
AID Newsletter Dimanche 03 Octobre 2021: Semaines 38 à 39
Sommaire

1°) Nouveautés de la période écoulée
2°) Activités de proximité soutenues par AID
3°) Activités de tiers auxquelles AID participe
4°) Activités à distance soutenues par AID
5°) Nouveautés 2019-2021
6°) Fréquentation du site depuis 2018

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

2390€ collectés sur 8000€ 
 362 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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Appel à dons: face au
rouleau compresseur
médiatique, soutenez

Acrimed!

Vous  souhaitez  soutenir  Acrimed?
Vous  pouvez  faire  un  don

https://boutique.acri
med.org/don 
ou  adhérer à  l’association
https://boutique.acrimed.org/adh
esion-abonnement 

Nous  vous  rappelons  que  les
dons  et  les  cotisations
d’adhésion  ouvrent  droit  à
réduction d’impôt de 66%. 
Vous  pourrez  régler  par  carte
bancaire,  virement,  Paypal,
chèque  ou  prélèvement
automatique.

Depuis  vingt-cinq  ans,  Acrimed  défend  une  idée  simple  et  pourtant  trop
souvent  marginalisée:  des  médias  indépendants  et  pluralistes  sont
indispensables à la démocratie. Manifestement, 25 ans après notre création,
notre  travail  d’observation,  de  critique  et  de  documentation  est  toujours
nécessaire, peut-être même plus que jamais. Or, nous n’avons (toujours) pas
d’argent  magique,  ni  les  moyens  des  grands  groupes  de  presse!  C’est
pourquoi, encore une fois, nous faisons appel à vous.

À la différence des quelques bons clients médiatiques qui monopolisent l’antenne
et les colonnes des journaux, nous ne sommes pas invités complaisamment tous
les  quatre  matins  dans  les  médias.  Mais  nous  développons  patiemment  nos
propres outils de diffusion, en toute indépendance. Notre site est toujours en accès
libre et gratuit, sans pub ni brand content; notre revue papier, elle, va bientôt fêter
ses 10 ans.  Et  bientôt:  une émission de radio mensuelle,  un livre,  et  peut-être
d’autres choses, mais il est encore un peu tôt pour en parler.  

Ce sont vos contributions, petites ou grandes, qui nous permettent de mener à bien
nos activités: rémunérer trois salarié·e·s, qui épaulent les dizaines de bénévoles
actifs  dans  l’association;  louer  un  (petit)  local;  imprimer  et  diffuser  la  revue
Médiacritiques… En 2020, pour la deuxième année consécutive, nous avons réussi
à boucler notre budget dans le vert. C’est grâce à vous: merci beaucoup! Cette
année encore,  nous comptons sur vous pour poursuivre nos activités.  Face au
rouleau compresseur médiatique, soutenez Acrimed!

1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

Pétitions AID 2021-15
Période jusqu’au samedi 16 Octobre 2021, publié le 18 Septembre 2021, http://aid97400.re/spip.php?article8  39                         
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- Un double texte sur la décroissance

La décroissance peut-elle sauver notre monde ?
Par Bruno BOURGEON, publié le 01 Octobre 2021,http://aid97400.re/spip.php?article8  38                       
La décroissance s’oppose à la croissance, à l’augmentation perpétuelle du PIB d’un état. C’est un concept économique, politique, et
social, estimant que la croissance infinie dans un monde fini ne peut mener qu’à la catastrophe écologique et sociale. Opposée au
capitalisme, la décroissance refuse également la notion de développement durable, car le développement, même durable, requiert une
croissance. D’ailleurs développement durable est un oxymore.(…)

1c- Un peu de philosophie

Par-delà la Santé : l’Amour
Par Dr Bruno BOURGEON, publié le 29 Septembre 2021,  http://aid97400.re/spip.php?article836 
Il n’y a pas d’Histoire sans Amour. Pour être un sentiment historique, l’Amour n’en est pas moins une donnée constitutive de notre
humanité. Mais il a plusieurs visages et les formes qu’il prend sont au nombre de trois, selon Platon (« Le Banquet »). « Eros » le lie au
manque ; « Philia » à la joie, ainsi que le voyaient Aristote (« aimer, c’est se réjouir ») ou Spinoza ; « Agapê » à la charité. C’est-à-dire
la Chrétienté. Saint-Augustin : « aime et fais ce que tu veux », définissant ainsi le comportement vertueux dès lors que mu par le
sentiment d’amour charitable. Et faisant ainsi de l’Amour la vertu supérieure : dans son « Petit Traité des Grandes Vertus », André
Comte-Sponville place l’Amour comme la plus grande des vertus, si grande même qu’elle dépasse la Morale.(…)

1d- D’après Antoine Deltour, lanceur d’alerte

Des écologistes embarrassés par la décroissance
Par  Bruno  BOURGEON,  publié  le  28  Septembre  2021,  http://aid97400.re/spip.php?article835        
« Ce n’est pas le sujet », « ça fait peur », c’est « un débat théorique ». Tels sont les mots des candidats de la Primaire écologiste sur la
décroissance.Le moins qu’on puisse dire est que les candidats écologistes sont bien embarrassés par la proposition de Delphine
Batho de mettre ce sujet au cœur de la primaire. Pourtant, à défaut d’être mobilisatrice, la décroissance permet de marquer des

http://aid97400.re/spip.php?article835
http://aid97400.re/spip.php?article836
http://aid97400.re/spip.php?article838
http://aid97400.re/spip.php?article838
http://www.avaaz.org/
https://www.cyberacteurs.org/presentation/ag_2018.php
https://www.cyberacteurs.org/presentation/ag_2018.php
http://www.cyberacteurs.org/aider/don.php
http://www.cyberacteurs.org/
http://aid97400.re/spip.php?article839
http://aid97400.re/spip.php?article839
https://boutique.acrimed.org/adhesion-abonnement
https://boutique.acrimed.org/adhesion-abonnement
https://boutique.acrimed.org/adhesion-abonnement
https://boutique.acrimed.org/don
https://boutique.acrimed.org/don
https://boutique.acrimed.org/don


différences, entre les prétendants écologistes, entre deux visions de l’avenir. La décroissance constitue en effet la borne, le point de
divergence fondamental qui sépare les possibles.(…)
1e- D’après Charlie-Hebdo 1520

Primaire des écolos : pourquoi les Verts se foutent-ils du climat ?
Par Bruno BOURGEON, publié le 27 Septembre 2021,   http://aid97400.re/spip.php?article834 
Où en sommes-nous en cette fin  d’été 2021 ? Cinq candidats  souhaitent  l’investiture pour  la présidentielle  de 2022 :  Les Verts
Sandrine Rousseau,  Yannick  Jadot,  Éric  Piolle,  l’ancienne ministre  de Hollande Delphine  Batho,  l’ancien waechtérien  Jean-Marc
Governatori.(…)

1f- Le sujet qui fâche car incontournable !

Pourra-t-on vivre sans décroissance démographique ?
Par Bruno BOURGEON, publié le 25 Septembre 2021,   h  ttp://aid97400.re/spip.php?article833   
Hormis l’exception africaine, l’abaissement généralisé de la fécondité humaine est une bonne nouvelle. Celle-ci ne doit pas cependant
créer l’illusion d’une tendance à l’équilibre. Non seulement, la population mondiale va encore croître d’un à deux milliards d’individus,
mais nous voici face à l’onde de choc de l’explosion démographique du XXe siècle, qui a vu notre nombre multiplié par 7, alors que se
profile l’effondrement de la base énergétique qui a permis cette croissance.(…)

1g- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-101

Transformer l’économie et en finir avec les combustibles fossiles en 20 ans
Par Nafeez Ahmed, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 24 Septembre 2021, h  ttp://aid97400.re/spip.php?article83  2
Un nouveau rapport du groupe de réflexion RethinkX spécialisé dans la prévision technologique, révèle que l’étendue du changement
pourrait être bien plus important et rapide que ne le pensent tant le GIEC que les gouvernements puissants comme celui des États-
Unis : en effet, les industries les plus puissantes du monde qui dépendent des combustibles fossiles - pétrole, gaz et charbon, élevage
intensif et moteurs à combustion - vont, au cours des 20 prochaines années, devenir obsolètes du seul fait de facteurs économiques
actuels.(…)

1h- Selon Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin

Déclin du pétrole : le compte à rebours est lancé
Par Bruno BOURGEON, publié le 23 Septembre 2021,   h  ttp://aid97400.re/spip.php?article83  1   
Les projections optimistes, par exemple celle de Rystad Energy, identifient un pic inévitable au plus tard au cours de la décennie 2030.
Dans l’hypothèse d’une configuration optimale, inconnue depuis 2014 : celle d’un prix du baril à la fois croissant et peu volatil. Et
malgré l’autorisation donnée par Joë Biden pour exploiter de nouveaux gisements dans le Golfe du Mexique. 2030, et même 2040,
c’est tout près, compte tenu de l’inertie de la société. Le moment fatidique du pic pétrole pourrait se révéler encore plus proche de
nous(…)

1i- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-100

Défaite totale pour les États Unis y compris diplomatiquement 
Par Karen DeYoung, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 22 Septembre 2021, h  ttp://aid97400.re/spip.php?article83  0
Moins de 18 mois plus tard, après ce que le président Donald Trump a appelé des « négociations très fructueuses », Baradar et
Khalilzad ont conclu un accord pour mettre fin à la guerre de 20 ans en Afghanistan en procédant à un retrait  total des troupes
américaines. Après une autre année et demie,  selon le même accord mais un président américain différent,  les dernières forces
américaines ont effectué une retraite précipitée et chaotique, laissant les talibans en toute responsabilité dans le pays.(…)

1j- D’après des études US

Les enfants font moins de Covid graves
Par Bruno BOURGEON, publié le 21 Septembre 2021,   h  ttp://aid97400.re/spip.php?article8  29   
Les scientifiques se demandent ce que ces enfants peuvent leur apprendre. Pourquoi le Covid-19 est-il pire chez les adultes  ? La
biologie des enfants pourrait-elle contenir des indices pour vaincre le virus ? Les questions sont difficiles à étudier et les preuves sont
brouillées par l’émergence de nouveaux variants.  Mais les chercheurs commencent à rassembler les données biologiques et les
modèles sociétaux qui pourraient expliquer pourquoi les enfants sont à ce point épargnés. (…)

1i- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2021-99

Nakhitchevan, corridor du prochain round au Haut-Karabakh
Par Danny Sjursen,  traduit  par  Jocelyne le  Boulicaut,  publié  le  20 Septembre 2021,  h  ttp://aid97400.re/spip.php?
article8  28                                                                                                                                              
Depuis la « fin » de l’épisode le plus récent de la guerre de quarante-quatre jours entre l’Azerbaïdjan soutenu par la Turquie et Israël -
et facilitée par les États-Unis - et l’Arménie (au mieux vaguement) alignée sur la Russie, on assiste à un florilège de lamentations
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politiquement correctes sur la « paix illibérale » qui en résulte. C’est principalement dû à l’hystérie à l’égard de la Russie et de la Chine
qui, dans la Cité Émeraude sur le Potomac, passe pour un jugement stratégique avisé(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:
2a- SEANCE DELOCALISEE AU TAMPON

LBSJS 172 - DEUX VIDEOS AU LYCEE ROLAND-GARROS
Présentation et débat par des adhérents d’AID, publié le 30 Septembre 2021, http://aid97400.re/spip.php?article8  37                   
RDV Vendredi 8 Octobre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 dans l’amphithéâtre du Lycée ROLAND-GARROS au Tampon pour
voir et débattre d’ "ALBATROSS"de Chris Jordan et de "SACREE CROISSANCE" de Marie-Monique ROBIN

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 2019 (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. 
Nouvelle diffusion prévue le Vendredi 8 Octobre 2021 au Lycée ROLAND-GARROS du Tampon (LBSJS172 délocalisé)

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

*Le  01/10/2021  à  10:47,  Association  négaWatt  a  écrit  :  La  transition  énergétique  au  cœur  d'une  transition
sociétale - Présentation du scénario négaWatt 2022 Mardi 26 octobre 2021 à 15h . Retransmission en direct 
Les conséquences du dérèglement climatique sont déjà visibles, y compris en France. Le récent rapport publié par le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) vient à nouveau confirmer l’origine anthropique de
ces bouleversements. Depuis 20 ans, l’Association négaWatt contribue à la recherche de solutions en traçant la
voie d’une société plus respectueuse des ressources de la planète, de la biodiversité et de l’humain.
Cette année, l’Association négaWatt a mis au point son 5e scénario de transition énergétique pour la France. Les 
résultats de ces travaux seront officiellement présentés dans le cadre d’un événement retransmis en direct, 
permettant ainsi à toutes celles et ceux qui le souhaitent d’y assister et de poser leurs questions.
Nous vous invitons pour cela à vous inscrire via le formulaire prévu à cet effet au bas de cette page (l’inscription 
est indispensable pour suivre l’événement à distance). En raison des conditions sanitaires et du nombre de places 
restreint de l’établissement qui nous accueille, la présence à cet événement est uniquement possible sur invitation. Plus 
de détails sur : https://negawatt.org/Presentation-du-scenario-negaWatt-2022 

* Mél du  09/09/2021 à 12:00 : # 141 - Septembre 2021 :
Le 6ème rapport du groupe de travail n°1 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) s’appuyant sur
les « bases des sciences physiques » vient d’être rendu public. Ce rapport confirme que le changement climatique est intégralement
dû à l’action de l’homme. Ses effets sont déjà observables, y compris en France. Si le rapport alerte, car la situation est pire que prévu,
il rend compte qu’il est encore possible d’agir afin de rester sous les 2 °C, voire les 1,5 °C. C’est dans cette perspective que s’inscrit la   
sortie du scénario négaWatt 2022 prévue en octobre prochain. Parce que «  Chaque demi-degré compte,  chaque année  compte,
chaque choix  compte  »*,  notre  association  continue  de  tracer  une  voie  vers  un  avenir  plus  soutenable  !
Christian  Couturier,  président  de  l’Association  négaWatt.  La  suite  sur  :  https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IkRnRkJaY3B0NkdSbm1Lc0FPSXlTaWtFUTZvb1JIRHI5WVBtMnVGYXk4Z2M9IiwidmFsdWUiOiJKOWJzZUxQWD
Nxc01NTlBsck5tT2twMU0wcHZhRzE4WVpRYXNXN2pmOFZnPSIsIm1hYyI6ImM5ZWZiN2E4MDgxNmRhODU4ODUyNjVmMWF
mMjQwODUyZDM2YzEzNDkyOTZiMmQ3ZGU2YzZmNzA0YzYzMDUwODAifQ==?t=909755601

* Mél du 19/07/2021 à 09:57 : # 140 - Juillet 2021: Actualités de l'association/Evénements : à noter dans vos agendas !

• Scénario négaWatt 2022 : rendez-vous le 26 octobre à Paris !  Nous vous en parlons depuis près d’un an et nous y sommes
presque… le scénario négaWatt 2022 sera dévoilé le mardi 26 octobre à Paris, dans l’amphithéâtre du Campus Arts et Métiers situé
dans le 13ème arrondissement. Ce nouveau scénario fera l’objet d’une présentation ouverte à toutes et tous le 26 après-midi,
avec une retransmission en direct. Les inscriptions seront ouvertes en septembre. On vous réserve également quelques petites
nouveautés à découvrir bientôt Nous compterons sur vous pour faire parler de l’événement !
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• 1ère Journée contre la précarité énergétique le 10 novembre Aux côtés d’une vingtaine d’organisations, l’Association négaWatt
s’associe à la première édition française de la Journée contre la précarité énergétique, qui concerne aujourd’hui 12 millions
de personnes en France. Elle se tiendra le mercredi 10 novembre sur l’ensemble du territoire français. Au travers d’une campagne de
sensibilisation et d’évènements ouverts au grand public, cette journée contribuera à partager les solutions et les initiatives existantes
pour faire reculer la précarité. N'hésitez pas à rejoindre l’initiative en proposant une action ou un événement !  Pour en savoir
plus : https://www.journee-precarite-energetique.fr/ 
 
La  suite  sur  :   https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6Ilc5UDFXY01ZamZISzI2NGtPS2Z1czJYWXlFV0wxN0h1R0RcL1A1eVg0azlRPSIsInZhbHVlIjoiSTJFQUpqVlJ3WEhKVm
RKNFFGK05vMFZSK21ZZkhyY0pLUlFFMVNGWVhtUT0iLCJtYWMiOiJiM2UzZTljNzE0MTAxYWEzMzk5YmQ0YzRlYTAwNTA0MjRkY
zQ5ZTIxZTAxZDY4ZmIyMmMwNzY0MDc2NGRjMDUxIn0 

* Mél du 17/06/2021 à 16:14 : # 139 - Juin 2021: Actualités • Plaidoyer • Parole d'expert • Vie associative • Agenda
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6Ik45UUdralRMcGpNVUcrdzZtWCsrMlpkYndzbndMN041UDJ0MGZ3MGlUWDQ9IiwidmFsdWUiOiJaVm13bXN6eDVSZE
Y1bTk1YXZybklxN25tRnVcL2xWRDl1cGk3TkFiaEo2OD0iLCJtYWMiOiI4MzE5NmIwNzgxZDFlMmZhZTkwNzZhZGQ4ODAyNzZjZjcwZ
DdmZDRlNmVhZGYzNmZmODE3YjA5OTRjZmY3MzNhIn0

Éolien : éléments de décryptage d’un sujet dans la tourmente
Mais que se passe-t-il en ce moment sur l’éolien ? Entre détracteurs farouches, stratégies politiques à l’approche des élections, et
méconnaissance du sujet, les idées reçues sont au rendez-vous ! 
Dans ce contexte, l’Association négaWatt a répondu à plusieurs sollicitations de la presse et notamment :

• Sur France Culture - Eolien : une énergie face à des vents contraires 
• Pour le média en ligne Brut - Faut-il développer massivement l'éolien ? 

Afin d’alimenter le débat, l’association a publié un décryptage synthétique sur le réseau Twitter, à découvrir sur  ce lien (accessible
aussi pour les non-utilisateurs de Twitter) ; n'hésitez pas à le partager.

* Mél du 20/05/2021 à 16:49 : Convocation à l'Assemblée générale annuelle de l'Association négaWatt (réservée aux membres)
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6ImZBRDZEQ1JvdjNEZVc0ajNlRXo2TWV2NXVyalVXZnQ1Y3dpbGVsakMrbmc9IiwidmFsdWUiOiJYYW9mNExnM3
dKdmt4ZFJMd2REUXdLOTB6TU5OWHJCb1dVNVVVWGlNMytnPSIsIm1hYyI6ImU5ZmM2ZTNkZDZiNDAyZGZkM2RjYzU5YzUw
Zjg5NTkxZDAzYTQzMTk1YjQ5ZDdiZDIxZTIzMjVmYzU5NDEwZDUifQ

Mél  du  07/05/2021  à  11:09  : #  138  -  Mai  2021:  https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6InRWWU0zZjBERUJrNVhJSzk1dXUwaHFCTTJxRFg2NTJKSWk0UXl0QytHbEU9IiwidmFsdWUiOiJBZnlhSmxhN  1
Ezb0NiYVRhb1ZVcUtaV0xneWVtakF5ejhmZ1BGa1JqMmtVPSIsIm1hYyI6IjBkYjE4NWJhYmZlMmJmOWUwOGQ2N2FjYWQ0Nz
AwY2UxNWIwNGJhYmFlZDE0MTAwM2YxMmI0YWNjMWI0OTc5MzUifQ==?t=764248703 

Mél  du  29/03/2021  à  17:14 :  #  137  -  Mars  2021  https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IktDemNhbm1BdENodFwvUzF5KzFEQjRwVjlmb0FtbG1scks0UUx4bHNab3RZPSIsInZhbHVlIjoiT0MwSUlhR3VuR
lVIbUJSN1wvMytoNldHWU1LZTV2Qm5DSlEzdWI1K0RqMjA9IiwibWFjIjoiNjdkNTE5NTM1ODZhM2Y3NzM0NjMyNWQ0NGIzZjBh
OTI5YjZjYjc2YWMxOWM4MzlmMjgxYjZjYWU5MWY0Zjc0OSJ9?t=742092395 

Mel du  09 Mars 2021 à 12:31: Engageons une transition écologique et solidaire ! 
version en ligne: https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IllDMDVQZ3o3NFd3SnplTVhWNkJVTEc2NUZEdysrUTBYR1BLelRnNFVqUjg9IiwidmFsdWUiOiJaK09zbEZcL1Ns
MG5PTzBHa1dsRjF1TlwvZWkwQXJEOG5hMEliVU5GNGZiOWM9IiwibWFjIjoiOGI1MjIzYTg4NGNlMTVjMWNkOGE2MmU3M2VjN
mM4YzMzYmNjZWM4ODU5NGViZmIwNWUyODM0NjVkNzYwMzNlZSJ9?t=727573778 

Chers adhérents, chers donateurs, cette année, l’Association négaWatt souhaite renouveler son scénario de transition énergétique.
Au-delà  de  l’actualisation  des  données,  ce  scénario  s’accompagnera  d’un  renforcement  de  plusieurs  volets,  d’un  plan  d’action
opérationnel  à  destination  des  décideurs  ainsi  que  de  nouveaux  outils  facilitant  l’appropriation  par  le  plus  grand  nombre  des
problématiques énergétiques et des solutions que nous proposons.  L’objectif de l’ensemble de ce projet est de donner à chacun -
professionnels de l’énergie, décideurs, citoyens, etc. - des clés pour engager une transition écologique efficace et bénéfique pour
toutes et tous.
1. Découvrez le projet et la campagne en vidéo: Cette campagne est organisée sur le site internet de l’association où vous pourrez
découvrir le projet en vidéo et accéder au formulaire de don.
2. Contribuez à la campagne en quelques clics: Le projet vous intéresse et vous souhaitez contribuer au financement participatif ?
C'est possible à partir de 10€ et en quelques clics sur le site internet de l'association. Le succès de cette campagne de financement
participatif  dépend en grande partie de sa diffusion.  En tant  qu’adhérents  et  donateurs de l’association,  vous êtes nos meilleurs
ambassadeurs ! Aussi, nous comptons fortement sur la diffusion que vous pourrez faire de cette campagne auprès de vos contacts.
Comment ? Voici ci-dessous quelques suggestions…
3. Partagez la campagne sur les réseaux sociaux: Si vous disposez de comptes sur les réseaux sociaux suivants, il vous suffit de
relayer  les messages de l'Association négaWatt  en cliquant  sur les boutons ci-dessous,  puis sur  retweeter/partager, en ajoutant
idéalement un commentaire positif (cela donnera encore plus de visibilité à notre campagne).
4. Partagez  via d'autres outils  (mail,  site internet, lettre d'info, etc.):  Pour cela, nous mettons à votre disposition dans  un kit de
diffusion plusieurs visuels, textes, etc. que vous pouvez librement diffuser et adapter en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à nous
solliciter pour toute question ou demande en rapport avec cette campagne. Nous vous remercions par avance pour vos contributions et
votre aide dans la diffusion de cette campagne.
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Mel  du  26  Février  2021: #  136  -  Février  2021. version  en  ligne:  https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6Ilh6ZDR0ZHlBYXRNcFpURHVaSEEwdDM5TGNGaW1CQVhua0REZ0lCSkhkMHM9IiwidmFsdWUiOiJcLzV1NVUy
bExvWjZpT3dYdXROeE5va0VFc1RZS1RiaUVLVHFoak50K1wvR1E9IiwibWFjIjoiODljZWM4NzEwMWNhNjU0NmQ4N2U5MDQzM
jY4YWZiNDhlYWQ1Mjc0YWI3ZmQ4NTQzMGIzNDE2MWQ4NDdjMmQ1NiJ9?t=720630354 
Vers une consolidation des SRADDET:  Depuis 2019, l’Association négaWatt a entrepris un travail  visant à analyser et
consolider les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
élaborés par chaque région. Une troisième phase de travail s’est ouverte début 2021. Celle-ci vise en premier lieu à
mettre à jour l’étude publiée lors de la deuxième phase et a également pour objectif de renforcer la robustesse des
résultats, par un dialogue approfondi avec les régions. Enfin, il s’agira de mieux situer les SRADDET face à l’objectif de
neutralité carbone (tous gaz à effet de serre).
L'info en + : En parallèle de ses travaux sur les SRADDET, l’Association négaWatt est membre du comité de pilotage de l’observatoire
des objectifs régionaux climat-énergie, un outil développé par le Réseau Action Climat. Il vise à faire un état des lieux et à montrer le
niveau d’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques fixés par chacune des régions de France, et définis dans leur SRADDET. 

Diagnostic  de  performance  énergétique  :  le  pire  évité,  une  victoire  pour  les  acteurs  de  l’efficacité  énergétique.  Le
gouvernement a rendu il  y a quelques jours  son arbitrage sur la réforme du diagnostic de performance énergétique
(DPE). Face aux alertes formulées depuis près d’un an par l’Association négaWatt et plusieurs coalitions d’acteurs sur les
risques d’un scénario où le DPE serait exprimé en énergie finale, un compromis a été trouvé par le ministère de la
Transition écologique pour assurer un équilibre entre les enjeux d’économie d’énergie et de décarbonation des modes de
chauffage. Le DPE sera désormais construit sur un double critère associant consommation d’énergie primaire et émissions
de gaz à effet de serre (GES).  Le niveau d'émissions de GES, jusqu’alors fourni à titre d’information dans le cadre du DPE, sera
désormais pris en compte dans la définition de l’étiquette énergétique du logement. 
+ Consultez les travaux de l’association sur ce sujet.

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

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 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. 
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 dîner 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
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2h-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 25/09/2021 à 09:35, Cung Dang Dinh a écrit : (pour les anglophones)

Agent Orange atrocities didn’t end in Vietnam
Agent Orange and other US-made toxic plant killers likely sprayed in Panama Canal Zone and to clear foliage in the American West
By  MIKE  THARPSEPTEMBER  22,  2021  https://asiatimes.com/2021/09/agent-orange-atrocities-didnt-end-in-vietnam/?
mc_cid=8c0e5c0e79&mc_eid=ec6ec098d3
ĐẶNG  Đình  Cung  (VNED)  1  rue  du  Poisson  Bleu,  F-92290  CHATENAY-MALABRY,  France  Phone:  33-174.62.13.08
Mobile: 33-610.28.51.99 E-mail: ddc92290@gmail.com Site : www.vned.org

* Le 29/08/2021 à 10:11, diHoxyn Orange a écrit : Chers amis, 
Bref résumé pour les nouveaux adhérents :  "Orange DiHoxyn est une organisation non gouvernementale qui a pour objet de
rassembler des personnes qui, volontairement désirent aider les Vietnamiens victimes de l'Agent Orange, indépendamment de leur
sexe, âge, opinions religieuses, philosophiques et politiques". (article 2 des statuts). Depuis sa création en 2008, notre association a
financé :

- des opérations chirurgicales (en moyenne entre 10 et 20 par an) 
- la construction de 2 maisons individuelles de 50 m2 (carrelage, alimentation en eau et électricité, évacuation…)
- la reconstruction de maisons après des inondations 
- l'achat de vaches pour des familles très pauvres en charge de victimes de l'Agent Orange
- Depuis le début, notre association participe aux frais du procès de Mme Tran To Nga qui poursuit devant le tribunal
d'Evry 14 compagnies chimiques américaines qui ont produit et livré des défoliants à l'armée des États-Unis pendant la
guerre du Vietnam. Le soutien qu'OD apporte à Mme Nga est justifié :

· elle est victime de l'Agent Orange
· elle a été la première représentante de notre association au Vietnam.

Le 10 mai dernier, Mme Nga a été déboutée par le tribunal d'Evry.  Francis Gendreau présente dans le dernier n° de Perspectives
un article très fouillé sur le procès :  https://www.aafv.org/wp-content/uploads/2021/06/perspectives-117.pdf   .  J'ai  également tenu à
donner  mon point  de vue sur  le  verdict.  http://www.gaucherepublicaine.org/respublica-monde/lagent-orange-devant-la-justice-deux-
poids-deux-mesures/7424103

Qu'en est-il pour le futur ? Mme Tran To Nga a décidé de faire appel. Ses avocats  (https://bourdon-associes.com/ ) vont transmettre
cet appel au tribunal (date butoir : le 6 septembre). Cela entraîne évidemment des coûts supplémentaires.  Notre association va
régler les honoraires : 30 000 €...Après, notre compte en banque sera très dégarni…

Or, notre association ne reçoit aucune subvention. Ses sources de financement se résument
- aux cotisations des adhérents
- aux dons (personnels, mais aussi de quelques associations amies : AID, parfois des Rotary Club)
- aux recettes des concerts (j'en profite pour remercier tous ceux qui, depuis 2009, y ont participé bénévolement : les amateurs et les
professionnels)
- aux cours de guitare que je donne (le tarif est de 15 € / h… mais comme je le considère comme un don, je délivre un reçu fiscal de
sorte que le coût réel pour l'élève n'est que de 5 € / h).
Pour cause de covid-19, ces deux dernières sources de financement sont taries depuis deux ans.

Pour que notre association puisse poursuivre ses activités je demande simplement aux adhérents qui n'auraient pas encore
réglé leur cotisation au titre de 2021 de le faire. OD ne lâchera pas carla raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Je suis
persuadé que la meilleure raison sera la plus forte.
Krys, Jean-Marc, Bruno, pouvez- vous continuer à nous soutenir financièrement ?
Bonne journée.  Quang

====> Le CA d’AID a autorisé le virement de 500€ plus les sommes (défiscalisables) qu’AID encaisserait pour OD. En complément au 
virement de 500€ , AID a versé 300€ provenant d’un donateur.

* Le 10/08/2021 à 10:37, Cung Dang Dinh <ddc92290@gmail.com> a écrit :  Aujourd'hui, 10 août, est le soixantième anniversaire
du premier  épandage de  l'Agent  Orange sur  le  Sud-Vietnam.  Des milliers  d'enfants  continuent  à  naître  lourdement  handicapés.
S'il vous plaît, aidez-nous à les aider et transmettez autour de vous la lettre de la présidente de VNED (Viet-Nam, les Enfants de la
Dioxine, www.vned.org).  

* Le 28/03/2021 à 17:43, diHoxyn Orange a écrit: Chers amis, Pour ceux d'entre vous qui auraient besoin d'une synthèse sur le VN. 
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-009-A/le-dessous-des-cartes/
Ce documentaire est sans trop de parti pris et un peu schématique mais, en moins d'un quart d'heure, c'était difficile de faire mieux.
Sinon, sur le site d'OD (http://www.orange-dioxin.com/index.php/news/) , j'ai mis une bonne synthèse des articles parus en français sur
le procès de To Nga. Merci à son auteur, Francis Gendreau. Les Réunionnais trouveront aussi un article de Bruno Bourgeon sur le
même sujet. Pensez à régler votre cotisation si vous n'êtes pas à jour. Bon couvre-feu..... si c'est possible ! Quang

* Le 19/03/2021 à 16:19, diHoxyn Orange a écrit: Chers amis,
PERSPECTIVES :  Le dernier n° de la revue Perspectives France-Vietnam de l'AAFV, association amie de la notre est en PJ(voir lien 
dans mél suivant).

LIVRE : Le maquettage du tome 4 sur l'économie de La Réunion (1961 - 2020) est enfin terminé. La publication ne devrait plus tarder.
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Bon we à tous Amitiés Quang

FRETTES : Je vais me lancer dans la fabrication d'un ou de deux UKULELE dont je jouerai dans le prochain concert...quand cela sera 
possible. J'ai besoin de frettes. Le problème est qu'on n'en trouve pas à La Réunion. Je vais devoir en commander et, pour des raisons
de commodité, je paierai avec le compte Paypal de notre association. Naturellement, je ferai un don pour compenser cette dépense. 
Elle est très faible : environ 20 € pour 3 jeux. Je suppose que personne ne voit d'inconvénient à ce que je fasse cette manip.

Je jouerai aussi des deux derniers instruments de ma fabrication. Le second a été fait avec une ....gamelle pour chien. Il sonne d'enfer.

Ukulélé «nougat»  Ukulélé «Plat à chien»

*  Le  04/03/2021  à  14:15,  Jean-Pierre  Archambault  a  écrit:  Bonjour,  Le  numéro  116  de  Perspectives  est  en  ligne  :
https://www.aafv.org/wp-content/uploads/2021/03/PERSPECTIVES-116.pdf  Au sommaire notamment le procès de Tran
To Nga (dont le verdict sera connu le 10 mai prochain) et le 60ème anniversaire de l'AAFV. Egalement en ligne des
signatures de soutien à Tran To Nga :
https://www.aafv.org/lagent-orange/premiere-liste-de-signataires-de-la-lettre-de-soutien-a-tran-to-nga/ 
https://www.aafv.org/lagent-orange/liste-de-signataires-de-la-lettre-de-soutien-a-tran-to-nga-2/ 
Bien à vous. Jean-Pierre Archambault <jp.archambault1946@gmail.com> , Secrétaire général de l'AAFV, Rédacteur en 
chef de Perspectives

* 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.
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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 

* 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

2h1-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

2h2-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/

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
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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).
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 (Objectif  Trains  de  Nuit
http://www.lunatrain.eu/) puis à GEE (Grands Express Européens https://www.europatrains.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)   MFRB:http://www.revenudebase.info. Loic Damey (membre du CA d’AID) est membre du COMLEG du MFRB pour la deuxième
année. Voir la newsletter du 31 Décembre  2020 pour les autres informations.
L'Initiative citoyenne européenne 2020/2021 pour un revenu de base  https://www.revenudebase.info/ice 

*  Le  26/09/2021  à  11:00,  MFRB  a  écrit  :  https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/liICEDAVToQYNxn06Sy_6fEvtk1lokAZ7-
bXMGwq5mK-S0DN40xkxGzGzH12_tsXyLY33GYGQcJDT7iCqb23J_SI8VMuLEzWgiElB2RXOS1P5w 
Cher adhérent, chère adhérente du MFRB, nous vous invitons à nous retrouver en ligne, sur Zoom, le dimanche 24 octobre
2021, de 15h à 17h, pour une Assemblée générale extraordinaire (AGE). L’objectif : poursuivre les débats sur les amendements de
la charte, entamés lors de l’Assemblée générale de mai 2021. Étant donné le nombre d'amendements à traiter, une deuxième AGE sur
le même format aura sûrement lieu un mois plus tard. Vous recevrez pour cela une deuxième convocation. 
Il est nécessaire d’être adhérent pour participer à ces AGE : https://www.revenudebase.info/adherer/ 
Informations pratiques :

• L’inscription est obligatoire, merci de remplir ce court formulaire   
(  https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Jc680N_C5UnYhEgX8qyXbEJv4NBmMLfYGNnpfPUCQo6UCt46s9TdmDJOljE8W
mAvkXz1_gmt8RxYYD0Mm1eaQzLypQ4k2XH-qUy9Km9ouVQDOIqdBrw8jkbDoxj5gLS-
pp5XZtZy3izD7S3X3CORRtl829QNH3A-IC9auZ1jR__AH1-uwBLu_qhDZ-
PeRjoHRfRp83wBNElglT1KVrrrScrWHu0IKbpjnfZzgAR-r0sXoDk8vjbSYu_AoHIVGEdRpAcon5D4EKHUzhpssnWxnN8   ), ou 
de nous envoyer un mail. 

• Merci de vous connecter si possible à partir de 14h30, pour procéder à l’émargement. 
• Il ne sera plus possible d’accueillir les participants après 15h15.
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*  Le  17/09/2021 à  12:32,  MFRB a  écrit  :  Chers adhérent·es  et  sympathisant·es,  Du 18 au 25  septembre,  c'est  la  semaine
internationale du revenu de base ! À cette occasion, le MFRB organise plusieurs événements, dans différentes villes et en ligne. Vous
pouvez retrouver toutes les infos sur ces événements  sur notre site.(https://www.revenudebase.info/evenements )
Au plaisir de vous rencontrer à l'un de ces rendez-vous ! Les actifs et actives du mouvement

Le 04/09/2021 à 10:01, MFRB a écrit : Infolettre - Septembre 2021 
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/GlMXRUigp9tH2PpOEI7THxHWDF04WuRMTN4_2jnFSaJYtTJiTzwX1GO2vb8_nUOpH
G7UhwJpCEUstmbAbC02FyHPekkv3Xw7N_CFRWfF9zUWMg 

Chers adhérent·es et sympathisant·es, depuis sa création en 2013, le MFRB a publié deux ouvrages collectifs :
• Revenu de base, un outil pour construire le XXIème siècle suivi de Revenu de base, comment le financer (éditions Yves 

Michel, 2016) 
• Pour un revenu de base universel, vers une société du choix (éditions du Détour, 2017, rééedité en 2019) 

Nous sommes très heureux de vous annoncer en cette rentrée 2021 la parution d'une nouvelle contribution : l'ouvrage de Guy Valette
(membre fondateur du MFRB), intitulé L'allocation universelle d'existence. La protection sociale du XXIème siècle et paru le 25 aout
aux  éditions Utopia. L'auteur présentera bientôt son ouvrage à la librairie Utopia à Paris, nous vous tiendrons informés de la date.
Bonne lecture ! Les actifs et actives du Mouvement

* Le 13/07/2021 à 08:01, MFRB a écrit: 
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/TT17eoyAMpYipFFsvffOekXOaLjO46aOZ4YVRBZCOqNb-
EZItp7IOZ7KGVSgrAvJBmKx1xIRwL1pCrA75vxZZBepqMOcIgttDinhD0UO-dZwuw 
Chers et chères adhérent·es et sympathisant·es,  si vous passez à Nantes ou dans les environs au mois d'août, vous croiserez
peut-être un groupe de cyclistes radieux, chantant ou jouant du théâtre pour nous faire rire et réfléchir... pour être sûr·e de les trouver,
regardez bien leur itinéraire, ils feront de nombreuses escales en Loire-Atlantique ! Si vous avez soif de rencontres, de discussions, de
réflexions, rendez-vous à l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités : venez prendre un café à notre stand ou vous
exprimer dans les débats mouvants qui ponctueront l'atelier sur la sécurité sociale universelle, que nous coorganisons avec plusieurs
associations alliées.
Et si enfin l'envie vous prend de faire un pas de coté, vous pourrez saluer l'éléphant, voter pour le parfum le plus nantais dans une tour
du château avant de redescendre en toboggan, flâner dans le jardin japonais au milieu de l'Erdre, rouler en patins devant l'Opéra ou en
vélo le long de la Loire... vous aurez vraiment bien fait de passer à Nantes ! Bel été et à bientôt !  Les actifs et actives du Mouvement

*  Le  09/06/2021  à  12:32,  MFRB  a  écrit:  https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/eDCzybssic-D8bs41005JXROl0hVUn-
StlupWdH1T1YNIQRW_eEBSMsCUOtxlOAseKSbzXnUfuC0NN7tBFdHv2e4mfYH1EBC3oHeHzdnBytANQ 
Chers et chères adhérent·es et sympathisant·es, la réflexion entamée il y a trois ans sur l'orientation de notre mouvement, portée par
trois  groupes de travail  successifs  et  rythmée par  de nombreux  débats  et  deux  consultations auprès de  tous les adhérents,  se
concrétise aujourd'hui par une nouvelle Charte votée en Assemblée Générale. Cependant, les propositions d'amendement à cette
Charte n'ont pas pu être toutes votées, faute de temps. Nous envisageons de poursuivre ce travail dans une Assemblée générale
extraordinaire en ligne, à laquelle, bien sûr, les adhérents seraient conviés en bonne et due forme. Bonne lecture et à bientôt !  Les
actifs et actives du Mouvement

* Le 09/05/2021 à 07:01, MFRB a écrit: Assemblée générale 2021:
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_Y06_PRFDpWYeRrd3blHJIwM7VgOVo8Twso5EzvE4P749Ak72cCzebWi_jJ08oRF-
dJEqv7KJxHfgHEsAZUqEPK2jgDADLZAu3eeT2-xn9QcOw 
Cher adhérent, chère adhérente du MFRB,Notre Assemblée Générale aura bien lieu les samedi 15 et dimanche 16 mai, de 9h à 18h, à
l'Espace Marcel Cachin, 2 rue Claude Bernard à Montreuil. Cette AG est ouverte à tous les membres du MFRB à jour de cotisation (il
sera possible d'adhérer ou de réadhérer sur place).

* Le 29/04/2021 à 12:32, MFRB a écrit: Infolettre - Avril 2021  
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/0lVNdiupeRhTAQL42Erc8soRO5cNQe1Kh8KPY2wIbiR3pmBcSJV8OeLJ1ktIA56e43F
4SXuQ2vln7NkCoWaJ6_FeXFYhopLodUKvQVnsCm3bfg 
Chers et chères adhérent·es et sympathisant·es,  Au mois de mars, vous avez peut-être essayé en vain de vous connecter à notre site,
par exemple pour suivre notre feuilleton de nouvelles sur le revenu de base... À la suite d'un incendie dans le bâtiment qui hébergeait 
le serveur qui hébergeait notre site, celui-ci a été inaccessible pendant trois longues semaines. Il a été remis en ligne début avril. Merci
pour votre patience et bonne lecture (de cette lettre, des nouvelles et de nos articles) !  Les actifs et actives du Mouvement

* Le 15/04/2021 à 10:02, MFRB a écrit: Important - Assemblée Générale 2021
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/csNGrVxCO4FdYLjjanB-p3Bak-BHo-4nkMt2UrfKLnxRdYjEancJEdGcJ--
8IWN6495WCKYWBvj522hlTRk7Rhs3GE1OYhFEoT5IfFygBbZfcg.  Cher  adhérent,  chère  adhérente  du  MFRB,  Pour  nous
retrouver tous ensemble, faire vivre et avancer le MFRB, en conformité à ses statuts, nous vous invitons à l’Assemblée Générale
annuelle qui aura lieu : Samedi 15 et Dimanche 16 mai 2021 (de 9h à 18h) Espace Marcel Cachin 2 rue Claude Bernard 93100
Montreuil

* Le 07/03/2021 à 08:01, MFRB a écrit: Infolettre - Mars 2021 https://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/cX-HvPK-
ifYwA4NYV_f12D-aBQDhC0wF6zeOE0ZQWGVQzKWHrXzgZIDAGoecSHtvxDdzs0EWZhydXs5Erje1UZVzmasleX-er-
501ODvrXfh 
Chers et chères adhérent·es et sympathisant·es, nous avons repensé nos outils de communication : fini le Journal de bord et la
Gazette, place à l'Infolettre ! Voici donc la nouvelle lettre d'information par laquelle nous vous tiendrons au courant de nos actions et
plus largement de l'actualité du revenu de base, additionnée de quelques ressources pour creuser le sujet. Merci à tous et toutes pour
votre soutien, et bonne lecture !  Les actifs et actives du Mouvement
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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) Mon Revenu De Base 

* Le 19/06/2021 à 16:46, MonRevenuDeBase.fr a écrit: ET SI LES TERRITOIRES CHANGEAIENT NOS VIES?
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/mr/OZJvwGYYzrmckgjYr-8JdfpzFSMJs4VXku1mu3ZKRxQEe3S5bTy1Wv-
yozRfGzmBOugsT1uf_7P78aHgz_pPhQweR8ySKILpF8Xa9kj5QwQGaaNKuol4V-A 
Les territoires ont su démontrer leur capacité d’innovation ces dernières années. Territoires zéro chômeurs, gratuité des transports,
nouveaux modes de participation démocratique… Villes, départements, régions, cantons ont marqué les esprits en se façonnant une
image de fabrique à idéaux.  Alors que la pandémie a profondément remis en question le mythe du travail pour tous, une réponse
révolutionnaire à la pauvreté, à l’exclusion et même au défaut d’épanouissement de tous et de chacun émerge partout et se fait de plus
en plus prégnante : le revenu de base. Déjà 28 départements en ont appelé à la création d’un revenu universel, des expérimentations
sont en cours comme à Grande-Synthe ou et en Gironde. Ces élections peuvent être l’occasion de redonner un coup d’accélérateur à
cette dynamique. Mon Revenu de Base a rédigé une tribune appelant les territoires à faire du revenu un enjeu central pour les régions
et les départements de demain.

* Le 02/04/2021 à 12:05, MonRevenuDeBase.fr a écrit: LE REVENU DE BASE A LE VENT EN POUPE
Depuis l’irruption de la COVID-19 dans nos vies et les crises d’ordre sanitaire, social et économique qu’elle a provoquées, nous avons
été forcés de réfléchir collectivement à notre modèle économique et son impact environnemental. Si le rôle du changement climatique
dans l’apparition de la pandémie est peu discutable, la crise a également augmenté les inégalités dans la société, avec un nouveau
million de personnes sous le seuil de pauvreté en 2021. La crise a également profondément modifié notre rapport au travail, entre
les emplois considérés comme « essentiels » et les autres.
C’est donc tout naturellement que la question du revenu de base a fait son retour dans le débat politique, à droite comme à
gauche. Mais attention cher lecteur averti, qui dit revenu universel ne dit point revenu universel d’activité ! Ne nous laissons pas berner
par l’usage abusif du mot universel ;) Contact :  julien@monrevenudebase.fr

* 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.
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 06/09/2021 à 13:51, Stéphane Lhomme a écrit : Bonjour à toutes et tous, avant tout, merci à toutes les personnes, aux assos, aux
collectifs et aux élus qui soutiennent le combat.
Comme prévu, l'audience de ce jour était une proposition par la justice de "reconnaissance préalable de culpabilité". J'ai eu affaire à
une substitut du procureur parfaitement désagréable, mais que j'ai mis face à ses contradictions, du moins celles de la "fast-justice" (la
"fast-justice" est à la justice ce que la fast-food est à l'alimentation).En effet, ces gens m'ont proposé un formulaire avec seulement
deux cases à cocher au choix. De mémoire :
- je reconnais les faits et ma culpabilité
- je ne reconnais pas les faits ni ma culpabilité
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J'ai donc signifié qu'aucune des deux options ne correspondait à la réalité :  je reconnais les faits (et même je les revendique !),
mais par contre je conteste toute culpabilité.
Extrêmement agacée, la magistrate a reconnu que ce cas n'étais pas prévu. J'ai donc choisi (forcément) la seconde option, mais lors
du procès je ne me gênerai pas pour rétablir la vérité.
Rendez-vous donc le mardi 30 novembre à 14h30 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour le procès. Nous allons
travailler d'ici là sur un programme de réjouissances avec peut-être une conférence la veille au soir ou même le matin même, mais
bien sûr cela dépendra de l'évolution de l'affaire covid/vaccins/passe "sanitaire"...
On noterai l'absence totale de la presse, pourtant dûment avertie : de nos jours, en grande majorité les médias appartiennent soit à
l'Etat soit à des groupes industriels ou financiers, ceci explique cela… Merci encore à toutes et tous, continuons, résistons !
Stéphane LhommeDirecteur de l'Observatoire du nucléaire Animateur du site Refus.Linky.Gazpar

*Le 29/08/2021 à 12:36, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit :

Observatoire du nucléaire - www.observatoire-du-nucleaire.org
Revue de presse – Été 2021 (juin - juillet – août)

Version pdf : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/revue-de-presse-ete-2021.pdf 

*Le 17/08/2021 à 17:07, Stéphane Lhomme a écrit : Bonjour à toutes et tous, vous trouverez ci-dessous des nouvelles concernant la
suite du combat contre les compteurs Linky, par exemple à propos du possible abandon de la facturation de la relève visuelle des
"sans-Linky"… Je rappelle aussi à tout le monde que rien n'a changé : votre compteur ordinaire reste et restera légal, et vous ne
risques RIEN à le garder (au contraire, vous échappez aux tares du Linky : surfacturations, incendies, ondes, surveillance, etc).
Enedis et ses sous-traitants reviennent régulièrement à la charge pour essayer de réduire le nombre de "sans-Linky", mais  il n'y a
toujours aucune raison de leur céder… Mais pour commencer, je me permets d'attirer votre attention sur deux demandes d'aides
financières qui méritent notre aide, du moins de la part de celles et ceux qui peuvent encore contribuer :

1) Aider la suite de "l'action des 18" menée à Paris de façon opiniâtre 
Constats d'huissier à l'appui, ce groupe montre que "le Linky, malgré les dénégations d’ENEDIS, relève bien toutes les ½ heures notre
consommation électrique", ce qui est parfaitement illégal. Vous pouvez avoir une confiance absolue en l'excellent Jean-Pierre Clément
qui a pris le relais de mon amie le Dr Boman, épuisée.  Voir ci-dessous le communiqué de ce groupe (qui continue courageusement
malgré le décès entre temps de 3 de ses membres)

Communiqué Citoyen : APPEL A PARIS CONTRE LINKY & POUR LA DEFENSE DE NOS DROITS

«Les  18  parisiennes  et  parisiens  requérants  contre  ENEDIS  n’ont  pas  obtenu  du  Tribunal  Judiciaire  de  Paris
l’interdiction pour ENEDIS de poser un compteur Linky chez eux… mais en l’absence dans la loi de toute disposition
s’imposant aux personnes, nous continuons à soutenir que nul n’est tenu  d’accepter la mise en place d’un compteur
Linky chez lui. »  (Maître Blanche MAGARINOS REY, Avocate au Barreau de Paris, Cabinet Artémisia, le 16 mars 2021)

Nous avons décidé le 23 février 2021 de faire appel du jugement du 10 décembre 2020, et nous faisons appel à vous
pour nous accompagner dans cette action judiciaire :
     * en confirmant votre refus de la mise en place du compteur Linky, capteur de données inutile, polluant, coûteux et
dangereux, en remplacement du compteur existant ou lors de votre entrée dans un nouveau logement.
     * en apportant votre contribution financière à cette action.
à Paris, le 29 juin 2021   Arlette JOUAN (Paris 5°),  Jean-Pierre CLEMENT (Paris 13°), Sylvie BEISSON (Paris 19°)

PARTICIPEZ SVP AU FINANCEMENT DE L’ACTION JUDICIAIRE  EN ADRESSANT UN CHÈQUE DU MONTANT DE VOTRE
CHOIX à l’ordre de Jean-Pierre CLEMENT avec la mention « APPEL CITOYEN VERSUS LINKY » au verso (l'ouverture d’un compte
collectif est en cours), à envoyer à : LINKY NON MERCI, c/o Resoquartier, 24 rue Louise Weiss, 75013 PARIS 

2) Appel de la petite commune de Penne dans le Tarn : Message d'Amélie Dugué, conseillère municipale
Bonjour, la commune de Penne dans le Tarn poursuit son combat contre Enedis pour voir reconnaître la possibilité pour les usagers
d’accepter ou pas la pose du compteur, de façon à ce qu’elle ne se fasse plus d’office ; il  s’agit de montrer que le transfert de
compétence de la commune au syndicat d’énergie du TARN n’explicite pas l’étendue et les conditions de ce transfert et qu’il convient
dès lors de revoir ce transfert (avec dans l’idée de permettre à chacun de s’exprimer sur cette pose de compteur).Nous avons lancé
une cagnotte pour nous aider à supporter la dépense des frais engagés en justice car nous sommes une petite commune de 600
habitants!!! Pouvez vous relayer le lien pour la cagnotte sur votre réseau ? https://www.leetchi.com/c/linky-avoir-le-choix
Merci par avance! Amélie Dugué, conseillère municipale dugueamelie@orange.fr

Des nouvelles du front du refus
1) Abandon possible de la facturation de la "relève à pieds"
Depuis 5 ans, en plus de leurs ignobles mensonges ("on va vous couper l'électricité", "si vous ne prenez pas le Linky maintenant, vous
devrez le payer plus tard",  etc), Enedis et ses sous-traitants ne cessent d'agiter la mise en place de la  facturation de la relève
visuelle de la consommation pour les "sans-Linky". Celles et ceux qui m'ont sollicité à ce sujet savent ce que j'en dis : non seulement
cette facturation n'est pas à l'ordre du jour (elle est "en cours de définition par les autorités compétentes"... depuis 5 ans !) mais, même
si elle est mise en place, elle sera de toute façon moins chère que les augmentations de factures et d'abonnements consécutives à la
pose du Linky. Mais il y a mieux : selon mes informations toutes récentes,  Enedis s'apprêterait à renoncer à nous imposer
cette facturation et nous demanderait seulement de faire nous-mêmes deux autorelèves par an. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un
cadeau : si elle met en place cette facturation, Enedis devra continuer à payer de très nombreux releveurs (car les "sans Linky" sont
harmonieusement répartis partout en France), même si un certain nombre ont d'ores et déjà perdu leur emploi. Or, licencier tous ces
salariés est un des objectifs du programme Linky et cela permettra à Enedis de gagner bien plus qu'en nous facturant la relève
visuelle. A suivre... et une pensée pour les releveurs (dont la petite dame d'Insiema qui passait chez moi et me remerciait sincèrement :
la pauvre est aujourd'hui au chômage, merci Enedis et Linky).
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2) Linky : E. LECLERC se fout du monde (mais est-ce une surprise ?)
Vous êtes nombreuses et nombreux à me solliciter par rapport à la décision unilatérale d'E. LECLERC de résilier unilatéralement les
contrat d'électricité des gens qui ne possèdent pas le Linky. Avant tout, il faut rappeler que LECLERC est un réseau de magasins qui
bafoue allègrement les droits de ses salariés, alors comment être étonné de ce nouveau coup tordu ? Vous pouvez si vous le
voulez attaquer LECLERC en justice (attention cependant : j'ai lu quelque part que ces résiliations étaient parfaitement légales !) mais
le plus simple est de considérer que  LECLERC ne vous mérite vraiment pas et de choisir un autre fournisseur, il en existe des
dizaines...https://www.energie-info.fr/comparateurs-et-outils/
Pour info, si LECLERC ne veut voir que des Linky, c'est pour mettre en place la "Tarification dynamique". Vous pouvez voir là de quoi il
s'agit mais attention aux yeux, c'est 100% propagande mensongère : https://www.energies.leclerc/tarification-dynamique
La mise en place de la "Tarification dynamique", un des objectifs premiers du programme Linky, a pour but de détruire toutes les
garanties acquises  (par  exemple le  fait  d'avoir  les  mêmes tarifs,  que nous soyons  en ville,  à  la  campagne,  en montagne,  etc).
D'ailleurs, bien que fervent supporter du Linky, le Médiateur national de l'énergie reconnaît que «  La nature de ces offres à prix
variable peut représenter un risque de factures plus élevées pour les consommateurs non avertis » (cf https://cutt.ly/nQIQXQo )
En  réalité,  il  s'agit  de  laisser  la  place  à  une  véritable  jungle  tarifaire  qui  va  aboutir  à  d’innombrables  ruines,  faillites,
surendettements, etc. Et dire que le Linky a été promu (et l'est encore) comme permettant de "faire des économies" ! Et dire que tout
cela est mis en place par le prétendu "service public" (Enedis), totalement dénaturé... 

3) Incendies : le Linky ne prend jamais de vacances !
Deux exemples parmi beaucoup d'autres, dont la plupart ne sont pas relayés par la presse :
L’explosion d’un compteur Linky dans les Côtes-d’Armor relance le débat 
Ouest-France, 22 juillet 2021 : Cf https://cutt.ly/PQIWeR0 
Carcassonne : un compteur Linky prend feu dans un restaurant du centre-ville, le drame évité
L'indépendant, 3 aout 2021 : https://cutt.ly/NQIWHZN 

4) Procès pour "vol d'un Linky" : le retour du "délit de solidarité"
Pour mémoire je suis poursuivi pour avoir assisté une dame de ma commune qui m'avait appelé à l'aide, confrontée aux sous-traitants
d'Enedis : j'ai confisqué un Linky (pour empêcher sa pose) pendant 10 minutes et l'ai remis aux gendarmes dès leur arrivée. 
Le 2 juillet,  j'ai refusé de me rendre au Service pénitentiaire d'Insertion et de probation qui voulait mener "une enquête sur [ma]
personnalité et [ma] situation matérielle, familiale et sociale" dans l'idée de me placer sous surveillance électronique. Il est hors de
question que je me laisse mettre un bracelet électronique. Il ne manquerait plus qu'ils me demandent d'avoir un Linky pour assurer
la transmission des données du bracelet :-) !
Le lundi  6  septembre à  9h,  je  passerai  au  Tribunal  de grande instance de Bordeaux  pour  une "reconnaissance préalable  de
culpabilité" que je refuserai (j'attends de la justice d'être félicité et encouragé, pas d'être déclaré coupable !). Un rassemblement de
soutien est organisé à partir de 8h45, divers collectifs seront présents - (svp, sauf si vous êtes terriblement motivés, ne traversez pas la
France et ne dépensez pas d'argent, cette audience sera très rapide, ce sera plus important le 30 novembre, merci à toutes et tous).
Le mardi 30 novembre à 15h, je passerai au Tribunal de grande instance de Bordeaux pour le vrai procès (du fait du refus de la
"reconnaissance préalable de culpabilité"). Un rassemblement plus conséquent sera organisé à partir de 14h30. Des infos plus
précises sous peu... 

5) Un autre résistant en danger
L'histoire édifiante de Christophe : LINKY : LE FAUCHEUR DE CONCENTRATEURS 

Conclusion provisoire
Quel que soit ce que l'on peut penser de la pandémie du Covid et des vaccins, il est avéré que le pouvoir politico-industrio-financier
(Macron vient de la banque, divers ministres viennent des multinationales... et tous y reviendrons ensuite pour monnayer grassement
leurs carnets d'adresses) sait profiter des évènements pour étendre son pouvoir et réduire continuellement nos libertés. Compteurs
espions (Linky, Gazpar, etc), pass "sanitaire" numérique, 5G, caméra à reconnaissance faciale, etc : nous rattraperons vite la Chine et,
en  citant  le  titre  du  journaliste  qui  a  aidé  Snowden,  nous  n'aurons  bientôt   "Nulle  part  où  se  cacher"
(https://www.lamachinealire.com/livre/9782709646154-nulle-part-o-se-cacher-glenn-greenwald) Alors, tant qu'il en est encore temps
: résistons, continuons, existons ! Courage !
Bien cordialement,Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

* Le 02/07/2021 à 16:26, Stéphane Lhomme a écrit: [Refus.Linky.Gazpar.Eau] Procédure pour "vol" d'un Linky : quelques infos
(suite)

Re-bonjour  à  toutes  et  tous,  merci  infiniment pour  tous  les  messages
d'encouragement. Voici quelques réponses aux questions qui me sont posées:
- mon communiqué de ce matin est en ligne ici : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/proces-vol-linky.htm
- pour diffuser et rediffuser, il y a un lien sur Twitter :
https://twitter.com/StephaneLHOMME/status/1410897707712061441
- oui j'ai un bon avocat, en Gironde, il va me défendre à un prix militant, on verra plus 
tard, il n'y a pas besoin à ce jour de faire une cagnotte...
- des communiqués des Collectifs, Associations et autres en direction de tous les 
médias possibles sont les bienvenus : moins une affaire est "clandestine", moins les 
militants peuvent être facilement réprimés.
- il n'y a rien d'autre à faire concrètement pour le moment, il faut attendre les procès 
du 6 septembre et surtout celui du 30 novembre.
- il faut d'abord passer par la justice nationale avant, si nécessaire, de "monter" au 
niveau européen
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Mobilisation : cela me gênerait que certains d'entre vous parcourent de grandes distances et/ou dépensent de l'argent. Mais il serait 
toutefois utile de faire, si des gens sont disponibles bien sûr, et pas trop éloignés de Bordeaux : 
- un rassemblement le 6 septembre à 8h45 devant le TGI de Bordeaux. L'audience sera courte, je refuserai de me reconnaître moi-
même comme coupable (et puis quoi encore !)
- un rassemblement plus conséquent le mardi 30 novembre à 14h30 pour le vrai procès, toujours devant le TGI de Bordeaux, 
30 rue des Frères Bonie.

Merci d'avance… 
Notez bien qu'il ne s'agit pas de s’appesantir sur mon cas individuel mais de profiter de cette audience pour contre-attaquer et 
dénoncer les méthodes d'Enedis et de ses sous-traitants, les programmes de compteurs communicants et plus généralement la 
société numérique totalitaire qui se met en place à marche forcée. 
Merci encore à toutes et tous, résistons encore et encore ! Stéphane 
Bien cordialement Stéphane Lhomme Directeur de l'Observatoire du nucléaire Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

* Le 02/07/2021 à 09:00, Stéphane Lhomme a écrit: Communiqué du vendredi 2 juillet 2021

Un indécent procès pour "vol" d'un compteur Linky et pour refus du "prélèvement biologique d'identification" (ADN)
Ce jour vendredi 2 juillet 2021, à 9 heures, je suis convoqué à Bordeaux par le Ministère de la "Justice" (Service pénitentiaire
d'insertion et de probation) qui entend vérifier la possibilité de me placer sous "surveillance électronique" à mon domicile "pour une
durée allant jusqu'à un an". Je ne me rendrai pas à cette convocation (cf explications ci-dessous).
Lundi  6  septembre  2021,  à  9  heures,  je  suis  convoqué  au  Tribunal  judiciaire  de  Bordeaux  "en  vue  d'une  comparution  sur
reconnaissance préalable de culpabilité", proposition indécente que je refuserai (cf explications ci-dessous).
Mardi 30 novembre 2021, à 15 heures, je suis convoqué au Tribunal judiciaire de Bordeaux pour un procès en cas de refus de "
reconnaissance préalable de culpabilité" de ma part le 6 septembre (ce qui sera effectivement le cas).
En tant que citoyen libre et digne, je tiens à affirmer que :
1) je refuse catégoriquement d'être soumis à une dégradante "surveillance électronique", et ce d'autant que je suis poursuivi
dans le cadre de mon combat contre la société du "tout connecté", de la surveillance généralisée des citoyens de façon générale et en
particulier par le déploiement de compteurs électriques (mais aussi de gaz et d'eau) communicants, les fameux compteurs mouchards
"Linky". De fait, je ne me rendrai pas ce jour à la convocation de la Justice pour mon éventuelle "détention à domicile" par bracelet
électronique. De la même façon, je refuse évidemment tout prélèvement de mon ADN.
2) il est hors de question que je reconnaisse la moindre "culpabilité"  pour avoir tenté de protéger une habitante de ma commune
victime des agissements d'Enedis et de ses sous-traitants dans le cadre du programme de déploiement des compteurs Linky.
3) j'attends au contraire de la Justice des félicitations et encouragements pour la remplacer bénévolement depuis plus de 5 ans
en conseillant et encourageant les citoyens de ce pays à faire valoir leurs droits (en l'occurrence la possibilité parfaitement légale de
conserver son compteur ordinaire) et à résister aux exactions d'Enedis et de ses sous-traitants qui, eux, malgré leurs nombreux et
graves délits, ne sont jamais poursuivis par la "Justice".

Résumé de l'affaire
Le 3 novembre 2020, j'ai été appelé en urgence par une habitante de ma commune, confrontée à des sous-traitants d'Enedis qui
tentaient de lui imposer un compteur électrique communicant Linky. Dès mon arrivée en vélo sur les lieux, les sous-traitants ont
appelé  la  gendarmerie.  J'ai  engagé des  discussions  et  j'ai  profité  d'un  instant  de  distraction  de  la  part  des sous-traitants  pour
subtiliser le Linky qu'ils entendaient imposer à cette dame.
A ce moment précis, j'ai reçu un appel d'un autre habitant de la commune, chez lequel je me suis rendu immédiatement en vélo… avec
le Linky sous le bras. J'ai alors reçu un appel téléphonique des gendarmes, arrivés sur les lieux, me questionnant à propos de la
disparition du Linky. Je leur ai répondu qu'il était en ma possession et que je revenais sur place pour le leur remettre, ce que
j'ai fait immédiatement. 
Au final, j'ai donc subtilisé le compteur Linky,  pour de très bonnes raisons, pendant une petite dizaine de minutes,  avant de le
remettre aux gendarmes.  Or, au lieu  d'être  félicité  pour  apporter  bénévolement  assistance à mes concitoyens,  confrontés au
totalitarisme et abandonnés par toutes les institutions de ce pays, je suis au contraire poursuivi en "Justice".

Morale de l'histoire
Ce sont Enedis et ses sous-traitants qui devraient être poursuivis pour, depuis 5 ans, mentir, tromper et intimider la population
française, et particulièrement les personnes âgées, afin de leur imposer des compteurs communicants. Pour mémoire, les compteurs
ordinaires en fonction restent et resteront toujours légaux, ce qui fait que, malgré toutes les bêtises et mensonges que l'on peut
lire ou entendre ici ou là, les compteurs Linky ne sont pas obligatoires. 
Le combat  contre l'installation des compteurs communicants vise bien sûr à dénoncer  tous les méfaits de ces programmes -
destruction  de  millions  de  compteurs  en  parfait  état  de  marche,  augmentations  brutales  et  inexpliquées  des  factures,  surcoûts
gigantesques payés par les usagers, dysfonctionnements divers, mise en danger de la population (incendies, ondes), etc - mais aussi,
et surtout, à résister à la mise en place d'un monde totalitaire "tout connecté".
La dictature numérique qui nous est imposée à marche forcée est hélas la plus "parfaite" et la plus implacable qu'il soit, qu'il s'agisse
des  compteurs  communicants,  de  la  5G,  des  caméras  à  reconnaissance  faciale,  de  la  captation  et  la  conservation  à  jamais
d'innombrables données sur la vie privée de chaque citoyen, etc. 
L'instrumentalisation de la "Justice" pour réprimer les opposants à ces programmes n'est qu'un avant goût de ce qui nous
attend. Je ne sais si cela servira à quelque chose mais, lors de cette procédure en "Justice" et par la suite, je ne me priverai en aucun
cas de dénoncer le totalitarisme du monde "tout connecté" dans lequel on veut nous enfermer à jamais… 
Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur du site http://refus.linky.gazpar.free.fr 

* Le 03/06/2021 à 10:23, Stéphane Lhomme a écrit: Mises au point sur les compteurs Linky
Le Linky et ses nombreux problèmes étant sortis de l'actualité depuis quelques mois (covid oblige), on ne peut que se féliciter de
l'emballement médiatique de ces derniers jours suite à un article du Parisien… qui ne révèle pourtant absolument rien. En effet,
avant  même  le  lancement  des  installations  en  décembre  2015,  nous  dénoncions  le  fait  que  le  programme  Linky  allait  être
intégralement payé par les usagers et leur coûter très cher, ce qui a d'ailleurs été confirmé de façon fracassante par la Cour des
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comptes en février 2018. De nombreux médias ayant été abusés par les déclarations de divers acteurs (Enedis, gouvernement, UFC-
Que Choisir, etc), voici quelques nécessaires mises au point :

1) Ce sont bien sûr les usagers qui paient entièrement le programme Linky
Tout le matériel de distribution de l'électricité et toutes les activités d'Enedis sont financées par une partie de nos factures d'électricité
(c'est le fameux TURPE : Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité). De fait, et il n'y a pas l'ombre d'une discussion ou d'un
doute à ce propos, le programme Linky est payé à 100% par les usagers, jusqu'au dernier centime… y compris de fait par ceux
qui  n'ont  pas  le  Linky  !  C'est  d'ailleurs  bien  là  un  des  nombreux  scandales  du  programme  Linky,  avec  les  surfacturations,
dysfonctionnements divers, incendies parfois mortels, captations d'innombrables données sur la vie privée des usagers, etc.

2) Le programme Linky alourdit la facture des usagers 
Auparavant, Enedis remplaçait environ 1 million de compteurs par an, ce qui correspondait à un renouvellement naturel du parc de
compteurs en 35 ans. Le programme Linky vise au remplacement des 35 millions de compteurs en 6 ans seulement, qui plus est par
des compteurs Linky chers, fragiles, et à la durée de vie très courte : à peine le programme d'installation sera-t-il fini qu'Enedis
commencera déjà à remplacer les Linky ! Tout ceci coûte des milliards supplémentaires et, comme expliqué ci-dessus, tout est payé
par nos factures : elles sont donc inévitablement alourdies par le programme Linky.

3) Des usagers sont victimes d'Enedis, d'autres sont bien punis…
Des  millions  d'usagers  se  sont  vus  (et  se  voient  encore)  installer  le  Linky  en  force,  les  sous-traitant  d'Enedis  ayant  des
comportements  de  voyous :  mensonges,  menaces  inventées,  intimidations,  voire  insultes,  violences  physiques,  violations  de
propriétés etc. Les personnes âgées de France sont en particulier victimes de ces agissements depuis 5 ans , sans que cela ne
suscite d'émotion malgré nos alertes continuelles…Mais certains reportages TV de ces derniers jours ont aussi montré des usagers qui
se sont volontairement laissé mettre le Linky, et qui se déclarent aujourd'hui furieux de devoir le payer, menaçant même d'aller en
justice contre Enedis, procédures perdues d'avance : le financement des Linky par les usagers est connu depuis le début… et non
depuis le récent article du Parisien ! Il fallait résister au lieu de se laisser appâter par les prétendues économies financières promises
par Enedis "grâce au Linky"…

4) Le compteur Linky ne permet aucune économie financière pour les usagers
Pour mémoire, Enedis est une filiale d'EDF… qui vit en vendant le plus possible d'électricité. Il fallait être d'une naïveté confondante
pour croire qu'Enedis allait installer des compteurs… réduisant les revenus de sa maison mère !
Enedis "explique" que le Linky permet à l'usager de consulter sur Internet sa courbe de consommation, mais personne n'a jamais fait
d'économies… en regardant une courbe ! Pour permettre des économies, il aurait fallu par exemple un grand programme finançant
le passage de techniciens chez tous les habitants de France pour mesurer les consommations des appareils électriques et déterminer
ainsi les sources d'économies. Seuls les gogos peuvent croire à des économies permises par le Linky…Au contraire, dès l'installation
du Linky, d'innombrables usagers ont vu leurs factures s'envoler et/ou ont été obligés de prendre un abonnement plus cher, le
Linky faisant continuellement disjoncter leur installation… qui fonctionnait pourtant très bien auparavant !

5) L'UFC Que Choisir, complice d'Enedis et du Linky, et condamnée en justice 
Censée défendre les consommateurs, la direction de l'association UFC Que Choisir s'est comportée depuis 5 ans en véritable
"collaborateur" d'Enedis, écrivant et racontant partout que l'on ne pouvait refuser le Linky, ce qui est totalement faux (voir plus bas).
Beaucoup d'usagers n'ont pas refusé le Linky du fait  de ces mensonges, et comprennent aujourd'hui qu'ils ont été abusés, qu'ils
payent le Linky et ne vont bien sûr faire aucune économie.  Nous avons montré comment  l'UFC-QC s'est compromise dans des
relations troubles avec les fournisseurs d'électricité et bien sûr avec le distributeur Enedis.  L'UFC-QC a intenté à notre encontre
plusieurs procès qu'elle a piteusement perdus (voir fichier lié), dans un silence médiatique "assourdissant": seul le quotidien
régional Sud-Ouest a relaté ces affaires pourtant tonitruantes. On notera en particulier le rôle de l'AFP qui a soigneusement occulté
ces affaires : l'AFP étant financée principalement par l'Etat, on ne peut que croire qu'elle a joué son rôle de chien de garde au service
du programme Linky engagé par Enedis, société d'Etat…

6) Le gouvernement et la Commission de régulation de l'énergie mentent
Face aux articles et reportages de ces derniers jours, on a vu sans surprise Enedis diffuser sa propagande habituelle à propos du
Linky, mais  le  gouvernement  aussi  s'est  exprimé par  la  voix  de  la  sous-ministre  Mme Wargon  qui,  questionnée  à  l'Assemblée
nationale, s'est cachée derrière les affirmations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).  Or, la CRE ment. Elle a ainsi
publié un communiqué titré "Le compteur Linky ne fait pas augmenter la facture des consommateurs" et proposant la plus belle prose
propagandiste et  langue de bois  qu'il  soit  :  "Linky est  un projet  industriel  ambitieux,  indispensable à la  réussite  de la  transition
énergétique dans notre pays, en permettant la réduction de notre empreinte écologique par la maîtrise de la demande en énergie."
Pour  mémoire,  la  CRE est  un  organisme parasite,  composé  de  gens  très  grassement  rémunérés  dont  la  mission  réelle  est
d'endosser à la place du gouvernement l'annonce des mauvaises nouvelles (comme les augmentations des factures d'énergie) et de
mentir chaque fois que "nécessaire", permettant ainsi aux ministres (en l'occurrence Mme Wargon) de se défausser…

7) Le compteur ordinaire reste et restera toujours légal
Malgré les balivernes d'Enedis, hélas reprises mécaniquement par divers médias, la vérité est que le compteur ordinaire reste et
restera toujours légal : il a été installé et validé par EDF ou ErDF ou Enedis suivant les années, aucun texte ne pouvait le rendre
illégal (et de fait aucun texte ne l'a fait), et personne ne peut être poursuivi pour l'avoir gardé.  D'ailleurs, en envisageant de facturer la
relève visuelle de la consommation pour les usagers sans Linky, Enedis et la CRE reconnaissent de fait la parfaite légalité du
compteur ordinaire : une entreprise publique ne saurait facturer l'utilisation d'une installation illégale. Notons que nous combattrons la
mise en place d'une telle facturation (les habitants sans Linky payent déjà pour les Linky, comme expliqué ci-dessus !) mais qu'en tout
état de cause celle-ci sera toujours moins chère que les augmentations de factures causées par les Linky.
Pour informations, malgré les mensonges des diverses instances et le silence de nombreux médias sur ce sujet, des millions
de gens en France refusent toujours le Linky et gardent leurs compteurs ordinaires. 
Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

* Le 14/05/2021 à 11:11, Refus Compteurs Communicants (Stéphane Lhomme) a écrit: Bonjour à toutes et tous, quelques news
de la lutte contre les compteurs communicants et pour nos libertés.
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1) Témoignage édifiant d'un lanceur d'alerte, salarié d'Enedis : "Électricité : le service public peut-il jouer avec votre sécurité ?" (cf en
fichier lié)
2) Cas de plus en plus nombreux de factures qui s’envolent après la pose du Linky
3) Toujours les mêmes rumeurs, mais votre compteur ordinaire reste et restera légal !
4) Bien sûr, la CNIL cesse ses procédures contre le vol des données du Linky par EDF et Engie
5) Amnesty international soutien un manifestant harcelé par les autorités d'un pays où les libertés sont de plus en plus bafouées. Ce
pays, c'est... la France !

1) Témoignage édifiant d'un lanceur d'alerte, salarié d'Enedis : "Électricité : le service public peut-il jouer avec votre sécurité ?"  
Ce salarié prend des risques importants pour nous informer sur les méthodes injustifiables utilisées par Enedis dans son programme
de pose des Linky. Pour mémoire, des gens meurent régulièrement dans des incendies qui surgissent après la pose du Linky ,
mais les autorités sont dans le déni pour ne pas compromettre le programme Linky...
Rappel : http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm 

2) Cas de plus en plus nombreux de factures qui s’envolent après la pose du Linky
C'est une des raisons de la mise en place du programme Linky par Enedis (filiale d'EDF): venir voler les quelques sous qui restent
encore dan les poches des habitants de ce pays. Pourtant, on nous a imposé 58 réacteurs nucléaire en nous jurant que 40 ans plus
tard, une fois les centrales amorties, l'électricité serait pratiquement gratuite. Nous y sommes et les factures ne cessent d'augmenter...
et sont souvent multipliées dès la pose du Linky. Quelques exemples récents parmi des milliers de cas:
https://www.ouest-france.fr/normandie/vire-normandie-14500/vire-normandie-avec-linky-sa-facture-augmente-de-plus-de-1-000-
a9e34bdc-ae72-11eb-b78b-a5b522226cdd 
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/marans/marans-leur-facture-d-electricite-a-explose-avec-linky-1772421.php 
https://www.ladepeche.fr/2021/04/30/consommation-electrique-en-hausse-le-compteur-linky-responsable-9518400.php

3) De nouvelles rumeurs, mais votre compteur ordinaire reste et restera légal !
Bientôt arrivée à la fin de son programme de déploiement des compteurs Linky (2015/2021), l'entreprise Enedis est confrontée à
d'innombrables refus, que nous n'avons hélas aucun moyen de quantifier, mais qui sont assurément immensément plus élevés que
ce qu'on veut bien nous dire. Du coup, Enedis relance depuis quelques semaines ses sous-traitants pour essayer de "compléter" les
poses. Ces voyous reviennent donc à la charge auprès des courageux "refuseurs" avec de nouvelles rumeurs pour essayer de les
faire craquer. Ainsi,  une "nouvelle loi" viendrait d'être votée et personne ne pourrait  plus refuser le Linky,  ce qui est totalement
inventé. On note aussi le recyclage de la rumeur "Cela ne sert à rien de refuser le Linky car de toute façon tout le monde y passera en
2021", désormais c'est "de toute façon tout le monde y passera en 2022", ce qui est toujours inventé et stupide : il ne se passe rien
de particulier en 2021, et ça n'arrivera pas plus en 2022, en 2023, etc
Et bien sûr, toujours les bons vieux mensonges comme "Si vous ne prenez pas le Linky, on va vous couper l'électricité" ou "vous allez
payer des amendes" ou "vous serez obligé de passer au Linky plus tard et vous devrez alors le payer", etc. Pour mémoire,  votre
compteur ordinaire reste et restera toujours légal, et vous ne risquez RIEN à le conserver . Tout au plus, une facturation de la
relève visuelle est  possible (mais pas certaine), son éventuel  montant n'est  pas connu (tous les chiffres avancés sont donc des
mensonges) et elle sera de toute façon  bien moins chère que les augmentations de factures causées par le Linky (cf point 2 ci-
dessus)...
Rappels : http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-mensonges-enedis.htm

4) Bien sûr, la CNIL cesse ses procédures contre le vol des données du Linky par EDF et Engie
Une des raisons principales du déploiement des compteurs Linky est de collecter sur nous et nos vies d'innombrables données
qui valent de l'or et sont  utilisables à des fins commerciales et policières. Toutes les belles assurances sur le thème "aucune
donnée ne sera utilisée sans votre consentement"  sont bidons : tôt ou tard,  ces données seront détournées, revendues, ou leur
collecte automatique sera carrément légalisée sous prétexte économique ou sécuritaire. Il n'est donc pas étonnant que la CNIL, le
prétendu "gendarme des données" (qui  fini  toujours par valider les atteintes à nos libertés) ait  décidé de clore ses mises en
demeure  contre  Engie  et  EDF:https://www.capital.fr/economie-politique/compteur-linky-fin-des-mises-en-demeure-de-la-cnil-contre-
engie-et-edf-1402490
Pour mémoire, la seule façon de ne pas se faire voler les données du Linky est... de ne pas avoir de Linky !

5)  Amnesty  international  soutien  un  manifestant  harcelé  par  les  autorités  d'un  pays
où les libertés sont de plus en plus bafouées. Ce pays, c'est... la France !
Quand j'étais gamin, Amnesty international était passée dans mon école pour sensibiliser aux atteintes aux Droits de l'homme dans
divers pays "exotiques" et éloignés. Aujourd'hui, Amnesty est obligée d'alerter sur le totalitarisme implacable qui se met en place en
France, comme le montre le cas de Frédéric Vuillaume, pourchassé et persécuté pour simplement... avoir manifesté !
https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/stop-a-lacharnement-judiciaire-contre-frederic-vuillaume
Défendons nos libertés... tant qu'il en est encore temps !
Notre lutte légitime contre les programmes de compteurs communicants vise bien sûr à nous épargner les tares de ces compteurs (cf
rappels : http://refus.linky.gazpar.free.fr/tares-compteur-linky.htm )
Mais il s'agit aussi de résister face à la mise en cause de nos libertés. Tous les jours, les chaînes d'information en continu, détenues
par des groupes industriels ou par l’État, ne cessent d'appeler à la mise en place d'une société "sécuritaire" et à faire de la France un
grand camp de surveillance généralisée,  ce qui  est  extrêmement  inquiétant  mais est  aussi  par  ailleurs  un business terriblement
lucratif... pour ces mêmes groupes propriétaires des médias, souvent marchands d'armes, de vidéosurveillance, etc
Tant que nous en avons encore la possibilité, battons nous pour nos libertés !

* Le 19/04/2021 à 13:53, Stéphane Lhomme a écrit: Bonjour à toutes et tous,voici ci-dessous le compte-rendu de l'audience par
Christophe lui-même. Le procès aura finalement lieu le ... 7 JANVIER 2022 à 9h au Tribunal correctionnel de Rennes… Merci à celles
et ceux qui ont contribué pour lui permettre de payer son avocat. Continuons ! Stéphane

Compte rendu de la  convocation au Tribunal  le  15/4/2021 -  prochaines actions  Thu,  15  Apr  2021 18:51:48  +0200 (CEST)
Christophe MERGAULT CM <  christophe.mergault@orange.fr  >
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Re-Bonjour à Toutes et Tous ! Un grand MERCI à celles et ceux qui ont pu venir ce matin à Rennes... vous êtes magnifiques, je vous
aime ! La séance de 8h45 avec le Procureur a eu comme conséquence le report d'audience (jugement sur le fond, plaidoiries des
parties, Enedis et mon conseil Maitre Jérôme BOUQUET-ELKAIM) qui initialement devait avoir lieu ce jour à 11h00. Le Procureur m'a
donc proposé une peine (négociable a t il mentionné) qui était la suivante : 60 heures de TIG et 18 mois de prison avec sursis... la
restitution de mon véhicule n'a pas été abordée et la demande de dédommagement d'Enedis (pres de 49.000 euros) non plus. Eh bien,
j'ai dit NON, qu'il n'y avait selon moi que la relaxe à proposer.  Le Procureur a arguer du fait que la justice n'avait pas assez de moyens
pour respecter l'horaire du jour, et qu'il avait reçu les conclusions de mon conseil tardivement. Ce à quoi j'ai répondu que les PVs des
interrogatoires nous ont été remis il y a seulement une quinzaine de jours, après 3 relances. Il est ici singulier de constater que la date
et horaire de l'audience de 11h00 avait été fixée le mardi 6 octobre 2020. Chouette pour Enedis... gagnons du temps pour poursuivre
l'empoisonnement ! Ah la mauvaise langue ! Je vous refixe donc un rendez-vous pour le vendredi 7 janvier 2022 à partir de 9h00. (cf
document joint). Je vous joins également le mémoire d'Enedis qui à ce jour ne comporte qu'une seule pièce également transmise
(carte de décontamination élaborée avec le gendarme enquêteur et Enedis). Vous pourrez constater que je ne suis pas allé dans le
Finistère, n'ayant pas connaissance de personne EHS dans ce magnifique territoire. Je ne vous communiquerai pas notre mémoire,
pour une question de confidentialité. Avec ce délai supplémentaire, il nous faut collectivement renforcer ce qui peut l'être et contacter
les personnes (liste ci-après) que nous pourrions convier pour une intervention à la barre, nous pensons à :
=> professeur Dominique BELPOMME
=> Pierre LE RUZ (qui habite Bruz, nous serions voisins, je n'ai pas encore regarder les pages blanches, mais si quelqu'un à ses
coordonnées merci de me les transmettre
=>  Patrice  GOYAUD  (membre  éminent  de  Robin  des  Toits)  qui  pourrait  expliquer  le  fonctionnement  du  CPL  Linky  dans  les
habitations...
=> autre(s) médecin praticien expérimenté qui accepterai de venir
=> Igor BELYAEV (c'est mon souhait le plus "fou", cet éminent chercheur mondialement connu qui a déclaré publiquement que "les
compteurs communicants causaient le cancer" (sic)
Les personnes sont à contacter avant fin mai 2021, pour verrouiller les agendas pour le 7/1/2021. J'ai 3 chambres à la maison, je
pourrais même héberger au moins 2 intervenants à mon domicile de Pont-Pean.
Je souhaite également renforcer notre mémoire avec un paragraphe médical plus costaud, des pièces médicales supplémentaires ont
été communiquées trop tardivement (et pourtant croyez moi, nous avons tous bossé dur....) pour être intégrées... maintenant nous
avons le temps de muscler cela.
Média: J'ai été interviewé par une journaliste de OUEST France, seul média présent. La journaliste manifestement ne m'écoutait pas,
donc je ne m'attends pas à une reprise de propos fidèles, bien qu'ayant été enregistré... nous verrons
dernière minute : un article sera publié dans Ouest France demain, la journaliste m'a appelé à mon domicile pour me le confirmer, elle
s'est entretenue avec Maitre Jérôme BOUQUET-ELKAIM. Aucun autre média présent.
Bon, la prochaine fois, il faudra parfaire notre cmmunication sur ce point, afin d'informer plus de médias, notamment les locaux et les
nationaux. Pour terminer, je vous communique le texte de ce que j'avais prévu de lire à la séance de 11h00, ce n'est que partie remise
MERCI pour votre temps, votre patience, vos témoignages, vos pensées, vos soutiens, vos dons… Notre combat est juste et légitime,
et mes actions ne sont que la conséquence à la fois de la non prise en considération des EHS (pour votre information, j'ai découvert
très récemment en prenant le BUS de RENNES, que je ne peux plus utiliser ce moyen de transport (et encore moins le METRO), j'ai
été pris de violents maux de tête (après 3 minutes de trajet, j'étais seul dans le bus avec le chauffeur) depuis je me suis fait confirmer
formellement par la STAR/KEOLIS que tous les bus de Rennes Métropole possèdent un réseau Wifi et utilisent la 4G), et de notre droit
le plus absolu du respect de la vie privée.

Détail de communication : si vous devez me communiquer de nouveaux documents (pièces médicales, témoignages information
Canada...) merci de les adresser exclusivement à la boite collectifpontpean@gmail.com Sur ce que j'évoque ci-dessus, nous ferons le
point avec Daniele BOVIN (Présidente de l'association Les Citoyens Eclairés) et de quelques autres personnes qui me suivent depuis
le début (Geneviève DELAHAIE, Marcelin, André...)
Christophe, faucheur de concentrateurs (clin d'oeil aux faucheurs d'OGM pour qui j'ai le plus grand respect)

ps: pardon à celles et ceux qui sont venus ce matin, je n'ai pas toutes les adresses mail, celles et ceux qui détecteront les oubliés
peuvent faire suivre ce message.
pps:concernant les conclusions d'Enedis qui veut me faire passer pour un barbare, je n'ai rien cassé ni détruit, ni fracturé quoique ce
soit,  j'ai  certes  coupé  avec  une  pince  les  4  fils  de  l'alimentation  du  concentrateur...  et  ai  méticuleusement  désossé  les  89
concentrateurs (3 intactes faute de temps) pour les recycler proprement, un tuto v1 qui explique tout cela a été communiqué aux
Gendarmes lors de mon interpellation.
ppps: j'irai remercier la Dame de CHERRUIEX (on a déjà le titre d'une chanson à la manière de Françis CABREL) qui m'a filmé en train
de déverminer la campagne, pour 2 raisons : elle nous apprend à ne pas être comme elle, et lui donner quelques informations sur le
capteur Linky...

* Le 09/04/2021 à 09:52, Stéphane Lhomme a écrit:  Bonjour, j'invite celles et ceux qui le peuvent à verser un petit quelque chose
par le biais de cette cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/fr/c/wmnDyBP5. Il s'agit d'aider Christophe qui passe en procès le
15 avril  pour  avoir  "décapité"  de nombreux concentrateurs du système Linky. On peut  certes estimer  que son action,  bien que
totalement justifiée sur le fond, était imprudente sur la forme. Mais voilà, c'est fait et il a besoin de 3000 euros pour les honoraires de
son avocat. Il a besoin de cette défense car il risque gros. Pour la petite histoire, il a été dénoncé par une riveraine qui a appelé la
police… Merci d'avance pour lui Stéphane  (NDR: la cagnottes’est achevée à 4681€ donnés par 183 participations)

* Le 19/03/2021 à 11:11, Stéphane Lhomme a écrit: Bonjour à toutes et tous, voici des nouvelles toutes fraîches de mes aventures
judiciaires dans le cadre de notre résistance au programme Linky.
1) Triple procès lancé par UFC-QueChoisir 
2) Procès lancé par Enedis (incendies)

1) Triple procès lancé par UFC-QueChoisir contre moi : nouvelle triple victoire... mais UFC va en cassation !

Texte des jugements sur demande. Pour mémoire, constatant que l'UFC-QueChoisir prétend sur tous les supports (journaux, radios,
tv) que l'on ne peut refuser le compteur Linky, ce qui est totalement mensonger (des milliers de gens le font tous les jours !), j'ai accusé
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la direction de cette association de trahir les citoyens (rabaissés au rang de "consommateurs"),  de s'être  compromise avec les
fournisseurs d'énergie et avec Enedis dans le cadre de l'opération "Énergie moins chère ensemble" et de fait d'avoir "organisé sa
propre corruption", s'empêchant au passage de s'opposer à la pose des Linky, cqfd. (cf  http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-
trahir.htm). Pour m'étouffer financièrement (ce qui a été évité grâce au soutien de nombre d'entre vous, merci encore infiniment !), la
direction de la richissime UFC-QC a lancé pas moins de quatre procédures en justice à mon encontre : une rapide (dite "citation
directe") et trois procédures avec constitution de partie civile, procédures longues et chères pour lesquelles j'ai été convoqué à Paris à
trois dates différentes par trois juges d'instruction, aboutissant à 3 mises en examen, le tout pour un seul et même article de ma
plume ! Ouf !
Concernant la citation directe, j'ai gagné en première instance et j'allais gagner en appel... mais une "boulette" administrative a fait que
mon avocat et moi étions absents, ce qui a permis à UFC de mentir de façon inouïe sans contradiction possible. Cela s'est soldé par
une saisie de 3173 euros sur mon compte (qui m'ont été remboursés par mon association, l'Observatoire du nucléaire, elle même
abondée par vos soutiens, merci encore et toujours).

Mais le plus important était le résultat du grand "triple procès" pour lequel, outre l'UFC-QC en tant que telle, j'étais attaqué aussi
par Mme Chesnais (journaliste à QueChoisir) et M. Mouchnino (chargé de mission à l'UFC), ces deux derniers étant bien entendu
mobilisés par leur direction dans le but de me couler triplement...
J'ai gagné les trois procès en première instance (cf  http://refus.linky.gazpar.free.fr/ufc-deboutee-mai2020.htm ) le 5 mars 2020, mais
les perdants ont fait appel, peut-être dans l'espoir de gagner, mais assurément pour continuer à me coûter cher.
Un an plus tard, le 4 mars 2021, après le procès en appel qui a eu lieu le 28 janvier, le triple arrêt de la Cour d'appel est
tombé : j'ai encore gagné ! Vous trouverez ci-joint deux des jugements, le troisième étant de peu d'intérêt : la procédure concernant
M. Mouchnino était tellement ridicule que son avocat l'a convaincu de renoncer à l'appel, ce que la Cour s'est logiquement contentée
de  constater.  Si  vous  lisez  attentivement  le  jugement  concernant  l'UFC,  vous  verrez  que  mes  propos  sont  considérés  comme
diffamatoires.  C'est  une  subtilité  du  droit  français  :  on  part  du  principe  que les  propos  sont  diffamatoires  pour  démontrer  que,
finalement, ils sont justifiés et ne peuvent donc être condamnés. C'est ce qui s'est passé tant en première instance qu'en appel.
Cependant, grassement subventionnée et pouvant donc se permettre de gaspiller beaucoup d'argent, la direction de l'UFC-QC et son
séide Mouchnino ont décidé de se pourvoir en cassation ! Le marathon judiciaire va donc continuer... Mais le plus grave est que,
toute actualité étant étouffée par le Covid, ces jugements vont probablement passer inaperçus, ce qui va permettre à la direction de
l'UFC de faire comme si de rien n'était et de ne  renoncer ni à sa collusion avec les fournisseurs d'énergie et Enedis, ni à ses
mensonges sur le Linky...

2) Procès lancé par Enedis par rapport aux incendies
Pour mémoire, Enedis s'est bien gardée de m'attaquer sur le fond de l'affaire, à savoir "Le compteur Linky génère-t-il des incendies" et
encore moins "Le Linky a-t-il tué par incendies ?" Les juristes d'Enedis ont habilement pointé exclusivement une accusation que j'ai
portée, à savoir que souvent, lorsqu'un incendie se produit, Enedis se précipite sous prétexte de mettre en sécurité et de nettoyer et...
enlève les preuves de l'implication du Linky dans l'incendie. 
L'avocat d'Enedis, le "ténor" Jean-Pierre Mignard, a bien joué sa partition, feignant l'indignation : si un incendie se produit, jamais
Enedis ne se permettrait d'intervenir, ce sont la police et les experts qui doivent d'abord faire leur boulot, etc.  Or il arrive toutes les
semaines qu'Enedis viennent changer un compteur (Linky ou non d'ailleurs) immédiatement après un incendie. Mais voilà, les articles
que j'ai produits n'ont pas été considérés comme des preuves suffisantes, et du coup je suis condamné à 1 euro symbolique + 1000
euros au titre des frais de justice, soit 1001 euros ! Ce jugement ne change rien à la problématique des incendies causés par les
Linky, cf le dossier complet : http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm.  Enedis et Promotelec, bien que m'ayant menacé de le
faire par avis d'huissier, se sont en réalité bien gardés de m'attaquer  sur l'affaire  de la censure criminelle de l'alerte lancée par
Promotelec… http://refus.linky.gazpar.free.fr/promotelec-censure-incendie-linky.htm
 
3) A suivre… Il faut continuer à résister aux poseurs de Linky. Dans les zones où les installations ont déjà eu lieu, Enedis renvoie
désormais  des sous-traitants  pour  essayer  d'intimider  les résistants  et  compléter ainsi  les  installations.  Attention aux rumeurs et
intimidations bidons qu'ils inventent : retenez toujours que  votre compteur ordinaire reste et restera toujours légal, et que vous ne
risquez  rien  à  le  garder,  bien  au  contraire  :  vous  échapperez  à  toutes  les  tares  du  Linky  (  http://refus.linky.gazpar.free.fr/tares-
compteur-linky.htm ) Par ailleurs, je vous annonce pour bientôt le lancement d'un site web pour que chaque personne qui s'est vue
imposer un Linky puisse en exiger le retrait et réclammer le retour d'un compteur ordinaire...
Courage  à  toutes  et  tous  !  Bien  cordialement  Stéphane  Lhomme  Directeur  de  l'Observatoire  du  nucléaire  Animateur  de
http://refus.linky.gazpar.free.fr

* 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…
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* 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
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 passer 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
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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

Le 19/09/2021 à 19:31, vanessa escalante a écrit : Hello Jean-Marc, Je viens de voir ton don (200€ d’AID) sur ma campagne et
j’avais oublié qu’elle allait se terminer ! Du coup j’ai modifié la date de fin en rajoutant 365j. Vu que je suis à fond sur la promo de mon
livre, j’ai peu de temps pour m’en occuper. Et tout prend un temps fou. J espère que tu vas bien. Peux tu me donner ton adresse
exacte  afin  que je  t’envoie  mon  livre  ?  C’est  un  peu  mystique  pour  toi  mais  tu  l’aura  dans  ta  bibliothèque:).  J’ai  énormément
d’interviews et dois monter à Paris régulièrement! Incroyable la tournure que prend la sortie de ce livre. C’est plutôt positif. Pour les
documentaires c’est en stand by. On verra bien en 2022.  Je t’embrasse. V

Le 03/07/2021 à 14:32, Dreamings Films a écrit:  Ma peau d’un autre Monde – Presse. 

PARUTION : "Ma peau d’un autre monde - Voyage initiatique en terres aborigènes" de Vanessa Escalante est arrivé en librairie ! Une
plongée dans les secrets de la plus ancienne culture du monde, au fil d'un témoignage intime et immersif.

PRÉSENTATION : À la question « Pourquoi l’Australie ? » la cinéaste documentariste Vanessa Escalante répond : « J’ai suivi mon
instinct. Quelque chose d’indéfinissable et de puissant me poussait à raconter l’histoire de terres volées et de peuples dominés. »
C’est en faisant confiance à son intuition que la réalisatrice quitte tout pour partir à l’autre bout de la planète recueillir les voix et les
savoirs d’Aborigènes en pleine défense d’une terre sacrée menacée par l’enfouissement de déchets nucléaires. Son travail lui permet
de découvrir la spiritualité des peuples premiers d’Australie, de résoudre ses propres conflits intérieurs et de faire le lien entre l’art, la
médecine  traditionnelle  et  la  médiumnité.  Elle  ne  le  sait  pas  encore,  mais  ce  voyage  va  durer  quatre  ans  et  profondément  la
transformer. Elle rencontrera l’amour, vivra une véritable quête mystique et découvrira des pratiques ancestrales qui changeront sa
perception de la réalité.

mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr


L’AUTRICE :Vanessa Escalante est autrice et réalisatrice de documentaires. Depuis plus de dix ans, elle parcourt l'Australie aborigène
en quête de savoirs ancestraux, de nature et de spiritualité. Avec sa caméra, elle a pu s’immerger au coeur de la vie de ces peuples et
protéger  des pans  de  leur  mémoire.  Elle  a  réalisé  plusieurs  documentaires  récompensés  par  de nombreux  prix  :  Les  Derniers
Traqueurs australiens, La Révolte des rêves et D'ocre et de sang.

Plus d'infos sur le livre :
https://www.mamaeditions.com/catalogue/temoignages/ma-peau-d-un-autre-monde 
https://bit.ly/3vTphzl   
#australie      #aborigène      #spiritualité      #queteinitiatique     #voyageinitiatique     #documentaire      #letempsdureve      #médecinetraditionnelle     #art

Télés
France Info TV « 23h »,  Patricia Loison, 23 juin 2021, interview de l’autrice (  à 42’ )
TV5 Monde, le monde en français, Mohammed Kaci, 24 juin 2021, interview de l’autrice.

Web
France Net Infos, Alice Masson, 13 juin 2021, chronique du livre.
Com Turquoise, Christine Mallen, Chronique du livre.

Prochainement...

Radios
IDFM « au-delà du miroir », Joëlle Vérain, juin 2021, interview de l’autrice.
RFI « En sol majeur », Yasmine Chouaki, 28 juillet 2021, interview de l’autrice.
RCF- Radio Dialogue, Christophe Robert, 27 août 2021, interview de l’autrice. 
Radio Médecine Douce, Valérie Carchi, septembre 2021, interview de l’autrice. 
Aligre FM « Respirations », Louise Vertigo, 15 octobre 2021, interview de l’autrice.

Presse écrite
Natives, été 2021, chronique du livre.
Sciences et Spiritualité, juin- août 2021, chronique du livre.
Istres Magazine, août 2021, chronique du livre.
La Fringale Culturelle, Christophe Mangelle, septembre 2021, interview de l’autrice.
Femitude, Géraldine Bourcier, août ou septembre 2021, interview de l’autrice.
New Witch, Fanny Dladera, septembre 2021, 4 pages d’interview.
Médecines extraordinaires (Suisse), Frederika Van Inken, septembre 2021, interview de l’autrice. 

Web
Féminin   Bio.com, Adèle Gireau, juillet 2021, interview de l’autrice.
BTLV, juillet 2021, interview de l’autrice. 

Podcast
Écoutes voyageuses, Corinne Delaunay, interview de l’autrice. 

Le 12/04/2021 à 17:31, Dreamings Films a écrit: 
12 avril 2021  “Ma peau d’un autre monde  : voyage initiatique en terres aborigènes” sortie le 11 mai 2021 chez Mama éditions.
Une immersion en terres aborigènes:  Venue filmer les derniers traqueurs aborigènes d’Australie, Vanessa Escalante arrive dans la
communauté des gardiens du « Rêve des deux serpents ». Commence alors une odyssée qui va la transformer. 

Rediffusion d’Ocre et de sang le 15 avril 2021 à 11:50 sur Ushuaïa tv
En Australie,  les jeunes aborigènes délaissent leur héritage traditionnel  et se tournent vers la culture afro-américaine. Seule une
quarantaine des 300 tribus aborigènes australiennes perpétuent leurs rites ancestraux. Depuis vingt ans, Lance Sullivan, issu du
peuple Yarlarrnga, mène une vie traditionnelle auprès des tribus du territoire du nord et du Queensland. Pour beaucoup, il est devenu
le gardien d'un savoir en voie d'extinction. Il part pour un périple d'initiation de jeunes hommes, certainement le dernier. Combien de
temps, la culture et les traditions aborigènes vont-elles encore exister ?

Le 22/02/2021 à 07:05, Dreamings Films <dreamingsfilms@gmail.com> a écrit: Infolettre - Mars 2021
Coucou Jmt,  J’ai lu la lettre Aid et j ai vu qu’il y a encore l’Accès a mon ebook. Il n’est plus valide car mon livre va être 
édité chez Mama édition le 11 mai. Voici le lien du livre officiel :-)
https://www.mamaeditions.com/catalogue/temoignages/ma-peau-aborigene  Classe non ? Vanessa Escalante

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 photo1 est l’instigateur du procès. (NB: A cette occasion AID a mis Vanessa Escalante en contact avec Hai-Quang Ho, président
d’Orange DiHoxyn.  Souten  ez 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 le 21/2/2021 à raison de 600€ de plus au crowdfunding en cours

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. 

https://bit.ly/3vTphzl
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/327325527844900/
http://www.vanessaescalante.com/
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ
mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1488
https://www.mamaeditions.com/catalogue/temoignages/ma-peau-aborigene
https://www.google.com/url?q=https://www.linternaute.com/television/documentaire-d-ocre-et-de-sang-p5285717/d-ocre-et-de-sang-e4479064/&sa=D&source=editors&ust=1618244347141000&usg=AOvVaw3L5nPX9MGL0YCj1T_a89Lb
https://www.google.com/url?q=https://www.mamaeditions.com/catalogue/temoignages/ma-peau-d-un-autre-monde&sa=D&source=editors&ust=1618244347140000&usg=AOvVaw176WXT6OepjgaAQzfkpjoE
https://www.google.com/url?q=https://www.podcastics.com/podcast/ecoutes-voyageuses/&sa=D&source=editors&ust=1625318669174000&usg=AOvVaw2beFTcN-m6fTRWVhMJAiRp
https://www.google.com/url?q=https://www.podcastics.com/podcast/ecoutes-voyageuses/&sa=D&source=editors&ust=1625318669174000&usg=AOvVaw2beFTcN-m6fTRWVhMJAiRp
https://www.google.com/url?q=http://bio.com/&sa=D&source=editors&ust=1625318669174000&usg=AOvVaw2Lsfcfh1Bb5uVF5xWCmFnY
https://www.google.com/url?q=https://www.newwitch.fr/&sa=D&source=editors&ust=1625318669173000&usg=AOvVaw2AHu0lo7oIdww3iodf_fCd
https://www.google.com/url?q=https://www.revue-natives.com/&sa=D&source=editors&ust=1625318669172000&usg=AOvVaw2QmrLt32GPOdqiljnZFeP2
https://www.google.com/url?q=http://www.comturquoise.fr/developpement-personnel/&sa=D&source=editors&ust=1625318669170000&usg=AOvVaw1sjTyDZsa7_EACrtObU3KX
https://www.google.com/url?q=https://www.francenetinfos.com/ma-peau-dun-autre-monde-de-vanessa-escalante-paru-chez-mama-ed-210325/&sa=D&source=editors&ust=1625318669170000&usg=AOvVaw05U5VQo2jDmbbtqmEJRZA-
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/CdAYdRXH6qw&sa=D&source=editors&ust=1625318669170000&usg=AOvVaw0ro821rmAxpUyFWdZArOAW
https://www.google.com/url?q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.francetvinfo.fr%252Freplay-jt%252Ffranceinfo%252F21h-minuit%252F23-heures%252Fjt-le-23h-mercredi-23-juin-2021_4676373.html%253Ffbclid%253DIwAR3G7Q6_fYN9k7Nu9_i8VdtU_PFPfVDhPPr8qi8Nk6a_kmftPw5NCf6ILeI%26h%3DAT2nPyLUyekTzUXE5oSqnlgTFIIpe1fSYIuea7HCPKJzquuF_4wZSU-VuEE8x70gqkXLAgBXelPvcNL_agjyciCt9ARfcXnXHvFCt_Ad2UONPZKi1G7hYVn5tEi0Rx4fy40d8IE%26__tn__%3D%252CmH-R%26c%5B0%5D%3DAT2bYosWScKU5lsGN4C65u22TrKPGf3OkvTeQIZ_uDy10dOGH0osOYb7jrXmXOtoz2kV-JZzoeHJVJYRJjDwUAbDwcGsZqyFJ4oqcXtKjWYiUdbBFsgwjVfUosgIjL0FF2DYQY-46xpyMTX47y8MNMoOFPU&sa=D&source=editors&ust=1625318669169000&usg=AOvVaw11h-LoYRqCkmmDkOqn8-du
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/art?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669168000&usg=AOvVaw1jg649Vd7p4tjJQPGMFWcI
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/m%25C3%25A9decinetraditionnelle?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669167000&usg=AOvVaw1Di01y5ooiyQhJQzZ5GMXA
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/letempsdureve?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669166000&usg=AOvVaw294skQqymwuTYSrtO-rfau
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/queteinitiatique?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669164000&usg=AOvVaw3jHIImvO61gyjdOaQd4cE2
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Photo par Vanessa Escalante

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

*  Le 02/10/2021 à 20:51,  Yannis Youlountas a écrit  : Des nouvelles de l’appel  sans frontières pour Giorgos
Kalaitzidis et Nikos Mataragkas (militants politiques du groupe Rouvikonas) qui risquent la perpétuité en Grèce
le 13 octobre prochain !

LA MOBILISATION INTERNATIONALE S’AMPLIFIE POUR SAUVER GIORGOS ET NIKOS DE LA PRISON À VIE !
Jour après jour, heure après heure, les signatures arrivent du monde entier pour soutenir les deux militants politiques
grecs  menacés  de  la  peine  maximale  sur  la  base  de  fausses  accusations.  Cette  tentative  de  criminalisation  du
mouvement social  peut leur coûter la prison à vie. Leur groupe est pourtant irréprochable et exemplaire, mais il  est
manifestement devenu trop gênant en Grèce. Deux ans après le formidable élan de solidarité sans frontières qui a permis
à deux membres de Rouvikonas d’éviter la prison, une nouvelle mobilisation internationale commence, avec des enjeux
encore plus grands. Vous trouverez le texte de l’appel avec les premiers signataires suivis par  la liste des nouveaux
signataires durant ces derniers jours au milieu de cette lettre. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà
signé. Pour le faire, c’est très simple : envoyez un mail à  soutien@rouvikfrancophone.net  en mentionnant vos nom,
prénom et qualité. Nous attendons également les signatures de vos collectifs,  organisations, syndicats, associations.
Faites tourner l’info, partagez au maximum. Il nous reste seulement 10 jours !

Parmi les signataires, on trouve déjà des individus et des collectifs de 35 pays :  Afghanistan, Afrique du Sud,
Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Côte d’Ivoire,
Égypte, Espagne, États-Unis,  France, Grèce, Hong-Kong, Indonésie,  Italie,  Japon, Liban,  Maroc,  Mexique, Pakistan,
Portugal, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Suède, Suisse, Syrie et Turquie .
Voir plus sur : http://blogyy.net/2021/10/02/la-mobilisation-internationale-samplifie/

* Le 22/09/2021 à 20:29, Yannis Youlountas a écrit : Comité de soutien Giorgos et Nikos : complément d'information suite à 
des questions
1 - Il n'y a qu'une seule et unique adresse courriel pour rejoindre le comité de soutien : soutien@rouvikfrancophone.net 
Mentionnez simplement vos nom et prénom... et n'oubliez pas d'ajouter une qualité à côté.
2 - Idem pour vos éventuels envois de textes, dessins et photos d'actions de soutien : uniquement par ce courriel.
3 -  Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir financièrement Rouvikonas, pour ce procès et pour les autres, mais qui ne
souhaitent  pas  laisser  une  marge  de  2,9% à  gofundme  et  ne  veulent  pas  passer  par  les  sites  de  crowdfunding, il  est
évidemment possible d'utiliser Anepos, comme à l'habitude, en mentionnant cette fois « SOUTIEN GN » (soutien Giorgos et Nikos). 
Evitez d'écrire Rouvikonas en toutes lettres dans l'objet. "Soutien gn" suffit, comme nous l'avons fait également sur  gofundme, en
évitant d'y préciser le nom du groupe, mais uniquement celui des deux militants poursuivis : https://fr.gofundme.com/f/soutien-giorgos-
et-nikos-athnes

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/L9F6-AhLMgOiiFyLYIjbl1oZozRs3lQXQgDMmYL46s3H0JyJE6RrUtBXS35LKGSRqaphpidFkVpmmI8w-XIAvNlI0fnYglQf1aaY1738Py7pk3aPpn2UU82KDgeVxWDdq9phjTlVrvoZ6kmxXYjHRIKAU2ipYwF7N7mYsRN9Kj5yyZSqWKgXsOlgffLU-Jch7bio2khCFQGWt3yFeqrOHG0
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/L9F6-AhLMgOiiFyLYIjbl1oZozRs3lQXQgDMmYL46s3H0JyJE6RrUtBXS35LKGSRqaphpidFkVpmmI8w-XIAvNlI0fnYglQf1aaY1738Py7pk3aPpn2UU82KDgeVxWDdq9phjTlVrvoZ6kmxXYjHRIKAU2ipYwF7N7mYsRN9Kj5yyZSqWKgXsOlgffLU-Jch7bio2khCFQGWt3yFeqrOHG0
mailto:soutien@rouvikfrancophone.net%20
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/GnFCVB4jEiVYG7mpzUG-1QydzWwbfzvqRUg8IULLNGh9uoPlws4OxrlY0CuGBdUddvksJ9E7xyCEZs3__xFKjvxq5M0H_dSFbRK4PLkTsPavgE6Glft02Z7TDBEj_dp1tzW9Wug20i4npXM8hnKtB8XGFjJ8dzBPmYTgabl_n-2wzXQmBtDaB_A-dJ6UJXtgDXGsg9Si2bWt71YXY_cib7uSMs3phcNHpk7Cpcbl3Y58DruUw6lxnnCtbiK8Ks4wXjHS3_oPdJw
mailto:soutien@rouvikfrancophone.net
http://blogyy.net/
http://lamouretlarevolution.net/


Si vous préférez procéder par virement à ANEPOS : IBAN :  FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730  BIC :  PSSTFRPPTOU
Objet : « SOUTIEN GN » . 
Un nouveau lien PAYPAL a également été créé pour cela : https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2U2XQPHV7LQTA   .
Ou par chèque à l’ordre de ANEPOS Adresse postale : ANEPOS – Soutien GN – 6 allée Hernando – 13500 Martigues  Objet : «
SOUTIEN GN » (mais ordre ANEPOS, bien sûr)
4 - Dans les rares cas de soutien égal ou supérieur à 500 euros, il est préférable de nous contacter avant, pour que nous vous
aidions à faire un virement directement sur le compte d'un ou plusieurs membres du groupe mandatés par l’assemblée de
Rouvikonas pour cette éventualité (la dette judiciaire du groupe s’élève au total à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais l’aide
internationale et les concerts de soutien soulèvent parfois des montagnes, même en multipliant les soutiens les plus modestes).
Pour  toute  question  ou  suggestion,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  :  soutien@rouvikfrancophone.net
5 - Pour celles et ceux qui envisagent de venir nous rejoindre au procès du 13 octobre  : nous serons sur place pour vous
accueillir à Athènes. Par contre, les logements manquent cruellement et nous ne pourrons pas héberger tout le monde. Ceci étant dit,
nous pourrons vous conseiller et éventuellement vous emmener avec nous… Si vous souhaitez venir, prévenez-nous en avance, le
plus tôt possible : 06 24 06 67 98 (numéro français) ou 0030 694 593 90 80 (numéro grec).  Par contre, nous vous conseillerons
évidemment  d'attendre  un  peu  pour  réserver  vos  billets  car  un  report  surprise  du  procès  pourrait  être  annoncé  d'ici  là  (mais
normalement, il devrait bien avoir lieu le 13 octobre).
6 -  Merci  également  de proposer  l'appui d'organisations,  syndicats,  collectifs et  associations pour renforcer le  comité de
soutien.
Maud, Anaïs, Pia, Mimi, Eric, Nikos et Yannis po/ comité de soutien

* Le 09/09/2021 à 22:51, Yannis Youlountas a écrit :    Bonjour, Voici les dernières nouvelles de Grèce : importantes et 
nombreuses ce mois-ci ! Au sommaire :
– Mort de Mikis Théodorakis à 96 ans
– Remaniement ministériel, un fasciste de plus au gouvernement
– Camouflet pour Mitsotakis : un nouveau ministre refuse son poste
– La crise sociale s’aggrave malgré la hausse du tourisme : pourquoi ?
– Le chômage grimpe, la pauvreté s’étend en Grèce
– Forte hausse du prix des produits de première nécessité
– Les factures d’électricité augmentent de 50% !
– Mitsotakis prépare la privatisation de la sécurité sociale !
– Plusieurs ports grecs privatisés à vendre au plus offrant
– Le nouveau business des plages et bords de mer en Grèce
– Bilan des incendies : tout pour les flics, rien pour les pompiers
– La Grèce en pleine catastrophe climatique et écologique
– La population va passer sous les 10 millions d’habitants !
– Plusieurs sabotages d’usines durant l’été
– Affrontements entre fascistes et antifascistes à Athènes
– La police grecque torture des antifacistes venus de France
– Multiplication des agressions contre les solidaires internationaux
– Des membres d’ONG accusés de faciliter l’immigration illégale
– Le mur de la honte à la frontière turque est terminé
– Des amendes de 5000 euros pour les migrants à leur arrivée au prétexte de l’absence de test PCR !
– Une nouvelle loi pour accélérer les expulsions et entraver la solidarité
– Privation systématique de liberté et inaccessibilité des voies de recours pour les migrants
– Témoignage poignant : il s’est suicidé juste pour ça ?
– Soutenir les actions solidaires avec les réfugiés afghans en Grèce
– Nous recherchons actuellement…

Vu  le  nombre  de  sujets,  on  va  faire  court,  sous  forme  de  brèves.  (voir  en  ligne  sur

http://blogyy.net/2021/09/09/dernieres-nouvelles-de-grece/  )

De la place dans un véhicule ?  Si vous avez prévu de venir en Grèce en van ou en fourgon dans les prochaines semaines et que 
vous disposez d’un peu de place pour acheminer du matériel solidaire (situé à plusieurs endroits dans le sud de la France), contactez-
nous : 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/2021/09/09/dernieres-nouvelles-de-grece/   

Et tenez bon en cette période difficile ! Au plaisir de vous retrouver ! Solidairement, Maud et Yannis Youlountas, po/ collectif artistique
et solidaire ANEPOS, avec les membres et soutiens des actions en cours

* Le 09/07/2021 à 00:46, Yannis Youlountas a écrit:  

ANGÉLIQUE IONATOS EST MORTE,UNE ÉTOILE EST NÉE !
le très beau texte de Yannis Youlountas dont sont extraits les quelques passages ci-dessous peut être consulté en intégralité
sur: http://blogyy.net/2021/07/08/angelique-ionatos-est-morte-une-etoile-est-nee    avec les très belles photos qui vont avec

Hier soir, j’ai perdu ma sœur. Ma sœur adoptive. Ma sœur de lutte. Ma sœur de création. Ma sœur de cœur. La sœur qui m’a toujours
manquée jusqu’à notre rencontre et le début de nos créations communes il y a quelques années. Elle me demandait conseil, j’en
faisais autant. Nous étions très différents et pourtant très proches. Nous partagions une passion pour la poésie, la mythologie, la
philosophie et une nostalgie pour cette Grèce dont nous étions tous deux exilés. Angélique ne cessait de me dire que son vœu le plus

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2U2XQPHV7LQTA
mailto:soutien@rouvikfrancophone.net
http://blogyy.net/2021/07/08/angelique-ionatos-est-morte-une-etoile-est-nee
http://blogyy.net/2021/09/09/dernieres-nouvelles-de-grece/
mailto:solidarite@anepos.net
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/mWSSHWVJAPRxPtJ_zYqtVHpLvykfrX7aoTvLlwgCj3dOfREpRG_-um5UzJPisRWhF0a0z7L0ZQJyYOvJOefSHmXQInvo9WsKxhI5mO-8sSIolxTexOpks7pq8xWmHw8XjQZJhIyNqLEQD9Uanyl2gBzg1Sm7rNuQ7cy1xk6MHM5261o6GD8ZW-HVPu-aTJ2WM9HwoFjG7w1W11R_F3d5mD5eulofa_Mns2Cu6gDtg9K6fi6Bz5rrZ8PJShNAl1Cf-Yy5qqP3vGf_L6aidD1JAIc4iCAU1mV_H9o0H9gEfOjf


cher était de retourner finir ses jours en Grèce, en particulier sur l’île de Lesbos où elle avait des attaches. « Ne pas finir ici, mais là-
bas dans la lumière, dans ma première lumière. » Je lui répondais la même chose pour la Crète, mon île adorée où sont nés la plupart
de mes ancêtres et où vit encore une grande partie de ma famille. À croire qu’être grec, c’est être d’une île, comme d’une utopie,
grandir avec le regard à l’horizon et désirer, tout au bout de la vie, revoir une dernière fois cette indicible rencontre entre le ciel et la
mer.

Angélique était magicienne. Elle envoûtait quiconque la côtoyait. Personnellement, j’étais comme ensorcelé par sa voix, son regard et
ses gestes, à chaque retrouvailles. Son sourire était rayonnant, son rire était torrentiel, sa tendresse était marine et sa bouche était
l’athanor transformant n’importe quel vers en poème mythique. Toute sa vie, Angélique a servi les poètes et la poésie, de sa voix et de
sa musique, incarnant charnellement ce qui n’était à l’origine qu’un bout de papier gratté à l’encre des songes. Angélique vibrait à
l’instar de sa guitare, donnant vie aux fantômes et tirant la quintessence des textes les plus touffus dans des éclairs de lucidité.
Maintes fois, elle nous a adressé des textes d’amour et de soutien pour dire à quel point la vision du monde était incomplète sans la
métaphore, écrite ou filmique, sans le lyrisme indispensable pour appréhender le vertige de l’existence et la course vers l’utopie. (…)

« Nous avons besoin du vent du changement. Nous avons avons besoin de tempête, pas d’une petite brise » écrivait-elle en mai 2015,
annonçant l’échec de Tsipras. Un mois plus tard, elle nous envoyait une autre lettre commençant par « Les poètes sont en exil »(8).
Cette lettre sera finalement remaniée et publiée deux mois plus tard par Le Monde Diplomatique, en août 2015, comme le cri d’une
grecque en exil face à la tragédie qui se déroule sur sa terre d’origine. Dans cette lettre, elle insistait sur la nécessité de renouer avec
une vision poétique de l’existence :  « Les poètes sont en exil.  Dans notre monde, soumis à une nouvelle barbarie,  il  faut  nous
interroger pour retrouver la mémoire et l’utopie. Ce sont elles qui veillent sur notre humanité. Ma belle et étrange patrie m’a enseigné
que la poésie, depuis toujours, nourrit le chant. Et ce chant peut devenir un cri ! Aujourd’hui, la Grèce est défigurée. Les Grecs sont
humiliés.  Le  premier  devoir  d’un  artiste  est  de  témoigner  de  son  temps.  Et  de  résister  !  Souvent,  je  me  sens  découragée  et
impuissante face à tant de malheur. Parfois, je suis même tentée de me taire. Alors, je lis mes poètes. Leurs mots jamais ne s’oxydent
à l’haleine du désespoir. Leur parole est politique et souvent prophétique. Et voilà que l’espoir revient comme un chant de maquisard
dans la forêt des aromates ! Ce cri et cet espoir vont habiter aujourd’hui mon propre chant ! » Plus tard, Angélique a judicieusement
ajouté : « C’est le hasard qui nous fait naître dans un pays plutôt que dans un autre. Et c’est l’exil qui nous fait prendre conscience de
notre identité culturelle. Je n’ai pas choisi l’exil ; je l’ai subi et j’en ai souffert. » (…)

Yannis Youlountas et Angélique Ionatos

Finalement, beaucoup plus tôt qu’elle ne l’imaginait, Angélique est morte, à seulement 67 ans ! Elle est décédée hier à Paris, loin de la
terre où elle espérait finir paisiblement ses jours. Son projet de retraite à Lesbos restera un rêve inachevé. J’aurais aimé la serrer une
dernière fois dans mes bras, ma grande sœur de lutte et de création. Lui dire mon immense estime, ma profonde affection, mon amour
fraternel. J’adresse mes plus sincères condoléances à tous les siens, depuis l’île de Crète où je me trouve actuellement pour l’une des
actions solidaires qu’elle soutenait. Et je retourne m’envelopper de sa voix dans le silence de l’absence.

En écoutant en particulier :
• Ο κύκλος του νερού (« Le cycle de l’eau », avec Manta et Théodorakis) https://www.youtube.com/watch?v=wS3_PYGT55U

• Cette blessure (poème de Léo Ferré) https://www.youtube.com/watch?v=zy30rpcjHXY
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• O Έρωτας (« L’Amour », poème de Odysseus Elytis) https://www.youtube.com/watch?v=ncjenmnN4ew

• J’ai habité un pays (poème de Odysseus Elytis) https://www.youtube.com/watch?v=P9idm9r0U-4

• Αισιοδοξια,  Κι  άν  τό  δέντρο  καίγεται («Optimisme,  Et  si  l'arbre  brûle  »,  poème  de  Dimitris  Mortoyas)
https://www.youtube.com/watch?v=QIfcNhR6IqE
• et  cette  chanson  de  jeunesse  avec  son  frère  Fotis,  en  français  :  Y-a-t-il  de  la  place  au  ciel  pour  les  poètes  ?
https://www.youtube.com/watch?v=L_QI1ayFNN8

Contrairement à toi, ma sœur, je ne crois pas en Dieu, mais je suis certain qu’une étoile est née qui veille au-dessus de la mer Égée.
Yannis Youlountas

Le 29/06/2021 à 21:50, Yannis Youlountas a écrit:  Grèce : Les livraisons à Exarcheia ont commencé ! (photos). Pour partager 
l'info où bon vous semble, vous pouvez utiliser la publication de cette lettre ici : http://blogyy.net/2021/06/29/les-livraisons-a-
exarcheia-ont-commence/
La solidarité continue avec les collectifs et lieux autogérés en Grèce, malgré les pressions et intimidations du pouvoir.

LES LIVRAISONS À EXARCHEIA ONT COMMENCÉ ! (premier épisode)

Depuis hier, les livraisons à Exarcheia ont commencé. Elles seront étalées sur plusieurs semaines. Comme toujours, c’est avec le
Notara 26, premier squat historique de réfugié-es et migrant-es au centre d’Athènes*, que nos actions simultanées ont quitté d’autres
régions de Grèce pour converger sur les catacombes de la capitale. En pleine canicule, les enfants et adultes du squat nous ont
chaleureusement  accueilli-es  dans  les accolades  et  les sourires.  Certains  visages  sont  connus  depuis  longtemps,  d’autres  sont
nouveaux, tous sont affectueux comme lors des retrouvailles d’une grande famille. Le chargement : 1350 kg de fruits et légumes de
Crète, mais aussi des céréales complètes venues de France, de l’huile d’olive achetée à Kastelli pour soutenir simultanément les
paysans en lutte contre le projet d’aéroport, des couches et du lait infantile collectés progressivement, des cadeaux d’enfants de
France et de Crète pour les enfants migrants, quelques vêtements et cafetières aussi… Bien sûr, cette livraison sera doublée d’une
somme d’argent transmise ce soir dans le cadre de l’assemblée générale du lieu, car il est important également que les collectifs soit
autonomes dans leurs choix face aux épreuves qu’ils traversent.

Dans un contexte extrêmement difficile, le Notara 26 est un exemple : il résiste aux fascistes et à l’état grec depuis six ans, 
sans faiblir, avec toujours autant de monde, d’initiatives, de joie, de courage, d’entraide, de force et d’amour. De la « bonne 
force» comme on dit par ici : « Kali dynami ! »

Merci à celles et ceux qui nous épaulent pour continuer à faire vivre l’utopie concrète et persévérer dans l’adversité. Pas question de 
baisser les bras, même si les temps sont difficiles. À bientôt pour d’autres nouvelles du quartier où d’autres lieux sont encore debout et
où de nouveaux collectifs viennent même d’être créés ! Non, rien n’est fini, comme vous pourrez le voir dans le prochain épisode ?
Salut fraternel de nos camarades et compagnons d’utopie ici.  Maud et Yannis po/ Anepos et les membres et soutiens de l’action

PS : si vous voulez soutenir les prochaines actions dans les jours à venir (évidemment sans subvention ni partenariat médiatique avec 
les valets du pouvoir) à destination de plusieurs autres collectifs et lieux autogérés à Athènes puis ailleurs), c’est ici :

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 : 
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

* Petite présentation du Notara 26 (vidéo de 14 minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=Aq3SUliz34  A   

* Le 21/06/2021 à 12:37, Yannis Youlountas a écrit: Info Grèce (appel à soutien urgent) « TENIR BON ET CONTINUER ! »
Bonjour, au cœur des luttes, la solidarité n’est pas seulement une nécessité pour les plus précaires. C’est aussi un moyen de donner à
voir la société que nous désirons. Depuis plusieurs semaines, les moyens de nos collectifs solidaires autogérés se sont asséchés. Les
listes des besoins s’allongent de jour en jour, tant sur le plan alimentaire que dans d’autres domaines. Ces dernières années, nous
n’avons pas ménagé nos efforts sur tous les terrains (squats, cuisines sociales, aides aux précaires grecs et migrants, aides aux
compagnons de lutte réprimés, convois de fourgons solidaires…) aux côtés de dizaines de lieux et collectifs partout en Grèce (liste à la
fin de ce message). Six mois après notre appel à soutien de décembre, nous sommes dans l’impérieuse nécessité de renouveler cet
appel. Ici pour beaucoup, le mot d’ordre est devenu « Tenir bon et continuer ! » En attendant, nous faisons avec les moyens du bord.
Des renforts ont déjà pris la route de France avec du chargement et d’autres sont attendus prochainement. Grecs et réfugiés prennent
pareillement part à cette belle synergie, mais le nerf de cette guerre contre la misère et le pouvoir reste l’argent. En attendant la sortie
de notre quatrième film Nous n’avons pas peur des ruines (à partir de l’automne, comme toujours en creative commons et à vocation
solidaire), nos moyens sont extrêmement modestes sur ce plan. Si vous le pouvez, merci de participer à cet appel (voir ci-dessous). 
Toutefois, si la situation est extrêmement difficile pour vous aussi, surtout ne vous mettez pas en danger. Partager l’info c’est déjà nous
soutenir.  Parmi les actions en cours, nous allons dans quelques jours acheminer des fruits et légumes de Crète à Athènes (et de
l’huile d’olive), ainsi que du matériel et des fournitures en provenance de France. Nous allons aussi soutenir financièrement les lieux et
collectifs les plus en difficultés. Pour tout ça, nous ferons bien sûr en fonction des moyens dont nous disposerons, à commencer par
les achats de nourriture plus ou moins importants auprès des paysans crétois, tout comme pour les produits de première nécessité à
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Athènes (parmi lesquels, ceux pour les enfants en bas-âge). Pour nous permettre de savoir au plus vite quels vont être nos moyens
d’agir, participez plutôt par virement ou paypal plutôt 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 Adresse postale : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 13500
Martigues Ordre : ANEPOS / Objet : « Action Solidarité Grèce » Contact : solidarite@anepos.net
Tél. Grèce (0030) 694 593 90 80 / Tél. France 06 24 06 67 98

Comme RET en janvier dernier, AID a envoyé en urgence 500€. Vous pouvez passer par l’une ou l’autre si vous voulez défiscaliser 
votre don (à 82,5% dans la limite annuelle par donateur de 276€, contact  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr )

* Le 09/06/2021 à 22:53, Maud et Yannis Youlountas ont écrit: une petite merveille à voir absolument (durée 30 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=stCxLxBMjYA

* Le 02/03/2021 à 02:08, Yannis Youlountas <info@yannisyoulountas.net>a écrit: Alerte - la Grèce à nouveau en
ébullition !
Bonsoir, la Grèce à nouveau en ébullition. Un prisonnier politique en grève de la faim et de la soif est sur le point de
mourir, 40 ans après la mort de Bobby Sands dans l’indifférence cruelle de Margaret Thatcher. Ce serait une première en
Union Européenne et cela provoque beaucoup de débats, de tensions, d’actions, d’occupations, de manifestations… Ce
soir  encore, des milliers de personnes ont  rompu le couvre-feu pour aller manifester, des bâtiments publics ont  été
occupés et des lieux de pouvoir attaqués. La tension ne cesse de monter et elle est palpable un peu partout ici.
Dimitris  Koufontinas  est  en  prison  depuis  20  ans  pour  avoir  participé  dans  sa  jeunesse  aux  actions  du  groupe
communiste révolutionnaire 17 novembre au sein duquel il a assassiné pour la plupart des anciens collaborateurs grecs
et américains de la dictature des Colonels. Le nom du groupe provient du jour où le régime a tiré sur les insurgés autour
de l’École Polytechnique, dans le quartier d’Exarcheia à Athènes, le 17 novembre 1973, avec des tanks et de l’armement
lourd. Après la chute de la dictature, la purge n’a jamais été faite et beaucoup d’anciens responsables de la junte sont
restés dans les arcanes du pouvoir. Voilà l’argument qu’a donné à l’époque Dimitris Koufontinas pour, selon lui, venger
les victimes du 17 novembre. Quand ce groupe a été démantelé, il y a 20 ans, Koufontinas s’est rendu de lui-même pour
ne pas faire porter le chapeau à ses camarades arrêtés et assumer sa part de responsabilité. À partir de 2010, selon la
Loi grecque, il avait la possibilité de bénéficier de permissions qui ne lui ont finalement été accordées qu’à partir de 2017,
sous Tsipras, ce qui lui a permis de voir son fils Hector du fait de sa « bonne conduite » en prison et de sa ponctualité.
Après un bras de fer de plusieurs semaines début 2019, il a également été transféré dans une prison rurale aux activités
agricoles en plein air.
Cette année, il aurait pu solliciter une remise en liberté conditionnelle dès l’automne. Mais depuis que la droite a gagné
les élections en juillet 2019, les choses ont changé. L’une des victimes de Koufontinas était le beau-frère du nouveau
premier  ministre,  Kyriakos Mitsotakis,  qui  n’a pas manqué de faire voter une loi  spéciale en décembre 2020 visant
uniquement Koufontinas. Cette loi l’empêche désormais de revoir son fils, de poursuivre sa détention dans sa prison
rurale et d’entrevoir la perspective d’une libération conditionnelle dans les prochains mois ou années. Étrangement, les
prisonniers néo-nazis d’Aube Dorée n’ont pas été frappés par cette loi postérieure à leur condamnation, du fait d’une
subtilité glissée dans le texte : cette loi vise les personnes poursuivies pour « terrorisme » (Koufontinas), mais pas pour «
participation à une organisation criminelle » (les aube doriens). Après avoir épuisé les recours, Koufontinas s’est mis en
grève  de  la  faim  puis  de  la  soif.  Depuis  samedi,  il  refuse  également  l’hydratation  apportée  par  les  perfusions
d’antibiotique. Il va donc mourir dans les prochaines heures, si le gouvernement continue de s'acharner.

Malgré l’intervention de très nombreux collectifs, associations (dont Amnesty international), organisations (anarchistes,
communistes révolutionnaires,  etc.),  partis politiques (dont Syriza,  Diem25, KKE, Antarsya,  etc.),  personnalités (dont
Costa Gavras), Mitsotakis et son gouvernement ne veulent rien entendre : ils se servent de leur pouvoir pour satisfaire
leur vengeance et attendent l’issue mortelle du bras de fer. Interpellée par beaucoup d’entre nous, la présidente grecque
s’est murée dans le silence depuis une semaine et laisse faire Mitsotakis. Comme vous l’aurez compris, il ne s’agit pas
d’avoir une opinion ou une autre sur Koufontinas et sur ses actes d’il y a une trentaine d’années. Il s’agit simplement de
ne pas laisser faire un pouvoir qui devient absolu et se permet de régler ses comptes comme s’il avait rétabli la peine de
mort. Voilà pourquoi la principale association de juristes et d’avocats, ainsi que la fédération des médecins hospitaliers
sont engagées dans cette lutte pour faire reculer le pouvoir, avant qu’il ne soit trop tard.

Depuis quelques jours, le mouvement social est volcanique dans une atmosphère qui rappelle les années passées.
Certains prédisent une explosion de violence si Dimitris Koufontinas finit par mourir de sa grève de la faim : des émeutes
avec une incidence politique probable. À l’heure qu’il est, Koufontinas semble condamné. Le bras de fer est sans appel.
Le pouvoir ne veut rien entendre, malgré l’immense protestation qui s’étend dans le pays. Difficile d’imaginer ce qui va se
passer. Si vous voulez suivre ce qui se passe, je vous propose une info en temps réel sur mon blog, au cœur de cette
lutte: http://blogyy.net (site gratuit, bien sûr). Voici les derniers articles à ce sujet (avec infos, analyses, photos et vidéos) :
Samedi 27 février / Koufontinas : la Grèce retient son souffle  http://blogyy.net/2021/02/27/koufontinas-la-grece-retient-
son-souffle/
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Samedi  27  février  /  Lettre  à  Katerina  Sakellaropoulou,  présidente  de  la  République  Hellénique
http://blogyy.net/2021/02/27/lettre-a-katerina-sakellaropoulou-presidente-de-la-republique-hellenique/
Dimanche 28 février / Grèce : la violence du pouvoir génère la révolte et la répression http://blogyy.net/2021/02/28/grece-
la-violence-du-pouvoir-genere-la-revolte-et-la-repression/
Dimanche  28  février  /  «  Je  ne  veux  pas  mourir,  mais  vu  la  situation,  ils  ne  me  laissent  pas  le  choix»
http://blogyy.net/2021/02/28/je-ne-veux-pas-mourir-mais/
Lundi 1er mars / Actions et occupations se multiplient en Grèce  http://blogyy.net/2021/03/01/actions-et-occupations-se-
multiplient-en-grece/
Lundi  1er  mars  /  Des  rassemblements  nombreux  en  Grèce  http://blogyy.net/2021/03/01/des-rassemblements-sont-
nombreux-en-grece/
Voilà, merci de vos messages de soutien. Bon courage à vous en cette période étouffante. Puissent nos expériences un
peu partout sur la planète nous aider à comprendre ce qui nous arrive et à nous libérer du pouvoir qui nous piétine.
Amicalement, Yannis Youlountas

* 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
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.
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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.

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 : 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/7eXU0vN5zFIb-fouDh8Yi8M-IM3ZJrPssBtgasKdEgxCS5l7iRnD2rZxNelxxgxfx5Hhdt0v6gIGE_2eH2eY9pIIxkdiIbXzyiq6MYvflm__WCJLafqg47TE8WbSjmombZb0-ZljTso3NtxpYXca4emUosiC1f3kp7j1Zf6ff4kwA6zbwo4xAcv_eooyc3BkF2MspA1_QBsTO5DJ7PRoJACAB_XxNeWnaut53Q0GzJNKSqgXmh23vJDHIzQIpsVi1tRnPDmCwKy3jbAB16wQdEed-klbPKuzpMzodh77b87uphY


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)
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
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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
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
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dons pour la rentrée scolaire 2020 des familles en grande difficulté. RET a participé en urgence de 400€. RET a également donné
200€ pour la collecte RESF.

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: 
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 46 km 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 (pour Janvier)
Un sixième virement de 1000€  a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 31 Janvier 2021 (pour Février)
Un septième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 3 Mars 2021 (pour Mars)
Un huitième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 3 Mai 2021 (Pour Avril)
Un neuvième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 10 Mai 2021 (Pour Mai)
Un dixième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 27 Mai 2021 (Pour Juin)
Un onzième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 26 Juin 2021 (Pour Juillet)
Un douzième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 26 Juillet 2021 (Pour Août)
Un treizième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 26 Août 2021 (Pour Septembre)
Un quatorzième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 29 Septembre 2021 (Pour Octobre)

3f4- 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 

* Le 23/09/2021 à 17:54, SOS MEDITERRANEE a écrit : NEWSLETTER #59 • 23 septembre 2021
https://mailchi.mp/31c882aec42c/un-nouvel-t-chaotique-en-mditerrane-427788 
ÉDITO La crise humanitaire  se poursuit  en Méditerranée centrale.  Après un mois d’août marqué par  des opérations complexes,
l’Ocean Viking est reparti en mer mi-septembre et vient de procéder à quatre sauvetages d’affilée. Sur les 129 personnes mises en
sécurité à bord, sept ont fait l’objet d’une évacuation sanitaire, organisée par l’équipe médicale de la Fédération Internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a rejoint SOS MEDITERRANEE sur l’Ocean Viking. 122 rescapé.e.s sont donc
en attente de la désignation d’un port sûr dans les plus brefs délais, conformément au droit maritime international. 
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À terre, la mobilisation fait sa rentrée : expositions, conférences, films, séances de sensibilisation scolaire sont organisés
par nos bénévoles sur tout le territoire. Nos partenariats avec des acteurs engagés se renforcent pour soutenir l’inconditionnalité du
sauvetage en mer. Ainsi, SOS MEDITERRANEE s’allie à terre avec les ONG Médecins du Monde France et Action contre la Faim,
dans un échange d’expériences et de compétences destiné à promouvoir les actions humanitaires de sauvetage. Par ailleurs, les
collectivités territoriales sont toujours plus nombreuses à rejoindre la Plateforme des collectivités solidaires.
Ce n’est que grâce à la mobilisation de toutes et tous que notre équipe de recherche et de sauvetage pourra poursuivre sa
mission : sauver des vies en mer ! https://don.sosmediterranee.org/b Merci pour votre engagement à nos côtés. L'équipe de SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue

* Le 09/09/2021 à 17:58, SOS MEDITERRANEE a écrit : "Je veux voir mes petits-enfants grandir"
https://mailchi.mp/e573d36875ab/je-veux-voir-mes-petits-enfants-grandir 
«  Je  suis  malade,  si  je  ne  pars  pas,  je  vais  mourir  de  toute  façon.  J'ai  donc  décidé  de  partir.  »  
Ces mots sont ceux de Mouna, 53 ans, secourue par nos équipes le 31 juillet dernier. Née à Damas, elle a fui la Syrie en guerre en
2014 avec son fils cadet et sa fille de 17 ans pour arriver en Libye. Impossible pour elle de retourner dans son pays : elle serait arrêtée
dès son arrivée. Mouna est malade, elle a besoin d’une greffe de foie. En Libye, son mari est mort d’une infection à la suite d’une
opération faute de soins médicaux. « Il n’y a pas de médicaments en Libye, il n’y a pas d’accès aux soins. Nous avons dépensé tout
notre argent pour essayer d’obtenir un traitement et ils l’ont simplement laissé mourir. » Alors Mouna n’a pas eu le choix : elle a pris
la mer pour sauver sa vie. « J'ai pris ma décision. Je ne veux pas mourir en Libye. […] J'ai dû traverser la mer parce que je veux
vivre. Je veux voir mes petits-enfants grandir. »  Grâce à votre soutien, Mouna a pu être secourue par nos équipes. Après cinq
jours sur notre « navire ambulance », elle a été évacuée vers l’Italie afin de recevoir des soins médicaux qui ne pouvaient pas être
dispensés sur l’Ocean Viking. A l’heure où nous vous écrivons, nos équipes s'apprêtent à retourner en Méditerranée centrale.
Pour secourir celles et ceux qui fuient pour sauver leur vie, nous avons besoin de vous !  https://don.sosmediterranee.org/b 
Merci pour votre soutien,L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TogetherForRescue

Le 11/08/2021 à 15:58, SOS MEDITERRANEE a écrit : Huit jours de trop ! https://mailchi.mp/6dcb5c0d3a25/huit-jours-de-trop 
Chers amis,  Zidane* a passé 17h dans la cale d’une embarcation en bois, entassé sous le pont avec 24 autres personnes.
« Quand nous sommes montés sur le bateau, les passeurs ont frappé tout le monde. Ils avaient de gros fusils, plus gros que mon
bras. Nous sommes rapidement tombés à court d’eau et de carburant. Nous n’avions pas de téléphone satellite, nous n’avions aucun
moyen de contacter qui que ce soit. » nous confie-t-il à bord de l’Ocean Viking. Il fait partie des 555 rescapé.e.s secouru.e.s par nos
équipes au cours de six opérations de sauvetage entre le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août. Après huit jours passés sur notre
navire, par une chaleur accablante, l’ensemble des rescapé.e.s a pu débarquer ces quatre derniers jours dans le port de Pozzallo, en
Sicile.  Malgré les alertes répétées de notre équipe médicale, les six demandes de port sûr envoyées entre le 1er et le 7 août aux
autorités maritimes compétentes, les trois évacuations médicales de personnes dont l’état se dégradait rapidement et la présence de
plusieurs enfants ainsi que de femmes enceintes, il aura fallu attendre huit jours avant qu’un port ne soit désigné pour permettre le
débarquement. Huit longs jours d’attente qui n’ont fait qu’aggraver la santé physique et mentale des personnes déjà très affaiblies.
Nous dénonçons cette attente dégradante, inhumaine et insupportable ! Et nous rappelons aux États leur obligation morale mais aussi
légale de fournir rapidement un lieu sûr aux personnes secourues en mer. Après un long débarquement qui a nécessité quatre jours,
nos  équipes  vont  encore  passer  10  jours  en  quarantaine  préventive  à  bord  de  l’Ocean  Viking.  Malgré  les  obstacles,  notre
détermination reste  sans faille  et  avec votre aide,  nous continuerons à sauver, protéger  et  témoigner  du drame qui  se joue  en
Méditerranée. https://don.sosmediterranee.org/b Merci d’être à nos côtés, L’équipe de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

*  Le  02/08/2021  à  17:50,  SOS  MEDITERRANEE  a  écrit  : FLASH  INFO  :  36  heures,  555  vies  sauvées
https://mailchi.mp/6080155f1ca2/flash-info-situation-intenable-sur-locean-viking-427748 
Chers amis,  depuis samedi, les équipes à bord de l’Ocean Viking ont porté secours à 555 personnes en Méditerranée centrale.
Comme début juillet, les opérations de sauvetage se sont enchaînées : six opérations ont été menées en 36 heures à peine, mobilisant
nos équipes de jour comme de nuit. L’un des sauvetages, particulièrement périlleux, s’est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche.
Près  de  400 personnes  étaient  entassées  sur  une embarcation  en  détresse.  Alors  que la  situation  se  détériorait  rapidement  –
l’embarcation prenait l’eau et plusieurs personnes étaient déjà passées par-dessus bord – les deux canots de sauvetage de l’Ocean
Viking sont venus prêter main-forte aux équipes des ONG Sea Watch et ResQship déjà présentes sur place. L’opération s’est terminée
au petit matin. 253 personnes ont été prises en charge à bord de notre navire et les autres sur celui de Sea-Watch.Au total, 555
personnes attendent désormais à bord de l’Ocean Viking que leur soit attribué un lieu sûr pour débarquer. Parmi elles, quatre femmes
enceintes – dont une qui arrive à son terme – et un nourrisson d’à peine 3 mois. Elles doivent maintenant débarquer le plus rapidement
possible ! Comme au début de l’été, notre présence est vitale pour porter secours à toutes celles et ceux qui tentent de traverser la
Méditerranée. Pour répondre à l’urgence, nous avons besoin de vous !  https://don.sosmediterranee.org/b  Merci d’être à nos côtés,
L’équipe de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

* Le 20/07/2021 à 16:25, SOS MEDITERRANEE a écrit : NEWSLETTER #58 • 20 juillet 2021 ÉDITO
https://mailchi.mp/aeb0416f3f3d/un-nouvel-t-chaotique-en-mditerrane 
C’est avec soulagement que nous avons accueilli le débarquement en Sicile des 573 personnes rescapées à bord de l’Ocean
Viking les 9 et 10 juillet derniers, après six opérations de sauvetage périlleuses et une attente éprouvante pour la désignation d’un
port sûr. Car en ce début d’été, les naufrages n’ont cessé d’augmenter en Méditerranée centrale : 792 morts ont été décomptés par
l’Organisation internationale pour les migrations sur le premier semestre 2021, soit trois fois plus que l’an dernier. Alors que l’Ocean
Viking démarrait  sa quarantaine  post-débarquement,  tous les  autres navires humanitaires étaient  retenus  en raison de mesures
administratives  émanant  des  autorités  ou  suite  à  des  contraintes  techniques.  En  découvrant  notre  rapport  d’activité,  vous
constaterez que maintenir nos opérations de secours en mer dans ce contexte est un défi constant. C’est grâce à l’engagement
unique  de  nos  équipes  en  mer  et  à  une  mobilisation  citoyenne  exceptionnelle  à  terre  que  nous  y  parvenons.  
Face à cette urgence qui perdure, nous sommes fiers d’annoncer un nouveau partenariat avec la Fédération internationale
des  Sociétés  de  la  Croix-Rouge  et  du  Croissant-Rouge  (FICR),  basé  sur  des  principes  humanitaires  partagés  et  sur  la
complémentarité de nos organisations : SOS MEDITERRANEE continuera à mener les opérations de recherche et de sauvetage à
bord de l’Ocean Viking et  la  FICR prendra en charge l’accueil  et  l’assistance des personnes rescapées dans les activités post-
sauvetage dès le mois d’août prochain. Chaque contribution nous donne les moyens d’agir. Grâce à cette chaîne de solidarité,
et  forts  de  notre  détermination,  nous  pourrons  poursuivre  notre  mission. Un  grand  merci  pour  votre  soutien.  
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue
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* Le 29/06/2021 à 12:04, SOS MEDITERRANEE a écrit : Répondez à ce SOS !  https://mailchi.mp/68a23bee09b6/l39gss0fda     
Chers amis, l’été vient de commencer, et comme depuis plusieurs années maintenant, les départs des côtes libyennes risquent de se
multiplier à la faveur de conditions météo favorables. Comme Mourad qui a dérivé sans boire ni manger durant 48 heures, Esther dont
l’enfant est né en pleine mer sur une embarcation surchargée, ou Alex qui a vu le jour une après-midi de mai à bord de notre navire,
d’autres prendront la mer pour fuir l’enfer qu’est devenu la Libye.  Ces personnes traversent la Méditerranée au péril de leur vie ; notre
devoir est d’agir pour leur venir en aide ! Alors que quatre navires humanitaires sont toujours bloqués par les autorités maritimes, notre
bateau citoyen, l’Ocean Viking fait actuellement route vers la Méditerranée centrale pour continuer sa mission : sauver des vies en
mer. Pour assurer notre présence vitale cet été, votre soutien est plus que jamais indispensable. Ensemble, répondons à ces appels
de détresse ! https://don.sosmediterranee.org/b Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE  #RepondezACeSOS

*  Le  10/06/2021  à  16:30,  SOS  MEDITERRANEE  a  écrit: NEWSLETTER  #57  •  10  juin  2021  Retrouvons-nous  à  terre
https://mailchi.mp/a47868b13d4e/retrouvons-nous-terre  ÉDITO  Depuis  plusieurs  mois,  les  équipes  opérationnelles  de  SOS
MEDITERRANEE en lien avec l’armateur ont planifié et préparé dans les moindres détails la mise en cale sèche du navire à Naples
pour réaliser les travaux d’entretien obligatoires. L’objectif est d’optimiser le temps d’arrêt de l’Ocean Viking et de réduire au maximum
la durée de son éloignement de la zone de recherche et de sauvetage.  Une véritable course contre la montre est engagée pour
repartir avant la fin du mois de juin vers la Méditerranée centrale. Tandis que l’on s’active dans le port napolitain, l’effervescence est
aussi au rendez-vous dans les 18 antennes bénévoles de l’association. Conférences-débats, projections, festivals, sensibilisation des
plus jeunes,  Course des Héros,  stands de collecte...  le programme de l’été  est  riche et  nous promet  des moments de grandes
émotions. Alors si vous avez des talents de chanteur, de danseur, de conteur ou tout simplement si vous êtes un.e citoyen.ne avec le
cœur assez grand pour y loger le souci de l’autre, rejoignez le relais de la solidarité qui s’organise face à l’indifférence mortifère qui
frappe la Méditerranée !  L’équipe de SOS MEDITERRANEE https://don.sosmediterranee.org/b #TogetherForRescue

* Le 22/05/2021 à 09:02, SOS MEDITERRANEE a écrit: Appel des marins solidaires  https://mailchi.mp/cf6e0b9a82d3/vende-
globe-lappel-des-marins-solidaires 
Chers amis, à l’occasion de la remise des prix du Vendée Globe 2020, la navigatrice Isabelle Autissier et le navigateur Roland
Jourdain appellent,  dans une tribune publiée par  Ouest France,  les pouvoirs publics et la société civile à prendre leurs
responsabilités en déployant des moyens de sauvetage en Méditerranée. Durant cette célèbre course de voile autour du monde,
le bateau du skipper français Kevin Escoffier fait naufrage dans l’Atlantique Sud, au sud-ouest du cap de Bonne Espérance. Après 11
heures à dériver sur son radeau de survie, il est secouru par l’un de ses concurrents Jean Le Cam, qui se déroute pour répondre à son
appel de détresse. Les réactions ne se font pas attendre. Dans le milieu sportif, maritime ou politique, on salue un grand moment de
solidarité propre aux gens de mer, un acte d’humanité qui transcende la compétition sportive. 
On applaudit cette main tendue pourtant refusée à des êtres humains eux aussi en détresse, à des kilomètres de là. Isabelle Autissier
et Roland Jourdain, rejoints par Kevin Escoffier et Jean Le Cam ainsi que plus de 60 autres signataires issus du monde
maritime, rappellent dans cette tribune l’inconditionnalité du sauvetage en mer, que l’on soit skipper du Vendée Globe ou
personne migrante ou réfugiée.  « L’humanité, embarquée sur le vaisseau Terre, est un seul équipage. Il ne peut y avoir deux poids
et deux mesures d’un marin à l’autre.  Il  n’est  pas acceptable que les plus démunis,  frappés par  la  misère et  les dérèglements
environnementaux payent du prix de leur vie l’espoir d’un avenir ailleurs. La solidarité ne se marchande pas. En Méditerranée, tous
s’appellent  Kevin.  »  voir:  https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/point-de-vue-l-appel-des-marins-solidaires-pour-l-
inconditionnalite-du-sauvetage-en-mer-79f8b328-b99c-11eb-a0fd-a22b595c4b48 
Parce que vous partagez les valeurs de solidarité que nous défendons, nous vous invitons à relayer cet appel le plus largement
possible. Merci pour votre engagement.  https://don.sosmediterranee.org/b L'équipe de SOS MEDITERRANEE #MarinsSolidaires 

* Le 12/05/2021 à 15:11, SOS MEDITERRANEE a écrit : NEWSLETTER #56 • 12 mai 2021 https://mailchi.mp/f70a496f3231/une-
mer-de-honte 
ÉDITO Une mer de honte. Loin des radars, le drame évitable des naufrages en Méditerranée se poursuit et nous en sommes les
premiers témoins. Témoins du drame, lorsque nos équipes à bord de l’Ocean Viking, sillonnant désespérément la mer à la recherche
de survivants, découvrent le 22 avril les restes d’une embarcation retournée et une douzaine de corps.  Témoins de la non-assistance
des États, lorsque malgré les appels de détresse répétés de cette embarcation dès le 21 avril, aucun centre de coordination des
secours  maritimes  n'a  assumé  sa  responsabilité,  aucune  opération  de  recherche  n’a  été  lancée  par  les  marines  nationales.  

Témoins du silence mortel enfin. Pour ces 130 personnes disparues, point d’éditions spéciales, point de discours des dirigeant.e.s
politiques,  seule  une  homélie  du  pape  qualifiant  cette  énième  tragédie  de  «moment  de  la  honte»  et  quelques  communiqués.
Bénévoles, équipes en mer ou à terre, citoyen.ne.s mobilisé.e.s, nous ne nous résignons pas à cette indifférence et restons
déterminé.e.s à agir. Pour les 236 personnes secourues le 27 avril par nos équipes et les autres à venir, nous nous engageons à
poursuivre notre action vitale de sauvetage en mer et notre interpellation des États européens. Merci pour votre soutien en ces
circonstances difficiles.https://don.sosmediterranee.org/b L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue 

*  Le  29/04/2021 à  16:31,  SOS MEDITERRANEE a  écrit :236  vies sauvées  https://mailchi.mp/9df90fb6d48b/236-vies-sauves
Chers amis,  mardi  27 avril,  236 personnes -  dont 144 mineurs non accompagnés -  ont  été secourues par les équipes de SOS
MEDITERRANEE. Elles se trouvaient à bord de deux embarcations en détresse dans les eaux internationales, à 32 milles nautiques
au large de Zaouïa en Libye. Certaines étaient affaiblies et déshydratées, d’autres souffraient de brûlures dues au carburant et à
l’inhalation de fumées. Toutes se rétablissent désormais à bord de l’Ocean Viking, qui est actuellement en attente d’un port sûr pour les
débarquer. Ce sauvetage intervient quelques jours à peine après un naufrage meurtrier au cours duquel ont péri 130 personnes. Après
des heures de recherche, nos équipes ont été témoin de ses terribles conséquences en découvrant dix corps à proximité de l’épave.
Accompagnés de vos messages de soutien, nous avons continué notre mission avec une seule certitude : avec vous et tant qu’il le
faudra, nous serons là pour sauver les hommes, les femmes et les enfants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. À terre,
agissez  avec  nous  pour  sauver  des  vies  en  mer.  https://don.sosmediterranee.org/b.  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE.
#TogetherForRescue 

* Le 23/04/2021 à 15:39, SOS MEDITERRANEE a écrit: Flash Info : Naufrage meurtrier https://mailchi.mp/bec16deb358e/flash-
info-naufrage-meurtrier  Chers amis, nous vous écrivons pour partager avec vous une nouvelle tragique. Hier, après des heures de
recherche, l’équipe à bord de l’Ocean Viking a assisté aux conséquences dévastatrices du naufrage d’une embarcation pneumatique
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avec environ 130 personnes à bord.  Au cours des 48 heures précédant ce drame, trois embarcations en détresse nous ont été
signalées. Elles se trouvaient toutes à 10 heures au moins de notre position.  Dans une course contre la montre, sans coordination
effective  des  Etats,  nous  sommes partis  à  leur  recherche  par  une mer  très  agitée,  avec  des  vagues  atteignant  6  mètres.  Les
recherches de la troisième embarcation ont été menées de nuit, en coopération avec trois navires marchands présents sur la zone.
L’épave a finalement été repérée par un avion de Frontex. À notre arrivée sur la scène, au moins dix corps flottaient à proximité de
l’embarcation chavirée. Nous avons sillonné la zone mais aucun survivant n’a été trouvé. Nous avons le cœur brisé et pensons aux
vies qui ont été perdues et aux familles qui ne sauront jamais ce qui est arrivé à leurs proches. Ce nouveau drame est le résultat de
l'inaction délibérée des Etats qui abdiquent leur responsabilité sur les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée,
laissant les acteurs privés et la société civile combler le vide mortel qu'ils laissent derrière eux. Notre indignation est immense et vient
gonfler notre détermination à poursuivre notre mission. Ce week-end, l’Ocean Viking continuera de patrouiller en Méditerranée centrale
pour sauver des vies et témoigner sans relâche de la tragédie qui se déroule sous nos yeux, aux portes de l’Europe. Avec vous, nous
continuerons. Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue 

* Le 08/04/2021 à 17:10, SOS MEDITERRANEE a écrit : https://mailchi.mp/df61636a4d87/stop-aux-fake-news

NEWSLETTER#55 • 8 avril 2021  ÉDITO Les 18 et 20 mars derniers, les équipes à bord de l’Ocean Viking ont procédé à deux
sauvetages d’embarcations en détresse au large de la  Libye.  Ces 116 rescapé.e.s  ont  été débarqué.e.s  à Augusta le 23 mars,
conformément aux instructions des autorités italiennes. Alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit, les périodes de quarantaine
avant  l’embarquement  et  après  les  sauvetages  réduisent  encore  le  temps  en  mer  des  navires  opérationnels.  En  parallèle,  la
criminalisation et le dénigrement des ONG de sauvetage ne connaissent pas de répit et plusieurs navires humanitaires restent bloqués
à quai. Or une moindre capacité de sauvetage, c’est toujours plus de victimes en mer. La Méditerranée ne doit pas redevenir un trou
noir : contre les «fake news», nous devons rétablir les faits. Grâce à votre soutien, malgré tous les obstacles, nous poursuivrons notre
mission pour témoigner et secourir les personnes en danger. Merci d’être à nos côtés ! https://don.sosmediterranee.org/b. L'équipe de
SOS MEDITERRANEE.  #TogetherForRescue 

* Le 25/03/2021 à 15:57, SOS MEDITERRANEE a écrit :  https://mailchi.mp/bdcdd378b38b/4-mtres-de-houle-116-personnes-
sauves Chers amis, malgré une mer agitée en Méditerranée centrale, nos équipes ont porté secours à 116 personnes jeudi et samedi
dernier  au cours de deux opérations  de  sauvetage. Une femme a perdu connaissance durant  l’un  des sauvetages et  plusieurs
rescapés étaient dans un état de forte détresse émotionnelle. Ils ont été pris en charge par notre équipe médicale. Fait inhabituel : 2/3
des personnes secourues à bord de ces deux embarcations sont mineures.  Tant que les exactions,  viols,  tortures et  détentions
arbitraires feront office de loi en Libye, les tentatives de traverser continueront ! Face à cette réalité, notre responsabilité est d’agir pour
sauver et protéger ces hommes, femmes et enfants contraints de fuir au péril de leur vie.  Mardi, les 116 rescapés ont débarqué à
Augusta,  en Sicile et nos équipes sont désormais en quarantaine préventive avant de repartir en Méditerranée centrale.  Afin de
poursuivre  notre  mission  essentielle  et  urgente,  nous  avons  besoin  de  votre  soutien  !  Agissez  avec  nous  :  sauvez  des  vies.
https://don.sosmediterranee.org/b. L'équipe de SOS MEDITERRANEE.  #TogetherForRescue 

* Le 11/03/2021 à 15:53, SOS MEDITERRANEE a écrit:NEWSLETTER#54 • 11 mars 2021 EDITO 
https://mailchi.mp/8ff9f61c6d3a/femmes-d-bord 
Elles se sont  rencontrées sur le  navire  de SOS MEDITERRANEE ou peut-être  ne se sont  jamais vues.  Elles,  qui  traversent  la
Méditerranée au péril de leur vie, elles, qui mettent leurs compétences au service du sauvetage en mer, elles, qui portent la parole des
autres pour dénoncer le drame de la Méditerranée. Elles ont toutes en commun d’être femme et d’avoir la détermination pour agir,
chevillée au corps. Agir pour se sauver soi-même et échapper à son destin, agir en usant de ses compétences pour secourir et adoucir
les souffrances, agir parce qu’il n’est pas question de rester indifférente. 
Voici une série de portraits, de témoignages, d’histoires mais aussi de statistiques sur les femmes de SOS MEDITERRANEE.
Elles sont rescapées, membres de notre équipe de recherche et de sauvetage, journalistes, salariées, bénévoles ou soutiens
de l’association, nous les mettons aujourd’hui à l’honneur. Saluons leur courage et remercions les pour leur engagement. Hier
soir, l’Ocean Viking est reparti vers la Méditerranée centrale. Pour toutes ces femmes et avec elles, nous poursuivons notre mission
aussi longtemps que nécessaire. 
Constance, Ange, Tatiana et toutes celles que nous avons croisées en Méditerranée. Depuis le début de l’année, 797 personnes ont
été secourues par nos équipes en Méditerranée. Parmi elles se trouvaient 87 femmes. Au moins neuf d’entre elles étaient enceintes.
Toutes ont traversé des épreuves qui  paraîtraient  insurmontables à la majorité d’entre nous. Pour répondre à leurs besoins,  nos
équipes ont développé une prise en charge spécifique à bord de notre « navire-ambulance ». Une manière de rendre un peu de dignité
et de confiance à ces survivantes.  https://don.sosmediterranee.org/b. L'équipe de SOS MEDITERRANEE.  #TogetherForRescue 

* Le 04/03/2021 à 16:05, SOS MEDITERRANEE a écrit: https://mailchi.mp/81d556210095/montez-bord   
Chers amis, ces dernières semaines, le nombre de personnes qui fuient la Libye par la mer est en forte hausse, à la
faveur de conditions météorologiques clémentes pour l’hiver. En 2021, plus de 4000 personnes ont tenté la traversée de
la Méditerranée centrale selon l’Organisation internationale pour les migrations.Quelle que soit la saison, notre présence
en mer est primordiale pour secourir ces hommes, ces femmes et ces enfants qui risquent leur vie pour échapper à
l’enfer. Depuis le début de l’année, notre équipe a porté secours à 797 personnes – 797 vies sauvées grâce à vous. Dans
quelques jours, l’Ocean Viking repartira en Méditerranée centrale pour poursuivre sa mission. Afin d'être là, mois après
mois,  pour  tendre  la  main  à  celles  et  ceux  qui  se  noient,  nous  avons  besoin  de  votre  soutien.  
En 2021 montez à bord ! Devenez donateur régulier pour nous permettre d’être en mer tout au long de l’année et d’être
réactifs  face  à  l’urgence. Vous  contribuez  également  à  assurer  notre  indépendance,  pour  tenir  ensemble  notre
promesse : sauver des vies en mer, contre vents et marées ! https://don.sosmediterranee.org/b 
Merci d’être à nos côtés, L’équipe de SOS MEDITERRANEE  #TogetherForRescue

* NEWSLETTER#53 • 9 février 2021 EDITO  https://mailchi.mp/c3b1ee0ac552/19-jours-797-visages 

 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
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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 )  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 )  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 

3g- 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 02/10/2021 à 23:16, Commown a écrit :   Nouveaux collaborateurs chez Commown, FairTEC, Licoornes et nos offres ! 
Nouveaux arrivants dans la coop !
Pour cette rentrée nous accueillons de nouveaux arrivants dans la coopérative. Nos collaborateurs-salariés ont été conviés à une
formation de trois jours pour se familiariser avec les valeurs de la coopérative : écologie, éthique et bonne humeur. Nous sommes
heureux de vous les présenter sur notre page “qui sommes-nous?” (https://shop.commown.coop/r/UUT/m/39158 ).

Article FairTEC !
Ce mois-ci, nous sortons un nouvel article de blog pour présenter le projet FairTEC... L'article vous explique comment et pourquoi nous
contribuons  à  l'existence  de  ce  projet  FairTEC.  Nous  ne  souhaitons  pas  vous  "dilvul-gâcher"  notre  article  avec  davantage  de
précisions... Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller le lire : ici.(https://shop.commown.coop/r/mw1/m/39158 )

Une rentrée pour les Licoornes
Vendredi 17 septembre 2021 a eu lieu le séminaire de rentrée des Licoornes. Nous avons eu le plaisir de partager de bons moments
avec  les  8  autres  coopératives  d’intérêt  collectif  engagées  dans  le  glorieux  combat  de  la  transition  écologique.  Nous  avons
principalement parlé de la structuration de nos activités, des collaborations entre nos coopératives et des nouvelles offres à venir..

Nos offres ont le vent en poupe ! 
Depuis quelques mois, de nouveaux clients du monde de l’entreprise ont souscrit à nos offres de location durable. Ces souscriptions
font suite à la refonte de nos offres pour les professionnels. Nos offres sont désormais plus concurrentielles et attractives. Bref, c’est
une nouvelle positive, nous espérons convertir davantage de professionnels vers le modèle de Commown.

Le 29/08/2021 à 23:17, Commown a écrit : Festival "The Greener Good" 2021, remerciements, montée en compétence de nos
équipes, continuité de service cet été ! 

The Greener Good Festival 2021 : Il n’est pas trop tôt pour vous annoncer la présence de Commown à la 6e édition du festival “The
Greener Good”(https://shop.commown.coop/r/AYy/m/37001). Rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 au Château et à
la MJC de Montchat, à Lyon 3ème ! Cet événement permet de rencontrer et partager sur les alternatives éco-responsables pour
adopter des modes de vie plus vertueux en matière de numérique, d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et bien-être, d’habitation…
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Merci  pour  vos  retours  !  ;-)  Nous  avons  reçu  de  nombreux  messages  positifs  concernant  l’article  de  blog  sur  le  progrès (
https://shop.commown.coop/r/msn/m/37001 )que  nous  vous  avons  partagé  le  mois  dernier.  Nous  vous  remercions  pour  vos
encouragements et vous annonçons que nous allons publier régulièrement des articles à partir de cette rentrée. Nous vous tiendrons
informé.e.s des parutions dans les prochaines newsletters.

Premières soudures chez Commown...
Nos équipes montent en compétences et viennent de réaliser leurs premières soudures en réparant la broche dans le port de charge
du N240WU de why(https://shop.commown.coop/r/Mqi/m/37001). L’acquisition de cette nouvelle compétence dans notre coopérative
va permettre de faire durer, encore plus longtemps, les appareils éco-conçus. Un petit pas pour Commown mais un grand bon en
faveur de la durabilité !

Même l'été, notre service a assuré ! L’été est synonyme de vacances en famille, de joies mais souvent pour les organisations cela
pose des difficultés logistiques pour continuer à assurer les services. Chez Commown, nous nous réjouissons d’avoir pu trouver un
juste équilibre qui nous a permis de prendre des vacances et, en même temps, d’assurer une efficace continuité de service support à
nos clients.

*Le 31/07/2021 à 23:16, Commown a écrit  : Nouvel article de blog, les vacances, la supériorité d'un OS libre comparé à
Windows 11 et des nouvelles de notre équipe ! 
Progrès, vous avez dit "progrès" ? A l’époque du tourisme spatial, de l’annonce de la 6G, des drones employés à Dubaï pour faire
pleuvoir… Il nous semblait important de nous positionner par rapport au concept du progrès. Nous explorons ses différentes facettes
et  proposons  de  l'aborder  sous  un  angle  plus  éthique  et  écologique.  Pour  en  savoir  plus,
(  https://shop.commown.coop/r/9zd/m/35078 )

Ils n'aiment pas l'eau ! ;-)
Nous ne parlons pas uniquement des chats. Souvenez-vous que  les Fairphone, les PC et les casques ne sont pas étanches,
même une courte  averse  peut  causer  des  dégâts  !  Avec  l'été  et  les vacances viennent  la  piscine,  la  plage...  Autant  d'activités
dangereuses pour vos téléphones (et autres) ! Prenez bien soin de garder vos appareils au sec et passez un bel été !

Ubuntu vs Windows 11
Nous apprenons que le nouveau  Windows 11 pose des difficultés de compatibilité avec les configurations matérielles plus
anciennes (voir https://shop.commown.coop/r/Rfi/m/35078 ). On déplore que les usagers de Windows ne puissent pas conserver leur
configuration encore fonctionnelle et profiter des mises à jour logicielles de leur système d’exploitation. Heureusement pour eux, il
existe une alternative gratuite, fonctionnelle et durable : le système d’exploitation Ubuntu.

Notre équipe, elle a la frite ! 
Commown essaye d’incarner le changement par son offre “anti-commerciale” mais également sur le plan du “management” des
collaborateurs-salariés. La base d’une coopérative, c’est le commun, la commun(ication), le collectif. Nous nous réservons donc des
moments  et  des  espaces  pour  renforcer  les  liens,  pour  discuter,  pour  partager mais  aussi  simplement  pour  nous  amuser
ensemble. En juin, nous avons donc réalisé une journée d'excursion en équipe.

* Le 26/06/2021 à 21:06, Commown a écrit: Nouveau site web éco-conçu, les Licoornes, arrivée PC portable NH55 et infos
investisseurs !

Mise en ligne du nouveau site web de Commown ! Vous l’avez attendu, nous aussi et il est enfiiiiin arrivé : notre nouveau site web
éco-conçu ! Pour le voir, cliquez ici. Nous travaillons déjà sur une V2 et nous avons besoin de vous : n’hésitez pas à nous partager
votre avis, il nous est précieux et nous intéresse ! Merci par anticipation de prendre 5 minutes pour remplir ce Framaform .

Les Licoornes, une belle aventure à plusieurs !
Commown est membre des Licoornes, un réseau de coopératives engagées qui ont le regard tourné vers le monde d’après, un
monde où transition citoyenne et écologique sont les maîtres mots. Aujourd’hui les Licoornes se structurent davantage et viennent de
lancer leur site web officiel , vous y trouverez notamment notre manifeste

Le bébé Monstre est arrivé !
Le NH55 est le meilleur compromis poids-puissance de notre gamme. Équipé d'un processeur puissant i7 de 10ème génération
et d'une carte graphique dédiée GTX 1660 Ti 6Go ce PC est taillé pour les utilisations les plus exigeantes comme les traitements
vidéos ou les jeux ! Accessible pour les particuliers en cliquant ici  et pour les professionnel en cliquant là .

25 %, le chiffre à connaître pour les investisseurs !
Vous pouvez réduire vos impôts en investissant chez nous ! Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu (IR), déduisez 25% de la
valeur de votre investissement chez nous, s’il est réalisé entre  9/05/2021 et le 31/12/2021.  Toute souscription de parts sociales
chez Commown - même modeste - contribue à motiver les financeurs institutionnels, pour en savoir plus : cliquez ici  !

* Le 29/05/2021 à 23:17, Commown a écrit: Newsletter n°38: Des nouveaux projets pour Commown !

Welcome FairTEC ! Après plusieurs mois de travail, notre coopérative est fière de vous annoncer le lancement de FairTEC ! Imaginez
un  Fairphone avec un forfait  TeleCoop et  E/OS pré-installé,  le tout disponible avec les services de  Commown. C’est dans cette
perspective d’offre  mutualisée la  plus responsable  possible  que nous nous  sommes associés avec plusieurs  acteurs européens
(Allemagne, UK, France et bientôt Belgique).Voici FairTEC!(https://shop.commown.coop/r/89N/m/31323 )

Festival l'Onde de Coop ! Le Festival l'Onde de Coop vous attend les 18, 19 et 20 juin 2021 à la Cité Fertile (à Pantin à Paris) :
lien  ici. (https://shop.commown.coop/r/L2C/m/31323 )  Ce festival promeut les alternatives coopératives pour faire face aux défis
écologiques et sociaux d’aujourd’hui (et de demain). Au menu, 40 stands, 15 débats, 10 ateliers, des animations, des projections, des
rencontres… et de la convivialité ! 
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Commown exporte  son modèle  en...  Allemagne  !  Commown développe  son activité  outre-Rhin.  Suite  à  un  soutien  financier
important de la Région Grand-Est et de la Banque Publique d’Investissement, Commown a choisi de saisir l’opportunité pour déployer
le service en Allemagne, la logistique restant basée à Strasbourg…  Nous sommes heureux de pouvoir proposer nos offres aux publics
allemands et espérons qu’ils apprécient le modèle coopératif que nous défendons. Si vous connaissez des allemands qui pourraient
nous soutenir, voici un lien de crowdfunding.(https://shop.commown.coop/r/ziR/m/31323 )

Actualité Plaidoyer! Les Amis de la Terre - France et Commown se sont associés pour produire à destination des députés, une note
et des amendements dans la cadre de la  proposition de Loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en
France. Vous pouvez retrouver ce document en cliquant sur le lien ici. (https://shop.commown.coop/r/nQV/m/31323) 

* Le 01/05/2021 à 23:16, Commown a écrit: Les logiciels libres au centre de la durabilité !
Offre BtoB : un “contrat cadre” contre les soubresauts du marché : Le monde traverse une période de pénurie de composants
électroniques. Chez Commown, on vous propose d’anticiper les difficultés grâce au “contrat cadre”. Il  suffit que la structure nous
indique le nombre prévisionnel d'appareils souhaité sur le moyen-terme et on contractualise. Par la suite, elle nous indique les dates
d’envois des appareils et les contrats démarrent uniquement à partir de la réception des appareils. Si la structure choisit ce type de
contrat, elle bénéficie de meilleurs tarifs, de délais de livraison réactifs et d’une garantie d’approvisionnement. 

Différence(s) entre l'indice de réparabilité et l'indice de durabilité ?  L'indice de réparabilité sorti cette année sera complété ou
remplacé  en  2024  par  l'indice  de  durabilité.  Commown  a  contribué  à  la  création  du  premier  et  nous  travaillons  également  à
l’émergence du second. Cependant, nous sommes déçus par les notes peu discriminantes de certains appareils et la non prise en
compte du logiciel libre dans les calculs. Hélas, le nouvel indice risque de répéter les mêmes erreurs. Nous allons faire notre possible
pour - à minima - intégrer le logiciel libre dans la grille, mais la bataille s’annonce rude au vu des forces en présence. 

Mise à jour de l'OS Android 9 sur le Fairphone 2: Commown salue un effort considérable réalisé par Fairphone et encore jamais vu
dans le secteur des smartphones. En effet, 6 ans après sa commercialisation, sous Android 5, la mise à jour “officielle” d'Android 9 est
maintenant disponible sur le Fairphone 2 ! Chez Commown, les mises à jour ont déjà été réalisées sur la plupart de nos Fairphone 2
grâce à Lineage OS (un logiciel libre). Si votre Fairphone 2 vous propose une mise à jour Android 9, vous pouvez l’effectuer. Cette
mise à jour de l'OS permet d'améliorer les performances du Fairphone 2, de bénéficier des mises à jour de sécurité et d’utiliser les
applications récentes, et ainsi prolonger la vie des appareils. 

Commown dans les médias ! 
Commown fait  flèche de  tout  bois  et  continue de  porter  des messages exigeants  sur  l’électronique durable  et  l’économie de la
fonctionnalité au sein de l’espace public. Vous pouvez retrouver quelques-unes de nos interventions dans cet  article du Figaro, le
Podcast Oze, cet article Futura-Sciences.

* Le 27/03/2021 à 23:18, Commown a écrit: Newsletter n°36  Chez Commown, il y a le printemps qui chante !
L’engagement c'est... en avant comme avant !  Commown est co-signataire dans  une tribune du journal "Le Monde". Cette tribune
rappelle l’importance de lutter en faveur de l’électronique durable et dénonce l’absence totale de cette thématique dans le projet de loi
"Climat et Résilience" ! Nous déplorons que les préconisations de la Convention Citoyenne pour le Climat ne soient pas suivies ! 

Le  parrainage  est  toujours  d'actualité  !  Nous  vous  rappelons  que  si  vous  parrainez  des  clients  professionnels  (entreprises,
collectivités  ou  associations),  on vous  offre  1  mensualité  par  client,  plus  1  mensualité  supplémentaire  par  tranche  de  5
appareils loués par votre filleul. Certains d'entre vous nous ont demandé de la documentation pour présenter nos offres "Pros",
voici un lien de téléchargement.

R&D chez Commown Comme vous le savez, l’équipe s’est agrandie. Notre démarche de R&D nous a conduit à recruter un jeune
chercheur en sciences de l'information et de la communication dans le cadre d’une thèse-cifre. Au cours de l’année, il aura besoin de
réaliser des entretiens pour ses recherches, si vous êtes d'ores et déjà intéressé.e pour participer faites-nous le savoir !  Nous
vous en dirons davantage dans les prochaines Newsletters...

Oyez ! Oyez ! On garde le meilleur pour la fin ! Nous vous annonçons officiellement que nous sommes en plein chantier collaboratif !
En effet, nous refondons notre site web dans le but qu’il devienne le plus éco-conçu possible et s'aligne davantage sur les valeurs
que nous défendons !

* 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
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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 !

3h-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.

3i-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/).)

3j-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
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> 

3k-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 !.

3l-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/ 

3m-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. 

3n-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:
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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 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.

6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site  http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 03 Octobre 2021 inclus = 1 302 jours 
Résumé de la fréquentation du site: à 23h55 le 03/10/2021

 Maximum 805
Moyenne 503

Aujourd’hui 562
Hier 610

Total cumul 932601
Popularité du site 1 320

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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