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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).

DERNIERE HEURE

COLLECTE POUR LA ROYA
AID s’associe à l’effort collectif pour aider les associations avec lesquelles elle travaille déjà
pour apporter des coups de pouce à  ceux qui passent au travers des aides officielles.  

Merci de faire un virement sur le compte bancaire de ROYA EN TRANSITION, notre
nouveau partenaire associatif  et de signaler votre virement avec vos coordonnées
pour le reçu-don à  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. Dons défiscalisables à 66%. 
Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891

2190€ collectés sur 8000€ 
 221 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. » et dont AID était déjà partenaire.
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

COLLECTE POUR LE HOBBIT BAR DE DELIA BUONOMO 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 Buonomo, 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.  Nous
proposons de collecter en France 1000€ par mois pour les reverser à Delia.  Donc si vous
êtes imposables, et voulez participer,  merci de faire un virement sur le compte bancaire
de ROYA EN TRANSITION, notre nouveau partenaire associatif  et de signaler votre
virement avec vos coordonnées pour le reçu-don à  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr.  
Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891
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1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

Pétitions AID 2021-04
Période jusqu’au samedi 06 Mars 2021, publié le 20 Février 2021 , http://aid97400.re/spip.php?article699                
Nous vous suggérons de suivre:
a) les pétitions du site CYBERACTEURS avec qui nous sommes en contact depuis plus de 19 ans, pour adhérer ou faire un don . Voir 
la vidéo de l’AG 2018
b) les pétitions du site AVAAZ 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 autres textes à signer particulièrement recommandés se trouvent ci-après (…)

1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-22
10 ans après, où en sont les soulèvements mondiaux?
Par Vijay Prashad, traduit par Jocelyne le Boulicaut  publié le 19 Février 2021, http://aid97400.re/spip.php?article698            
Une décennie s’est écoulée depuis qu’un homme nommé Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu dans la ville tunisienne de Sidi
Bouzid le 17 décembre 2010. Bouazizi, un vendeur de rue, a pris cette décision extrême après que des policiers l’ont harcelé alors qu’il
tentait seulement de survivre. Peu de temps après, des milliers de gens de cette petite ville tunisienne se sont rassemblés dans les
rues pour exprimer leur colère.(…)

1c- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-21

Biden viole déjà ses promesses
Par Patrick Lawrence, traduit  par Jocelyne le Boulicaut  publié le 18 Février 2021,  http://aid97400.re/spip.php?article697 
Il était inévitable que le président Joe Biden trahisse un grand nombre de ses promesses de campagne - et notamment celles qui
comptaient le plus pour les électeurs naïfs qui lui ont confié le poste. La vitesse avec laquelle lui-même et son équipe ont dévoilé leur
trahison est néanmoins stupéfiante.(…)

1d- La France est-elle une dictature totalitaire ?

Les mots ont un sens
Par  Bruno  Bourgeon, publié  le  16  Février  2021,http://aid97400.re/spip.php?article695             
Il y avait «Le Goût des Autres», merveilleux film d’Agnès Jaoui avec feu son regretté partenaire, Jean-Pierre Bacri. Il y a désormais «le
sens des mots».(…)

1e- Un article du Collectif Covid Médecins 974

Petits mensonges, Gros mensonges et Statistiques
Par  le  Collectif  Covid  Médecins  974,  publié  le  15  Février  2021,http://aid97400.re/spip.php?article694               
Les médias publient des statistiques au point qu’on serait tenté de penser qu’ils en sont les dépositaires privilégiés. Or la statistique
demande attention, rigueur, et savoir-faire. Les statistiques des journaux sont à la science ce que les conseils minceur sont à la
médecine. On ne peut traiter de la même façon les problèmes de santé publique et les vertus du jus de concombre sur la cellulite.(…)

1f- Un article du Collectif Covid Médecins 974

Les virus rôdent dans les rues sombres, la nuit…
Par  le  Collectif  Covid  Médecins  974,  publié  le  13  Février  2021,  http://aid97400.re/spip.php?article693               
Le 17 mars 2020, la France a décrété son premier confinement devant la Covid-19, faisant 4 512 morts sur une population de 66
millions d’habitants, dans un pays qui subit environ 180 000 décès par infections respiratoires tous les ans. Pas de quoi paniquer. Les
statistiques de mortalité étaient-elles alarmantes?(…)

1g- Du concentré de Nicolino en pleine forme :-)

L’Affaire du Siècle: de la poudre aux yeux!
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID,  publié le  12 Février 2021,  http://aid97400.re/spip.php?article692                
La question climatique devient sous nos yeux une tarte à la crème politicienne. 2020 a été l’année la plus chaude depuis… Très
longtemps, malgré le phénomène La Niña, qui a refroidi la planète pendant une courte période. (…)

1h- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-20

Un  décret  de  Biden  met  fin  aux  contrats  du  ministère  de  la  Justice
concernant la privatisation des prisons
Par Brett Wilkins, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 11 Février 2021, http://aid97400.re/spip.php?article691  
Les défenseurs de la réforme de la justice pénale ont salué mardi un décret du président Joe Biden supprimant progressivement les
contrats du ministère de la Justice avec les prisons privées comme une première étape significative, alors même que le président a fait
face à des critiques quant à la portée et l’impact limités du décret.(…)

1i- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-19

Que  se  cache-t-il  derrière  le  bain  de  sang  anticommuniste  indonésien
soutenu par les États-Unis?
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Par  Michael  G.  Vann,  traduit  par  Jocelyne  le  Boulicaut,  publié  le  10  Février  2021,  http://aid97400.re/spip.php?article690
Le massacre de la gauche indonésienne en 1965-66, soutenu par Washington, a été l’un des grands crimes du XXe siècle. Une
nouvelle génération d’universitaires a découvert l’histoire longtemps refoulée du massacre de près d’un million de personnes au nom
de l’anticommunisme.(…)

1j- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-18

L’avenir de la guerre dans l’Amérique de Biden
Par  Danny  Sjursen,  traduit  par  Jocelyne  le  Boulicaut,  publié  le  09  Février  2021,  http://aid97400.re/spip.php?article689
Aussi difficile qu’il  soit de le croire en ces temps de nombre record de décès dus à une pandémie, d’insurrection et de mesures
d’impeachment sans précédent,  Joe Biden est  maintenant officiellement à la tête de la machine de guerre américaine. Il  est, en
d’autres termes, le quatrième président à superviser les interminables et infructueuses campagnes militaires américaines de l’après-11
septembre.(…)

1k- Ces menteurs qui prétendent nous "gouverner"

La malédiction de Pinocchio
Par le Collectif Covid Médecins 974, publié le 08 Février 2021, http://aid97400.re/spip.php?article688                 
La punition des menteurs n’est pas de se faire attraper, c’est de ne plus être crédible. C’est la malédiction de Pinocchio, ou de Pierre
qui criait «Au loup!»,dans ce conte russe, pour s’amuser, et qui finit par être dévoré le jour où le loup surgit vraiment. Ces histoires
nous arrivent grandeur nature, et cette fois pour un sujet d’une extrême gravité. La malédiction de Pinocchio ravage le monde médical.
(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:
2a- Notre conscience climatique ?

Cafeco-263: "I Am Greta"
Présentation et débat par Bruno Bourgeon, publié le 17 Février 2021  http://aid97400.re/spip.php?article696  
RDV à «Le Manguier», Vendredi 26 Février 2021, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.
Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SÉANCES PROGRAMMÉES
* Vendredi 12 Mars 2021 – LBSJS 169: «Pandémie» Présentation et débat par Bruno Bourgeon
* Vendredi 26 Mars 2021– Cafeco 264: «Et si l’effondrement avait déjà eu lieu?» Présentation et débat par Bruno Bourgeon

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/ )

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 31/12/2020 pour l’historique
* Découvrez le Blog  de Négawatt :
https://renovation-performante.fr/?fbclid=IwAR2J3SOkXoTPCzcnihG5avX1P7MZNFJYFdW8HflDDG2GGm8_OIWXsuwsEDA
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

Mel du 28 Janvier 2021: # 135 - Janvier 2021 2021, une nouvelle année très attendue !  Malgré une année 2020 difficile pour
nombre d’entre nous, notre association a continué à bénéficier d’un soutien important de la part de ses adhérents et donateurs. Au
nom de l’Association négaWatt, je vous remercie sincèrement pour votre engagement constant ainsi que pour les marques régulières
de soutien que nous recevons. Comme beaucoup, nous portons beaucoup d’espoir sur l’année que nous venons de démarrer. Nous
saluons le  retour  des Etats-Unis  dans  l’accord de Paris,  en espérant  qu’il  impulse  une nouvelle  dynamique à la  lutte  contre le
dérèglement climatique ; en attendant la sortie tant attendue de la crise sanitaire en cours. À l’échelle de notre association, 2021
marquera la publication d’une nouvelle version du scénario négaWatt,  pilier  central  de notre action.  Ses nouveautés vous seront
dévoilées très prochainement, à l’occasion de la campagne de financement participatif dédiée à ce projet.  En cette nouvelle année,
nous vous souhaitons de retrouver espoir, convivialité et liberté ! Christian Couturier, président de l’Association négaWatt
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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. 

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
N'oubliez  pas  de  régler  votre  cotisation.  Pour  cela  allez  sur  le  site  d'OD  (  http://www.orange-dioxin.com/?
page=home&lang=fr ) vous y trouverez la marche à suivre.

Le 08/02/2021 à 20:36, diHoxyn Orange a écrit: Chers amis,

1- Enfin, l'Agent Orange et ses méfaits au Vietnam font la une de la presse. Francis Gendreau a collecté un très grand nombre
d'articles  en  français.  Avec  son  autorisation  je  les  ai  mis  sur  le  site  d'OD.  Cliquez  sur  le  lien  ci-dessous.  http://www.orange-
dioxin.com/wp-content/uploads/2021/02/21-01-proce%CC%80s-tran_to_nga-a.pdf
Même la presse anglophone, par l'intermédiaire de Voice of America :https://www.voanews.com/east-asia-pacific/activists-rally-behind-
french-vietnamese-womans-agent-orange-lawsuit?utm=knewz_app

2- Aller au Vietnam devenant très compliqué, notre représentant, qui est actuellement en France, ne peut pas y retourner actuellement.
Sur  ses conseils,  j'ai  nommé Madame Oanh comme représentante d'OD au VN pour  l'année 2021....  en attendant  que l'avenir
s'éclaircisse. Elle réside à Cantho et aide les victimes de l'Agent Orange depuis des années.

3- Le 10 mai, le verdict sera rendu public. Il est pratiquement certain que le perdant fera appel. Il va donc falloir continuer à financer le
procès. Les conférences et concerts étant interdits, nous envisageons pour le  mois de mars une autre action. Je vous en dirai
davantage quand les détails seront réglés... si nous parvenons à les régler.
Bonne nuit à tous HO Hai Quang

Le 20/01/2021 à 13:10, Collectif Vietnam Dioxine (contact@vietnamdioxine.org) a écrit:

EXCELLENTE  NOUVELLE  :  le  rassemblement  initialement  prévu  à  Évry  aura
finalement lieu le samedi 30 janvier à 14h30 sur la Place du Trocadéro à Paris !
Pourquoi se mobiliser ?
Parce que cela fait  59  ans (bientôt  60 ans en 2021)  que le  premier  épandage d'Agent  Orange a eu lieu,  déversé  par  l'armée
américaine, coupable d'une véritable guerre chimique, en témoignent les 3 millions de victimes principalement au Vietnam, mais aussi
au Laos et Cambodge. Jamais les victimes vietnamiennes n'ont obtenu justice (la Cour Suprême américaine les a déboutes... alors
que les vétérans américains ont été dédommagés par la justice américaine à hauteur de 180 M€).
En plus de ce drame humain, il s'agit du premier écocide décrit dans l’Histoire : des millions d'hectares de forêts au Vietnam, au Laos
et au Cambodge ont été détruits.
Alors  que  la  Guerre  du  Vietnam  est  finie  depuis  1975,  ses  conséquences,  elles,  sont  très  loin  d'être  éteintes.  On  parle  de
cancers/diabètes/malformations/fausses  couches  touchant  même  les  3e  et  4e  générations  !  C'est  une  véritable  "bombe  à
retardement", et l'Agent Orange annihile toujours des lignées familiales, dans l'indifférence quasiment la plus totale. C'est un combat
qui doit être universel, un combat pour le droit d'exister et de vivre dans un environnement sain et en bonne santé, un combat contre
les atrocités commises pendant une guerre illégitime où les entreprises connaissent la toxicité de leur poison, un combat de "David
contre Goliath" d'une personne qui a dédié une longue partie de sa vie à obtenir justice pour les victimes de l'Agent Orange.
Pourquoi il est important de soutenir Tran To Nga, elle-même victime de l'Agent Orange ?
Tran To Nga est une femme franco-vietnamienne. Journaliste, elle a participé à la guerre du Vietnam et a été victime de l'agent orange.
Elle intente un procès contre les firmes qui ont produit ou commercialisé l'agent orange, un herbicide toxique déversé pendant la
guerre du Vietnam et qui continue encore aujourd'hui à faire des victimes : 3 millions de victimes sur 4 générations, souffrant de
fausses couches, malformations, cancers...
Parce que ce procès, qui a lieu en France (grâce à des conditions juridiques favorables permettant à une ressortissante française de
porter  plainte  contre  une  multinationale),  permettrait  que  les  victimes  vietnamiennes  de  l'Agent  Orange  puissent  obtenir  une
condamnation  des  fabricants,  qui  savaient  que  l'un  de  leurs  co-produits,  la  dioxine,  était  largement  toxique.  Qui  pourrait  créer
jurisprudence et permettre une indemnisation.
Au programme :
∙ Intervention de Tran To Nga et de membres du Collectif Vietnam Dioxine
∙ Prises de paroles engagées (précisions à venir)
∙ Animations culturelles
∙ D’autres annonces à venir…
Le rassemblement est autorisé par la Préfecture de Police de Paris et des consignes sanitaires vous seront indiquées sur place.
Masque obligatoire.  Evénement facebook: https://www.facebook.com/events/420915519079476 
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Mél du 28/09/2020 à 15:50:   Procès de Tran To Nga
Chers amis, , en raison des contraintes sanitaires et des disponibilités des salles d’audiences, l’audience de plaidoiries prévue pour le
12 octobre est finalement fixée au 25 janvier 2021 de 9 heures à 18 heures 30, salle pénale n°1.Bonne journée . Quang

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.or  g 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. 

-------- Message transféré --------
Récolte de fonds de l'association Rive  mardi, 8 Dec 2020 08:26:13 +0400 Sarah AKHOUN <contact@association-rive.org>
Chers amis, Chers donateurs, chers partenaires, l’année 2020 est une année particulière et difficile pour tous et d’autant plus pour les
personnes malades, les plus précaires et les plus fragiles. La crise sanitaire nous a contraint à annuler nos habituelles récoltes de
fonds, la course solidaire, le diner de Gala qui vous permettent de nous soutenir. Nous avons plus que jamais besoin de vous et de
vos dons pour  maintenir  nos activités de soutien pour ceux qui  en ont  le  plus besoin.  Vos dons servent  à financer  les paniers
alimentaires, l’aide aux paiements des factures, l’hébergement d’urgence, les repas communautaires, les reste à charge des factures
de soins mais aussi les cadeaux de Noël ! L’équipe de Rive est plus que jamais là, pour eux !  https://youtu.be/gXq04IACQvU
Pour nous aider, vous pouvez faire vos dons :

• sur la cagnotte Leetchi: https://www.leetchi.com/fr/c/l9PDqyPr 

• par Paypal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=83DRFXN4FLXYY 
• par virement bancaire – IBAN : FR76 1871 9000 8000 8060 4210 034 – BIC : BFCORERXXXX 
• par chèque à l’ordre de Rive et à envoyer au: 21 rue Malartic – 97400 SAINT DENIS 

Je compte sur vous ! Solidairement, Catherine Gaud, Présidente de 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?article7  1  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).
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Contactez JMT par mél sur j  ean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. Dons à faire par virement sur le compte bancaire d’AID: 
Domiciliation : SAINT DENIS REUNION ASS INITIATIVES DIONYSIENNES  

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

3°) Activités de tiers auxquelles AID participe:

3a-AID participe à la défense des services publics Devant le déni de démocratie perpétré par la Macronésie et ses
séides, avec notamment un réel mépris permanent et total vis-à-vis de tout ce qui existe au-delà du périphérique parisien au contraire
des discours lénifiants,  une ignorance complète volontaire des difficultés croissantes d’une majorité de la population,  une volonté
d’abaissement  du  rôle  du  parlement  croupion  du  fait  de  la  majorité   gouvernementale  pléthorique,  un  usage  immodéré  des
ordonnances car même la majorité gouvernementale ne semble pas fiable au pouvoir (suite des 49-3 de la mandature précédente) , le
recours  permanent  à  des  arguments  fallacieux   repris  en  boucle  avec  les  désormais  fameux  «éléments  de  langage»  que  les
perroquets ministériels servent à tout micro qui se tend vers eux, et à des méthodes qu’on pensait surannées telles que les rapports
bidon, la poursuite de politiques mortifères concernant le nucléaire, le diesel, l’agrochimie, la surmédication, la fracture sociale,  etc… . 
AID, association d’éducation populaire tournée vers l’action,  soutient par ses discours et ses réunions toutes les actions.
Mais cela ne suffit pas, car la défense des services publics entraîne de grands sacrifices pour ceux qui y travaillent et qui
n’ont plus que la grève pour se faire entendre. Tout le monde doit être solidaire, chacun selon ses moyens. D’où la collecte
achevée pour les cheminots. AID sera donc présente pour les futurs combats sociaux.  AID a donc relayé en 2018 la collecte de
soutien aux grévistes  de la  SNCF. Dans la  foulée,  elle  s’est  associée,  avec divers  autres  groupes oeuvrant  pour  la  relance du
ferroviaire, à la défense du train dans toutes les régions de France et notamment l’Etoile de Veynes, la défense de projets nouveaux de
trains internationaux (trains de nuit 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. 
Trains de Nuit: AID, REN, JMT et d’autres personnes physiques de la Roya ont adhéré à OTN (http://www.lunatrain.eu/). 
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. 
Vous trouverez plus loin d’autres implications d’AID concernant les services publics, notamment la 5G, Linky

3b-PROMOTION DU REVENU DE BASE : 
1)  Voir  la  newsletter  du  31  Décembre   2020  pour  les  autres  informations.   MFRB:http://www.revenudebase.info.  Loic  Damey
(membre du CA d’AID) est membre du COMLEG du MFRB pour la deuxième année

L'Initiative citoyenne européenne 2020/2021 pour un revenu de base  https://www.revenudebase.info/ice 

Mel du 27Janvier 2021  #55 - Janvier 2021 https://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/esC-
wli1Al89OgOwWygd3KyT8Cih0CjEIkd-Z_QT1RLCLJXEnzWmMZSkk17xJpkKzbgeBqo-
TxyXz-WrJSBX0BzMtG0MF4OZokM_I4InZA3a 
Chères adhérentes, chers adhérents, En cette fin janvier, il est encore temps de vous souhaiter une très bonne année ! Au programme
du MFRB en 2021 : l'Initiative citoyenne européenne qui se poursuit, bien-sûr ; mais aussi la publication prochaine des nouvelles
écrites dans le cadre du concours ; le Tour le base ; l'Université d'été des mouvements sociaux et solidaires qui aura lieu cet été à
Nantes ; et au printemps, notre Assemblée Générale où l'on discutera entre autres de l'orientation du mouvement...  tous ces projets et
d'autres encore sont à suivre dans les prochains journaux et sur notre site !

2) Le 17/02/2021 à 11:41, MonRevenuDeBase.fr a écrit: MON REVENU DE BASE PLUS D'ACTUALITE QUE JAMAIS
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/mr/eDRTfwkuxTgq0EHcaDeN9k8lbZIwwVUIUtwJKiC9_0BMSaSxqhoaV44-
Q90iD9eemmNuh3jn4lP9W7A-MW9iv0ABL2-gy4BOT8arAKZsgSftYYbhSXvp6Q 
Bonjour, « Mon Revenu de Base » que vous aviez connu lors des tirages au sort est de retour après quelques mois de silence.
On pourrait légitimement se demander pourquoi maintenant.
Après tout, la menace d'un troisième confinement, la crise économique et plus généralement l'hiver pourraient nous pousser à l’inertie.
Nous sommes de retour du fait de cette crise. Il paraît de plus en plus impossible d'en sortir sans changer profondément de modèle et
expérimenter des solutions nouvelles. Et un revenu de base pourrait être l’un des principaux leviers de ce « monde d’après ». Il est
temps de ne plus le voir comme une utopie, il est temps de le tester impérativement à petite comme grande échelle.
Le revenu de base peut permettre d’accélérer la transition écologique, en sortant d’une économie productiviste et de cette
idée étrange qui voudrait que la croissance puisse être infinie dans un monde fini. Il représente à ce titre l’un des rares
projets post covid sans coercition.
Pour toutes ces raisons, nous nous sommes concentrés en 2020 sur une mue nécessaire de l'association avec la préparation d'un
second axe en plus du tirage au sort : permettre que l’Humanité voit un jour un revenu de base en développant un axe plaidoyer.
 Ça vous parait utopique ? Ça l’est aujourd'hui mais après tout un objectif ce n’est jamais qu’une utopie qui a bien vieilli ! Une demi-
douzaine de bénévoles ont rejoint l'association pour lancer cet axe et notamment Aurore Mathieu   ,  Louis Cantuel   ,  Alice Samou   ou
Jean-Philippe Teboul    
Leur premier point commun ? Un parcours au sein d'associations (Oxfam, Greenpeace, Max Havelaar, Amis de la Terre...) qui leur ont
appris le métier de plaideurs ONG. 

http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/mr/eDRTfwkuxTgq0EHcaDeN9k8lbZIwwVUIUtwJKiC9_0BMSaSxqhoaV44-Q90iD9eemmNuh3jn4lP9W7A-MW9iv0ABL2-gy4BOT8arAKZsgSftYYbhSXvp6Q
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/mr/eDRTfwkuxTgq0EHcaDeN9k8lbZIwwVUIUtwJKiC9_0BMSaSxqhoaV44-Q90iD9eemmNuh3jn4lP9W7A-MW9iv0ABL2-gy4BOT8arAKZsgSftYYbhSXvp6Q
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/VkTSBDsegjgxhICIgMpxTARHu8PlY0pyBEtjWlcrLso-uVEXMuNE8LNk6VNRIe-j3teDNsQpIHi6vEgX_PHfg21LHsM7gswcI5hoAV5l0N35GOWdqfVGiyKsAS1mDiCSc4sfBL8Z-1RFiiQdOhvaFKPvyoTAXTIqyInhTToG30t5ZTmBY40DiqbhUWjkYINCZp3FQmE_8ClVKw
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/OHRkUw6Z2N67Sbk1DYJ7JxryH-LQPWc2R0LSyKJ_Sg4DgnCFHt8Ol2iwsnnomaIHclsK7Bb9rtLKw45C8_5KCgib_MIpQoA8AJlYfYgeQZCzaSKJ8albHjsBwkgdYfBTbTNRWFl-k97tvJiKobKIXIQjSAkb30gkJfqYtGFdQTIdYynfqyCr0rCIhJCqIqZD-jTsJw5IjFaF_Sep
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/8brG1HBYRvr79vTJ9xeKVH9QdUh2oK7lSsLEstqk6FZ6q9vxYiwBMax_R4-P5DtztIwbsT59c7A7KcX0HLNDkc7lcXbMgM91xaix7F2_-YDlHtjMyobZdiJEAki_HgU-XH95HB_WUDkImi9zJMNHmwX9wtjwIUjGqFMspmLbDTxsyOrBPLPrZJP0F-FrUXI8urIDW1L3-8daB1LL684
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/uabDfkosvG2jWGeEkyqj7-zCRP9xco8SAdvEZMYd3_DLjieEY_dv_fCgUfuj6ZwEotZ1kSlgaesKU7xXEdOfIqmo6IQQXHnWExRkD6amgZThu5VpxC53lgEmcZyzJESUVO4ybasFIe2R_g4G2EVEWDfSjLJx_d89vsrKbGV3CnqYwcsIavO79Lqjr1BnHefNEWiGzrnIkd6GmPeOrGoY4TCBY2gCfZnnmQTAGMEhAtwGOMSR0zWkiw
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Leur second point commun ? Elles et ils croient à la possibilité de ce changement. En attendant de vous informer des prochaines
actions (nouveau site, campagne de plaidoyer, prochain tirage au sort...), nous profitons de ce mail pour relayer ci-dessous un appel à
bénévolat pour rejoindre l'équipe ainsi qu'une initiative de nos amis du Mouvement Français pour le Revenu de Base sur l'Initiative
citoyenne européenne. Et on vous dit donc à très bientôt,
Bonne journée, L’équipe (très) très motivée du Revenu du base

3c-AID participe au combat anti-Linky, contre la 5G et contre le nucléaire (un volet technique de la lutte
contre les multinationales)
Voir la newsletter  au 31/01/2020 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 

* Le 04/02/2021 à 14:36, Stéphane Lhomme <refus.linky.gazpar@listes.rezo-citoyen.org>a écrit:  Bonjour,Reporterre fait du très bon
travail en général, mais l'article sur le Linky est assez décevant et laisse même croire que le Linky est obligatoire, ce qui est totalement
faux :  le compteur ordinaire reste et restera parfaitement légal. Pour rattraper le coup, ci-dessous un excellent article de Rue89
Bordeaux qui confirme que l'on peut contraindre Enedis à faire son travail, c'est à dire remettre le courant avec un compteur ordinaire
et pas un Linky. Stéphane
voir https://rue89bordeaux.com/2021/02/pas-de-linky-pas-delectricite-le-dilemme-impose-par-enedis-a-ses-clients

* Le 02/02/2021 à 12:42, Stéphane Lhomme <refus.linky.gazpar@listes.rezo-citoyen.org>a écrit:  Bonjour à toutes et tous, des news :

1) procès intentés par UFC et par Enedis : du bon et du moins bon
* Procès par UFC-QueChoisir: Jeudi 28 janvier avait lieu à Paris l'appel du triple procès lancé et perdu par UFC-QueChoisir contre
moi (cf rappel première instance : http://refus.linky.gazpar.free.fr/sl-bat-UFC-x3.jpg )  Première bonne nouvelle : le triple appel d'UFC a
été rejeté par le parquet sur le plan pénal. Par contre, subtilité du droit français, l'appel a été accepté sur le plan civil. Il est en effet
possible que l'UFC soit déboutée au pénal...  et gagne au civil ! Je n’encoure donc plus aucune condamnation... mais d'éventuels
dommages et intérêts à payer, ce qui est le but de la direction d'UFC-QC qui veut m'étouffer financièrement. Autre bonne nouvelle, une
des trois procédures a été retirée par UFC-QC, celle du chargé de mission Mouchnino qui était tellement ridicule que j'étais sûr de
gagner. Restent donc la plainte de la "journaliste" de Que Choisir et, bien sûr, celle de l'association UFC (dont j'ai dénoncé la collusion
avec les entreprises de l'énergie et avec Enedis, rappel  : http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm )  Chaque partie a bien
sûr déroulé ses arguments, difficile de faire un pronostic, les deux jugements seront annoncés le 4 mars…
* Procès par Enedis: Le même jour, à l'autre tribunal de Paris, était annoncé le jugement du procès en première instance que me fait
Enedis sur la question des incendies. Pour mémoire, Enedis s'est bien gardée d'attaquer sur le fond du problème mais juste sur
l'accusation selon laquelle, lorsqu'un incendie a eu lieu, sous prétexte de "mettre en sécurité", Enedis fait le "ménage" et enlève les
preuves  de  l'implication  du  Linky.  Ne  pouvant  être  aux  deux  tribunaux  en  même  temps,  nous  n'avons  eu  l'info  du  jugement
qu'oralement par un contact : a priori j'ai été jugé coupable de diffamation, avec 1 euro symbolique mais aussi des frais d'avocats à
payer. J'attends le jugement écrit... avec la ferme intention de faire appel... 
NB : pour le moment je n'ai pas besoin de lancer un appel à soutien financier : attendons les jugements du 4 mars et l'appel contre
Enedis. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui m'ont déjà aidé pour ces procédures, déplacements, etc. 

2) Infos diverses de la résistance anti-Linky
Reportage de Reporterre sur les Linky : https://reporterre.net/Le-compteur-Linky-bientot-partout-mais-les-resistances-toujours-vives
Linky : le coup de gueule d'un habitant de Vire : https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/compteur-linky-le-coup-de-gueule-
d-un-habitant-de-vire-normandie_38853612.html
Solution 30, installateur de compteurs Linky : liens avec la mafia et comptabilité trompeuse...https://www.lepoint.fr/economie/l-
installeur-des-compteurs-linky-en-eaux-troubles-26-01-2021-2411163_28.php
Aniane :  le  collectif  anti-Linky passe à l'action et  manifeste :  https://www.midilibre.fr/2021/01/21/le-collectif-anti-linky-passe-a-
laction-et-manifeste-9323826.php   Bravo au collectif d'Aniane !

Continuons !
Le programme d'installation des Linky en France touche à sa fin mais nous sommes des centaines de milliers, peut-être des millions
(seul Enedis connait les chiffres... et se garde bien de les publier) à avoir encore de bons compteurs ordinaires : nous pouvons résister
dans la durée, pendant des années, voire des décennies. Souvent, il suffit de ne pas laisser les installateurs entrer dans son domicile,
donc la résistance peut durer longtemps !  Un jour peut-être nous verrons Enedis réinstaller des compteurs ordinaires...

Quelques vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCOOovk2hlmvQm8mOgdk0ghg
Bien cordialement Stéphane Lhomme Directeur de l'Observatoire du nucléaire Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

* Le 25/01/2021 à 18:23, Stéphane Lhomme <refus.linky.gazpar@listes.rezo-citoyen.org>a écrit:  
Bonjour à toutes et tous, deux nouvelles vidéos mises en ligne ce jour :

1) Refuser le #Linky et garder son compteur ordinaire - Cas du compteur à l'intérieur de son habitation 
ht  tps://www.youtube.com/watch?v=eUtTfyxcO20 

2) Refuser le #Linky et garder son compteur ordinaire - Cas du compteur à l'extérieur de son habitation
https://www.youtube.com/watch?v=ykIa8eIYOUU 
Rappel  Toutes les vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCOOovk2hlmvQm8mOgdk0ghg

* Le 14/01/2021 à 18:54, Stéphane Lhomme <refus.linky.gazpar@listes.rezo-citoyen.org>a écrit:   Bonjour à toutes et tous, depuis
décembre 2015, le programme d'installation des Linky en France par des sociétés privées (recrutées par Enedis) est en cours avec
tous les dérapages que nous connaissons bien (mensonges, intimidations, menaces, violations de propriété, etc), sans oublier les
conséquences lorsque le Linky est  posé (incendies,  dysfonctionnements,  surfacturations,  ondes, captation de données sur  la vie
privée, etc).  Mais,  pendant  ce temps, Enedis ne reste pas inactif  :  parallèlement au programme décrit  ci-dessus, il  y  a  aussi  le
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traitement de toutes les situations de changement : déménagement, réouverture de logement restés vacants, pannes de compteurs...
Et là c'est Enedis elle-même qui est à la manoeuvre, et qui ment tout autant que ses sous-traitants, en prétendant que la pose d'un
Linky est inévitable dans ces situations. On note la subtilité : le Linky n'est pas "obligatoire", mais on ne peut pas faire autrement que
d'en mettre un.  C'EST FAUX !  Voici un exemple qui montre que l'on peut (et que l'on doit) se battre pour conserver un compteur
ordinaire. Vous pouvez lire la situation dans l'article ci-joint. La personne qui voulait la remise en service du compteur ordinaire présent,
et le passage de 6kvA à 9kvA, m'a contacté car  Enedis prétendait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de mettre un
Linky, en particulier du fait du changement de puissance. J'ai donc contacté le journal local qui a fait un bon article, et ai motivé les
habitants pour exiger d'Enedis la remise en service du compteur ordinaire. Résultat : ce mardi, un agent d'Enedis est venu, a remis
le compteur en service,  et l'a  fait  passé sans l'ombre d'un problème de 6kvA à 9 kvA !  CQFD.  Une seule conclusion :
continuons, résistons !
Bien cordialement,Stéphane Lhomme,Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

* Le mercredi 9 Décembre 2020 à 10:11:51 +0400 De Pablo Wayne <polhang@gmail.com> voici un ti video clip amateur qu'on a fait
sur la 5g, à partager  https://www.youtube.com/watch?v=Q7Q6HmW8blo
Pablo Wayne pablo wayne photography  paysage sonore blog
instagram photo page   selva de mar  selva de mar live

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 sil  est «blindé». 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.
*********************************************************************************************************************************************************
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)

3d- AID soutient DREAMINGS FILMS et Vanessa ESCALANTE 
Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour l’historique depuis 2012,  celle du 3 Novembre 2019 pour l’année 2019 et celle
du 31 Décembre 2020 pour le reste

Mél du 30/01/2021: Hello my dear, Juste un petit message pour te donner quelques photos du procès de Nga contre l‘Agent Orange.
C’était lundi et j’ai tourné avant et après l’audience pour le film docu de mon amie Sylvie. Elle suit Nga depuis des années.André
Bouny photo 1 est  l  instigateur du procès. (NB: A cette occasion AID a mis Vanessa Escalante en contact  avec Hai-Quang Ho,
président d’Orange DiHoxyn

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
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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_tkin_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.
AID a contribué ce jour à raison de 600€ de plus au crowdfunding en cours

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

Le 11/01/2021 à 13:06, Yannis Youlountas a écrit (version en ligne: http://blogyy.net/2021/01/11/extreme-droitisation-du-gouvernement-
et-autres-nouvelles/: Bonjour,d’habitude, nous évitons de vous envoyer des messages trop souvent (pas plus d’une fois par mois), 
mais cette fois nous avons décidé de le faire dix jours seulement après le message précédent, pour plusieurs raisons :
- l’actualité brûlante en Grèce, dont les médias occidentaux ne disent presque rien ;
- vos questions sur cette actualité qui appellent des réponses et des précisions ;
- un bilan provisoire de l’appel à soutien du 30 décembre 2020 pour les actions solidaires autogérées qui, étant beaucoup plus faible
qu’à l’habitude, nous conduit à vous alerter (réunion d’urgence hier).

L’EXTRÊME-DROITE EST LOIN D’AVOIR DISPARU EN GRÈCE
Depuis plusieurs jours, vous êtes nombreux à nous interroger sur la situation actuelle de l’extrême-droite en Grèce. Vous avez entendu
parler d’un remaniement gouvernemental qui fait  scandale, quelques semaines seulement après l’emprisonnement des principaux
dirigeants du parti  Aube Dorée. Et vous n’entendez plus parler de crimes et d’agressions. Tout porte à croire que la situation est
devenue calme. Alors que se passe-t-il vraiment ? L’extrême-droite a-t-elle disparu en Grèce ou a-t-elle seulement changé de forme ?
En réalité, nous assistons à une mutation de l’extrême-droite grecque sur le modèle de beaucoup d’autres pays européens. Non
seulement un nouveau parti nationaliste un peu moins radical (« La Solution Grecque ») a piqué une grosse partie de l’électorat d’Aube
Dorée, mais surtout le premier ministre de droite, Kyriakos Mitsotakis, ne cesse de renforcer la présence de l’extrême-droite dans ses
gouvernements successifs. Ce qui conduit à une politique toujours plus violente à l’égard du mouvement social, des précaires et des
migrants.
A quoi cela ressemble-t-il concrètement, dans notre quotidien en Grèce ? À un État toujours plus brutal, autoritaire et raciste. Voici 
quelques exemples depuis 18 mois :
— la répression est féroce contre les anarchistes et autres révolutionnaires, premières cibles du nouveau gouvernement comme il
l’avait annoncé dès juillet 2019 lors de son arrivée au pouvoir ;
— le quartier libertaire d’Exarcheia est pris en étau et beaucoup des squats en Grèce ont été violemment évacués au fil des mois ;
— l’asile universitaire et d’autres mesures symboliques fortes prises à l’issue de la chute de la dictature des Colonels en 1974 ont été
supprimés ;
— les initiatives solidaires autogérées sont harcelées dès lors qu’elles refusent de collaborer avec le pouvoir et les institutions ;
— la situation dans les prisons est catastrophique, au point que le Comité pour la prévention de la torture et traitements inhumains
(CPT) du Conseil de l’Europe a publié un rapport alarmant le 9 avril 2020 dans lequel il demande au gouvernement grec de faire
cesser les « mauvais traitements persistants des détenus » qui sont « une pratique courante dans toute la Grèce ».
— L’Union Européenne est cependant complice quand il s’agit des camps de réfugiés qu’elle cofinance en Grèce et qui s’avèrent pires
que les précédents, en particulier au niveau censure et isolement, comme c’est le cas à Kara Tepe (Lesbos) où les membres des ONG
sont désormais dans l’interdiction de révéler ce qu’ils voient, depuis le décret du 30 novembre 2020.
— Le Comité international de secours (IRC) a annoncé le 17 décembre une hausse importante des cas d’automutilation (+66%) et des
problèmes de santé mentale (+71%) dans les camps en Grèce, une situation dramatique qui toucherait « les trois-quart » des exilés
rencontrés à Lesbos, Samos et Chios.
— Refusant de remédier à ces souffrances, le premier ministre grec a choisi, au contraire, de venir apporter son soutien aux gardiens
des camps de migrants et aux gardes-côtes en mer Égée pourtant réputés pour leur irrespect des règles de base dans l’aide aux
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personnes en détresse (qui vont par exemple jusqu’à provoquer la noyade de migrants désespérés en les refoulant avec des armes à
feu et des bâtons ou en endommageant leurs embarcations).
— Contrairement à ce que prétend une rumeur fausse, les agressions de réfugiés n’ont pas cessé en Grèce, il  y en a souvent
malheureusement. Par exemple ce samedi 26 décembre 2020, une dizaines de fascistes armés de couteaux, de bâtons et de barres
de fer ont attaqué un centre d’hébergement pour mineurs isolés (de 12 à 15 ans), près de Thessalonique. Ils ont brisé la porte
d’entrée, pénétré l’enceinte et frappés les enfants en criant des slogans racistes. Parmi les 4 jeunes réfugiés blessés, l’un d’entre eux a
été transporté à l'hôpital avec de graves problèmes respiratoires dus à des coups dans la poitrine. Une information relayée par une
partie seulement de la presse grecque et aucun média occidental excepté infomigrants :
https://www.infomigrants.net/fr/post/29330/grece-deux-personnes-interpellees-apres-l-attaque-d-un-centre-pour-mineurs-isoles
— Autour des camps de la mer Égée, les agressions racistes sont également monnaie courante. Le 12 décembre 2020, un policier et
trois garde-frontières ont été inculpés pour avoir battu des migrants quelques jours plus tôt, près du camp de Kara Tepe à Lesbos. Une
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré les quatre fascistes en uniformes en train de battre deux demandeurs d'asile revenant
d'un supermarché, puis de continuer à les frapper longuement après leur avoir passé les menottes. Ils ont été suspendus de leurs
fonctions mais laissés en liberté jusqu’à leur procès où ils seront jugés pour « sévices » et « torture ».
Comme on l’a compris, ce n’est pas parce que les principaux dirigeants d’un parti fasciste ont fini par être mis en prison (au bout de dix
ans d’agressions et de crimes plus odieux les uns que les autres, donc extrêmement tard) que le fascisme a pour autant disparu en
Grèce. Non seulement, les agressions se poursuivent, mais surtout l’État grec vient de renforcer la présence de l’extrême-droite au
sommet de l’exécutif.
Pour le dire autrement : qu’Aube Dorée disparaisse enfin est une bonne chose évidemment. Mais pour les antifascistes en Grèce,
combattre un groupuscule fasciste durant toutes ces années et combattre un gouvernement d’extrême-droite n’est pas la même chose.
La normalisation de l’extrême-droite, toujours plus présente au sein des nouveaux gouvernements successifs est un problème d’une
autre envergure car, de cette façon, elle prend directement le contrôle de la Loi, du pouvoir et des outils de la répression, encore plus
que par le passé.
LA GRÈCE PASSE AU BLEU MARINE
Un nouveau remaniement a eu lieu la semaine dernière qui confirme ce cap particulièrement inquiétant.  Le nouveau ministre de
l’intérieur, premier flic du pays, est désormais l’une des figures historiques du fascisme en Grèce, après avoir longuement milité pour la
libération du Colonel Papadopoulos et le rétablissement de la dictature. Il s’appelle Makis Voridis.
Pour commencer, regardez cette photo de son intervention à une réunion publique du parti EPEN (organisation politique siamoise du
Front national, avec un référence explicite à l’inspirateur Jean-Marie Le Pen) dans les années 80 à l’hôtel Caravel. Makis Voridis fait
son discours devant le portrait de son mentor, le dictateur Papadopoulos, et déclare déjà ouvertement : « Abattons les choses et les
personnes qui tentent de nous arrêter ! » Regardez-le en compagnie des chefs du parti pour le retour de la dictature. Une dictature qui,
faut-il le rappeler, a emprisonné, torturé et assassiné de nombreux opposants.
Aux élections de 1984 et 1988, les discours de Voridis appelaient au rétablissement de la dictature. Son slogan était : «La libération du
pays viendra de la prison de Korydallos» (où était enfermé le Colonel Papadopoulos). Quand il était étudiant, Voridis était surnommé «
La hache » car il dirigeait un groupe fasciste qui poursuivait les étudiants gauchistes avec des battes de base-ball et sa fameuse
hache, comme le montre cette photo prise en 1985 dans l’université de droit d’Athènes (à droite, l’une de ses victimes). Il a d’ailleurs
été exclu de la fac cette année-là pour ses violentes attaques.
En 1986, le sinistre comité de soutien de Papadopoulos a reçu la visite de Jean-Marie Le Pen venu appeler à la libération de l’ancien
dictateur et au retour de la junte.
Dans les années 1990, Makis Voridis participe à la structure pan-européenne mise en place par Bruno Gollnisch au nom du Front
national. Ici, il célèbre le 30ème anniversaire du putsch des Colonels, sur un plateau de télévision le 21 avril 1997, avec son ami de
l’époque : le néo-nazi Michaloliakos, futur chef d’Aube Dorée. 
23 ans plus tard, suite à des choix stratégiques différents, l’un est au pouvoir et l’autre en prison.
Devenu très proche de Jean-Marie Le Pen, Makis Voridis vient célébrer le 36ème anniversaire du putsch des Colonels le 21 avril 2003
au congrès du Front National qui se déroule à Nice.
En 2005, Voridis adhère à un nouveau parti nationaliste grec : le LAOS. Il continue de voyager au sein de l’extrême-droite européenne.
Par exemple, il intervient le 8 novembre 2009 au congrès de fondation du Parti de la France, à l’invitation de son ami Carl Lang.
C’est en 2012, après 30 ans de service au sein de l’extrême-droite grecque et européenne, qu’il rejoint opportunément l’aile droite du
parti Nouvelle Démocratie en lorgnant une part de gâteau du pouvoir.
Après avoir été nommé ministre de l’Agriculture du premier gouvernement Mitsotakis, c’est cet homme qui, la semaine dernière, a pris
le contrôle du ministère de l’intérieur et qui va donner ses ordres à la police.
Autre choix particulièrement ironique de Mitsotakis : une députée notoirement antimigrants est promue au poste de ministre adjointe à
l'Intégration des réfugiés. Sofia Voultepsi a notamment déclaré que les migrants sont des « envahisseurs non armés ». Une autre fois,
elle a osé dire : « il y a des humains qui vivent dans le voisinage des Roms ». Mitsotakis n’a pas fait pire en se déclarant satisfait des
conditions de vie des migrants dans le camp de Kara Tepe ce 31 décembre 2020 :
Traduction de l’article de Inotos :  « Lesbos : Kyriakos Mitsotakis est heureux de la structure des réfugiés à Kara Tepe. Le Premier
ministre a semblé presque excité par ce qu'il a vu à Kara Tepe lors de sa visite à Lesbos, refusant de se rappeler les images récentes
du camp de réfugiés inondé et leurs appels désespérés pour des conditions de vie humaines. »
Pendant ce temps, une autre figure historique de l’extrême droite en Grèce garde sa place au gouvernement : Adonis Georgiadis est
un autre transfuge du parti d’extrême droite LAOS. Lui aussi en a fait des vertes et des pas mûres. En 2006 par exemple, il a co-édité
en Grèce un pamphlet antisémite intitulé « Juifs, l’entière vérité » qui faisait l’apologie d’Adolf Hitler et appelait à l’extermination des
Juifs.
Adonis Giorgadis a également propagé des opinions violentes à l’égard des musulmans et d’autres non orthodoxes. Parmi ses sorties
célèbres, il a notamment déclaré que la gauche a "remis la Grèce entre les mains des musulmans et autres déchets comme ça ».
Devenu proche de Mitsotakis, Giorgadis reste ministre de la Croissance et de l’Investissement. Les 120 000 oliviers déjà coupés à
Kastelli en Crète, c’est lui. Comme quoi, l’extrême-droite n’est pas plus écolo que la droite.

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/4uce9d5P2d_a7fvqaR3XkCcQEzvmofCK15-IMF11xNnDBKTvfzAu5LME9T7l_RfT0LFLznDX_SQ8YcG12oGQYNKTTsixCnD7ALgFbdYbQU5TEKKvAMkVimAhJHSJMRRdRLhbW21XOW48UdhN0aEHezYpsDHbe91fSQR-HYuI3IWO6bCYHXMmviLfBusl5DU7xxD71cH8xkok9Gy3J_YJMYecKQOxz_T8cDk9EjM9vp5UtBwbaLLDuJiZBcdqylCZIH9iC_SbLlUfqoHnq90eM8gHksrOg6akJy_OQAGqWzYLCKikCBK_


UNE DÉRIVE AUTORITAIRE DANS L’AIR DU TEMPS
Comme on l’a vu ces derniers mois, en Grèce comme en France, tous les prétextes sont bons pour dominer, exploiter, culpabiliser et
piétiner un peu plus la foule désorientée. Une foule inconsciente de sa capacité à renverser le cours des choses pour prendre sa vie
en mains, perdue dans le repli sur soi, le crétinisme et la recherche de boucs-émissaires encore plus pauvres.
Le capitalisme ne nous protège pas du fascisme, et pour cause : le fascisme est la forme ultime du capitalisme. Il est déjà présent en
germe dans tous les replis de notre société basée sur la domination et l’exploitation, en dépit de ses déclarations d’intention et de ses
belles devises. Le fascisme est partout dès lors que l’autorité se manifeste, menace et brutalise : dans le couple, dans l’éducation,
dans notre rapport à la vie et à la Terre sous toutes les formes, dans la guerre économique ou militaire, dans la misère invisibilisée
comme dans le luxe pétaradant, dans la hiérarchie de la production et dans celle de l’administration… partout !  Ce n’est qu’une
question de degré, d’opportunité, de circonstance. Une différence qui va jusqu’à montrer du doigt avant de tuer, au lieu de le faire
silencieusement dans l’hypocrisie et les faux habits de la démocratie.
Combattre le fascisme sans remettre en question la société autoritaire qui légitime les rapports de domination et le capitalisme qui
organise l’exploitation, c’est jeter des pierres dans l’eau : on peut se satisfaire d’un peu de bruit et de quelques vaguelettes un bref
instant, mais le fond reste le même. Car le fond du problème, en réalité, c’est tout le système qui l’engendre. La Justice bourgeoise ne
suffira pas à nous débarrasser du fascisme, ni en Grèce ni en France. La preuve : il est toujours là, et plus puissant encore, comme un
hydre aux multiples têtes qui repoussent sans cesse.
Il n’est pas étonnant qu’en cette période de crise, des libéraux et des membres de l’extrême-droite se rapprochent et s’unissent : le
fascisme gagne toujours de l’avancement en temps de crise. Quand le pouvoir se raidit, se durcit, se cramponne à ses privilèges. Car
le fascisme est le joker du capitalisme. Il est son vrai visage, dans le trouble et l’agitation, quand le masque démocratique tombe.

LE VIRUS DE LA MISÈRE
La Grèce commence à vivre une nouvelle crise sociale et humanitaire peut-être encore plus grave que la précédente. Malgré les
signes avant-coureurs qui nous entourent et la dette abyssale qui va bientôt atteindre les 200% du PIB (selon l'agence de notation
Moody’s), l’État grec s’empresse d’acheter d’innombrables armes parmi lesquelles 18 Rafales au français Dassault pour 2,5 milliards
d’euros (dont 1,5 milliards à régler l’an prochain). Kyriakos Mitsotakis a décidé de doubler son budget militaire dès l’année prochaine,
alors qu’il est déjà l’un des plus élevés en Europe toutes proportions gardées. Parmi ses emplettes, il a également prévu de nouvelles
frégates, des hélicoptères et des drones en veux-tu en voilà. Il va aussi embaucher 15.000 bidasses de plus.
À cause d’Erdogan ? En apparence oui, mais en réalité, vu le recrutement massif également chez les flics, les nouveaux gadgets qui
leur sont destinés, ainsi que pour renforcer la surveillance des opposants politiques, on peut supposer que ces armes peuvent servir à
tout. L’Histoire l’a montré en maintes occasions. Ce ne sont pas seulement les tensions géopolitiques qui génèrent cette attitude du
pouvoir, vu qu’elles durent depuis très longtemps avec les dirigeants turcs successifs, mais aussi les risques de troubles intérieurs en
Grèce dans une période de plus en plus sombre. À force de réprimer les activistes, on peut craindre de les radicaliser. À force de
laisser la base sociale s’enfoncer dans la misère, on peut craindre qu’elle se rebiffe. Même si on semble aujourd’hui très loin d’un
nouveau soulèvement en Grèce, on sait par expérience que ces choses là peuvent arriver très vite. Il suffit parfois d’une étincelle,
d'une goutte d’eau ou de sang.
Une autre rumeur fausse concerne la pseudo bonne santé de l’économie grecque, au prétexte que l’État est en train de rembourser sa
dette au FMI de façon anticipée (en l’occurrence 3,6 milliards de prêts qui devaient expirer en 2021 et 2022). Il lui restera encore à
payer 1,2 milliards à l'instance internationale par la suite. Mais, en réalité, l’État grec n’a évidemment pas l’argent pour rembourser ce
prêt  :  il  ne fait  qu’emprunter  simultanément sur les marchés financiers auprès de créanciers moins exigeants que le FMI (qui  a
tendance à dicter la politique des pays où il intervient). C’est tout ! Idem pour les baisses d’impôts qui sont surtout des cadeaux aux
patrons et aux actionnaires. L’essentiel des 1,2 milliards offerts se résume aux baisses des impôts sur les bénéfices des entreprises
(de 28 à 24%) et de la taxation des dividendes (de 10 à 5%). Autrement dit, c’est une probable hausse de la TVA (l’impôt qui frappe
tout le monde, surtout les pauvres puisqu’ils consomment une proportion plus forte de leur faible revenu) qui devra compenser ce
nouveau cadeau aux riches. Mitsotakis, c’est Robin des Bois à l’envers. Pas étonnant qu’il soit copain avec Macron.
Parmi les autres chaises musicales entre les ministères, le très libéral Kostis Hadjidakis laisse le ministère de l’Environnement et de
l’Énergie, au sein duquel il a déverrouillé l’exploitation des territoires sauvages et protégés, pour celui du Travail, avec pour mission
d’utiliser le prétexte de la crise actuelle pour en finir avec les ruines du droit du Travail en Grèce. En août 2019, un nouveau projet de
loi a déjà été adopté qui supprime la condition obligatoire pour justifier le licenciement d'un employé. Idem concernant la rémunération
des heures supplémentaires qui n’est plus impérative. Tout ça à cause du virus, bien sûr ! Ben voyons !
Même chose pour les étudiants les plus pauvres qui vont voir disparaître 20.000 places dans les universités en 2021, au bénéfice des
écoles privées. Les études sont donc réservées à ceux qui ont de l’argent grâce à leur famille. Les autres iront tout simplement au
turbin, en bas de l’échelle sociale, comme leurs parents. La lutte des classes, il semble que ça existe encore, contrairement à ce que
nous affirment les éditocrates ridicules. Et que dire du budget accordé à la santé qui va baissé de 17% en 2021, en pleine saturation
des capacités hospitalières ?
Depuis deux mois, 5000 Grecs sont morts du covid19. Mais combien sont morts de la misère qui frappe de plus en plus fort ? Et
combien vont mourir dans les prochains mois, directement ou indirectement, du fait des événements qui se produisent actuellement ?
La crise sanitaire est l’arbre qui cache la forêt de la crise sociale qui va suivre et commence déjà. Et tout ça, non pas à cause du virus
lui-même et de ses conséquences immédiates, mais du fait des choix politiques qui sont faits au même moment. Le pouvoir aime à
profiter  de  toutes  les  opportunités,  même avec  les  meilleures  prétextes,  pour  accroître  sa  domination,  nous  domestiquer,  nous
soumettre, nous exploiter, nous presser comme des citrons.
Ensuite, il nous jette des miettes pour tenter de faire oublier tout ce qu’il nous prend. En Grèce, un tiers de la population vit sous le
seuil de pauvreté (3,5 millions d’habitants) et la moitié des sans-abris d’Athènes survivent avec moins de 20 euros par mois. Mais la
mairie d’Athènes (dirigée par le neveu du premier ministre) se complait à rendre public que, durant l’année 2019, elle a fait 2606
lavages de vêtements (8 par jour), distribué 5200 médicaments (11 par jour) et transmis 2900 bons d’achats de 50 euros en partenariat
avec des supermarchés et le Lions Club de Kifissia. Des chiffres en réalité ridicules pour une immense commune avec un budget
important face à une telle misère. Une aide grotesque de la part de dirigeants qui font partie des responsables de ladite misère.
Voilà pourquoi nous refusons de collaborer avec le pouvoir et ses institutions. En Grèce, le mouvement social a majoritairement choisi
l’autogestion et l’indépendance la plus totale dans ses actions de solidarité. La plupart des lieux autogérés refusent de signer une



quelconque convention et conçoivent l’entraide comme un élément de la lutte. C’est notamment le cas de tous ceux que nous vous
avons présentés dans nos films depuis 8 ans (en particulier ceux dont nous sommes membres).

BILAN PROVISOIRE DE L’APPEL À SOUTIEN DU 30/12/2020 : UN ÉCHEC PRÉVISIBLE
L’appel à soutien lancé il y a dix jours pour les actions solidaires autogérées (du fait de nos difficultés cet hiver) a reçu un écho
beaucoup plus faible qu’à l’habitude. Nous avons totalisé moins de 2000 euros (entre le 30/12 et le 10/01), sans doute à cause du
contexte économique inquiétant. Nous le redoutions un peu. Lors d’une réunion d’urgence qui s’est tenue hier, nous avons décidé de
vous alerter. Il est bon que celles et ceux qui peuvent contribuer sachent que d’autres ne le peuvent plus en ce moment et que la
plupart de nos projets en cours sont gelés (à commencer par les achats de nourriture et de produits de première nécessité pour une
vingtaine de lieux et collectifs). Aujourd’hui, nous vous informons simplement de la situation et vous laissons voir ce que vous pouvez
peut-être faire. Si vous êtes en difficulté, surtout ne contribuez pas : ne vous mettez pas en danger, partagez juste l’appel, c’est déjà un
soutien appréciable. Comme nous le disions dans le message précédent, il n’est pas certain que nous pourrons lancer une collecte cet
hiver suivi d’un convoi solidaire, vu le contexte compliqué. 
Le message précédent : 
http://blogyy.net/2020/12/29/alerte-grece-120-000-oliviers-deja-coupes-pour-laeroport-de-kastelli-et-autres-nouvelles/
Nous devons également attendre encore plusieurs mois avant de sortir le nouveau film (qui sera comme toujours en soutien des
collectifs et  lieux présentés)  :  Après  Ne vivons plus comme des esclaves (2013),  Je lutte  donc je suis (2015)  et  L’Amour et  la
Révolution  (2018),  Nous n’avons pas peur des ruines sortira probablement  en septembre 2021, avec la participation d’un grand
nombre de collectifs du mouvement social et beaucoup de belles surprises (musiques, lieux, etc.).  Voilà pourquoi, sans convoi et
sans film actuellement, sans même la possibilité d’organiser des concerts de soutien, il ne nous reste plus que cet appel
crucial pour parvenir à réaliser les actions les plus nécessaires et urgentes.

Rappel des trois façons de participer (de préférence par virement ou Paypal, car ça va plus vite que par chèque) :

1- Pour effectuer un virement à ANEPOS
IBAN : FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730
BIC : PSSTFRPPTOU
Objet : « Action Solidarité Grèce »

2- Pour participer via PAYPAL, suivre le lien : 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY&source=url
 
3- Pour envoyer un chèque à l’ordre de ANEPOS
Objet : « Action Solidarité Grèce »  Adresse postale : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 13500 Martigues
Contact : solidarite@anepos.net   Tél. Grèce (0030) 694 593 90 80 / Tél. France 06 24 06 67 98

Liste des lieux et collectifs aidés matériellement et/ou financièrement durant l’année écoulée (principalement de février à septembre 
2020), malgré un contexte particulièrement difficile :
– Centre social  autogéré Alimoura à Ioannina (nous avons financé la réparation du local  qui  avait été saccagé par une attaque
fasciste) ;
– Usine autogérée Bio.Me à Thessalonique (soutien et achat de savons et produits fabriqués par les ouvriers, alors que l’électricité
venait de leur être coupée) ;
– Mikropolis à Thessalonique (soutien au plus grand espace social libre de Grèce qui est actuellement en train de déménager) ;
– Initiative antifasciste d’aide aux réfugiés près d’Évros (au moment où ces derniers étaient pris au piège entre les deux états grecs et
turcs, et où des identitaires européens étaient venus pour tenter de pratiquer la chasse à l’homme, ainsi qu’à Lesbos) ;
– Réseau Solidaire de Crète (et soutien à la création de nouveaux lieux dans l’île, dont nous vous reparlerons)
– Initiative de Kastelli en Crète contre le nouvel aéroport (nous avons participé au financement de la procédure de Justice contre
l’aéroport qui est en train de basculer à l’échelle européenne, alors que 120.000 des 200.000 oliviers ont déjà été coupés et que
l’opinion est de plus en plus opposée au projet, nous avons également participé à plusieurs réunions et actions sur place, et soutenu
les paysans en lutte contre ce projet)
– Centre Social autogéré Favela au Pirée (soutien financier et achat de tee-shirts pour épauler ce lieu situé dans une zone où les
fascistes rôdent souvent et où l’un d’entre nous, a été agressé violemment en juin 2019 par un groupe de néo-nazis qui lui avait tendu
un guet-apens avant que les passagers d’une rame de tramway ne parviennent à le sauver) ;
– K*Vox à Athènes (base d’un des groupes les plus actifs en Grèce) ;
– Aide aux frais de Justice de plusieurs compagnons de luttes , notamment pour leur éviter d’aller en prison suite à des actions
pourtant exemplaires ;
– squat Notara 26 à Athènes (le plus ancien lieu d’accueil des réfugiés dans le quartier d’Exarcheia) ;
– Plusieurs cuisines sociales (soutien financier et livraison de produits alimentaires) ;
– Structure autogérée de santé d’Exarcheia (soutien financier et livraison de matériel médical) ;
– Réseau École Buissonnière-Pédagogie Freinet (soutien financier et livraison de fournitures en aide aux enfants précaires) ;
– actions solidaires à Lesbos (nombreuses initiatives depuis mars et, surtout, après l’incendie du sinistre camp de Moria et l’errance de
nombreuses familles en difficultés).

CONTRE L’AÉROPORT DE KASTELLI (SUITE)

mailto:solidarite@anepos.net
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Hfv7Z8GDL1NNflhhChx4UJfwdLAaNB8SdH7-iNqZzAs9ffKfWIdraW_MVEbvIpSVd9HgfTPfXKYNBzSCZ7mHxle6h_BC3j0HeAEmicoBgIX5lWiOgMwbVR5hhVmFOgomwjc8DVIG016rIc9sX71eCioBL2xebktZE-bSxjQz4gQZ1417c5u22f5_C8f05PXSH3LANUKpr3VOVYGNlFSqmH8oYajGuX_fCWLBN_tUSo03ZkFFuWhUM1MTFglxjtYYQA-WGGmKJlNJ1QiGrr6Hug
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Vous avez été nombreux à réagir aux images montrant les milliers d’oliviers arrachés (120.000 au total pour l’instant) et les inondations
de septembre 2020 causées par cette déforestation insensée. Voici encore d’autres images, celles des inondations de novembre 2020 
pour les mêmes raisons, toujours autour de Kastelli, ainsi que la visite du principal responsable sur place, début 2020.
Merci de votre soutien, quelle que soit la forme, ne serait-ce qu’en relayant l’info. Pour la partager où bon vous semble, vous pouvez 
aussi utiliser la publication de cette lettre ici : http://blogyy.net/2021/01/11/extreme-droitisation-du-gouvernement-et-autres-nouvelles/
(vous y trouverez aussi les images en plus grand format) Tenez bon. Bon courage pour 2021 et à bientôt,
Maud et Yannis Youlountas po/ collectif artistique et solidaire Anepos  (suite à la réunion d’urgence du 10 janvier 2021)

Le  29/12/2020  à  13:45,  Yannis  Youlountas  a  écrit: HÉCATOMBE  D’OLIVIERS  COUPÉS,INONDATIONS  DÉSASTREUSES  ET
COLÈRE CONTRE LE PROJET D’AÉROPORT À KASTELLI  (CRÈTE)  Bonjour,  en  cette  fin  d’année,  trois  semaines  après  la
répression féroce qui s’est abattue sur le mouvement social à Athènes, voici un nouveau point sur la situation. Le chantier pharaonique
du nouvel aéroport de Crète fait des dégâts considérables actuellement, à 40km d’Héraklion. La barre des 100 000 oliviers coupés a
été atteinte le mois dernier. Nous en sommes aujourd’hui à 120 000 arbres arrachés, ce qui génère des montagnes de souches d’une
part et des étendues désertes d’autre part, aplanies n’importe comment par les bulldozers. Les conséquences ne se sont pas faites
attendre :  la région alentour a été frappée à plusieurs reprises par de violentes inondations,  notamment  fin septembre et  début
novembre. L’écoulement des eaux a tellement dysfonctionné que, le 20 septembre, 50 des 80 maisons de Sklaverochori (un village à
côté de Kastelli) ont été inondées. L’eau entrait même par les fenêtres ! Des dizaines de voitures étaient emportées par les flots
boueux !  Les serres étaient ravagées et  des animaux d’élevage noyés ! La colère commence à gronder dans la zone, autrefois
amadouée par les promesses en tous genres. Les habitants de Kastelli constatent par exemple que les travaux ne fournissent pas du
travail à 1000 personnes des environs comme promis, mais à 6 seulement ! De leur côté, les habitants d’Héraklion découvrent que
l’espace libéré par l’ancien aéroport (si le nouveau venait à être fini, ce qui n’est pas encore certain) serait transformé en Riviera de
luxe, avec des hôtels, des yachts et des terrains de golf, et non en poumon vert de la ville au service du grand nombre ! 
Les masques tombent. Tout confirme que construire ce nouvel aéroport est une absurdité. Pour dix fois moins cher, il eut été aisé
d’ajouter une piste supplémentaire au précédent, avec quelques rochers sur la mer (comme à Nice, par exemple). Nous en avions
parlé dans L’Amour et la Révolution, il y a deux ans. Film visible gratuitement ici : https://youtu.be/wNSfoTYY3hA?t=2633   (au sujet du
projet d’aéroport à Kastelli, c’est à partir de 43:50).  Au niveau du montage financier, les firmes françaises ne sont pas en reste. Alors
qu’une filiale de Vinci participe aux travaux, le groupe Aéroport De Paris (qui a racheté la société indienne GMR Airports) vient de
rejoindre le projet à hauteur de 17,5%. Les opposants à l’aéroport de Kastelli parient sur une victoire sur le terrain juridique, au moyen
de plusieurs recours. Mais la Justice grecque fait traîner au prétexte de la pandémie qui ralentit la procédure, ce qui retarde d’autant
l’action juridique suivante, cette fois à l’échelle européenne, avec plus de chance de victoire pour les opposants. Cette stratégie du
pourrissement et  de la terre brûlée rappelle celle de l’État français dans le Tarn en 2014, quand la zone humide du Testet  était
inexorablement détruite sans attendre l’issue des recours juridiques. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas de barrage à cet endroit, mais le
mal est fait. À Kastelli, il n’y aura peut-être jamais d’aéroport, mais la zone est d’ores-et-déjà saccagée. Malheureusement, les maigres
tentatives de lancer une ZAD sur la zone des travaux n’ont pas réussi. Toutes les constructions, symboles, cabanes, clôtures, pierres
diversement assemblées ont été détruites. À l’instar des pouvoirs toujours plus autoritaires en Europe, le gouvernement grec ne veut
pas permettre le moindre début d’implantation sur son chantier. Après plusieurs destructions partielles, la cabane que nous avions
construite avec le convoi de mai 2018, puis reconstruite avec celui de février 2019 a été complètement rasée il y a quelques semaines.
Vidéo de la construction ici, à 1:08:39 : https://youtu.be/wNSfoTYY3hA?t=4118

UNE  NOUVELLE  CRISE  HUMANITAIRE  FRAPPE  LES  PRÉCAIRES  SUITE  AUX  RESTRICTIONS
ANTICOVID ET AUX POLITIQUES ANTISOCIALES
Dix ans après le début de la « crise grecque », une nouvelle crise commence à s’abattre sur la base sociale dans le pays. Nous
faisons face à un afflux énorme de personnes en grandes précarité dans toutes les lieux solidaires autogérés ! Des familles entières
sont à la rue, des personnes âgées, des jeunes ou encore des personnes handicapées montrent des signes inquiétants de faim et
d’épuisement. Les témoignages se multiplient, les langues se délient. Alors que nous entrons dans l’hiver, la catastrophe pressentie se
confirme :  la  Grèce entre dans une nouvelle  crise qui  sera peut-être  encore plus violente que la  précédente.  Parmi  les causes
principales, les restrictions anticovid sont très souvent citées. Beaucoup de gens ont été ruinés cette année, se retrouvant avec des
ressources insuffisantes,  et sombrent maintenant dans la précarité. Le niveau d’endettement étant déjà élevé depuis une dizaine
d’années en Grèce, la chute des revenus a fait le reste. En quelques semaines, toute une partie de la population a été frappée de plein
fouet,  malgré  les  maigres  compensations  financières  d’un  État  trop  occupé  à  acheter  des  Rafales  à  Dassault  et  à  renforcer
l’équipement de sa police anti-émeutes. La politique antisociale du nouveau gouvernement est également en cause. Depuis le retour
de la droite au pouvoir, les plus pauvres sont encore plus en difficultés, laissés pour compte et traqués sur les trottoirs des rues
passantes. Il en est de même pour les migrants. Le gouvernement Mitsotakis frappe simultanément toutes les formes de solidarité :
évacuation massive des squats de réfugiés (même si le Notara 26 résiste encore à Exarcheia), harcèlement incessant des actions
solidaires autogérées (dont les nôtres), pression sur les ONG avec interdiction pour leurs membres de révéler ce qu’ils voient dans les
camps de migrants en Grèce (oui, vous avez bien lu, et ce, depuis le décret du 30 novembre 2020).
À Lesbos, rien n’a changé : le sinistre camp de Moria (détruit par un incendie) a simplement été remplacé par celui de Kara Tepe,
entassant actuellement plus de 10 000 hommes, femmes et enfants dans le froid, la boue et la censure la plus totale. Il y a quelques
jours, nous avons appris qu’une pénurie d’eau avait frappé les personnes enfermées dans ce camp construit sous les auspices de
l’Union européenne!
SOLIDARITÉ : APPEL À SOUTIEN URGENT !
Une fois de plus, c’est le mouvement social qui est en première ligne de la solidarité, dans l’autogestion et l’horizontalité. Dans ce
contexte  extrêmement  difficile,  nous  appelons  à  soutien  de  toute  urgence.  En effet,  nous  n’avons  plus  du  tout  les  moyens  de
poursuivre nos actions sur tous les terrains comme les années précédentes (squats, cuisines sociales, aides aux précaires grecs et
migrants, aides aux compagnons de lutte réprimés, convois de fourgons solidaires…).
Le contexte est particulièrement frustrant : sans la pandémie et les longues restrictions de cette année 2020, nous aurions réussi à
sortir un nouveau film accompagné d’une nouvelle tournée parmi vous. Mais cela n’a pas été possible. Les membres des collectifs
grecs participants au film et plusieurs des collectifs souhaitant nous accueillir en France, Suisse et Belgique, à l’unisson, ont préféré
reporter la sortie en 2021 pour nous permettre de faire les choses correctement : permettre au nouveau film d’être un outil d’animation
des luttes à l’ouest de l’Europe (comme pour les trois films précédents depuis 7 ans qui ont rencontré de belles affluences : Ne vivons

https://youtu.be/wNSfoTYY3hA?t=4118
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plus comme des esclaves, Je lutte donc je suis et L’Amour et la Révolution) et d’être un moyen majeur de solidarité à l’autre bout, en
Grèce. 
Nous n’avons pas peur des ruines sortira dès que possible durant cette année 2021. Nous vous l’annoncerons dès que nous serons
prêts, notamment pour construire la tournée et vous faire découvrir les bandes-annonces et extraits.
Sachez néanmoins que ce film est en cours tournage complémentaire. En effet, nous avons repris la caméra au poing pour compléter
les événements depuis juillet 2019 (date de l’arrivée de la droite au pouvoir) : nous sommes allés un peu partout en Grèce, à la
demande de nos compagnons et camarades, et nous incluons la période actuelle et ses conséquences.
Voilà  pourquoi,  nous  sommes contraints  de lancer  cet  appel,  démunis  face  à l’urgence.  Si  vous voulez et  pouvez soutenir  nos
initiatives solidaires, c’est ici (procédez plutôt par virement ou paypal que par chèque, c’est plus rapide) :

1-  Pour  effectuer  un  virement  à  ANEPOS IBAN:  FR46  2004  1010  1610  8545  7L03  730  BIC  :  PSSTFRPPTOU
Objet : « Action Solidarité Grèce »

2- Pour participer via PAYPAL, suivre le lien : 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY&source=url

3- Pour envoyer un chèque à l’ordre de ANEPOS Objet : « Action Solidarité Grèce »
Adresse postale : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 13500 Martigues
Contact : solidarite@anepos.net  Tél. Grèce (0030) 694 593 90 80 / Tél. France 06 24 06 67 98
Merci de votre soutien, quelle que soit la forme, ne serait-ce qu’en relayant l’info. Pour la partager où bon vous semble, vous pouvez 
aussi utiliser la publication de cette lettre ici :  
http://blogyy.net/2020/12/29/alerte-grece-120-000-oliviers-deja-coupes-pour-laeroport-de-kastelli-et-autres-nouvelles/  
(vous y trouverez aussi les images en plus grand format). Courage pour 2021 et au plaisir de vous retrouver ! Solidairement,
Maud et Yannis Youlountas po/ collectif artistique et solidaire ANEPOS avec les membres et soutiens des convois de mars, juillet et 
septembre 2020

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 lui sont faits. Versez lui donc directement.
AID participe à favoriser les dons aux seules collectes non défiscalisables (plafond de portage maximum prévu via AID  de 10.000€
pour l’année 2021) .Si donc vous êtes imposables en 2021, 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 (http://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-un-don ) pour compenser la fermeture de l’épicerie
solidaire. (pour 15.000€ en 6 mois sur Hello-Asso, 7920€ ont été collectés auprès de 78 donateurs ). Elle a également collecté des
dons pour la rentrée scolaire des familles en grande difficulté. RET a participé en urgence de 400€.

3f2- ROYA CITOYENNE voir le site http://www.roya-citoyenne.fr et la newsletter du 29/12/2019  

* Appel à dons de l’Association des Ami.e.s de la Roya (https://passeursdhumanite.com/les-ami-e-s-de-la-roya  /) relayé par Roya
Citoyenne: https://www.helloasso.com/associations/les-ami-e-s-de-la-roya/formulaires/7? (dons défiscalisables)
Notre cœur est dans la Roya:  Merci à vous toutes et tous d’avoir réagi et pris des nouvelles. Vous, qui souvent avez découvert la
vallée et construit  des amitiés à l’occasion du festival des passeurs d’humanité. Vous nous dites vos inquiétudes, votre solidarité
chaleureuse et votre disponibilité pour leur venir en aide. Beaucoup d’infos sont maintenant disponibles , parfois contradictoires mais
toutes disent la dévastation, le dénuement .Certains ont tout perdu . Des personnes sont toujours portées disparues.Tout d’abord nous
voici en partie rassurés, Nathalie, Suzel, Valérie, Michel,René Julien, Raf, Gibi vont bien, même s’ils sont tous sous le choc des heures
violentes qu’ils viennent de vivre et la situation catastrophique. Choqués par la soudaineté et la brutalité du séisme qui en quelques
minutes s’est déchaîné sur les vallées, puis l’ampleur du désastre en un temps très court suivi d’une impossibilité de communiquer
avec les siens ...Nous n’avons pas de nouvelles de beaucoup d’autres ami.e.s mais espérons de tout cœur que cela va aussi pour eux.
Toujours impossibilité de se déplacer d’un village à l’autre. Les ponts ont été avalés par le fleuve comme s’il s’agissait de décors de
carton pâte. L’eau potable se rétablit à Tende mais pas l’électricité, des centaines de personnes sont héliportées vers Nice tandis que
les hélicos semblent ne pouvoir atterrir à Tende et larguent les ballots de biens de première nécessité. La colère a grondé hier, car
comme souvent la vallée de Roya a semblé ne pas exister pour les pouvoirs politiques. Tandis qu’hier, 17 hélicoptères se relayaient
dans la vallée voisine de la Vésubie, zéro hélico pour la Roya. Quand on sait l’ampleur des moyens déployés par l’Etat pour stopper et
chasser les migrants, il y a de quoi être en colère. La vie mettra sans doute longtemps à retrouver un cours normal. Heureusement une
chaîne humaine de solidarité entre habitants et avec les services publics et les bénévoles fait déjà face. En attendant de savoir quelle
meilleure aide leur apporter ensemble, nous ouvrons un appel aux dons pour pouvoir réagir au plus vite. 

* 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 Roya Citoyenne: 
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IBAN de l’Association Roya Citoyenne : FR7619106006264363021594494  BIC : AGRIFRPP891(dons non défiscalisables)

3f3- Collecte pour le Bar Le Hobbit (chez Delia Buonomo) à Vintimille  Voir la newsletter au 31/12/2020 pour

l’historique 2020 .  Appel à soutien financier pour Delia Buonomo et le "Bar des Migrants" de Vintimille  lien de la collecte
https://www.gofundme.com/solidarieta-per-delia . Le crowfunding a été clôturé au bout de 2 ans mais les besoins persistent. Objectif
de recette globale 2500€ mensuels pour Delia tous versements confondus, dont 1000€  mensuels via RET (Roya en Transition), une
association partenaire d’AID établie à Tende à 46km de Vintimille, qui collecte des dons. Si vous voulez aider Le Hobbit, merci de
faire un virement sur le compte bancaire de ROYA EN TRANSITION, notre nouveau partenaire associatif  et de signaler votre
virement avec vos coordonnées pour le reçu-don à son trésorier  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. 

Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148            BIC : AGRIFRPP891
Un premier virement de 1000€ a été fait  vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 9 Septembre 2020.
Un deuxième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 1 Octobre 2020.
Un troisième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 2 Novembre 2020.
Un quatrième virement de 2000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 5 Décembre 2020 (dont 1000€ pour dépenses
exceptionnelles découlant de l’inondation du 2 Octobre 2020  de la ville basse de Vintimille et des lieux où campent les migrants.
Un cinquième virement de 1000€  a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 31 Décembre 2020
Un sixième virement de 1000€  a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 30 Janvier 2020

3f5- SOS Méditerranée 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 
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 797, c’est le nombre de vies secourues par les équipes de l’Ocean Viking depuis que le navire a pu reprendre ses opérations de
sauvetage après cinq longs mois de blocage par les autorités maritimes italiennes.En ce début d’année, les besoins sont immenses :
rien que la semaine dernière, plus d’un millier de personnes auraient fui la Libye par la mer. Les 4 et 5 février, comme un peu plus tôt
en janvier, le fil twitter de l’association s’emballe : 121, 116, 70, 116 vies arrachées à la Méditerranée. Les chiffres donnent le tournis
mais ne disent rien des visages, des histoires qui se cachent derrière. Heureusement, Julia, chargée de communication à bord, nous
raconte ce qu’elle a entendu sur le pont, Hippolyte, dessinateur embarqué, nous livre à coups de crayon et  de mots choisis les
émotions qui ont été les siennes pendant les sauvetages.
A terre, la mobilisation ne faiblit pas pour faire part de son indignation, pour rappeler qu’il faut secourir toute personne en détresse en
mer, que ce soit sur la route du Vendée Globe ou dans le canal de Sicile. Une trentaine de collectivités locales en appellent à la
responsabilité des Etats et s’unissent en rejoignant une plateforme de soutien à SOS MEDITERRANEE. Tout le monde à son niveau
peut agir et apporter sa petite goutte pour aider au financement des opérations comme le propose le moteur de recherche sur
internet, Lilo. (https://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/Sophie-Lilo) 
Combien êtes-vous à nous lire, à nous soutenir ? Nous avons très envie que les chiffres s’emballent et que vous soyez toujours plus
nombreux, à nos côtés, pour sauver encore plus de vies en Méditerranée.
L'équipe de SOS MEDITERRANEE  #TogetherForRescue https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Le  22/01/2021  à  16:05,  SOS  MEDITERRANEE  a  écrit:  (https://mailchi.mp/885cd9638cf7/flash-info-premiers-sauvetages?
e=f36afaac4e) Chers amis,  En 24h, les marins-sauveteurs de SOS MEDITERRANEE ont porté secours à 268 hommes, femmes
et enfants au cours de deux opérations de sauvetage dans les eaux internationales, au large des côtes libyennes.Tout a
commencé hier matin : nos équipes ont reçu une alerte concernant 119 personnes entassées sur une embarcation pneumatique à la
dérive. Malgré une houle avec des creux d’1,5 mètres, le sauvetage s’est bien déroulé et tous les rescapés ont été mis en sureté à
bord de l’Ocean Viking. Parmi eux se trouvent 59 mineurs, dont des enfants en bas âge – le plus jeune est âgé de seulement 4
semaines. La nuit a été courte. Ce matin au lever du jour, les équipes de SOS MEDITERRANEE ont procédé au sauvetage de deux
autres embarcations en détresse au cours duquel 149 personnes ont été secourues. Épuisées et transies par le froid, elles ont été
prises en charge par notre équipe médicale et sont désormais saines et sauves à bord de notre navire-ambulance. Parmi elles, au
moins une femme enceinte et de nombreux enfants nécessitent une attention médicale particulière. L’ Ocean Viking est actuellement
le seul navire humanitaire présent en Méditerranée centrale alors que les traversées qui continuent sont plus périlleuses
encore avec l’hiver. Depuis  le début  de l’année,  au moins 62 personnes sont mortes noyées sur cette  route migratoire,  selon
l’Organisation internationale pour les migrations. Si nous sommes en mer pour tendre la main à celles et ceux qui fuient au péril
de  leur  vie,  c’est  grâce  à  vous  !  Donnez  ou  partagez  cet  email  pour  nous  aider  à  poursuivre  notre  mission.
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Le  11/01/2021  à  11:50,  SOS  MEDITERRANEE  a  écrit:  (https://mailchi.mp/5cd65aa8eabc/2021-nouveau-dpart?e=f36afaac4e)
Chers  amis,  ce  matin,  l’Ocean  Viking  a  quitté  le  port  de  Marseille  et  mis  cap  sur  la  Méditerranée  centrale.  Après  des  mois
d’immobilisation, notre ambulance des mers a repris sa mission : répondre aux appels de détresse de celles et ceux qui se noient. En
2020, c’est grâce à votre confiance sans faille et à votre soutien toujours renouvelé que nous avons pu surmonter les nombreux
obstacles qui ont marqué l’année. Aujourd’hui, c’est grâce à vous que nous sommes en mer, toujours aussi déterminés à venir au
secours des personnes qui fuient au péril de leur vie.Nos équipes, à terre comme à bord de l’Ocean Viking, vous souhaitent donc une
année 2021 faite d’espoir et de solidarité, placée sous le signe de ce nouveau départ. Ensemble, nous ne renoncerons jamais aux
valeurs d’humanité qui sont les nôtres. Tant qu’il le faudra, nous continuerons à tendre la main aux personnes qui se noient !  

Merci d’être à nos côtés et meilleurs vœux,L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue  
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Le 29/12/2020 à 11:35, SOS MEDITERRANEE a écrit:  Chers amis, je m’appelle Alessandro, je suis membre de l’équipe des marins-
sauveteurs de SOS MEDITERRANEE. À l'heure où je vous écris, l'Ocean Viking est en escale à Marseille où nos équipes s'apprêtent
à entamer une quarantaine de 10 jours conformément aux procédures sanitaires en vigueur. Alors que nous sommes impatients de
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reprendre nos opérations, je souhaitais partager avec vous un souvenir de ma toute première mission sur l’Aquarius, le premier navire
de l’association.  Comme tout nouvel arrivant, j’ai été mis au travail sur le pont du navire où je devais hisser les personnes secourues
en mer par mes collègues. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je me souviens clairement de l’adrénaline et de la sueur. Un
après-midi, nous repérons une embarcation à quelques kilomètres de distance. Nous mettons le cap dans sa direction, amarrons nos
canots de sauvetage ; mes collègues en mer disparaissent de ma vue mais j’entends leurs voix à la radio. Il s’agit d’une embarcation
pneumatique surpeuplée, avec plus de cent personnes entassées, sans gilet de sauvetage. Il y a des femmes et des enfants, leurs
pleurs résonnent dans nos oreilles. Ensuite, tout bascule. « Il y a une femme enceinte avec un nouveau-né. Le bébé vient de naître.
Non, attendez, le bébé est toujours attaché à sa mère ! ». Je pense avoir mal compris. Nous avons tous la chair de poule, incrédules.
Après quelques minutes interminables, notre canot de sauvetage revient vers le navire avec des rescapés. Je sens la vibration légère
des coques qui se frôlent. Et je les vois. La mère est une femme d’environ 20 ans, qui a donné naissance au milieu de la mer, au milieu
de tous ces gens, et pourtant complètement seule. Elle est debout, avec son enfant dans les mains et le cordon ombilical qui les relie
toujours. Sur le pont de l’Aquarius, un marin-sauveteur attrape le nouveau-né et la mère escalade les barreaux de notre échelle. Je
prends son poignet  pour l’aider, mais ça ne sert  à rien,  elle  est  forte,  elle est  en fait  la personne la plus forte que j’aie jamais
rencontrée. Aujourd’hui, Constance et son fils Christ sont en sécurité. Leur histoire est un petit miracle au cœur d’un drame annoncé.
Demain,  d’autres personnes tenteront la traversée et nous serons là pour répondre à leurs appels de détresse. Ensemble,  nous
pouvons agir. Aidez-nous à leur tendre la main !  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à nos côtés, Alessandro,
Membre de l’équipe de recherche et de sauvetage de SOS MEDITERRANEE  #RepondezACeSOS  

3h- Participation à COMMOWN.FR
Voir la newsletter du 31 Décembre 2020  pour les autres (nombreuses) informations. 
Pour tout savoir: https://commown.f  r  /faq-de-commown-et-fairphone/ 

Le 20/02/2021 à 23:16, Commown a écrit: Newsletter n°35  
L'équipe Commown vous souhaite une belle année 2021 riche en sobriété numérique !
Des offres pour les pros !  Commown propose des offres modulaires pour accompagner au mieux les professionnels ! Ces offres
intègrent désormais 2 niveaux de services. Nos prix sont plus compétitifs, transparents, affinés en fonction du volume et en baisse
après la période d’engagement ! Consultez nos produits pour les pros.
L'indice de réparabilité  !  Depuis  janvier, cet  indice est  apparu dans les commerces. Le Fairphone 3+ s’en sort  très bien avec
8,7/10 ! Nous sommes fiers d’avoir contribué à l'élaboration de cet indice. Toutefois, nous regrettons les lacunes de la grille
d’évaluation concernant le logiciel qui a tout juste été abordé avant la clôture des groupes de travail.  Cela constitue un premier pas, la
prochaine étape sera l’indice de durabilité au sein duquel nous espérons appuyer l’importance des logiciels libres.
Un début d'année sous le signe de... l'assemblage ! Nouvelle rentrée, nouvelle activité ! Notre coopération avec Why progresse.
Que ce soit pour les PC de notre flotte ou bien des PC Why vendus en Europe (hors Suisse), nous avons internalisé l’assemblage
de tous les ordinateurs portables Why à Strasbourg. Comme vous le savez, la coopérative Commown a pour finalité de créer des
emplois solidaires et durables et cette activité y contribuera à terme !
Un engagement RSE fort Nous sommes heureux de vous annoncer que Commown a été labellisée par la fondation Solar Impulse !
Ce label  international  est  délivré  aux  organisations  durables  à  la  suite  d’une  évaluation  réalisée  par  de  nombreux  experts  du
développement durable et du monde de l’entreprise. Cette distinction nous conforte dans nos efforts pour rendre l'électronique plus
responsable.
Incident informatique, incendie maîtrisé ! Ce début d’année aura été marqué par un bug informatique important… Nous sommes
sincèrement désolés de ses conséquences, notamment les prélèvements automatiques qui ont touché certain.e.s d’entre vous. Fort
heureusement, nous avons détecté rapidement l’anomalie. Une procédure d’urgence a été enclenchée pour résoudre cette situation
dans les plus brefs  délais.  Désormais tout  fonctionne très bien et  un travail  de fond a été conduit  pour que cela ne se
reproduise plus !

3i-AID soutient l’Association Femmes Liberté Laïcité L)
En Aout 2016, AID faisait un don à cette association suite à une rencontre devant la gare Montparnasse. Ayant gardé le contact, une
relance téléphonique était  faite  le  9  Novembre 2017 suivie  de ce message:  «Suite  à notre entretien téléphonique,  tout  en vous
remerciant de votre sensibilité envers la cause des droits de l'Homme en Iran, je voulais vous saisir pour demander votre aide à notre
projet concernant le déplacement récent en Albanie des opposants iraniens réfugiés anciennement en Irak. Beaucoup reste à faire et il
manque énormément des moyens sur place, donc toute aide nous est précieuse plus que jamais. Vous pouvez faire votre chèque à
l'ordre de l'"Association FLL", et l'envoyer à l'adresse ci-après. Vous pouvez également faire un don sur notre site-web dont l'adresse
apparait  en  bas  de  page.   Bien  cordialement    Mussa   FLL.  www.femmeslibertelaicite.org   
IBAN: FR 76 3000 4009 0700 0100 2869 546
Association FLL  8 rue de St Ouen  95610 Eragny-sur-Oise (France)   Tél. 0134021799 - 0695276649. AID a viré 200€ le 20/11/2017.
et un autre don de 200€ le 11/11/2018.

3j-AID soutient les actions de défense du climat 
Voir  les  éditions  précédentes  de  la  newsletter  pour  les  actions  jusqu’à  fin  2020.  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/).)

3k-AID soutient ZERO WASTE  France
Voir les éditions précédentes de la newsletter pour les actions jusqu’à fin 2020 
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
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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 AYYA Site global de l'association :http://www.ayyamouvement.org/   Voir la Newsletter du 31/12/2020
Le lien pour adhérer: https://www.helloasso.com/associations/ayya/adhesions/adhesion-ayya-1. 
Site global de l'association : http://www.ayyamouvement.org/ 

3n-AID soutient “LA BAS SI J’Y SUIS” devenu SEPT-NEUF NEUF
AID participe au mouvement citoyen 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. 

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

4°) Activités à distance soutenues par AID 
Ce sont essentiellement les pétitions et les collectes de financement en soutien. Vous les trouverez parfois dans les rubriques du site. 
Les dernières pétitions apparaissent en haut à droite ou dans le corps des articles. Nous vous suggérons de suivre:

a) les pétitions du site www.cyber@cteurs.fr  avec qui nous sommes en contact depuis plus de 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 2018-2021
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.
Du  7/10/2020 au 15/12/2020 JMT a été réfugié à Rognac près d’Aix-en-Provence pour cause de catastrophe climatique dans la Roya.
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6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site  http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 21 Février 2021 inclus = 1 078 jours 
Résumé de la fréquentation du site: à 21h30 le 21/02/2021

 Maximum 762
Moyenne 527

Aujourd’hui 435
Hier 525

Total cumul 812,355
Popularité du site 986

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 son 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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