie des
habitants.  Enedis  et  les  autorités  sont  bien  sûr  dans  le  déni  malgré  les  drames  qui  s'accumulent (quelques  exemples  ici  :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm ).   Début  2018,  deux  incendies  mortels  ont  lieu,  et  le  compteur  Linky  est  très
probablement la cause de ces décès. La preuve absolue n'est pas facile à apporter car ce sont Enedis et divers "experts" officiels qui
sont  dépêchés  sur  place.  Mais  a  contrario,  rien  ne  permet  d'écarter  la  très  plausible  responsabilité  des  Linky.  

Pourtant, la prétendue "news-checkeuse" de Libération prend immédiatement fait et cause pour la thèse officielle, et n'est même pas
prise de doute devant l'incroyable contradiction dans le drame de Laxou (54) : l'expert prétend que le compteur n'est pas un Linky
tandis qu'Enedis, par communiqué, prétend que "Le Linky a été retrouvé intact". Les deux ont clairement pour objectif de dédouaner le
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Linky, mais  ils ont oublié de coordonner leurs mensonges ! De même, le "Décodeur" du Monde s'aligne sans réfléchir sur la
position d'Enedis. Lorsque je lui fais remarquer qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé, n'étant pas allé sur place, il me rétorque que,
effectivement, "il n'est pas possible d'aller enquêter" vu le nombre d'affaire qu'il a à "décoder". De fait, il se contente de recopier la
position des autorités, une étrange conception du journalisme.

Idem avec le prétendu "Vrai du faux" de France-info, totalement basé sur la version d'Enedis. Ces ridicules "enquêteurs" n'ont même
pas trouvé une minute pour se pencher sur la gravissime censure opérée par Promotelec, organisme dont fait partie Enedis, qui a
d'abord dénoncé le risque d'incendies causé par les Linky… avant de retirer cette alerte de son site, mettant ainsi en danger de mort
des milliers d'habitants. Les "responsables" de Promotelec et les pseudos "fact-checkeurs" sont de fait complices des incendies qui
continuent de se produire du fait des Linky, avec probablement de nouveaux décès.

Pour information, un procès opposera à Paris le 3 décembre 2020 (sauf report du fait du coronavirus) Enedis et Stéphane Lhomme,
ce dernier étant accusé de "diffamation" pour avoir mis en exergue les incendies causés par les Linky. Pour le moment, Promotelec
s'est contenté d'envoyer des menaces par huissiers, mais cet organisme ne manquera probablement de lancer aussi un procès et
subira alors le même châtiment qu'Enedis : celui de voir la vérité établie.  Voir sur le web : http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-
linky-tue.htm et http://refus.linky.gazpar.free.fr/promotelec-censure-incendie-linky.htm

Mél du 21/04/2020: Page facebook d'infos sur la 5G :  Bonjour Alain (Mouetaux) et Didier (Bourse),
Je viens de créer une page facebook d'information sur la 5G et les antennes relais à la Réunion. Je vois que la question de la 5G
commence à faire réagir et j'ai créé cette page collective dans le but d'échanger toutes les infos que nous avons sur le territoire ou les
documents importants sur la question. Tout ce qui nous permet de mieux comprendre et appréhender la question. Le piège est de ne
pas tomber dans le "complotisme" et les fausses informations, car cela revient à discréditer le débat public. Je sais que vous êtes des
personnes ressources et j'espère que vous pourrez apporter votre petite pierre lorsque vous croisez des infos importantes sur le sujet.
N'hésitez pas à partager le lien vers vos réseaux si vous trouvez l'initiative utile. Ici le lien : https://www.facebook.com/5GReunion/. Si
jamais ça ne fonctionne pas, la page s'appelle Informations 5G et antennes relais à la Réunion.
Bonne journée à vous, Jéromine Santo-Gammaire

Le 06/04/2020 à 17:02, Stéphane Lhomme a écrit : Refus Linky Gazpar - http://refus.linky.gazpar.free.fr Communiqué du Lundi 6 avril
2020.  Coronavirus : le compteur espion Linky permet aux apprentis dictateurs de "fliquer" les citoyens. Plus que jamais il est
recommandé de refuser les compteurs Linky et de se battre pour faire enlever ceux qui ont déjà été posés…

Samedi  4  avril  2020,  le  quotidien  Nice-Matin  (https://www.nicematin.com/sante/estrosi-veut-quenedis-verifie-que-les-residences-
secondaires-ne-soient-pas-occupees-le-syndicat-reagit-491180) a fait savoir que le maire de Nice, M. Estrosi, avait saisi les services
de l'Etat  dans un but tout  à fait  particulier  :  demander  au distributeur  d'électricité  Enedis de vérifier  l'occupation des résidences
secondaires, sous le prétexte de lutter contre la diffusion du Coronavirus. Or une telle opération, qui relève d'un véritable de "flicage"
de la population, ne peut matériellement être réalisée que par le biais du compteur Linky. En effet, Enedis ne peut pas déployer des
agents  sur  tout  le  territoire  pour  vérifier  physiquement  l'occupation  des  habitations,  dont  les  occupants  peuvent  d'ailleurs  être
paisiblement calfeutrés et non détectable de l'extérieur.
Or, de part sa capacité à comptabiliser en temps réel la consommation d'électricité dans une habitation, et à envoyer en continu les
informations à Enedis,  le compteur Linky confirme ce que ses opposants dénoncent depuis plusieurs années : il  s'agit  bien d'un
compteur espion, un véritable "Big Brother" qui fait peser un très grave danger sur les libertés publiques. Aujourd'hui, les apprentis
dictateurs comme M. Estrosi prétendent qu'il ne s'agit là que de s'assurer du respect des règles de confinement face au Coronavirus,
ce qui est déjà une méthode totalement contestable. Mais il est évident que cette façon de surveiller la présence ou non des habitants
dans leur maison ouvre la porte, dans un avenir pouvant être très proche, à des méthodes relevant du totalitarisme. 
Sans même évoquer l'arrivée possible au pouvoir d'un parti fasciste, il ne faut pas oublier que l'exécutif actuel a lui-même démontré le
peu de cas qu'il  faisait  des droits  humains (voir  par exemple la  façon dont  les Gilets jaunes ont  été férocement  réprimés).  Les
opposants au compteur Linky dénoncent depuis des années (cf http://refus.linky.gazpar.free.fr), outre les risques sanitaires (incendies,
ondes),  les  désagréments  techniques  (disjonctions  continuelles,  appareils  grillés,  etc)  et  les  conséquences  sociales  (coût  du
programme, augmentation des factures), le fait  que  les compteurs communicants mettent gravement en danger les libertés
publiques. M. Estrosi vient de confirmer de façon tonitruante ce grave problème qui ne sera réglé que par l'éradication des compteurs
Linky, Gazpar et cie…
Stéphane Lhomme, Conseiller municipal de Saint-Macaire (33), Animateur du site http://refus.linky.gazpar.free.fr

Mél du 09/03/2020 à 00:29:  www.linky-non-merci.info Année 2020 - faisons la différence, ensemble !  Avant toute chose - un
grand merci aux particuliers, associations ... et collectifs qui soutiennent ce projet ! Six mois après sa parution, plus de 13 000 livrets
d'information  "Linky  Non Merci"  ont  été  diffusés  aux quatre  coins  de  la  France auprès  des  collectifs  non  Linky mais  aussi  des
particuliers, associations et lieux alternatifs. Avec l'arrivée de la 5G, des villes pilotes de la smart-city, et la pression de plus en plus
forte d'Enedis sur les particuliers, le combat s'intensifie et l'information auprès du public reste plus que jamais d'actualité.Dans ce sens
nous  pensons  à  une  réimpression  de  la  brochure que  nous  voulons  réaliser  cette  fois-ci  grâce  à  l'auto-financement.  Nous
remercions de ce fait les collectifs qui aujourd'hui versent un petit quelque chose en plus des frais d'envoi. Cet argent vient s'ajouter
aux ventes et servira à financer les futurs livrets. Pour l'heure, les brochures restent gratuites pour les collectifs afin de soutenir leurs
actions sur le terrain ! Elle reste à 1 € pour les particuliers et associations. Nous vous souhaitons plein de force, de solidarité, et
de victoires collectives pour construire un monde plus libre et humain... !

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.
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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 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

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
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-compteur-linky-mis-en-cause-dans-l-incendie-d-une-maison-du-loiret-14-10-2018-7918590.php
http://www.leparisien.fr/societe/ils-veulent-la-peau-de-linky-08-04-2018-7653696.php
http://www.leparisien.fr/societe/ils-veulent-la-peau-de-linky-08-04-2018-7653696.php
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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.

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 
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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
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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)

• 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)
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3d- 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. 

Mel du 20 Juin 2020 : Ma peau aborigène

Jean-Marc,  j'ai profité du confinement pour écrire mes récits de voyage en terres
aborigènes. J'ai auto-publié un Ebook chez Kindle Amazon en attendant de le faire
encore évoluer et  de trouver un éditeur à taille humaine. Tu es personnellement
remercié  à  la  fin,  ainsi  que  l'association  et  les  quelques  personnes  qui  m'ont
soutenue  pendant  ces  années  de  tournage.  Donc  je  fais  un  peu  d'auto-promo,
comme il est coutume pour assurer pleinement la propagation de ses oeuvres et
créations ?.  Nous sommes J-1 avant  la  sortie  de mon Ebook intitulé  "Ma peau
aborigène" dans lequel je confie mes 10 années de tournage sur les terres de la
plus ancienne culture  du monde.  Dix  années  de passion pour  l'Australie  et  ses
Premières  Nations,  une  plongée  moderne  sur  les  terres  du  "Rêve  du  Grand
Serpent" et les initiations personnelles qui  en ont découlé. Une véritable mue. A
l'heure des bouleversements climatiques, des luttes pour la propriété foncière, les
ressources terrestres, les discriminations raciales, voici une petite mise en lumière
de  ces  voix  du  lointain,  gardiens  spirituels  de  l'environnement,  sans  angélisme
aucun. 

Une sortie en ligne prévue le 21 juin, le jour national des Peuples autochtones.

Lien d'accès : Ma peau aborigène 

(https://www.amazon.fr/gp/product/B08BCNHS35/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tki
n_p1_i0)

Soutenez le financement de "Soeurs de la terre"
Vanessa Escalante +33(0)6.03.20.87.14
www.vanessaescalante.com
Brut
Voir le crowdfunding en tête de la newsletter.

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
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.

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/
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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 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  défiscalise à 66% les dons qui luisont 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. Habitat et
Citoyenneté a lançé un appel à dons (h  ttp://www.habitatetcitoyennete.fr/urgence-habitat-et-citoyennete-risque-de-devoir-fermer-ses-
portes-appel-a-dons-pour-nous-soutenir-pendant-cette-periode-de-confinement  /) pour compenser la fermeture de l’épicerie solidaire.
(pour 15.000€ en 6 mois sur Hello-Asso, 7440€ ont été collectés auprès de 72 donateurs, 178 jours restants)

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 )
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*  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- Collecte pour le Bar Le Hobbit (chez Delia Buonomo) 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 .  Objectif  de  recette  globale  2500€  mensuels  pour  Delia  tous  versements  confondus,  dont  1000€   mensuels  à  AID
(défiscalisables) 
05/07/2020 à 23h00 d’après le site, 1.289+0=1289 personnes ont fait un don en 670 jours et 51.620€ ont été récoltés (soit 40€ par don
depuis le début )
20/06/2020 à 24h00 d’après le site, 1.288+1=1289 personnes ont fait un don en 656 jours et 51.620€ ont été récoltés (soit 40€ par don
depuis le début ) don d’AID   500€
06/06/2020 à 24h00 d’après le site, 1.288+0=1288 personnes ont fait un don en 642 jours et 51.120€ ont été récoltés (soit 39,7€ par
don depuis le début )
24/05/2020 à 18h00 d’après le site, 1.287+1=1288 personnes ont fait un don en 628 jours et 51.120€ ont été récoltés (soit 39,7€ par
don depuis le début )
03/05/2020 à 18h00 d’après le site, 1.285+2=1287 personnes ont fait un don en 607 jours et 50.820€ ont été récoltés (soit 39,5€ par
don depuis le début .)
19/04/2020 à 22h00 d’après le site, 1.285  personnes ont fait un don en 593 jours et 50.710€ ont été récoltés (soit 39,5€ par don
depuis le début .)
05/04/2020 à 22h00 d’après le site, 1.285  personnes ont fait un don en 579 jours et 50.710€ ont été récoltés (soit 39,5€ par don
depuis le début .)
21/03/2020 à 23h00 d’après le site, 1.285  personnes ont fait un don en 565 jours et 50.710€ ont été récoltés (soit 39,5€ par don
depuis le début .)
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)
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. 
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 03/07/2020: ALERTE : État d'urgence déclaré à bord : Chers amis, nous vous informons que ce vendredi 3
juillet l’Ocean Viking a été déclaré en état d’urgence : la situation à bord s’étant détériorée au point que la sécurité des 180 rescapés –
dont 25 mineurs et une femme enceinte – et de l’équipage ne peut plus être garantie. Un débarquement immédiat est requis.Cette
étape inédite dans l’histoire de SOS MEDITERRANEE a été provoquée par la détérioration rapide de l’état psychique de certains
rescapés à bord. A 12h33, ce jour, une évacuation médicale a été sollicitée par l’équipage pour un groupe de 44 personnes dans un
état de détresse psychologique aigüe, manifestant l’intention de porter atteinte à leur intégrité physique ou à celle d’autres personnes à
bord, y compris des membres d’équipage. Pour l’instant, cette demande est restée sans réponse. Hier, deux hommes ont sauté par-
dessus bord de l’Ocean Viking avant d’être secourus en mer par nos marins-sauveteurs. Tôt ce matin, un homme est passé à l’acte en
tentant de se pendre alors qu’au même moment deux autres personnes désespérées ont entamé une grève de la faim. Des bagarres
ont également éclaté sur le pont et nous dénombrons six tentatives de suicide en moins de 24h. Outre la détresse psychologique aigüe
de certains rescapés, les conditions météorologiques se détériorent ce qui constitue une menace supplémentaire pour la vie des
personnes qui pourraient se jeter à la mer depuis l’Ocean Viking afin d’atteindre les côtes à la nage.Cette situation d’urgence est la
conséquence directe d’un blocage long et inutile en mer et de l’absence d’une solution de débarquement dans un lieu sûr. Le droit
maritime est clair : un sauvetage n’est finalisé que lorsque les rescapés ont atteint un lieu sûr, et celui-ci doit être désigné par les
autorités maritimes compétentes. La première demande d’un lieu sûr où débarquer les rescapés a été envoyée il y a une semaine aux
autorités maritimes italiennes et maltaises. Cette requête a été réitérée à six reprises mais seules des réponses négatives nous ont été
adressées. Aucune indication de solution n’a été proposée. Nous répétons notre appel aux autorités compétentes et à l’ensemble des
Etats membres de l’Union européenne, de se mobiliser urgemment et de se coordonner pour offrir une solution aux 180 rescapés à
bord  de  l’Ocean  Viking.  Leur  sécurité  et  celle  de  notre  équipage  en  dépend.   Merci  d’être  à  nos  côtés,  L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #TousSauveteurs  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 
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Mél du 02/07/2020: Ils sont désormais 180 :  Chers  amis,  Alors  que  certains  rescapés  attendent  depuis  sept  jours
maintenant  l’assignation  d’un  port  de  débarquement,  nous  avons  effectué  deux  nouveaux  sauvetages. Mardi  soir,  nos  marins-
sauveteurs ont porté secours à 47 personnes sur une petite embarcation en bois à la dérive au sud de Lampedusa. Un scénario
identique à ceux des sauvetages menés jeudi dernier. Après des jours passés en mer, les survivants de cette embarcation étaient
particulièrement déshydratés et épuisés. « Ça fait  trois jours, trois nuits qu’on est  partis de Libye, où on a beaucoup, beaucoup
souffert... », confie l’un d’entre eux au journaliste de l’AFP présent à bord. A peine arrivés à bord de l’Ocean Viking, nos équipes leur
ont donné de l’eau mais également des gâteaux hyper-protéinés afin qu’ils reprennent des forces. Certains ont pu également voir notre
médecin à bord, après être passés au thermomètre frontal,  obligatoire en ces temps de Covid-19. Plus tard dans la soirée, une
nouvelle alerte est donnée. A bord d’une embarcation en fibre de verre, 16 personnes, dont une femme et quatre mineurs, ont été
secourues par nos marins-sauveteurs. Désormais, ce sont 180 hommes, femmes et enfants qui se trouvent à bord de l’Ocean Viking
dans l’attente d’un port  de débarquement.  Une attente particulièrement  éprouvante en raison de la chaleur et  des conditions de
circulation sur le pont limitées par l’application des mesures sanitaires. Il est urgent qu’ils puissent tous être débarqués rapidement en
lieu sûr.  En attendant,  notre équipe médicale ainsi  que nos marins-sauveteurs prennent soin d’eux du mieux possible grâce aux
différents équipements médicaux et logistiques disponibles sur notre navire ambulance. Si nous sommes là pour eux, c’est grâce au
soutien de milliers de citoyens européens. Vous aussi, agissez face à l’inacceptable et ensemble, sauvons des vies en mer !  Merci
d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TousSauveteurs https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 26/06/2020: FLASH INFO : deux sauvetages en cinq heures:  Chers amis, Hier, 118 personnes dont 21
mineurs ont été secourues par nos marins-sauveteurs et sont actuellement à bord de l’Ocean Viking. Le matin, alors que nous faisions
route vers la zone de recherche et de sauvetage au large des côtes libyennes, nous avons reçu un premier signalement de détresse. A
bord d’une embarcation en bois, 51 personnes majoritairement originaires du Pakistan et d’Erythrée, dérivaient sous un soleil de plomb
à une trentaine de kilomètres de l’île de Lampedusa. A midi, après 1h30 d’opération de sauvetage, l’ensemble des rescapés dont une
femme enceinte et cinq mineurs avaient pu rejoindre l’Ocean Viking. Peu après, dans l’après-midi, nous avons reçu un nouveau signal
de détresse envoyé par un avion humanitaire survolant la zone de recherche et de sauvetage maltaise. A 18h30, 67 personnes sur une
petite embarcation à la dérive à environ 100 kms au « sud-sud-ouest » de l’île de Lampedusa, ont été secourues par nos équipes. Sur
ce second bateau de fortune, les rescapés sont majoritairement originaires du Bangladesh et du Maroc.  Après deux opérations de
sauvetage en moins de cinq heures, 118 personnes sont désormais saines et sauves à bord de notre « navire ambulance ».Dès leur
arrivée sur l’Ocean Viking, tous les rescapés sont pris en charge par notre nouvelle équipe médicale. Des mesures strictes sont mises
en place pour réduire au maximum le risque de propagation du Covid-19 à bord : tests réguliers de la température, gestion de la
circulation sur le navire, port du masque par tous les rescapés…etc. Aujourd’hui, nos équipes se tiennent prêtes à porter secours à
d’autres personnes en détresse en mer alors que les départs des côtes libyennes se poursuivent. Notre présence est essentielle et elle
est possible grâce à vous. Guidés par notre devoir d’humanité, nous continuons et pour cela, plus que jamais, nous avons besoin de
votre soutien ! Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TousSauveteurs
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 26/06/2020: L’Ocean Viking repart avec une nouvelle équipe médicale: Chers amis,  A l'heure où nous
vous écrivons, l’Ocean Viking fait route vers la Méditerranée centrale pour porter secours aux personnes en détresse en mer. Durant
ces dernières semaines et suite à la fin de notre partenariat médical avec Médecins Sans Frontières, nous avons dû nous réorganiser
afin de poursuivre notre mission. Nous avons donc recruté une équipe médicale de quatre professionnelles de santé : un médecin,
deux infirmières et une sage-femme. Trois d’entre elles ont déjà travaillé sur l'Ocean Viking ou l'Aquarius et connaissent les conditions
particulières  dans  lesquelles  nous  intervenons.  Elles  ont  aidé  à  la  préparation  du  navire  et  à  la  mise  en  place  des  protocoles
spécifiques liés à la prévention du Covid-19. L'équipe médicale veille à l'état de santé général des rescapés à bord, du sauvetage au
débarquement dans un lieu sûr. Après des mois passés en Libye, puis des heures voire des jours en mer, ces rescapés sont dans un
état de santé physique et psychologique nécessitant souvent une prise en charge médicale immédiate. Certains présentent des traces
de torture, des blessures par balle ou souffrent de déshydratation. Parmi les femmes, beaucoup ont subi des violences sexuelles ;
certaines sont enceintes et ont besoin de soins spécifiques, tout comme les mineurs, présents en grand nombre.En moyenne 550
consultations  médicales  par  mois  ont  été  effectuées  à  bord de  l’Ocean  Viking  durant  les  six  premiers  mois  en  mer.  SOS
MEDITERRANEE gèrera également l’approvisionnement des médicaments et des consommables pour la clinique située sur le pont
arrière du navire. Tout cela a un coût que nous devons prendre en charge seuls désormais. Pour continuer, nous avons encore besoin
de vous ! Aidez-nous à poursuivre notre mission à bord de notre « navire ambulance ». Ensemble, sauvons des vies en mer. Merci
d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE #NavireAmbulance https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 22/05/2020: NEWSLETTER #47 • 4 juin 2020  EDITO  Chers amis, A l’heure où l’Europe lève progressivement
les mesures de confinement liées au Covid-19, la Méditerranée reste isolée. Si pour l’ensemble de l’humanité à terre, la sauvegarde de
la vie est apparue comme le but ultime ces dernières semaines, le devoir d’assistance en mer a été à l’inverse oublié, négligé, bafoué. 
425 rescapés sont toujours bloqués en mer au large de Malte sur des bateaux de croisière touristiques affrétés par le gouvernement
maltais.  Extrêmement  vulnérables,  ces personnes sont utilisées à des fins de négociations politiques entre les États européens.
Contrairement aux prescriptions du droit international, pas de débarquement en vue, pas de mise à l’abri en lieu sûr, pas de fin à cette
attente interminable. Pas d’intérêt médiatique non plus. Les interpellations répétées de l’Italie et de Malte à l’ensemble des pays de
l’Union européenne n’y changent rien.  En l’absence de navires civils de sauvetage en mer, et alors que la coordination des secours
est défaillante, la Méditerranée reste confinée. Des personnes en danger ne sont pas secourues, des appels de détresse restent sans
réponse, des interceptions et retours de force vers l’enfer libyen se déroulent en toute illégalité et les ports européens sont fermés…
Ce chaos nous fait craindre une nouvelle tragédie en Méditerranée centrale. Il y a urgence ! L’Europe doit remettre rapidement en
place un mécanisme coordonné de débarquement et de relocalisation des naufragés. La Méditerranée ne doit pas rester le lieu
d’un déni d’humanité. Grâce à votre soutien, nos équipes à bord de l’Ocean Viking s’apprêtent à repartir sauver des vies en mer dans
les  toutes  prochaines  semaines  #TousSauveteurs  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE  #TogetherForRescue
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  

Mél du 22/05/2020: Chers amis,nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Comme vous le savez, la
pandémie mondiale de COVID-19 a de fortes conséquences sur les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Elle
entraine de graves perturbations dans l’accès aux services médicaux et logistiques dans la plupart des pays européens, désorganise
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profondément  le  secteur  maritime  et  contraint  l’action  des  navires  humanitaires  de  sauvetage  en  Méditerranée  centrale.   Afin
d’apporter un éclairage sur ce contexte mouvant, de vous donner des nouvelles de nos opérations maritimes et de répondre à vos
questions,  nous  vous  proposons  de  nous  retrouver  en  live  Mardi  26  mai  à  18h30  sur  Facebook.
Directement sur notre page Facebook accessible sans compte Facebook via ce lien (https://www.facebook.com/sosmedfrance) 
En présence de François Thomas, président de l’association SOS MEDITERRANEE France, Sophie Beau, directrice générale et co-
fondatrice  et  Frédéric  Penard,  directeur  des  opérations  maritimes.  Ils  analyseront  l’impact  de  cette  crise  du  COVID-19  sur  les
opérations de recherche et  de sauvetage en Méditerranée et  répondront  à  vos questions.  Retrouvons-nous en direct  pour cette
première conférence sur notre page Facebook. Le live s’affichera sur notre page à partir de 18h30. Nous espérons vous voir nombreux
et nombreuses,  Prenez-soin de vous,  L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TogetherForRescue

NEWSLETTER#46 • 07 Mai 2020 : EDITO Chers amis,  le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français Robert
Schuman déclarait : « L'Europe (…) se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait ». À quelques jours de
cette Journée de l’Europe, c’est une solidarité européenne réelle et concrète que nous appelons de nos vœux . Alors que nos
pays sont éprouvés par une crise sanitaire sans précédent, la solidarité ne saurait être uniquement l’un des principes fondateurs du
projet politique européen. Elle doit être une réalité et un cap pour l’avenir. Car aux portes de l’Union européenne, des milliers de vies
sont en danger : avec l’arrivée des beaux jours, des hommes, des femmes et des enfants tentent désespérément de fuir par la mer
une Libye plus que jamais déchirée.  Le chaos en mer est total. La coordination des secours par les garde-côtes libyens ou les
autorités maltaises est erratique. Les rescapés sont renvoyés en Libye ou bloqués en mer au large des côtes européennes, au mépris
du droit maritime. Plus aucun navire de sauvetage n’est présent en Méditerranée centrale : la plupart, comme l’Ocean Viking, sont à
quai en raison des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus ; les navires Alan Kurdi et Aita Mari viennent d’être
immobilisés  par  les  autorités  italiennes,  un mois  après  leurs derniers  sauvetages.  En l’absence d’une solidarité  européenne,
aucune solution durable à la crise humanitaire en Méditerranée ne sera possible. A bord de l’Ocean Viking, nous nous préparons
à reprendre la mer au plus vite avec une nouvelle équipe médicale. Citoyens engagés pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
depuis le 9 mai 2015 avec SOS MEDITERRANEE, nous appelons solennellement les Etats européens à assumer leur obligation
d’assistance. Rejoignez notre mobilisation et faites porter votre message auprès de nos gouvernants.  A terre comme en mer, la
solidarité sauve des vies. #TousSauveteurs

Mél du 17/04/2020: L’Ocean Viking repartira en mer sans MSF
Chers amis,  Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien en ces temps particulièrement difficiles. Comme nous vous
l’avons récemment indiqué, compte tenu de la situation sanitaire actuelle due au Covid-19, l'Ocean Viking est temporairement en
attente dans le port  de Marseille.  Notre priorité est  de reprendre au plus vite nos opérations de manière responsable,  dans des
conditions qui nous permettent de garantir la sécurité de nos équipes et des rescapés. Or nous estimons qu’en raison de la forte
perturbation du secteur maritime et des réactions des États ces conditions ne sont actuellement pas réunies. Ne partageant pas notre
stratégie, notre partenaire médical, Médecins Sans Frontières a décidé de rompre le partenariat qui nous lie depuis quatre ans autour
de notre mission de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale. Nous prenons acte de cette décision même si nous la
regrettons du fait de la remarquable coopération entre nos deux organisations à bord de l’Aquarius puis de l’Ocean Viking, qui nous a
permis de sauver plus de 30 000 vies en mer. Néanmoins, fortes de nos expériences passées avec notre premier partenaire Médecins
du Monde, puis Médecins Sans Frontières, nos équipes sont déjà à pied d’œuvre et déterminées à reprendre le plus tôt possible, les
opérations de sauvetage avec l'Ocean Viking. En effet, en Méditerranée centrale l’urgence humanitaire s’aggrave. Au cours des
dix derniers jours, plus de 1000 personnes fuyant la Libye sur des embarcations de fortune ont été signalées. Des centaines ont été
interceptées et renvoyées de force en Libye alors que le gouvernement de Tripoli a déclaré ses ports « non sûrs » en raison des
bombardements qui font rage dans la région. Il y a deux jours, cinq corps sans vie ont été retrouvés à bord d’une embarcation après
plusieurs jours passés en mer sans assistance alors que plusieurs Etats européens ont annoncé officiellement qu’ils n’étaient pas en
mesure de fournir un lieu sûr ou d’aider au débarquement de personnes secourues en mer.  Bien que nous ayons pleinement
conscience de la situation extrêmement difficile à laquelle les Etats sont confrontés avec le Covid-19, les préoccupations et
les mesures prises pour préserver la santé publique ne devraient pas se faire au détriment de l’assistance aux personnes en
danger de mort en mer. Plus que jamais, l’Europe doit être solidaire, à terre comme en mer ! Nous insistons pour ouvrir un dialogue
urgent avec les Etats européens afin de travailler à des scénarios légaux et innovants et relever ensemble ce défi. Nous travaillons
activement afin de repartir  au plus vite sauver des vies en mer car cela reste notre devoir de citoyens européens et de
marins. Nous vous informerons régulièrement de la suite de nos opérations. Prenez soin de vous et merci pour votre soutien. Tant que
vous  serez  à  nos  côtés,  renoncer  ne  sera  jamais  une  option.  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE  #TogetherForRescue
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 10/04/2020:NEWSLETTER#45 • 10 avril 2020 : EDITO  Chers amis,en ces temps de pandémie totalement
inédite liée au Covid-19, l'humanité entière est bouleversée. Chacun éprouve aujourd’hui combien la réponse à l’impératif humanitaire
doit précéder toute autre considération - politique, économique ou sociétale. A ce titre nous saluons les efforts acharnés de tous les
soignants,  tous  les  sauveteurs,  tous  les  citoyens  engagés  dans  la  lutte  contre  le  coronavirus.  Les  conséquences  de  l’épidémie
paralysent le monde maritime comme l’ensemble de nos sociétés et l’Ocean Viking est à quai à Marseille.  Pourtant, nous devons
repartir au plus vite. En Méditerranée centrale, l’urgence humanitaire est toujours là. Soumises à de multiples menaces et bientôt à
une crise sanitaire, les personnes migrantes sont en danger de mort en Libye et continuent de fuir par la mer au prix de leur vie. Dans
cette situation exceptionnelle, l’Italie et Malte ont fermé leurs ports aux rescapés de la Méditerranée. En l’absence de moyens de
sauvetages adéquats et de ports sûrs où débarquer, les traversées sont encore plus risquées et le silence autour de ces drames plus
insoutenable encore. Quelle que soit son ampleur, la crise que nous traversons ne doit pas nous amener à renoncer aux valeurs
fondamentales qui unissent nos sociétés, ni à bafouer le droit international.Plus que jamais, l’Europe doit être solidaire et garantir
des débarquements rapides en lieu sûr pour tous les naufragés. Nous repartirons en mer dès que possible pour tendre la main à
ceux qui se noient. Car chaque vie est unique et a une valeur universelle.Prenons soin les uns des autres. Merci d’être à nos côtés.
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 20/03/2020 : Flash Info : L’Ocean Viking à Marseille Chers amis, alors que l’épidémie du COVID-19 continue
de se propager à l’échelle mondiale, nous espérons que vous ainsi que vos proches vous portez bien. L’ensemble des équipes de
SOS MEDITERRANEE en mer comme à terre tient  à  exprimer  toute sa solidarité  aux services d’urgence de  tous les pays qui
s’efforcent de sauver des vies par tous les moyens en ces moments de crise inédite. Par ce courriel, nous souhaitions également vous
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apporter quelques nouvelles de nos missions en mer et à terre. A l’heure où nous vous écrivons, l’Ocean Viking vient d’arriver dans le
port de Marseille où il restera stationné le temps pour nos équipes d’adapter nos opérations à ce contexte exceptionnel. La pandémie
mondiale entraine de graves perturbations dans l’accès aux services médicaux et logistiques dans la plupart des Etats européens, tout
comme elle désorganise totalement le monde maritime : impossibilités de relèves d’équipage, ports fermés, bateaux en quarantaine,
etc. Des mesures extraordinaires, comme la fermeture des frontières européennes, ont également été prises. Dans ce contexte qui
évolue  rapidement,  notre  responsabilité  est  donc  d’évaluer  la  situation  afin  de  pouvoir  repartir  en  mer  dans  des  conditions  qui
garantissent la santé de nos équipes, celle des personnes que nous secourons ainsi que la sécurité de notre mission. L’urgence
humanitaire  continue en Méditerranée centrale.  Alors  qu’il  n’y a  actuellement  aucune ONG ni  aucun moyen de recherche et  de
sauvetage dédié, des hommes, des femmes et des enfants continuent de fuir la Libye sur des embarcations impropres à la navigation.
Le week-end dernier, plus de 400 personnes ont  été interceptées et  renvoyées en Libye,  pays qui  n’est  pas un lieu sûr. Notre
détermination reste sans faille et nous ne quittons pas des yeux la Méditerranée. Nos équipes restent entièrement mobilisées pour
préparer notre retour en mer au plus vite, afin d’y poursuivre notre mission de sauvetage. A terre, nos bureaux sont fermés et tous les
évènements qui supposaient des rassemblements physiques sont reportés ou annulés en accord avec les mesures de confinement.
Nous poursuivons notre travail à distance et engageons une réflexion avec nos antennes bénévoles afin de développer de nouvelles
formes de mobilisation citoyenne via le numérique. Il est certain que nous continuerons à sensibiliser l’opinion publique sur la situation
dramatique en Méditerranée chaque fois que nous pourrons être entendus. En ces temps difficiles, la solidarité est plus que jamais
nécessaire et essentielle. Restons mobilisés et prenons bien soin de nous et des autres ! Merci d’être à nos côtés. L'équipe de SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue   https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 12/03/2020 : Chers amis, Lorsqu’une personne rescapée arrive saine et sauve à bord de l’Ocean Viking, elle commence
par se (re)poser, chose qui ne lui est pas arrivée depuis longtemps. Puis, petit à petit, les langues se délient et Yussif, Elia, Moussa,
Constance se racontent...Certain.es sont bavard.es, d’autres non. Parfois, un regard suffit pour entrevoir la détresse, l’horreur et les
sévices qu’il ou elle a endurés. Un regard qui, en quelques secondes, permet de comprendre comment il ou elle s’est retrouvé.e là,
entassé.e sur une frêle embarcation faite de bric et de broc, sans eau ni nourriture, dans l’immensité bleue. Alors que les besoins
sont urgents et immenses, l’Ocean Viking s'apprête à repartir et devrait être le seul navire humanitaire présent sur la zone de
sauvetage ces prochaines semaines. Plus que jamais primordiale, notre présence est possible grâce à vous. Avec 98% de fonds
privés, ce sont les citoyens qui, chaque mois, par leur soutien, nous permettent de tendre la main pour sauver la vie de celles et ceux
qui ont tout perdu.Avec le don mensuel vous nous donnez la capacité d’agir tout au long de l’année et en toute indépendance.
Plus pratique pour vous, le don régulier nous permet également de réduire nos frais. Optez dès à présent pour le don mensuel et
aidez-nous  à  rester  en  mer  pour  porter  secours  à  celles  et  ceux  qui  en  ont  besoin  !  Merci  d’être  à  nos  côtés,
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

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
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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   

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°31  du 28 Mai 2020
Où en sommes nous ? Le confinement ne nous a pas arrêtés, nous ouvrons les précommandes des casques audio Gerrard Street, et
nous soutenons d’autres projets éthique

Précommandes  des  casques  Gerrard  Street  : Comme  annoncé,  les  casques  audio  réparables  arrivent  en  France  grâce  à
Commown ! Deux modèles avec micro intégré, un filaire et un bluetooth, en location sans engagement ! Nous attendons les stocks qui
arriveront au plus tard fin juin. Pour être les premiers servis, vous passez commande dès aujourd'hui sur notre site.

Covid-19 : on est toujours là !  L’équipe est toujours sur le pont, et nous continuons majoritairement en télétravail. Cela nous
réussit plutôt bien même si nos plantes vertes au bureau en ont beaucoup souffert. Les livraisons connaissent toujours quelques
lenteurs et mauvaises surprises en cette période de pandémie ; en revanche, nous ne déplorons plus de problèmes de stock
depuis que nous avons reçu de nouveaux modules Fairphone 2 ! Pour rappel, si vous désirez commander un appareil chez nous
mais n’avez pas de besoin immédiat, vous pouvez différer votre commande en achetant un Bon de Consom’action différée : cela
fait particulièrement sens par les temps qui courent et vous obtenez une petite réduction en passant ! 

/e/OS sur le Fairphone 3 : Nous testons /e/OS pour le Fairphone 3. Ce système d'exploitation basé sur Lineage permet de se libérer
toujours plus efficacement de Google et intègre l'usage d'un cloud alternatif pour remplacer les services cloud de Google (courriel,
synchronisation...). Si vous avez un Fairphone 3 chez nous et que vous vous sentez assez geek pour tester un OS alternatif, faites-
nous signe, en répondant à ce mail : nous cherchons des volontaires pour la phase beta du déploiement. Attention, si vous n'avez pas
la capacité de l'installer vous-même avec notre wiki et nos conseils, nous vous demanderons une contribution financière.

Vers un partenariat avec Telecoop : Telecoop, c'est le premier opérateur de téléphonie en SCIC qui se lance en France. Quand leur
forfait mobile sera ouvert nous comptons mettre en place des offres croisées. En attendant, Telecoop cherche des volontaires pour
tester leur service en avant première pendant l'été.  Faites nous signe par retour de mail  si vous êtes motivé.e.  S'inscrire à leur
newsletter (https://telecoop.fr/) 

Soutien à F-Droid : Nous reversons 10% des revenus liés au logiciel libre (option dé-GAFAM-isation du Fairphone 2 et Lineage OS) à
des acteurs cruciaux du logiciel libre. Pour le premier versement nous avons choisi F-Droid, un catalogue d’applications libres pour la
plateforme Android. Pour le moment le montant est faible mais cela augmentera avec le temps.

Zeste pour les premiers commowners : Commown s’est depuis le début engagée à soutenir les acteurs d’un système économique
plus vertueux. Pour commencer, nous avions promis au lancement associatif de Commown de récompenser par une distribution de
crédits Zeste les commowners qui avaient patienté des mois avant la première livraison. 

La  plateforme Zeste (https://www.zeste.coop/fr)  est le concurrent de Ulule monté par La Nef, notre partenaire pour la finance
éthique. C’est une plateforme de financement participatif en don pour des petits projets “qui changent le monde, un pas à la fois”. Nous
avons repris contact  avec Zeste et  nous sommes presque prêts pour cette opération.  Un tirage au sort  parmi les 120 premiers
commowners décidera de la distribution de 2 crédits de 100€ et 12 crédits de 20€.

Commown Newsletter n°30  du 30 Mars 2020
Où en sommes nous ? Toujours opérationnels malgré le Covid-19 et quelques soucis de stock, nous lançons Lineage OS et gardons
le sourire 

Covid-19 : on est toujours là !
Toute l’équipe est  en télétravail,  et  le support  reste disponible pour répondre à vos questions.  Bien que l'équipe Commown soit
opérationnelle, nous rencontrons des difficultés logistiques liées à la situation sanitaire, engendrant des impacts significatifs sur les
délais d’expédition. En effet nos partenaires de livraison (dont La Poste) rencontrent d'importants taux d'absentéisme et de fermetures
de centre courrier/colis (environ 1000 bureaux de poste ouverts sur 16000, gestion des colis réduite à 3 jours par semaine et capacité
réduite de 30% sur ces jours-là). Nous avons l’essentiel du matériel pour envoyer des pièces détachées, à l’exception du module micro
du Fairphone 2 dont un stock important est bloqué par DHL qui a cessé ses activités sur Strasbourg jusqu'à la fin du confinement.
Nous vous remercions donc pour votre compréhension, en rappelant qu'en plus de nos partenaires livreurs certains membres de
l'équipe Commown prennent également des risques pour continuer à rendre le meilleur service possible dans des conditions difficiles.
Par ailleurs, précisons que notre modèle économique est très résilient. Une crise telle que celle-ci n’impacte quasiment pas notre
chiffre d’affaires, seulement notre croissance. Ce délai de développement va être absorbé en grande partie par les efforts consentis
par nos partenaires bancaires sous forme de report d’échéances
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En route vers Lineage
Comme annoncé dans la précédente newsletter, nous allons proposer un passage de nos Fairphone 2 à Lineage OS. La phase de
préparation est terminée, et cette semaine le premier groupe a reçu un mail pour être accompagné dans le processus. Nous allons
commencer par des groupes de 20 puis de 50, en commençant par les contrats les plus anciens. 
Pour rappel, le but est de faire durer les Fairphone 2 plus longtemps, en les rendant plus modernes, plus sécurisés, avec une meilleure
autonomie, et une meilleure compatibilité avec les applications récentes

Les deux visages du numérique
La crise que nous traversons illustre parfaitement les enjeux associés au numérique, ses limites et ses apports. Depuis les problèmes
d'approvisionnement (https://shop.commown.coop/r/qTt/m/15881) du fait de l’aspect ultra-mondialisé de l’industrie de l’électronique, en
passant par les géants tel qu’Amazon qui profitent de la situation (https://shop.commown.coop/r/5qQ/m/15881) pour augmenter leurs
parts de marché  sans tenir compte des risques sanitaires (https://shop.commown.coop/r/0xu/m/15881) actuels, jusqu’au  risque de
déviance sur l’utilisation de nos données personnelles (https://shop.commown.coop/r/8ct/m/15881) pour “canaliser la crise sanitaire”.
Mais en cette  période de “distanciation sociale”  le numérique permet  aussi  l'émergence d’une quantité astronomique d'initiatives
positives sources de résilience et de reliance entre les personnes. En voici quelques exemples : des cartographies d’entraide par
région  (mailto:https://covidentraide.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.33,2.50,5z?cat=all)  ,  ou de  mise  en avant  des  circuits  courts
(https://shop.commown.coop/r/4Zw/m/15881)  pour  répondre  à  la  demande  qui  explose  comme  dans  le  Gard
(https://shop.commown.coop/r/6PI/m/15881)  par  ex),  une  plateforme  pour  apporter  son  soutien  au  personnel  soignant
(https://shop.commown.coop/r/1gG/m/15881) , une autre pour demander ou proposer de l’aide pour lutter contre la fracture numérique
(https://shop.commown.coop/r/ITO/m/15881) particulièrement excluante en ce moment

Consommation responsable
En cette période de crise sanitaire, avant de commander un nouveau produit il est bon plus que jamais de s'interroger sur notre
BESOIN ! Pour rappel, le smartphone le plus responsable qui soit est celui qui fonctionne et que vous avez déjà !
Aujourd’hui,  à  toute  commande  en  ligne,  en  plus  des  problèmes  écologiques  et  sociaux  habituellement  associés  aux  produits
électroniques, il faut rajouter le risque de contamination auquel s'expose le personnel de La Poste pour acheminer la commande. 
Si vous hésitez à commander un nouvel appareil, prenez le temps de vérifier votre besoin, et si ce n’est pas urgent, préférez notre Bon
de Consom’Action Différée,(https://shop.commown.coop/r/yGB/m/15881)  pour décaler intelligemment la commande en temps utile.

Casque audio haute qualité réparable
Commown vient de signer un contrat avec Gerrard Street une marque hollandaise de casque audio modulaire, extrêmement réparable.
D’ici l’été ces casques seront disponibles en France grâce à Commown. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir en
répondant à ce mail (contact@commown.fr) , nous vous préviendrons par mail dès que l’offre sera disponible.

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 mars

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
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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.  Contact  :  REN
<associationren06@gmail.com> 

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 !.

3m-AID soutient La Manif Vraiment Pour Tous et le projet « Unpourcent »
AID soutient depuis 2016 ces initiatives auxquelles participe activement Théo Challande Nevoret, élu conseiller municipal de Marseille
sur la liste de Michèle Rubirola. 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/

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 (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/
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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 19 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 la dernière page des pétitions que vous trouverez sur le site
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

6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site  http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 05 Juillet 2020 inclus = 847 jours 
Résumé de la fréquentation du site: à 24h00 le 21/06/2020

 Maximum     989
Moyenne      675

Aujourd’hui      610
Hier     699

Total cumul 661.022
Popularité du site  1.150

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)

