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1°) Nouveautés de la période écoulée:
Notre site http://www.aid97400.re est en ligne depuis mi-mars 2018, pour les nouveaux articles. Les articles publiés
précédemment sont sur l’ancien site http://aid97400.lautre.net . Et si ça ne marche pas en cliquant sur les liens, démerdez!
(faites un copier-coller).

DERNIERE HEURE
COLLECTE POUR LA ROYA
AID s’associe à l’effort collectif pour aider les associations avec lesquelles elle travaille déjà
pour apporter des coups de pouce à ceux qui passent au travers des aides officielles.
Merci de faire un virement sur le compte bancaire de ROYA EN TRANSITION, notre
nouveau partenaire associatif et de signaler votre virement avec vos coordonnées
pour le reçu-don à jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. Dons défiscalisables à 66%.

Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION

IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891

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

4.040€ collectés sur 20.000€
102 jours restants

« 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.
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre
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 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. L’actuel Bar Hobbit est fermé
et un plus petit sera ouvert prochainement par Delia qui a dû prendre un congé de maladie.
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
jeanmarc.tagliaferri@wanadoo.fr.

Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION

IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891

Appel à dons: face au
rouleau compresseur
médiatique, soutenez
Acrimed!
Vous souhaitez soutenir Acrimed?

Vous pouvez faire un don
https://boutique.acrimed.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!

Soutien à AAT & sa porte-parole Valérie MURAT

Collecte ouverte le 10/11/2021

€91 160 récoltés sur un
objectif de €125 000
https://www.gofundme.com
/f/soutien-aat-saporteparole-valrie-murat

À la suite de la publication des analyses des vins labélisés HVE le 15 septembre 2020 le
CIVB a déposé une plainte pour « dénigrement collectif à l’égard de la filière des vins de
Bordeaux ». Le Tribunal de Libourne a donné raison à l'omerta et nous a condamnées à
verser 125 000 euros au CIVB et aux 25 autres acteurs de la filière CIVB et à l’interdiction
de diffusion de ces publications outre diverses sommes annexes signifiant la mort sociale de
nos actions. Le préjudice demandé excède toute objectivité puisqu’Alerte aux Toxiques est
une association qui se compose exclusivement de membres bénévoles et dont le budget
pour l'année 2020 était de 5000 euros, contre 19 millions d'euros de budget pour le CIVB.
Les plaignants ont réussi aujourd'hui à obtenir une demande de radiation de notre appel,
conditionnant ainsi ce droit au versement de cette somme exorbitante. Cette radiation
signifie que nous sommes considérées différemment de n'importe quel.le justiciable
français.e et fait de nous les martyrs du CIVB. Condamnées in solidum à verser 125.000
euros, l'association ALERTE AUX TOXIQUES et sa porte-parole Valérie MURAT ont plus
que jamais besoin de votre aide pour verser cette somme dans son intégralité que nous
fassions appel ou non ! Nous avons reçu beaucoup de soutien jusqu'à présent, ce qui nous
permet de continuer à nous battre pour nos droits : chaque don compte! Nous soutenir, c'est
soutenir le droit à la critique et la liberté d'expression.
Plus d'informations sur le site d'Alerte Aux Toxiques .( https://alerteauxtoxiques.com/)

Incendie à Saorge : elle a tout perdu
Bonjour, Elle a tout perdu. Par deux fois en deux ans. Dans cette période de grande
sécheresse, un incendie accidentel a brisé le rêve que construisait patiemment Sarah dans
le vallon d'Ipaia à Saorge : Tout, absolument tout a brûlé de sa cabane au fond des bois et
de ses affaires. Une main devant une main derrière... Elle avait tant investi d'énergie, tant de
travail, et toutes ses économies réunies peu à peu pour construire son rêve... parti en fumée
cette nuit du 29/3/2022.
8 965 € récoltés sur un objectif Sarah avait déjà perdu sa maison à Fontan, devenue inhabitable suite à la tempête Alex qui
de 20 000 € par 107 donateurs a dévasté les vallées de la Roya et de la Vésubie le 2 octobre 2020. Elle n'a pas reçu d'aide
pour l'instant. Nous, habitant.es solidaires de la vallée de la Roya, vous remercions de faire
https://www.gofundme.com/f/i
le geste que vous pourrez pour elle, pour l'aider à repartir dans le courant de la vie.
ncendie-saorge-elle-a-toutRET défiscalisera votre don. S’adresser à jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
perdu

1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

Pétitions AID 2022-12
Période jusqu’au samedi 09 Juillet 2022, publié le 18 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1089
Nous vous suggérons de suivre:
a) les pétitions du site CYBERACTEURS avec qui nous sommes en contact depuis plus de 20 ans, pour adhérer ou faire un don.
b) les pétitions du site AVAAZ qui à l’usage s’est avéré plus ouvert que ne le laissaient supposer ses bailleurs de fonds US initiaux.
Allez sur les sites et inscrivez-vous pour signer plus facilement les pétitions quand vous en recevez l’avis directement par mél
c) les autres textes à signer particulièrement recommandés se trouvent ci-après (…)

1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-072

Discours de Noam Chomsky au Forum social international 2022
Vidéo de Noam Chomsky, transcrite et traduite par Jocelyne le Boulicau, publié le 17 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?
article1088
J’ai eu le grand plaisir et le privilège de participer aux premières éditions du Forum social mondial il y a 20 ans à Porto Alegre: des
moments mémorables et passionnants, et il en va de même pour ma présence parmi vous aujourd’hui, bien que ce ne soit que
virtuellement, à mon grand regret. Eh bien, les années passent et les questions demeurent, simplement, elles deviennent toujours plus
urgentes, plus incontournables. Depuis vingt ans, la devise du Forum social mondial est qu’un autre monde est possible. Cela reste
vrai, on ne peut l’oublier, mais au moment où nous nous réunissons aujourd’hui, cette question est éclipsée par une autre : notre
monde est-il possible? Et la réponse est non.(…)

1c- D’après Novéthic du 19 Mai 2022

Quatre records pour les indices du changement climatique en 2021
Par Bruno Bourgeon, publié le 16 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1087
Quatre marqueurs majeurs du changement climatique ont battu des records en 2021 : c’est ce que nous indique l’OMS. Une alerte de
plus quant à l’impact des activités humaines sur les écosystèmes terrestres et marins mais aussi sur les émissions de gaz à effet de
serre (GES) qui contribuent à l’élévation de la température. Les experts ne cessent de le répéter, il y a urgence à agir, à sortir des
énergies fossiles et à transformer nos modes de production et de consommation. En 2021, la température terrestre moyenne a
progressé de +1.11°C par rapport à sa valeur pré-industrielle. Les 4 indicateurs clés sont : la concentration des GES dans
l’atmosphère, l’élévation du niveau de la mer, le réchauffement des océans et leur acidification. Ceci démontre une fois encore la
réalité des changements provoqués par les activités humaines à l’échelle planétaire, sur terre, dans les océans comme dans
l’atmosphère.(…)

1d- D’après France Info du 30 Septembre 2019

Dérèglement climatique: la fin du monde est-elle vraiment pour 2050?
Par Bruno Bourgeon, publié le 16 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1086
La fin du monde, celle mise en scène par Roland Emmerich dans Le Jour d’après ou 2012, surviendrait en 2050, d’après un rapport
publié en mai 2019 par le think tank australien Breakthrough-National Centre for Climate Restoration. Le point de non-retour sera
atteint à la moitié du siècle si rien n’est fait. Il existe une forte probabilité que l’Humanité touche à sa fin dans moins de trois décennies.
En dix pages, le rapport brosse un tableau apocalyptique. En 2050, la hausse de la température moyenne à la surface du globe aura
atteint +3°C. Plus de la moitié de la population mondiale sera exposée à des chaleurs létales au moins 20 jours par an. Et cette météo
mortelle persistera plus de 100 jours par an en Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Deux
milliards d’êtres humains seront affectés par le manque d’eau.(…)

1e- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-071

Taïwan ne doit pas devenir un enjeu
Par Sam Meredith, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 15 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1085
Le diplomate américain de renom Henry Kissinger a déclaré que Washington et Pékin devaient chercher à éviter de placer Taïwan au
cœur de leurs relations diplomatiques difficiles, ajoutant que la nécessité pour les deux plus grandes économies du monde d’éviter une
confrontation directe était dans l’intérêt de la paix mondiale. Ses commentaires interviennent peu après que le président Joe Biden a
déclaré que les États-Unis seraient prêts à intervenir militairement si la Chine envahissait l’île démocratique et autonome. Les
remarques de Joe Biden semblent marquer une rupture avec la tradition bien établie «d’ambiguïté stratégique» de Washington
concernant Taïwan. La Maison Blanche a rapidement cherché à minimiser ses commentaires, affirmant qu’ils ne reflètent pas un
changement de politique.(…)

1f- D’après Reporterre du 8 Juin 2022

Nupes: L’espoir de refonder la gauche autour de l’écologie
Par Bruno Bourgeon, publié le 14 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1084
Le moment actuel est historique: l’alliance des écologistes et des forces de gauche pour les législatives est le signe qu’une nouvelle
histoire va s’écrire. Rappelez-vous notre tristesse le soir du 10 avril, lors du premier tour d’une présidentielle préemptée par la droite et
l’extrême droite. Mais on sentait l’esquisse que tous les efforts n’étaient pas vains. La gauche sauvé l’honneur, avec le bon résultat de
Jean-Luc Mélenchon, et le mouvement écologique des luttes restait mobilisé. Il était clair que l’affaire n’était pas jouée: les législatives
seraient l’occasion d’un rebond.(…)

1g- D’après Novéthic du 09 Mai 2022

On demande un gouvernement qui se forme à l’écologie
Par Bruno Bourgeon, publié le 14 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1083
Pas bien difficile, non? 17 personnalités appellent le futur gouvernement à suivre une formation de 20 heures sur les enjeux
écologiques afin que leurs décisions ne puissent plus ignorer les faits scientifiques concernant le changement climatique et la perte de
biodiversité. L’idée est de reproduire ce qui avait fonctionné pour la Convention Citoyenne pour le Climat. Voici une partie de la tribune
parue le 8 mai 2022 dans le JDD: «Ce que nous attendons, c’est que vous soyez prêts à vous former, vous ainsi que l’ensemble de
l’équipe gouvernementale, car la formation est le préalable de l’action. Nous attendons de vous que vous participiez à une formation
exigeante, en 20 heures, en présence, sans délégation et en suivant la méthodologie des institutions compétentes abordant la
question climatique sous tous ses angles, ne se limitant pas aux enjeux énergétiques. La formation est l’essence de la transformation.
Savoir, c’est pouvoir».(…)

1h- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-070

Lula peut gagner l’élection présidentielle de 2022
Par Daniel Denvir, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 12 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1082
L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est enfin sorti de prison, et dans les sondages, il bat le président Jair Bolsonaro
pour l’élection présidentielle de cette année. Mais beaucoup des facteurs qui ont amené Bolsonaro au pouvoir sont toujours là. Les
dirigeants de l’agro-industrie contrôlent l’économie. Le Brésil a l’une des plus grandes populations incarcérées au monde. La classe
ouvrière continue d’associer politique et corruption. Dans une récente interview sur The Dig, un podcast de Jacobin Radio, l’animateur
Daniel Denvir s’est entretenu avec Sabrina Fernandes, organisatrice éco-socialiste et sociologue, et Andre Pagliarini, professeur
assistant d’histoire au Hampden-Sydney College. Ils expliquent comment la gauche brésilienne peut affronter son passé et gagner les
élections de cette année. La transcription a été modifiée dans un souci de longueur et de clarté, et mise à jour en fonction des
nouveaux développements.(…)

1i- D’après le Projet ParlemenTerre d’Agir Pour l’Environnement

Le vote écologique des députés de la précédente mandature
Par Bruno Bourgeon, publié le 11 Juin 2022 , http://aid97400.re/spip.php?article1081
Qu’a voté votre député sur l’interdiction du glyphosate? Sur la réautorisation des insecticides «tueurs d’abeilles»? Sur la suppression
de l’aide accordée à l’huile de palme incorporée aux carburants? Sur l’interdiction des vols aériens intérieurs de moins de 4 heures
lorsque des alternatives existent? Avant de voter, chacun doit en effet pouvoir avoir accès à ces informations et ainsi éviter d’être
influencé par des promesses qui cachent mal la réalité de l’action passée. L’association indépendante de tous les pouvoirs, Agir pour
l’Environnement, a établi un système de notation simple et transparent (...) Dans le cadre de ces 17 votes qui ont eu lieu entre mai
2018 et avril 2021, 61 circonscriptions ont changé de député pour différentes causes (décès, nomination au gouvernement,
démission…). Pour ces 61 circonscriptions nous avons fait figurer les 2 députés avec leurs votes respectifs toujours dans un souci de
transparence.(…)

1j- D’après Alternatives Economiques du 17 Mai 2022

Une volonté politique pour la planification écologique
Par Bruno Bourgeon, publié le 11 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1080
L’Autorité Environnementale, dans son dernier opus annuel, pointe un écart préoccupant entre les objectifs à moyen et long terme, les
ambitions affichées pour les atteindre et les actes pour les traduire. Selon cette instance chargée de l’évaluation écologique des
grands plans, programmes et projets – publics ou privés –, les mêmes programmes, les mêmes financements, les mêmes projets qui
auront, pour la plupart d’entre eux, des conséquences irréversibles sur une ou plusieurs dizaines d’années sont invariablement
présentés. Autrement dit, la planification existe déjà, mais n’est pas écologique.(…)

1k- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-069

Le mouvement pour le climat doit-il être un mouvement ouvrier?
Par Jonathan Rosenblum, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 10 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1079
Vous souvenez-vous de l’enthousiasme et de l’énergie soulevés par la grève mondiale pour le climat de septembre 2019 ? Plus de 6
millions de travailleurs et d’étudiants sont descendus dans la rue pour exiger des mesures urgentes afin de sauver la planète. Les
écoles et les lieux de travail ont été mis à l’arrêt alors que des centaines de milliers de personnes envahissaient les rues des grandes
villes du monde entier, déclarant qu’il fallait mettre fin au business as usual. Les débrayages des travailleurs ont forcé les politiciens et
les entreprises comme Amazon à s’engager de façon bruyante (bien qu’insuffisante) à investir des milliards dans l’atténuation du
changement climatique. (…)

1l- D’après Alternatives Economiques du 27 Mai 2022

Le programme de la Nupes manque de priorités
Par Bruno Bourgeon, publié le 09 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1078
Bonne nouvelle: la naissance de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Les électeurs diront en juin s’ils souhaitent
voir l’alliance de gauche gouverner le pays avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Celui-ci affirme dans nos colonnes vouloir un
changement spectaculaire et le programme de la Nupes contient effectivement de quoi réorienter le cours de l’économie…Faut-il pour
autant considérer ces 650 propositions comme une nouvelle Bible, alors qu’elles sont un compromis politique passé dans l’urgence ?
Henri Sterdyniak, corédacteur du Manifeste des économistes atterrés, défend de larges pans du programme de la Nupes, mais lui
adresse aussi plusieurs critiques.(…)

1m- Vers un abonnement aux rappels de vaccination covid ?

L’efficacité vaccinale s’effondre depuis janvier 2022
Par Bruno Bourgeon, publié le 09 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1077
Depuis mi-2021, le gouvernement répétait qu’il n’y avait que des non vaccinés en réa, puis des non vaccinés et des immunodéprimés
et soudain… plus RIEN. Silence radio.Les données de la DREES (la base de données officielle du ministère de la santé) qui mettaient
en avant une chute de l’efficacité vaccinale depuis quelques mois.Pour comprendre l’ampleur de cette perte de vitesse des vaccins, il
nous faut remonter aux chiffres de janvier qui étaient encore (plutôt) en faveur du discours officiel sur l’efficacité des rappels vaccinaux
(…)

1n- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-068

La guerre comme seule issue
Par Chris Hedges, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 08 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1076
Pas de trains à grande vitesse. Pas de soins de santé universels. Pas de programme viable d’aide aux Covidés. Aucun répit face à une

inflation de 8,3%. Aucun programme d’infrastructure pour réparer les routes et les ponts en mauvais état, alors qu’il faudrait investir
41,8 milliards de dollars pour réparer les 43 586 ponts structurellement défectueux, vieux de 68 ans environ. Pas d’annulation de la
dette étudiante qui se monte à 1 700 milliards de dollars. Pas de lutte contre les inégalités de revenus. Aucun programme pour nourrir
les 17 millions d’enfants qui se couchent chaque soir le ventre vide. Pas de contrôle rationnel des armes à feu ni d’endiguement de
l’épidémie de violence nihiliste et de fusillades de masse.(…)

1o- D’après notre-planete.info du 06 Mai 2022

L’empreinte écologique élevée des baby-boomers
Par Bruno Bourgeon, publié le 07 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1075
Une nouvelle étude - publiée dans Nature Climate Change - sur les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs pays (27 pays de
l’Union Européenne, la Norvège, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Australie et le Japon), s’appuyant sur différentes tranches d’âge,
pour 2005, 2010 et 2015, met en lumière le choc des générations face à la question climatique. D’après les statistiques, les babyboomers, nés entre 1945 et 1970, ont la pire empreinte carbone. Avant, les personnes âgées étaient économes. La génération des
baby-boomers d’après-guerre sont les nouvelles personnes âgées. Ils ont des modes de consommation différents de ceux de la
génération tranquille qui est née dans la période 1928-1945. Les personnes âgées d’aujourd’hui dépensent plus d’argent pour les
maisons, la consommation d’énergie et la nourriture.(…)

1p- D’après Novéthic du 03 Mai 2022

La transition énergétique européenne menacée par l’explosion de la
demande en métaux rares
Par Bruno Bourgeon, publié le 07 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1074
Eurométaux, l’association européenne des producteurs de métaux, alerte sur le fait que l’UE pourrait se retrouver en risque sur sa
transition énergétique d’ici 2030. Car plusieurs matériaux risquent de faire l’objet d’une pénurie mondiale en raison de l’essor mondial
des énergies renouvelables et des véhicules électriques. L’UE doit organiser son approvisionnement pour ses objectifs climatiques. +
3500% pour le lithium, + 2600% pour le dysprosium (terres rares), + 330% pour le cobalt. La demande en métaux utiles à la transition
énergétique va exploser d’ici 2050, selon Eurométaux, l’association européenne des producteurs de métaux.(…)

1q- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-067

Jésus, la guerre sans fin et la montée du fascisme américain
Par Chris Hedges, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 06 Juin 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1073
Le chancelier Olaf Scholz est dans les serres des faucons de Washington: une paix négociée avec Moscou devient de plus en plus
urgente. La guerre d’Ukraine est en réalité une confrontation entre les Etats-Unis et la Russie. Dans son livre «La seule puissance
mondiale», publié en 1997, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la Sécurité du président américain Jimmy Carter, fait l’éloge de
l’appareil militaire sans précédent des Etats-Unis, le seul à avoir un rayon d’action mondial. Bien entendu, la Russie et la Chine ne sont
pas d’accord avec l’hégémonie américaine. (…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:
2a- une suite de deux ans de pandémie

SUSPENSION DU CAFECO ET DU LBSJS
La chute drastique de la fréquentation, du fait de la covid et des mesures de restriction de circulation, a sérieusement
perturbé l’organisation de nos soirées débat et notre partenaire étant devenu déficitaire, nous suspendons, temporairement
nous l’espérons, ces séances publiques, qui reprendront quand les circonstances seront plus favorables, et notamment si un
minimum de 6 à 8 personnes s’engage à venir manger ensuite aux conditions financièrement très attrayantes. En effet, nous
avons toujours placé ces réunions sous le signe de la convivialité et du partage, nécessitant un engagement suffisant des
participants, et nous ne saurions fonctionner comme un simple lieu de réunion gratuit où l’on passe en coup de vent.

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 )
Mél du 10/03/2020 à 21:59 Parce que nous sommes de l’eau (https://nousvoulonsdescoquelicots.org/parce-que-nous-sommes-deleau/ )

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 réalisée le Vendredi 8 Octobre 2021 au Lycée ROLAND-GARROS du Tampon (LBSJS172 délocalisé)

2d- AID soutient l’Association Négawatt Newsletter au 19/12/2021 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/plaquettemecenatnegawatt.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 10/06/2022 à 17:58, Association négaWatt a écrit: Webinaire - Les impacts positifs du scénario négaWatt sur
l’environnement.
Vendredi 1er juillet / 12h-13h30 Inscription sur https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ym5BImXyQeG-RhrgAbkaOw
Reconnu pour atteindre la neutralité carbone, le scénario négaWatt présente d'autres effets bénéfiques sur notre environnement. Le
travail mené par Solagro permet d'en estimer les impacts positifs sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau et des sols. Le webinaire
proposé permettra de revenir sur l'évaluation de ces différents aspects, ainsi que sur ceux relatifs à la qualité de vie (santé, bruit).
Ce webinaire fera intervenir Christian Couturier, président de l’Association négaWatt et directeur général de Solagro, et Caroline
Gibert, responsable de l'activité agroécologie biodiversité de Solagro.
* Le 02/06/2022 à 11:57, Association négaWatt a écrit : Chères adhérentes, chers adhérents, Vous êtes convié(e)s à l’Assemblée
générale annuelle de l'Association négaWatt qui se tiendra à nouveau cette année en visioconférence : le samedi 11 juin 2022, de
10h à 12h30.
*
Le
20/05/2022
à
14:45,
Association
négaWatt
a
écrit:
https://newsletter.infomaniak.com/external/showemail/eyJpdiI6Imh0cUpqZGxNQzI4eEpGSGRcL1V4azhPNTFCU29CVGs0UzZHeGpEb2g3aXdvPSIsInZhbHVlIjoibWtQVVlKdENWKz
RMTFhrRVFZK25FXC9pVW9SWVhZQ0FCdXlneVNnSmJOVVE9IiwibWFjIjoiNDc3NmJkNzkwNTQ4M2QxODc0NmIyODA2NTE2Mzg4
YzA0ZDBmOGQ4N2Y3ZTQ4OGVlZTA2ZWZhZTYyNzY4ZDBiZiJ9?t=1115260864
Breves
d’info
négaWatt
145
Scénario négaWatt 2022 : de nouvelles publications à découvrir
Après la présentation en octobre 2021 de son 5e scénario de transition énergétique, l’Association négaWatt vient de compléter
l’ensemble des ressources disponibles par deux nouveaux documents. Ces publications viennent d’une part détailler les leviers de
réduction de la demande en énergie et en matières ainsi que les modes de production d’énergie dans le scénario négaWatt 2022
(partie 4:
https://negawatt.statslive.info/c/6091223564/eyJpdiI6IkMzYVpIbGhGbmJBdU02eUdcL0QwelU0bnVDallNSUVuWFJ1RlBpYURFZUpvP
SIsInZhbHVlIjoiWDJGQVV6NVVRV1ZtOHZzVzhXY2xVZkdLM1F5bzBRSVRnMzhwc0xsMGNCRUtQZ0hwUEZZQU5NSUNPWjlQN1lu
SHd5UHVZbnlnVmpsbTBJTWFXSXE0QkE9PSIsIm1hYyI6IjU2ZjdmMTk0NjZhZWFkMGMwZWUwOGE5OGZmYjJiZTczZDYwM2ZkYz
I4MjgwNTI1N2FlYzgyYTFiZjhkMzFlYmYifQ== ), et d’autre part illustrer sous forme de graphiques les principales évolutions envisagées
et le chemin à parcourir jusqu’en 2050 (partie 5:
https://negawatt.statslive.info/c/6091223565/eyJpdiI6ImZCdzRwckozTUI3VWI5SzBwRHhJdm5yV1oyWEFNOVp5TXU1M3REUWpEdT
Q9IiwidmFsdWUiOiJjNFdvUUs2d2VwcTlRQ0ZMZXpGV2xOdkVmTTZMcnAzMzQ5XC9WZmJRdzVhYWJ3N0tndDBxQ0k3TU9oYmRQ
NWt6eXJZQ0RQSUd2aStyNGlJOTdmUkRlV3c9PSIsIm1hYyI6IjFmYTdhNWJmMDY5YWY5M2ZjZTdmMTJkNTQ4NmM3ZjYyMDRkZ
mIzYjQ2NDI3ZjU1MjhiYjNmY2VmOTYwM2YwNzAifQ== ).
Téléchargez les ressources : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022#ressources
* Le 03/05/2022 à 12:51, Association négaWatt a écrit: Webinaire - Transition énergétique : quel impact sur les ressources en
matériaux ?
Après la publication en octobre 2021 de son 5è scénario de transition énergétique, l’Association négaWatt propose en 2022 un cycle
de webinaires thématiques qui permettront d’approfondir certains aspects de ce scénario. La programmation complète est rappelée au
bas de ce message. Le deuxième webinaire de ce cycle est consacré à la question des ressources en matériaux dans la transition
énergétique.
Invitation Transition énergétique : quel impact sur les ressources en matériaux ? Mardi 24 mai / 12h-13h30
Webinaire ouvert à toutes et tous. https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_L1E3ItE2Qm2so8f3iH4EpQ
*
Le
22/03/2022
à
17:16,
Association
négaWatt
a
écrit:
https://newsletter.infomaniak.com/external/showemail/eyJpdiI6Inp5ZjA0ZnNzb3BHYTRDVHpQVys2VjV6VVJoVFNlSHA5U3VwTlwvMk44NmNVPSIsInZhbHVlIjoiNllMTDBxV2ptUVhRS
XF0RGxIMjByRzgwSkZYWlkzV1wvTUNxZENIeGNLSG89IiwibWFjIjoiNzRmYmYzZjZlMWVhNjM0YzYxMDkwYzUxNGU5OWE2NDMy
NTE2NzRlZWVmOTg5NjJlMzY4Y2NhZTA3MTUzZTE3NCJ9?t=1064951923
Brèves d'info négaWatt n°144. Deux publications récentes:
Énergie, climat, paix et sécurité : comprendre nos vulnérabilités et construire la résilience. L’actualité internationale nous rappelle
brutalement la vulnérabilité des pays européens aux risques de conflit armé, et leur exposition aux tensions géopolitiques. Cette
résurgence des enjeux de sécurité et de souveraineté énergétiques ne doit pas nous faire oublier l’urgence climatique et le cri d’alarme
du GIEC. L’Association négaWatt a récemment publié une analyse visant à comprendre nos vulnérabilités et à construire la résilience
à court, moyen et long terme.
En finir avec les caricatures sur la sobriété: Interdiction des maisons individuelles, disparition des jeux vidéo et autres spéculations
sur les hypothèses de sobriété retenues dans le scénario négaWatt refont régulièrement surface. L’Association négaWatt propose
un décryptage de quelques hypothèses afin de corriger les perceptions et interprétations fallacieuses de ses travaux.
Téléchargez la note: https://www.negawatt.org/Sobriete-dans-le-scenario-negaWatt-en-finir-avec-les-caricatures
*Le
28/01/2022
à
14:50,
Association
négaWatt
a
écrit:
https://newsletter.infomaniak.com/external/showemail/eyJpdiI6ImJoUUgweXREWG1PbHlURDgwVG1BVjVaVUVPcUN4YjRJUW1rZDFFNXJRVW89IiwidmFsdWUiOiJpQnc3TW9QWk
9ZREtTTGNqS1wvSkpJQ3p2TVlVYW0zK3dlcTExXC9qV1Y0bFE9IiwibWFjIjoiZjZkMjM4MjI4OWQ5ZTFjNjc1MjljZDkyMzhjYzRlMzFkZ
Dk0MmI1NmVkZDRiMTJjMTY5MzgwZmU3MTRiMDEyMCJ9?t=1022052783
Le négaWatt nouveau est arrivé. Fidèles à notre rythme quinquennal, nous avons réussi à tenir notre engagement de présenter nos
travaux en amont de la campagne présidentielle. Dans ce dernier scénario, nous avons élargi notre cadre d’analyse grâce au
filtre des objectifs de développement durable, en insistant sur les dimensions sanitaires, sociales et environnementales de la
transition. Le scénario négaMat qui se focalise sur les matières premières est également une nouveauté importante renforçant la
solidité de nos travaux. Cet objectif, nous l’avons tenu grâce à vous, adhérents, sympathisants, donateurs. Vous nous donnez les
moyens de poursuivre, mais aussi et surtout vous nous donnez la motivation pour cela. Ce sont vos encouragements et tous les
retours positifs et bienveillants que nous avons reçus ces derniers mois, qui nous donnent l’énergie nécessaire pour
continuer le chemin. Le partage de nos propositions dans le débat public va nous mobiliser une bonne partie de l’année, tout en

poursuivant les différents travaux engagés au niveau européen. Je tiens à remercier ici nos experts et scénaristes, ainsi que notre
équipe salariée qui représente un soutien essentiel aux contributions de nos bénévoles. À n’en pas douter, le renouvellement des
énergies est assuré. Christian Couturier, président de l’Association négaWatt. Propositions structurantes de NégaWatt:
https://www.negawatt.org/Presidentielles-2022-les-propositions-structurantes-de-negaWatt

* Le 16/12/2021 à 11:50, Association négaWatt a écrit: # 142 - Décembre 2021
https://newsletter.infomaniak.com/external/showemail/eyJpdiI6Ik9DNkszUHpUVXdrSnJjQlc2VUI0K2NqWDY0NE5vRk1Mc2lXOXF4K0FPb289IiwidmFsdWUiOiJhQXlrV1VcL0VXU0N5
OUhtSnJCQ2p0cGk3cSthVUdJczNKK3VlQW15dVRBVT0iLCJtYWMiOiJkZDEyNDE1ZTg3NmVhZjViMjU0YzFjN2ZhYTE1NWQyYzFjZ
GUyNzRjNzc0NjgzMjBiOGE0YTAzNmE0NmY0ZmY4In0=?t=989771422

Des politiques et mesures pour mettre en œuvre le scénario négaWatt: L’Association négaWatt a articulé le travail
de chiffrage physique du scénario négaWatt 2022 avec une réflexion sur la mise en œuvre opérationnelle des
transformations de nos modes de consommation et de production. Des propositions de politiques et mesures
structurantes pour le prochain quinquennat, détaillant notamment les enjeux clés identifiés par secteur, ont été
construites. Le document est accessible sur notre site ; n’hésitez pas à le diffuser largement !
L’ensemble des ressources sur le scénario négaWatt 2022 sont disponibles sur cette page web.
(https://negawatt.statslive.info/c/6088508849/eyJpdiI6IlNHNGtsYTNDTndKTmlQY25aN0d0SzlaNUwwME5tN0VFVmZaSWtXU09
hQVE9IiwidmFsdWUiOiI1NER2UVNic3hDTmFOUHZwV2ExdVFvQnV2R0JaUTg3VXR2S3BtbzJ0amdBQTNcL04wdFloajJ1WjY0
K1dCUytQeUJRemJVTnVRQ3lQVkh2RE95SmtvTkE9PSIsIm1hYyI6IjhlNjUwNjI4OTdhZjU0YTgzYjYyNjkyMGFiZWEwNDc3MGUz
ZjE3Mzg0ZjdhMjQ1NTBlNGUwYzllMWZjNTdiNGEifQ== )
Télécharger les politiques et mesures: https://www.negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt-2022-rapport-completpartie3.pdf

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 1000€ de dons (nouveau plafond 2021) puis 66% au-delà, voir http://www.association-rive.org/faire-un-don/
directement à RIVE.
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

2h-AID soutient l’association ORANGE DiHOxyne Voir la newsletter au 19/12/2021 pour l’historique
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 06/03/2022 à 19:11, diHoxyn Orange a écrit: chers amis, lundi 7 mars, mardi 8, mercredi 9, et jeudi 10 mars 2022, sur France
Culture, dans l'émission LSD (La Série Documentaire) 17h / 18h > Écocide - Qualifier le crime. Toute la programmation est sur
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/ecocide-qualifier-le-crime. André Bouny interviendra surtout lundi 7 mars. Bonne fin de
journée.Quang
* Le 03/03/2022 à 13:18, Quang Ho a écrit: chers amis, j'ai rassemblé mes souvenirs dans un livre dont le titre est "Itinéraires d'un
immigré de Cochinchine".Il sera en librairie autour du 15 - 20 mars.
Extrait de la 4ème de couverture: C’est l’histoire d’un garçon né en 1944 en Cochinchine, la partie méridionale du Vietnam actuel. La
Seconde Guerre mondiale est à son summum, bientôt suivie par la guerre d’Indochine. Sa mère choisit alors d’émigrer avec sa
nombreuse famille. C’est le début d’un long et difficile parcours dans la société française, tout particulièrement dans le monde scolaire
et universitaire. Au tournant des années 90, il choisit d’aller vivre à l’île de La Réunion. Il y mène ses recherches universitaires et livre
quelques batailles intellectuelles. C’est là que l’arc-en-ciel du malheur le saisit avec la révélation, au début des années 2000, des
immenses dégâts humains et écologiques entraînés par le déversement de défoliants par l’armée américaine pendant la guerre du
Vietnam. Il reprend alors sa guitare comme arme humanitaire et retourne au Vietnam pour aider les victimes. Ce sera l’occasion de

retrouvailles, heureuses ou déchirantes, avec quelques membres de sa famille. Hồ Hải Quang a été musicien dans les années 60,
avant de devenir universitaire puis de s’investir dans l’action humanitaire. Docteur d’État en sciences économiques, il a été maître de
conférences à l’université de Reims, puis de La Réunion, où il vit aujourd’hui. Ce livre comporte 55 photos. Il est proposé en deux
versions: la version avec les photos en couleur (il y en a une trentaine) et la version avec toutes les photos en N et B (moins cher). Le
livre est distribué par Hachette. Vous pourrez le trouver à la FNAC, sur Amazon. Mais vous pouvez aussi le commander auprès de ma
maison d'édition (Vente en ligne https://www.editionspoissonrouge.com J'aimerai que vous me fassiez part de vos sentiments quand
vous aurez lu ce livre... si vous le lisez. Avec mon amitié.Quang
* Le 24/02/2022 à 17:42 diHoxyn Orange a écrit: Chers amis, pour participer au combat cliquez sur le lien suivant qui vous conduit au
site de notre association http://www.orange-dioxin.com/index.php/2022/02/24/agent-orange-le-combat-continue/.Bonne journée Quang
* Le 04/01/2022 à 17:00, diHoxyn Orange a écrit: Chers amis,je vous avais dit que Tran Quang Hai était le spécialiste mondial du
chant diphonique, virtuose des cuillères et des guimbardes. Pour ceux qui ne le connaissent par, en guise de "cadeau" de début
d'année, voici une vidéo d'un concert filmé à Washington en 1997
https://www.facebook.com/collectifvietnamdioxineofficiel/videos/336524721058735
Vous pouvez aussi visionner cette vidéo sur Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=_NIEgVlG-_Y »

Dernier concert donné ensemble à Paris par Ho Hai Quang et Tran Quang Hai
ADHESION: Je souhaiterais que vous poursuiviez le bras de fer contre les compagnies chimiques en continuant à adhérer à Orange
DiHoxyn. La cotisation est de 30 € pour ceux qui paient des impôts. J'ai pensé qu'il était équitable de la ramener à 10 € pour ceux qui
ne paient pas d'impôt. Ainsi, elle est de même montant pour tous.
Bonne
journée
HO
Hai
Quang,
Président
d'Orange
DiHoxyn,
19,
rue
Daniel
Pongérard
97 419 - La Possession, Ile de La Réunion, Tel : 02 62 44 79 38, Site d'OD : http://www.orange-dioxin.com/
* Le 29/12/2021 à 18:29, diHoxyn Orange a écrit: Décès de Tran Quang Hai
Appartenant à une famille de musiciens depuis cinq générations, Tran Quang Hai était, entre autres, spécialiste mondial du chant
diphonique, virtuose des cuillères, des guimbardes et des instruments de musique traditionnels vietnamiens. Il a donné des concerts
dans plus de 100 pays. Lorsque Orange DiHoxyn a été fondée, il était important d'avoir un parrainage de grands musiciens
vietnamiens. J'ai demandé à Claude Vinh San, à mon oncle le professeur Tran Van Khê et à son fils Tran Quang Hai de faire partie du
comité d'honneur de notre association. Tous trois ont accepté d'entrer dans la lutte pour que justice soit rendue aux victimes
vietnamiennes de l'Agent Orange en offrant leur musique dans les concerts que notre association a organisés. Les Réunionnais le
connaissent bien : Tran Quang Hai est venu plusieurs fois à La Réunion pour participer à des concerts, donner des conférences à
l'invitation des Amis de l'université et des formations à l'invitation du rectorat de La Réunion. Tran Quang Hai vient de rejoindre le
professeur Tran Van Khê et Claude Vinh San. J'ai beaucoup de peine aujourd'hui. Tran Quang Hai était mon cousin.
HO Hai Quang, Président d'Orange DiHoxyn,
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.org Le livre de Madame Nga:
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/les-combats-de-toute-une-vie-l-obstine-destin-d-une-vietnamienne-160316
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
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 vous procurent une
déduction fiscale de 66% et une prime en Mercis (plafond 25% du don et cumul maximal de la prime 73 € par donateur et par an).
Contactez JMT par mél sur jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. Dons à faire par virement sur le compte bancaire d’AID:
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3°) Activités de tiers auxquelles AID participe:
3a-AID participe à la défense des services publics Devant le déni de démocratie perpétré par la Macronésie et ses
séides, avec notamment un réel mépris permanent et total vis-à-vis de tout ce qui existe au-delà du périphérique parisien au contraire
des discours lénifiants, une ignorance complète volontaire des difficultés croissantes d’une majorité de la population, une volonté
d’abaissement du rôle du parlement croupion du fait de la majorité gouvernementale pléthorique, un usage immodéré des
ordonnances car même la majorité gouvernementale ne semble pas fiable au pouvoir (suite des 49-3 de la mandature précédente) , le
recours permanent à des arguments fallacieux repris en boucle avec les désormais fameux «éléments de langage» que les
perroquets ministériels servent à tout micro qui se tend vers eux, et à des méthodes qu’on pensait surannées telles que les rapports
bidon, la poursuite de politiques mortifères concernant le nucléaire, le diesel, l’agrochimie, la surmédication, la fracture sociale, etc… .
AID, association d’éducation populaire tournée vers l’action, soutient par ses discours et ses réunions toutes les actions.
Mais cela ne suffit pas, car la défense des services publics entraîne de grands sacrifices pour ceux qui y travaillent et qui
n’ont plus que la grève pour se faire entendre. Tout le monde doit être solidaire, chacun selon ses moyens. D’où la collecte
achevée pour les cheminots. AID sera donc présente pour les futurs combats sociaux. AID a donc relayé en 2018 la collecte de
soutien aux grévistes de la SNCF. Dans la foulée, elle s’est associée, avec divers autres groupes oeuvrant pour la relance du
ferroviaire, à la défense du train dans toutes les régions de France et notamment l’Etoile de Veynes, la défense de projets nouveaux de
trains internationaux (trains de nuit Cannes-Nice-Vintimille-Breil-Turin-Paris, train mixte couchettes-fret Francfort-Strasbourg-NancyLyon-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 : Voir la newsletter au 19/12/2021 pour l’historique
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 17/06/2022 à 10:41, MFRB a écrit:Un revenu de base dans les élections ?
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/UUsAWBcwQY4gCpiJ4tsQra9uWTXmwLcdR2YR3DzuHJE5_dlCuGge-7A0oKyUOx6GVnhyGA9CK0p9Ked55WvSJ-ztcPBaS1eoIy64zxUrdaehexgNL7Lf99XyX3BQ9Ihy_587kjF
Une proposition de revenu d'autonomie dans la campagne des législatives: La coalition de la NUPES propose l’instauration d’un
“revenu d’autonomie” : « dès 18 ans, personne ne touchera moins que le seuil de pauvreté, soit 1 063€ par mois ». Si cette proposition
ne constitue pas un revenu de base tel que nous le défendons, nous nous réjouissons cependant de cette annonce ! Elle donne de
l’espoir et contraste avec les positions d’autres partis qui réclament plus de conditionnalité des aides sociales. Voir
https://www.revenudebase.info/actualites/proposition-revenu-autonomie-dans-la-campagne-legislative/
* Le 18/05/2022 à 10:20, MFRB a écrit: Revenu de base : les dernières nouvelles
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/vaXOR3ohtbhIDA2XQZ5hNu4kQ8Tz8XUMkBi3UaXW1JjMS7zbbOzI7SfSyoJQdQWGrHMLoaAQnLB7i_EMyNtbWVGR442smHdDsKsT6FXiiwUy9
s3Ag-qZg7ZyzFrD0VrUNOYAusR
Signez l’Initiative Citoyenne Européenne sur https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home
* Le 23/04/2022 à 09:05, MFRB a écrit: Infolettre - Avril -Mai 2022 Les séminaires du mouvement sur les futurs de la protection
sociale
Dans le cadre d'un projet coorganisé par le MFRB, cinq rencontres sont prévues à la librairie du mouvement Utopia (1, rue Frédéric
Sauton, 75005 Paris). Les réunions de Mai et Juin :
-Vendredi 6 Mai 2022, 17h-19h Présentation par Marc Antoine Sabaté, qui a soutenu en Septembre 2020 à l’Université Libre de
Bruxelles sa thèse intitulée “Le revenu de base : renversement ou renouveau du droit social ? Éléments pour une philosophie politique
et sociale de l’inconditionnalité”.
-Vendredi 20 Mai 2022, 17h-19h Présentation par Daniel Zamora & Anton Jaeger de leur ouvrage à paraitre aux presses universitaires
de Harvard sur l’histoire de l’idée et des propositions de revenu de base inconditionnel depuis la deuxième guerre mondiale.
- Vendredi 3 juin 2022, 17h-19h Présentation par Simon Fouquet de l'avancement de ses recherches sur les potentialités
émancipatrices du droit du travail.
Les rencontres sont retransmises en ligne. Pour obtenir le lien de connection écrire à: seminaire.fps@gmail.com et/ou à
champs.usines.ateliers@gmail.com
* Le 02/04/2022 à 08:58, MFRB a écrit: Élection présidentielle: Il est où le revenu universel ?
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/Q-YCS60vDprnNHUK6-SHdlK0dEnHgqiQSky-H6nzQAZ-I046nZhvwNhWI1dkSf4fsjzZVp2blT73Gks0m8LcmDI0Z2rUQAO22hiekc1miu7A5OVd1VlEqWcJA6F7Jn-yTBMdD3V
Depuis mars 2013 le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB https://www.revenudebase.info/) s’est donné pour
mission de promouvoir le revenu universel dans le débat public, jusqu’à son instauration. Sa charte définit ainsi le revenu de base : «
Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par une communauté
politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de
contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. »
En 2017, avec Benoit Hamon, candidat du Parti socialiste, le revenu universel a conquis droit de cité dans le débat public et il est enfin
sorti du ghetto des utopies et des belles idées qui traversent les siècles sans réussir à s’ancrer dans le réel. Depuis, la crise des gilets
jaunes, la crise de la Covid 19, la crise énergétique actuelle, n’ont cessé de nous alerter sur la détresse de millions de personnes, cette
France qui est à 1 euro près, qui, avec ou sans travail, n’arrivent plus à vivre décemment dans une société où la richesse produite n’a
jamais été aussi grande. Devant cette situation il devrait être du devoir de toute communauté politique et de ses dirigeants de garantir,
en toutes circonstances, à tous ses membres, les conditions concrètes d’existence.
En 2022, les prétendants à la fonction suprême sont particulièrement timorés dans leurs propositions concernant une nécessaire
allocation universelle d’existence conçue non comme une aide sociale supplémentaire conditionnée qui assujettit les individus mais
comme un droit humain universel qui élève et permet de se libérer d’un emploi de survie aliénant. L’analyse des propositions permet
de mesurer la distance qui les sépare d’une vision émancipatrice de cette proposition. Aucun des candidats ne porte l’idée d’un revenu
de base universel inconditionnel et individuel même si le parti EELV a inscrit cette proposition dans son programme.
Au contraire certains envisagent de rogner encore le peu de droit à un minimum vital en conditionnant le versement du RSA à une
activité, à la nationalité et ils continuent à exclure les jeunes de 18 à 25 ans de ce minimum vital, ajoutant ainsi à la souffrance due à la
pauvreté et à la précarité, la souffrance due à la stigmatisation, à l’humiliation et à la ségrégation. Proprement inacceptable.
D’autres, les plus nombreux, portent des propositions qui améliorent le sort de ceux qui doivent vivre avec peu, par l’extension des
droits aux jeunes, aux étudiants, par une revalorisation des aides. Mais la plupart des propositions esquissées n’arrivent pas à sortir
d’une logique d’assistanat qui se limite soit à une simplification d’un système de redistribution complexes, soit à l’automatisation de
l’allocation d’aides sociales sous la forme d’un revenu minimum garanti pour les plus démunis. Par les diverses conditionnalités, par un
montant trop faible, par des mesures catégorielles, jamais on ne sort d’un système d’aides sociales curatives. Si certaines propositions
peuvent constituer une première étape vers un revenu universel, dans l’ensemble elles sont insuffisantes. Car un système qui n’aide

que les pauvres creuse encore l’écart qui les sépare du reste de la société. "Une politique pour les pauvres est une pauvre
politique" observait Richard Titmuss, théoricien de l’État social britannique.
Le revenu universel d’existence devrait constituer le premier dénominateur commun d’un programme de gouvernement, encore
faudrait-il qu’il permette à toutes et tous de s’affranchir de la charité publique qui oblige. Car il ne peut y avoir de liberté ni de
démocratie réelle sans égale considération, sans égalité des droits humains et sans la solidarité des uns envers les autres pour
garantir l’égale participation à la vie sociale et politique de l’ensemble des citoyens. Ce revenu vital, individuel et inaliénable, dissocié
de l’emploi individuel, doit permettre de répondre aux mutations en cours dans le monde du travail comme aux défis environnementaux
à surmonter dans les années à venir; il ouvre la voie vers la réduction du temps de travail et un meilleur partage des emplois.
Il est dommage qu’en 2022 aucun candidat ne porte cette belle idée dont l’heure est venue. Pour ne plus subir mais pouvoir choisir,
pour ne plus subir et pouvoir agir, il nous faudrait pouvoir voter pour un véritable revenu de base universel et inconditionnel !
* Le 21/03/2022 à 14:32, MFRB a écrit: Le MFRB se restructure et recrute du renfort
Fort
d’une
nouvelle
charte
et
d’une
gouvernance
revisitée
(https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VPjFqzJAZPCSrSbRocBXW1cna93R07etAzZ7I4nWLkf1tPCkxfETyuaoe6Bs6VzsDn_
ghN0frQJCdtqeR5NmV4AI_XktO-iusmecfVVS8MvchVtStJaWfQ1vD1iw6Lni77ozDTxgtd7XZWeFwZ3oN2HOVaDGZBkIZhf8ykw8bdYSWkj4FpaqhWh4DEwEhWk3EwVAePWMYKPSrmmyvwo35DXc8ggrpo4bjM_C0bFYfITQz5sEN2_UziRMtiwWNE) ,le Mouvement Français pour un Revenu de Base se développe et se structure. Dans cette
optique, les administrateurs ont besoin de renfort et lancent un appel à candidats parmi les sympathisants du mouvement
pour assurer une mission indemnisée de 6 mois afin d'aider à coordonner et soutenir les projets courants et les activités
quotidiennes du MFRB. Lire l'appel à candidature
(https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DcmqYxlCMEYXGDUTudAsSa66Noj7TZP32HqCo2zPai9tb7n3LkRm5xEIGnpe60YusFlyR5v1lK_fPMtuIIHUmvi_naPegPB5tB2YiC6m5rzhma3WVCU3KXVcYr63YPG8rRoz8lsBwWCRzZIApl6M783U5ZnXY09LfkeKvy8JxQZyV3wBZZKXmTqCtnBTAFs3pDZl4_Bdu9aiA7Jl5FM_EJMdtPRxqMc7Zc5BOjGRl7czHozVK
v8f7XalhQvQDa)
* Le 15/03/2022 à 16:06, MFRB a écrit: Infolettre - Mars 2022
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/s0rbpM8Kc01Z0CgB3kiQUi29VGsGQYPD3pOvqFNj15P88mjjOrVSuSGYFb_dFRiycmoW5_evMp0oMv9KLGURnLdeHY2pF5PAiYE9M2W5htFyD-fX2omhKETh8QuMoCrnsXfe0kc
Cher·es adhérent·es et sympathisant·es, le MFRB a tenu à Paris son Assemblée Générale à Paris les 20 et 21 février. Dans le
prolongement des travaux impulsés par le Comité légal et deux ateliers de réflexion sur la gouvernance, l'Assemblée Générale a voté
l'évolution des statuts du mouvement.
• Un Conseil d'Administration constitué de 11 membres élus regroupe à la fois les fonctions du Comact et du Comleg. Ont été
élu·es : Nadia Bouallak, Sylvie Denisse, Bertrand Duprat, Henri Geist, Stanislas Jourdan,Ly Katekondji, Étienne Maier,
Raihere Maruhi, Christian Massault, Télémaque Masson-Recipon, Guy Valette.
• A la première réunion du nouveau CA qui s'est tenu le 3 mars, 3 co-président·es du MFRB ont été élu·es : Sylvie Denisse,
Henri Geist, Stanislas Jourdan.
Dans une dernière partie un plan d'action annuel a été esquissé à l'occasion d'un remue- méninge collectif. Nous encourageons tous
les membres du MFRB à prendre connaissance du compte rendu des travaux sur les actions à venir et du procès verbal de l'A.G..
(https://drive.google.com/file/d/1X1UAtyVfsM3xgNoMNNcb31Tjz_hUQ4zU/view )
Le 9 janvier 2022 s'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire pour finaliser la discussion et les amendements de notre
charte. la nouvelle version est publiée sur notre site. (https://www.revenudebase.info/ressources/charteMFRB.pdf )
Le MFRB a besoin de vos compétences Fort d’une nouvelle charte et d’une gouvernance revisitée, le Mouvement Français pour un
Revenu de Base se développe et se structure. En attendant un recrutement “structurel” d’un·e coordinateur·trice, les administrateurs
ont besoin de renfort et lancent un appel à candidat·es parmi ses membres ou ses sympathisants pour assurer durant 6 mois diverses
missions indemnisées d’aide au Conseil d’Administration et au fonctionnement de l'association pour permettre de coordonner et
soutenir les projets courants et activités quotidiennes du MFRB L'appel à candidats ci-dessous définit le profil du poste à pourvoir.
(https://drive.google.com/file/d/1soUBklGMlzAaAeNuyfbH6rythvMDnWWZ/view )
2) Mon Revenu De Base: Voir la newsletter au 19/12/2021 pour l’historique et https://monrevenudebase.fr/
* Le 07/04/2022 à 11:54, Mon Revenu de Base a écrit: La relance du tirage au sort
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/mr/UCmxiGHAoZUm9ZRNl_q1Dap1jyz2oxa8TkFzfeWl2rwY6PtWVY_jTSkav2eJtheX
OiDK0vkO1rCQi1JCtVsOWaSVf22IOjQR3Us7G_RGdCvvUfxc5lqInfCV5HWaHHv7skytsnR99SzX-Ksn
L’expérimentation du revenu de base a été relancée avec succès fin janvier, avec le tirage au sort d’un bénéficiaire ! Bruno*, la
trentaine, originaire de la région de Lyon, a été très ému d’apprendre qu’il allait recevoir 1 000 euros par mois pendant un an, et ceci
grâce à votre mobilisation et générosité ! Merci encore à tous les contributeurs et contributrices et bonne chance à Bruno dans la
gestion de son nouveau pécule !Mais on ne s’arrête pas là et la collecte continue ! Nous sommes déterminé·e·s à organiser de
nouveaux tirages au sort au cours de l’année mais nous avons besoin de vous pour que le rêve devienne réalité ! N’hésitez pas à
relayer l’initiative dans vos réseaux et n’oubliez pas que vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel pour contribuer au projet !
Pour soutenir: https://monrevenudebase.fr/soutenir/
Besoin de sang neuf ! Nous avons besoin de forces vives pour l’association ! Si vous êtes un·e fervent·e défenseur·euse du revenu
de base et que vous ayez un peu (ou beaucoup !) de temps libre, nous avons besoin de vous. Nous recherchons des profils pour
alimenter nos réseaux sociaux, développer notre stratégie de communication (pour envoyer des newsletters plus régulièrement par
exemple !) et développer une stratégie de fundraising. Même si les missions citées ne vous séduisent pas, nous sommes toujours
heureux d’accueillir de nouvelles personnes pour faire vivre l’association. Pour les candidatures, c'est par ici :
https://monrevenudebase.fr/association/#rejoignez-nous

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 19/12/2021 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 27/05/2022 à 12:10, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: Revue de presse - PRINTEMPS 2022 - Mars, avril, mai
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/revue-de-presse-printemps-2022-4.pdf
Sommaire :
Macron reste ami avec Poutine... pour le nucléaire !
Le parc nucléaire EDF attaqué par la corrosion...
… et par le réchauffement climatique !
La France : le pays où l'électricité était trop chère !
L'atome coule EDF malgré les cadeaux de Macron
La France, pays de l'atome, à court d'électricité...
...mais pas en manque de déchets radioactifs !
Réacteurs EPR : toujours pire...
Le nucléaire en folie
Ni le climat ni la guerre ne sauveront le nucléaire
ITER : Bigot rime avec fiasco
Observatoire du nucléaire - www.observatoire-du-nucleaire.org
* Le 04/05/2022 à 13:52, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: Nucléaire : pièces défectueuses et falsifications au Creusot :
la plainte est en cours depuis 6 ANS !
Observatoire du nucléaire - www.observatoire-du-nucleaire.org - 06 64 100 333 Communiqué du 4 mai 2022 Versions en ligne (http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article391 )
et Pdf (http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/obs-com-6ans-plainte-creusot.pdf )
Nucléaire : pièces défectueuses (dont la fameuse cuve de l'EPR) et falsifications dans les usines Areva (devenue Orano) du
Creusot. La justice veut-elle enterrer l'affaire, énorme scandale industriel ? La plainte a été déposée le 4 mai 2016, il y a donc
6 ans jour pour jour...
Rappel : Dépêche AFP du 4 mai 2016 (voir aussi ci-dessous)
En avril 2015, à la faveur d'un changement de dirigeants (*), Areva (**) informait l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que la cuve du
réacteur EPR de Flamanville, fabriquée depuis plusieurs années et déjà installée dans le réacteur, était en réalité défectueuse. Suite à
cet aveu, des investigations ont permis de mettre à jour pendant plus d'un an de nouvelles révélations sur les pratiques criminelles
d'Areva et l'incurie (voire la complicité) de l'ASN : il a été ainsi montré que des milliers de pièces défectueuses ont été produites et
souvent installées dans divers réacteurs en France et à l'étranger. Pire : d'innombrables documents de certification ont été falsifiés,
parfois grossièrement, sans que l'ASN ne s'aperçoive de quoi que ce soit (***).
Tant et si bien que, le 4 mai 2016, comme en atteste la dépêche AFP (http://www.connaissancedesenergies.org/afp/arevalobservatoire-du-nucleaire-depose-plainte-pour-faux-et-mise-en-danger-dautrui-160504) du même jour, l'Observatoire du nucléaire
déposait une plainte en justice contre Areva et contre l'ASN pour "Faux, usage de faux et mise en danger de la vie d'autrui." Il est à
noter que c'est six mois plus tard (voir article ci-dessous) que l'ASN a à son tour déposé plainte, assurément pour essayer de se placer
dans le camp des accusateurs et non celui des accusés. Cette petite manoeuvre ne devrait pas tromper la justice... si jamais celle-ci
se souvient qu'elle doit instruire les plaintes et faire toute la lumière sur cette affaire gravissime. Aujourd'hui, 4 mai 2022, cela fait six
ans jour pour jour que la plainte de l'Observatoire du nucléaire a été déposée et la justice ne donne toujours aucune nouvelle de ses
investigations... si elles existent !
Observatoire du nucléaire
(*) Areva savait depuis des années que la cuve était défectueuse et a maintenu secrète cette information pourtant cruciale, mais ce
n'est qu'après le départ d'Anne Lauvergeon et le décès de son successeur Luc Oursel que l'aveu a été fait auprès de l'ASN qui, elle,
n'avait rien vu (ou rien dit...)
(**) Areva est devenue Orano depuis : l'industrie nucléaire a souvent changé les noms des entreprises ou sites déconsidérés...
(**) L'ASN n'a donc rien découvert par elle-même, contrairement à une légende savamment entretenue pour maintenir dans l'opinion
l'idée que le nucléaire français serait "parfaitement contrôlé"...
RAPPEL-AFP-Le 04 mai 2016 à 14h30 Areva : l'Observatoire du nucléaire dépose plainte pour "faux" et "mise en danger
d'autrui http://www.connaissancedesenergies.org/afp/areva-lobservatoire-du-nucleaire-depose-plainte-pour-faux-et-mise-en-dangerdautrui-160504
L'Observatoire du nucléaire a annoncé mercredi le dépôt d'une plainte pour "faux, usage de faux et mise en danger d'autrui" dans
l'affaire des anomalies présumées lors de la fabrication de composants de centrales à l'usine Areva du Creusot (Saône-et-Loire).
Dans cette plainte contre X, dont l'AFP a obtenu copie, l'association anti-nucléaire rappelle que, selon l'Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), 400 pièces produites dans cette usine "ne correspondraient pas à la réalité", alimentant les craintes d'une falsification des
résultats des tests de contrôle de qualité."Cinquante pièces seraient en service sur le parc électronucléaire français", selon la même
source. "Nul ne sait quelle centrale est concernée et quelles précautions doivent être prises par la population eu égard à ce problème
de sûreté", alerte l'association. "La mise en danger est donc permanente et il est urgent que ces documents falsifiés soient entre les
mains de la justice", poursuit-elle. Areva avait annoncé vendredi que des "anomalies" avaient été détectées dans le suivi des
fabrications d'équipements au sein de son usine du Creusot, où a notamment été fabriquée la cuve du réacteur EPR de Flamanville
(Manche) dont l'acier présente un défaut de composition. Selon l'avocat de l'Observatoire du nucléaire, Me Emmanuel Riglaire, la
plainte a été envoyée mercredi au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. Estimant "indispensable de stopper
immédiatement les installations nucléaires concernées", l'association réclame dans un communiqué que l'enquête détermine "si des
complicités, par exemple chez EDF et l'ASN, ont aidé Areva à écouler ses pièces défaillantes pendant des décennies jusqu'à l'affaire
des cuves des EPR".
-------------------------------SIX MOIS PLUS TARD, l'ASN porte plainte à son tour pour essayer de masquer sa propre culpabilité:

-------------------------------Les Echos - 25 octobre 2016 Nucléaire: l'ASN saisit la justice sur les irrégularités de l'usine du Creusot
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a saisi le procureur de la République dans l'affaire des « irrégularités » constatées
à l'usine d'Areva au Creusot. L'affaire des « irrégularités » constatées à l'usine d'Areva au Creusot (Saône-et-Loire) pourrait se
retrouver devant les tribunaux. Lors d'une audition devant l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
de l'Assemblée Nationale mardi, Pierre-Franck Chevet, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a annoncé avoir saisi le
procureur de la République sur le sujet. « Nous avons été amenés à faire un signalement au procureur de la république compétent »,
a-t-il déclaré devant les parlementaires. Un peu plus tôt lors de l'audition, Bernard Fontana, PDG d'Areva NP (la division réacteurs du
groupe nucléaire), avait dit s'attendre à des suites judiciaires. Une telle saisine est prévue par l'article 40 du Code de procédure
pénale, qui prévoit que tout officier public ou fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit dans le cadre de ses fonctions
est tenu d'en « donner avis sans délai au procureur de la République ". Celui-ci a la charge d'apprécier s'il doit ensuite engager une
procédure judiciaire. « Il peut décider de classer le dossier, de juger les faits prescrits ou de lancer une enquête préliminaire ", explique
une source au fait du dossier.
Des anomalies susceptibles de poser des problèmes de sûreté
Areva avait reconnu en mai 2016 avoir découvert des « irrégularités " dans des dossiers de fabrication de pièces dans son usine
(http://www.lesechos.fr/08/05/2016/lesechos.fr/021912606812_edf-pointe-les---pratiques-non-conformes---d-areva-au-creusot.htm) du
Creusot:ne répondant pas aux normes prévues, ces dossiers ont été falsifiés de sorte à pouvoir malgré tout livrer les pièces
correspondantes (« Les Echos » du 3 mai). Des pratiques à nouveau qualifiées mardi, lors de l'audition, d'« inacceptables ", aussi bien
par l'ASN et EDF que par Areva. Depuis cette découverte, des centaines de dossiers ont été audités. Certains ont révélé des
anomalies susceptibles de poser des problèmes de sûreté, notamment sur des générateurs de vapeur, des composants majeurs des
réacteurs. La décision prise par Areva de vérifier l'ensemble de ses dossiers, soit près de 6.000 unités, « prendra encore un ou deux
ans, et on va trouver d'autres irrégularités !», a commenté Pierre-Franck Chevet.
* Le 15/04/2022 à 14:42, Stéphane Lhomme a écrit: A propos des menaces de facturation (8,30 eur/2 mois) et autres infos
Bonjour, Enedis et ses alliés (la Commission de régulation de l'énergie (CRE), UFC-QueChoisir, etc) sont confrontés à une résistance
anti-Linky qu'ils n'avaient pas prévue : à ce jour il reste environ 4 millions de compteurs ordinaires en service ! Aussi nous assistons à
une nouvelle campagne d'intimidation : des menaces de facturation de la relève visuelle de la consommation pour les "sans-Linky",
d'un montant de 8,30 euros HT tous les deux mois, soit 50 euros par an. Voici ce qu'il faut savoir :
1) Dans tous les cas, il n'y aura aucune facturation avant 2023 : les courriers envoyés actuellement par Enedis laissent habilement
croire que cette facturation pourrait être immédiate, c'est totalement faux une fois encore !
2) Si vous faites des auto-relèves chez Enedis (voir ci-dessous), il n'y aura aucune facturation avant 2025 ! Ça laisse largement le
temps de voir venir !
3) Vous pouvez facilement faire vos auto-relèves chez Enedis, au choix :
- sur le site web d'Enedis : https://www.enedis.fr/faire-le-releve-en-ligne
- par téléphone au 0970 831 970 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
On peut recommander de le faire deux fois par an, mais vous pouvez aussi le faire plus souvent si ça vous chante...
4) Vous pouvez continuer à faire vos auto-relèves auprès de votre fournisseur (EDF, Engie, Eni, etc) mais cela ne dispense pas
de les faire chez Enedis car, charmes de la distribution de l'électricité en France, c'est Enedis qui est censé collecter les données de
consommation et les transférer ensuite aux fournisseurs. Pour éviter la facturation évoquée ci-dessus, il faut donc nécessairement faire
des auto-relèves chez Enedis.
5) Si vous rencontrez des difficultés pour faire vos auto-relèves, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls ! Il s'agit peut-être
de manoeuvres d'Enedis pour nous compliquer la tâche (en croyant nous pousser ainsi à demander un Linky !) mais c'est plus
probablement de l'incompétence. Pêle-mêle, vous pouvez être confronté à un dysfonctionnement du site web de relève, ou du serveur
vocal, ou bien Enedis ne transmets pas votre consommation à votre fournisseur, etc. Ne paniquez pas (pour mémoire : aucune
facturation avant 2023 !), revenez-y plus tard, jusqu'à ce que votre consommation soit bien prise en compte.
Procédure contre le projet de facturation à partir de 2025 : vous pouvez aider !
Lors de la récente réunion téléphonique des Collectifs anti-Linky, il a été acté de faire une procédure en justice contre le projet de
facturation de la relève à partir de 2025 (et 2023 en cas d'absence d'auto-relèves). L'avocat sélectionné est l'excellent Me JeanSébastien Boda. Vous pouvez aider au financement de cette procédure par cette cagnotte en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/stop%20linky%2088/collectes/non-a-la-taxation-discriminatoire-des-sans-linky
Vous pouvez également contribuer en envoyant un chèque à l’ordre de Stop linky 88 à l’adresse suivante: Stop linky 88, 4 rue
Jacquard 88000 Épinal. N’oubliez pas d’indiquer au dos du chèque : Contre la taxation discriminatoire des sans-linky
UFC-QueChoisir : toujours plus collabos d'Enedis - Procès le 2 novembre 2022
Toujours à la pointe de la trahison, l'UFC-QueTrahir et sa pseudo journaliste ont encore publié un "article"
(https://www.quechoisir.org/actualite-compteur-linky-le-prix-du-refus-n99048/) trompeur titré "Le prix du refus" (!) et laissant croire que
les courageux citoyens qui ont refusé le Linky allaient enfin (du point de vue d'UFC-QC) être punis. Il y est question d'une "frange de
récalcitrants" (on se croirait chez Macron) et il est affirmé que "s'ils persistent, ce refus pourrait leur coûter cher". Or, comme expliqué
ci-dessus, il est facile de repousser le danger jusqu'à 2025. Et il faut aussi rappeler que, lorsque le Linky est posé, beaucoup d'usagers
voient leurs factures augmenter... et de bien plus que 50 euros par an ! La direction de l'UFC-QC a depuis longtemps oublié qu'elle
était supposée défendre les "consommateurs" et non les puissants...A propos d'UFC-QC, comme indiqué dernièrement, la Cour de
cassation a annulé le jugement de la Cour d'appel qui confirmait ma triple victoire en première instance contre UFC-QueChoisir.
(http://refus.linky.gazpar.free.fr/defaite-majeure-ufc-quechoisir.htm) Le procès en Cour d'appel aura donc lieu à nouveau, et nous
venons d'apprendre la date : le 2 novembre 2022, au Tribunal judiciaire de Paris. Nous donnerons des précisions à la rentrée...
Continuons à résister, nous avons raison ! Bien cordialement, Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire,
Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

* Le 24/03/2022 à 11:07, Stéphane Lhomme a écrit: Sud-Ouest - Par Gwenaël Badets
Bordeaux: le militant Stéphane Lhomme relaxé pour le vol d’un compteur Linky (https://www.sudouest.fr/justice/bordeaux-lemilitant-stephane-lhomme-relaxe-pour-le-vol-d-un-compteur-linky-10269096.php)
Il était jugé ce mercredi pour avoir subtilisé un appareil. La défense a plaidé l’état de nécessité. Le militant est par ailleurs dispensé de
peine pour avoir refusé de se soumettre à des relevés d’empreintes et d’ADN. Ce n’était pas un vol. Ainsi a décidé le tribunal
correctionnel de Bordeaux, qui jugeait ce mercredi le militant Stéphane Lhomme. Il lui était reproché d’avoir escamoté un compteur
Linky, le 3 novembre 2020 à Saint-Macaire (Sud-Gironde). «Une victoire totale», commentait l’intéressé à l’annonce de sa relaxe, en
fin d’après-midi. Depuis un an et demi, le quinquagénaire a toujours reconnu les faits, mais nié sa culpabilité. D’abord, il a d’abord
refusé une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui lui proposait un an de prison avec sursis. Hier, il a maintenu
cette position d’équilibriste au fil des questions du président de la cinquième chambre. Même quand Romain Jouanneau lui faisait
comprendre qu’il risquait peu – «Il ne s’agit pas de la plus grosse affaire que ce tribunal aura à traiter!» «Oui, monsieur le procureur,
l’élément matériel du vol est constitué. Mais l’état de nécessité excuse cet acte» Il semblait compliqué de qualifier les faits autrement
que de vol. Le procureur Olivier Étienne l’a rappelé dans son réquisitoire: «Prendre quelque chose à quelqu’un, c’est un vol. Même si
vous le restituez quelques secondes après.»
Arrêté municipal: À la barre, Stéphane Lhomme a retracé les circonstances dans lesquelles il a subtilisé l’objet du délit.
(https://www.sudouest.fr/justice/bordeaux-le-militant-stephane-lhomme-juge-pour-avoir-subtilise-un-compteur-linky10247019.php) «J’ai répondu à l’appel à l’aide d’une retraitée vulnérable, qui refusait l’installation que tentaient de lui imposer des
prestataires d’Enedis. En fait, je m’attendais à être félicité par les gendarmes.» Et de rappeler que dans sa commune de SaintMacaire, deux arrêtés municipaux anti-Linky ont été pris, interdisant leur pose sans consentement. C’est sur la base de ce texte que
Me François Ruffié, l’avocat de la défense, a plaidé. «Oui, monsieur le procureur, l’élément matériel du vol est constitué. Mais l’état de
nécessité excuse la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte
nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Aujourd’hui, grâce à M. Lhomme, cette retraitée a encore son vieux compteur.
Et elle est très contente.» Il était aussi reproché au militant d’avoir refusé de se soumettre à des relevés d’empreintes et d’ADN. Pour
le vol, le procureur Étienne était prêt à requérir la dispense de peine. Mais pour ces deux autres infractions, il a requis deux amendes
de 250 et 300 euros avec sursis. Pour la défense, M e Ruffié a plaidé que ces relevés étaient sans objet, «mon client étant connu
comme le loup blanc». Stéphane Lhomme a été reconnu coupable de ces faits, mais dispensé de peine.
Comité de soutien: Plusieurs dizaines d’anti-Linky étaient venus soutenir le prévenu de Nouvelle-Aquitaine, de Bretagne ou de la
région parisienne. Leurs raisons de s’opposer au «compteur mouchard» sont diverses. Des plus terre à terre – «les surfacturations, les
risques d’incendie» – aux plus audacieuses – «J’accuse Linky d’empoisonner les diabétiques», a-t-on pu entendre lors de la
conférence de presse organisée mercredi matin à l’Utopia. Tous sont en tout cas d’accord pour continuer à refuser les installations, et
assurent qu’«Il n’y a aucun surcoût, (https://www.sudouest.fr/economie/energie/compteur-linky-voici-la-somme-a-payer-pourceux-qui-refusent-son-installation-9507612.php ) du moment qu’on autorelève sa consommation».
*Le 17/03/2022 à 17:55, Stéphane Lhomme a écrit: [Observatoire du nucleaire] Inscrivez-vous aux Journées d'étude "Arrêt du
Nucléaire" 8/9/10 juillet 2022 près de Narbonne...
Bonjour à toutes et tous, vous trouverez ci-joint le programme / bulletin d'inscription pour les journées d'études d' "Arrêt du
nucléaire", regroupement d'associations de toute la France. Cf http://collectif-adn.fr
Vous pouvez voir sur le programme que je ferai une présentation de la situation du nucléaire en France et dans le monde le samedi
9 juillet matin, y compris par rapport aux événements dramatiques actuels en Ukraine. Si vous voulez vous inscrire vous pouvez
répondre par courriel à : journeesdetudes@gmail.com ou par voie postale (voir sur le programme). Notez aussi la présence
d'intervenants étrangers très compétents et parfaitement francophones. Le dimanche après-midi, pour ceux qui peuvent rester, il y
aura aussi une "promenade" autour du site Orano (Areva) de Malvesi. « 100% de l’uranium brûlé dans nos centrales et 25% de
l’uranium mondial passe par cet usine » explique Didier Latorre (https://reporterre.net/Un-train-d-uranium-a-ete-bloque-par-desantinucleaires-pres-de-Narbonne) qui sera présent aux journées d'étude. A bientôt Stéphane Lhomme
* Le 12/03/2022 à 12:57, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: [Observatoire du nucleaire] Lundi 14 mars 2022 de 19:00 à
21:00 sur Zoom : "Nucléaire, stop ou encore ?" avec Angel (Stop Bure) et Stéphane Lhomme
Lundi 14 mars 2022 de 19h à 21h Dans la série les lundi de PEPS: Nucléaire, stop ou encore ?
Évènement en ligne - Rejoindre l’évènement : https://confpeps.org/lundi-de-peps-nucleaire-stop-ou-encore
Le 10 février 2022, M. Macron annonçait - sans le moindre débat public, pas même à l'Assemblée nationale pourtant majoritairement
macronienne ! - la future construction par EDF de 14 nouveaux réacteurs. A peine deux semaines plus tard, les forces militaires russes
envahissaient l’Ukraine, prenant ensuite d'assaut plusieurs installations nucléaires. Cet événement dramatique illustre la vulnérabilité
extrême d'un pays nucléarisé... comme la France, et rappelle que l'on ne peut hélas écarter l'hypothèse d'un retour de la guerre sur
notre sol. Par ailleurs, la poursuite de l'exploitation de centrales nucléaires, et a fortiori la construction de nouveaux réacteurs, aurait
pour conséquence, outre de faire courir un risque toujours plus grand de catastrophe nucléaire, de démultiplier la production de
déchets radioactifs. Alors, la France doit-elle vraiment persister dans le nucléaire ?
Débat avec Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire et Angel, militante de Stop-Bure (contre le projet
d'enfouissement des déchets radioactifs)
* Le 09/03/2022 à 12:31, Stéphane Lhomme a écrit: [Refus.Linky.Gazpar.Eau] A propos de le prétendue facturation de la relève
pour les "sans-Linky"
Bonjour à toutes et tous, de nombreux journaux ont publié (ou plutôt on bêtement recopié) ces jours-ci des âneries prétendant que les
sans-Linky allaient devoir payer la relève visuelle, d'un montant de 4,16 euros par mois ou 8,32 euros tous les deux mois, ce qui donne
50 euros par an : on est au moins rassuré sur le fait que, s'ils sont nuls en journalisme, ces médias savent au moins faire des additions
simples ! On note carrément des titres stupides comme "Refuser le Linky va vous coûter cher", probablement rédigé par un de ces
lâches qui s'est laissé mettre le Linky et qui mesquinement espère que les résistants seront punis. Pour mémoire, c'est souvent avoir
le Linky qui coûte très cher (augmentation des factures, abonnement plus cher pour ne pas disjoncter, etc), sans parler des autres
=risques d'incendies, ondes, etc). Mais surtout, une telle facturation de la relève visuelle, annoncée par la nuisible Commission de
régulation de l'énergie (CRE) - qui semble autorisée à faire la loi à la place de l'Assemblée nationale - ne concernerait que les gens qui
n'ont pas le Linky et ne font pas d'auto-relève. Si vous faites vous même une auto-relève sur votre bon vieux compteur ordinaire, une

facturation spécifique ne serait éventuellement possible qu'à partir de 2025 : non seulement nous avons le temps de voir, mais de toute
façon nous contesterons une telle facturation. Attention, deux problèmes concernant l'auto-relève:
- théoriquement, on doit communiquer son index à Enedis, qui le transmets alors au fournisseur (c'est la "simplicité" de la
distribution de l'électricité en France !). Donc nous vous conseillons de transmettre votre index à Enedis. Si vous avez l'habitude de le
faire auprès de votre fournisseur, rien ne vous empêche de continuer, en plus de l'envoyer à Enedis. Par ailleurs, il apparaît que
certaines personnes auraient du mal à transmettre leur index à Enedis par Internet ou par téléphone : l'espace client ne serait pas du
tout au point (à moins que ce ne soit délibéré pour nous compliquer la vie). Dans ce cas, envoyez votre index à votre fournisseur.
Éventuellement, envoyez le aussi par écrit en recommandé à Enedis (deux fois par an, cela suffit largement !). Tout ceci est nouveau,
on ne sait pas ce qui va fonctionner ou pas...
- certains ne souhaitent pas envoyer leur index à Enedis pour préserver l'emploi des releveurs, quitte d'ailleurs à payer la relève.
C'est une préoccupation très honorable. Cependant, il apparaît que la grande majorité des releveurs a déjà été licenciée, et que les
autres vont suivre dans tous les cas : la direction d'Enedis tient absolument à s'en débarrasser pour accroître la rentabilité de
l'entreprise... et préparer ainsi sa possible privatisation (prévue par la macronie). D'ores et déjà, beaucoup d'entre nous (les sansLinky) avons reçu une lettre d'Enedis demandant de faire une autorelève. C'est par exemple mon cas et, effectivement, les releveurs
ont disparu...
Dans tous les cas, je vous confirme que nous avons tout intérêt à continuer à résister, et donc à garder nos compteurs ordinaires, pour
échapper à toutes les tares du Linky et ne pas avoir un indic installé à domicile… Courage ! Stéphane
NB : informations judiciaires :
- mon procès pour prétendu "vol de Linky" est toujours bel et bien prévu le 23 mars à 14h à Bordeaux, comme annoncé dans les
précédents envois
- je viens d'apprendre que la Cour de cassation a cassé mes victoires contre UFC-QC et la journaliste de QueChoisir. Elle reproche
à la Cour d'appel de ne pas avoir assez justifié le rejet des arguments d'UFC... Il y aura donc un nouveau procès dans quelques mois !
A suivre… Stéphane Lhomme Directeur de l'Observatoire du nucléaire Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr
* Le 03/03/2022 à 19:17, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: REVUE DE PRESSE - HIVER 2021-2022 - VERSION PDF
(http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/revue-de-presse-hiver-2021-2022-2.pdf)
•Nucléaire et guerre en Ukraine
•Heureux de la guerre, le lobby nucléaire y croit…
•Une guerre nucléaire?
•EPR: la CRIIRAD met les pieds dans la cuve...
•Macron veut 14 nouveaux réacteurs: bla-bla
•Prétendu «EPR2»: pire que l’EPR!
•Les réacteurs EDF attaqués par la corrosion...
•...la production nucléaire française s’effondre!
•Le nucléaire: énergie finissante
•Taxonomie: totale défaite du nucléaire!
•«Retour en grâce» = bourrage de crâne
•Nucléaire: débat interdit en Macronie…
•Guignols nucléaires: Lauvergeon, Breton et cie...
•Renouvelables: seule la France échoue...
Observatoire du nucléaire - www.observatoire-du-nucleaire.org
* Le 25/02/2022 à 07:20, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: Guerre : la France nucléarisée est terriblement vulnérable
Vendredi 25 février 2022: L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une nouvelle occasion pour les promoteurs du nucléaire de mettre
en avant leur industrie fétiche, parée de toutes les vertus. La construction de nouveaux réacteurs est ainsi mise en avant pour lutter
contre le changement climatique… alors que ces chantiers ne seraient pas achevés avant 2040. De même, le nucléaire serait la
solution face à l'envol des prix de l'énergie alors qu'il est d'ores et déjà acquis que les coûts de production des futures centrales seront
prohibitifs. Et voilà aujourd'hui que l'invasion de l'Ukraine par la Russie démontrerait la pertinence de l'option nucléaire imposée depuis
plusieurs décennies en France. Quant à l'Allemagne, elle serait désormais confrontée à une erreur majeure, celle d'avoir choisi la
fermeture de ses centrales nucléaires et d'avoir parié sur le gaz, en particulier le gaz russe, pour assurer sa transition énergétique en
attendant de fonctionner un jour avec 100% d'énergies renouvelables. Il est certes exact que, comme ceux du blé ou de l'aluminium,
les prix de l'énergie s'envolent depuis le déclenchement de l'attaque russe. En outre, les pays qui importent du gaz russe - dont la
France ! - risquent de devoir se passer subitement de cette ressource, entraînant assurément un envol des prix, voire des pénuries.
L'Allemagne va assurément être confrontée à d'importantes difficultés. Pour autant, le nucléaire est-il l'option "magique" apte à
protéger la France ? Certainement pas.
Commençons par rappeler que, tous les hivers, la France est fortement importatrice d'électricité, en particulier… depuis l'Allemagne, et
ce malgré nos 56 réacteurs nucléaires, ou plus exactement à cause d'eux : l'option "nucléaire + des millions de chauffages électriques"
entraîne de tels pics de consommation que la production nucléaire française est largement insuffisante. Ce phénomène s'aggrave
d'ailleurs chaque année avec le vieillissement des réacteurs et les pannes de plus en plus nombreuses et inquiétantes. Pour mémoire,
EDF est actuellement obligée d'arrêter de nombreux réacteurs suite à la découverte de corrosions de systèmes de sécurité.
Si l'Allemagne ne peut plus exporter d'électricité suite aux conséquences de la guerre en Ukraine, la France va de fait se retrouver en
situation critique. Encore est-il heureux que l'hiver touche à sa fin, mais il est très probable que de nouveaux hivers arriveront fin 2022
et les années suivantes !
Rappelons aussi que, même avec la production nucléaire la plus importante au monde - les USA comptent plus de réacteurs mais ils
produisent moins de 20% de l'électricité du pays, contre 65% en France - le nucléaire ne couvre que 15% de la consommation
française d'énergie. C'est d'ailleurs bien pour cela que les Français sont frappés comme leurs voisins par l'envol des prix du pétrole, du
gaz, et de l'électricité : le nucléaire ne nous protège absolument pas. Les promoteurs de l'atome en déduisent bien sûr que, pour que

cette protection fonctionne, notre production nucléaire doit augmenter fortement. Mais, comme signalé plus haut à propos du climat, il
faudra attendre au moins jusqu'en 2040 pour que de nouveaux réacteurs entrent en service. Poutine aura alors près de 90 ans !
De plus, des dizaines de réacteurs actuels auront été fermés d'ici là, trop délabrés pour être indéfiniment rénovés à grand frais par
EDF. On nous parle beaucoup ces derniers temps d'une électrification massive de notre économie, mais ce ne sont pas les 6 à 14
nouveaux réacteurs annoncés par M. Macron - cela ne coûte rien en période électorale ! - qui permettront un tel basculement : il en
faudrait en réalité dix ou vingt fois plus !
Or, outre son aspect insensé - démultiplication des risques de catastrophe et de la production de déchets radioactifs - ce projet
est totalement hors des capacités d'EDF sur le plan financier - l'entreprise est d'ores et déjà terriblement endettée - et sur le plan
industriel - incapable de construire un seul réacteur, le fameux EPR de Flamanville, comment EDF en ferait-elle des centaines ? Mais
l'incapacité du nucléaire à nous protéger, de façon générale et tout particulièrement en période de crise géopolitique, est évidente pour
d'autres raisons que les déficiences d'EDF.
Il est même évident qu'un pays très nucléarisé comme la France est en réalité hautement vulnérable. En effet, qui peut
raisonnablement écarter l'hypothèse dramatique d'une guerre qui toucherait le territoire français ? Alors que l'armée russe vient de
prendre possession de la tristement célèbre centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, comment ne pas envisager que des
centrales françaises soient attaquées ou bombardées ? La France possède certes des armes atomiques, mais comment
permettraient-elles de protéger nos centrales nucléaires ? En atomisant les attaquants… sur notre propre sol ?
Et même sans en arriver là, il est notable que la France nucléaire est d'une immense vulnérabilité du fait de la centralisation extrême
de sa production : l'électricité est transportée sur des centaines de kilomètres par des lignes très haute tension (THT) dont les pylônes,
situés pour la plupart en rase campagne, peuvent être dynamités avec la plus grande facilité. En une nuit, un groupe paramilitaire
ou terroriste peut mettre la France à genoux. Et qu'on ne nous accuse pas de "donner des idées à nos ennemis", cette vulnérabilité
extrême est connue de toute personne qui suit les questions d'énergie.
A contrario, les énergies renouvelables peuvent être déployées de façon harmonieuse et décentralisée sur tout le territoire, et
continueraient à fonctionner en grande majorité même si plusieurs régions étaient attaquées. Cette résilience est d'ailleurs
aussi de mise face aux évènements climatiques.
Instrumentaliser la guerre poutinienne pour tenter de promouvoir l'atome est cynique, irresponsable et absurde. Que ce soit face au
péril climatique, à l'envol des prix de l'énergie ou aux crises géopolitiques, il est clair que la seule option d'avenir passe par le triptyque
sobriété (éliminer les consommations non indispensables), efficacité (consommer moins d'énergie pour un même besoin) et
énergies renouvelables. Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire
* Le 17/02/2022 à 18:28, Stéphane Lhomme a écrit: Bonjour à toutes et tous, en ce début 2022, des millions de compteurs
ordinaires sont toujours en fonction en France et Enedis demande désormais aux "sans-Linky" de faire des autorelèves (par
Internet ou téléphone) sur leurs bons vieux compteurs, sans avoir à payer la moindre pénalité ou "facturation spécifique" : comme je
vous l'avais assuré depuis 5 ans, ces menaces n'étaient que du bluff. Les compteurs ordinaires restent et resteront parfaitement
légaux, et l'on ne risque RIEN à les garder, au contraire : on échappe ainsi aux nombreuses tares des Linky… Pour autant, Enedis
et ses séides (sous-traitants voyous en particulier) continuent à essayer de nous intimider en revenant régulièrement à la charge pour
tenter de mettre des Linky (continuez à résister) mais aussi... avec des procédures en justice. C'est ainsi que, mercredi 23 mars 2022,
je passerai au Tribunal judiciaire de Bordeaux pour la fameuse affaire du "vol de Linky", plus certainement pour "délit de solidarité"
(cf ci-dessous rappel de l'affaire). Je remercie par avance toutes les personnes qui seront là pour soutenir (voir ci-dessous le
programme des réjouissances), en souhaitant néanmoins que personne ne parcourre de grandes distances et n'engage trop de frais.
Il est clair que notre combat dépasse les tares (pourtant nombreuses et graves) du Linky, c'est bien notre liberté qui est lourdement
mise en cause par la société du tout-connecté, de la surveillance électronique et des qr codes...
Programme
11h - Cinéma Utopia (5 place C Jullian, Bordeaux) : Conférence de presse ouverte au public
12h45 : pique-nique devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (rue des frères Bonie)
13h30 : rassemblement devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux
14H : procès contre Stéphane Lhomme, "voleur de Linky"
Rappel de l'affaire
Le 3 novembre 2020, j'ai été appelé en urgence par une habitante âgée de ma commune, Saint-Macaire, confrontée à des soustraitants 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".
Le 2 juillet 2021, j'ai réfusé de me rendre à la convocation du Service pénitentiaire de probation qui voulait étudier la possibilité de
me placer sous bracelet électronique, comme si j'étais un vulgaire Sarkozy, Guéant ou Balkany !
Le 6 septembre 2021, j'ai réfusé la "reconnaissance préalable de culpabilité" qui m'était "généreusement" proposée par le
procureur : j'attends de la justice qu'elle me félicite et m'encourage, pas qu'elle me propose d'être coupable !
Le 29 novembre 2021, nous apprenions que mon procès, prévu le lendemain, était subitement repoussé. Alors que l'audience était
prévue depuis des mois, c'est seulement la veille que la justice s'est rendue compte que mes actes étaient si graves que je ne pouvais
passer devant un juge unique et qu'il me fallait une formation collective d'au moins trois juges !
Nous avons immédiatement diffusé l'information de ce report par tous les moyens disponibles mais, hélas, de valeureuses personnes
ne l'ont pas eue à temps et ont pour certains parcouru des centaines de kilomètres pour apporter vainement leur soutien. C'est ainsi
que la "justice" traite les honnêtes gens...
C'est finalement mercredi 23 mars 2022, 17 mois après le "crime", que le procès devrait avoir lieu... à moins d'une nouvelle surprise !
Quelques amies et amis sont venus au soutien le 6 septembre 2021 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux. Merci aussi
aux élus Loïc Prud'homme et Philippe Poutou (présent plus tôt mais absent lors de la photo)
Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur du site Refus.Linky.Gazpar

* Le 27/01/2022 à 05:20, Avocats c. Linky - Palace.legal a écrit: https://t.palace.legal/nl2/x2mmq/5r2m2.html
Victimes des ondes et LINKY: ENEDIS déclare forfait en cassation Paris, le 27 janvier 2022. Treize victimes des ondes avaient
obtenu la condamnation d’ENEDIS à dépolluer leur électricité, en première instance1 comme en appel2. ENEDIS en avait saisi la Cour
de cassation. Mais après analyse de l’argumentaire des victimes – soutenues par l’association Robin des Toits – le promoteur du
LINKY annule son recours3 pour éviter un rejet. Sa condamnation est ainsi confirmée.
Une victoire par trois fois: Le distributeur d’électricité avait été condamné à dépolluer l’électricité des victimes
d’électrohypersensibilité (EHS) sous peine de leur devoir 500 Euros par jour de retard. Après son échec en première instance, puis
devant la Cour d’appel de Bordeaux, ENEDIS déclare forfait devant la Cour de cassation.
L’épuisement des victimes était en jeu: ENEDIS allait bénéficier de l’épuisement des victimes, lesquelles hésitaient à investir dans
une défense devant la Cour de cassation. C’était sans compter sur l’intervention de l’association Robin des Toits [...]
Voir https://linky.palace.legal/ressources/cp-victimes-des-ondes-et-linky-enedis-declare-forfait-en-cassation.pdf
* Le 20/12/2021 à 09:32, Stéphane Lhomme a écrit: Communiqué de Presse - Le mouvement anti-Linky conteste le rapport de
la Commission de régulation de l'énergie
Bonjour, vous trouverez ci-dessous et ci-joint le communiqué élaboré par les collectifs anti-Linky en réponse au rapport de la
Commission de Régulation de l'Energie (CRE) qui a prétendu il y a quelques jours que le programme Linky était une "grande réussite
industrielle"… N'hésitez pas à faire suivre ce communiqué aux médias de votre région ou département, voire à des médias nationaux
si vous en avez ou trouvez les coordonnées : plus ils le recevront par des sources diverses, moins ils pourront facilement l'occulter...La
liste des collectifs et associations signataires est en évolution continuelle, pour vous ajouter merci de vous signaler à
jpclement7556@gmail.com que je remercie pour le travail énorme que cela demande.
Bien cordialement,Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr
-------- Message transféré -------Madame, Monsieur, vous trouverez en fichier joint le communiqué de presse rédigé à l'issue de la dernière conférence nationale du
mouvement anti-Linky. Non seulement il ne s'agit pas pour nous d'une "réussite industrielle", mais nous estimons qu'il s'agit d'un grand
projet inutile, voire nuisible. De plus, un site Web est lancé dans le but de permettre aux citoyens de réclamer la désinstallation du
Linky et le retour d'un compteur non communicant desservant leur logement. Vous en souhaitant bonne lecture, nous sommes à votre
disposition pour de plus amples informations:
- Stéphane LHOMME à stephane.lhomme@wanadoo.fr ou au 06 64 10 03 33
- Jean-Pierre CLEMENT à jpclement7556@gmail.com ou au 07 88 02 17 03
- le Collectif Stop Linky 5G Loire à stoplinkygazpar42@riseup.net
- le Collectif Stop Linky 88 à stoplinky88@gmail.com
Avec nos meilleurs salutations,Jean-Pierre CLEMENT, du Collectif "Linky non merci!" Paris-Sud
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.(
https://www.5gspaceappeal.org/) 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 si il est «blindé». Par ailleurs, on génère une foultitude de données (croissance
annuelle actuelle 65% par an!!!) dont la plupart sont stockées sans être ensuite traitées car on n’en a pas les capacités et la
vitesse de croissance des données générées par les capteurs dont on farcit tout et n’importe quoi est telle que le retard ne
semble jamais pouvoir être rattrapé. D’autant plus que le traitement de données a un coût et qu’il doit donc être couvert par la
commercialisation de ces données, ce qui ouvre le volet de protection de la vie privée (commun avec le Linky qui n’est jamais qu’un
engin connecté). Et surtout, la vitesse à laquelle tout cela se passe empêche d’examiner le côté éthique des problèmes, d’y apporter
des solutions politiques.
Et enfin, nous allons bientôt nous retrouver noyés sous les «objets connectés morts», 10 fois plus nombreux que les humains, sans
personne pour s’en inquiéter ou en être responsable, objets pas forcément conçus pour être durables, ni recyclables, à l’image de
toute notre électronique actuelle qui est l’une des plus dangereuses sources de pollution de la planète. Sans compter le fait que pour
produire ces objets neufs, il va falloir faire une énorme ponction sur des matières premières rares, consommer énormément d’eau
douce qui commence à manquer, consommer de l’énergie pour la production, mais aussi pour transporter. Et surtout stocker toutes
ces données.
*********************************************************************************************************************************************************
Nous soutenons donc depuis longtemps le travail de Stéphane LHOMME au sein de l’Observatoire du Nucléaire.
Le fisc ayant, comme vis-à-vis d’un certain nombre d’autres acteurs citoyens contesté la faculté de défiscaliser les dons reçus, AID
met donc à disposition sa possibilité de défiscaliser les dons qui lui sont faits, dans la limite globale de 10.000€ et pour un
minimum de 50€ par virement sur son compte bancaire, avec mél sur jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr :

Domiciliation : SAINT DENIS REUNION

ASS INITIATIVES DIONYSIENNES

IBAN : FR76 4191 9094 0107 7304 3630 166 BIC : BNPARERXXXX
Lisez les derniers messages de Stéphane,. Inscrivez-vous à sa newsletter, assistez aux réunions des comités locaux anti-linky,
refusez vous-mêmes les agissements du gang Linky, diffusez l’information et harcelez vos élus pour qu’ils soient OBLIGES
DE CHOISIR (le mieux est qu’ils votent un arrêté municipal comme l’ont fait plus de 900 communes y compris des grosses comme Aix
En Provence) en toute connaissance de cause, ce qui permettra de les poursuivre, éventuellement au pénal, si les dérapages
continuaient (déjà un mort par dysfonctionnement)

3d- AID soutient DREAMINGS FILMS et Vanessa ESCALANTE
Voir la newsletter du 19/12/2021 pour l’historique
* Le 20/01/2022 à 13:13, Dreamings Films a écrit: Campagne de financement participative Association Dreamings Films
LOVE SKINS Un film de soutien aux traditions Aborigènes
Présentation de l'histoire: Une femme française veut transmettre à sa belle-fille, métisse aborigène de 16 ans, sans lien avec sa
culture d’origine, le voyage de ses rêves : une initiation traditionnelle avec des femmes du désert. Les deux femmes, dans leur quête
identitaire et maternelle, traverseront bientôt un rite ancestral de passage Mère-Fille. Une rencontre de femmes à femmes au coeur de
l'Australie.

Transmettre la sagesse des anciens.
Origine du projet et contexte: Récemment, j’ai rencontré les anciennes d'une communauté située dans le désert occidental à la
frontière du Kimberley. Ces femmes sont les piliers de leurs clans. Elles tentent de récréer le lien avec une jeunesse en rupture. Sur
cette terre éloignée de tout, plusieurs cultures tribales coexistent et s’opposent à l’influence occidentale. Les jeunes femmes,
traditionnellement initiées entre 12 et 18 ans, ont grandi avec les images de la culture américaine à la télévision. Pour elles, les rites de
passage n’ont plus le sens d’autrefois.
L’idée de partir en voyage initiatique, de danser nues avec les anciennes est trop intimidant, tout comme l’apprentissage de chants en
langue native. Avec ma belle-fille de 16 ans, ELLA, métisse aborigène qui n'a pas de lien avec sa culture traditionnelle, nous
réaliserons le voyage de ses rêves : rencontrer les dernières gardiennes d'un héritage millénaire. Je filmerai le voyage initiatique
d'ELLA et les savoirs universels qui lui seront transmis.
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
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.

Ma peau d’un autre Monde – Presse.
"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. 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.
Soutenez le financement de "Soeurs de la terre (Love Skins)"
Vanessa Escalante +33(0)6.03.20.87.14 www.vanessaescalante.com Voir le crowdfunding en tête de la newsletter.
D’Ocre et de sang
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 ?

Photo par Vanessa Escalante
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.

3e-AID aide la Grèce
Voir les newsletters précédentes (dont celle du 19/12/2021 ) et le site: http://lamouretlarevolution.net et le blog: http://blogyy.net
* Le 03/02/2022 à 00:50, Yannis Youlountas a écrit: Info expresse : le convoi se prépare à partir + autres nouvelles
POUR FINIR DE REMPLIR LES FOURGONS VERS LA GRÈCE : DEUX SOIRÉES À ARLES ET PARIS
Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà transmis des montagnes de choses pour les lieux et collectifs solidaires autogérés en Grèce.
Nous avons déjà de quoi remplir 7 ou 8 fourgons. Si vous souhaitez participer, vous aussi, ou si vous souhaitez inviter votre entourage
à le faire, voici les deux dernières soirées d’information avec collecte pour le convoi, en présence de plusieurs fourgons à remplir :
JEUDI 3 FÉVRIER À ARLES (18h30 à la Bourse du Travail) organisé par ATTAC, RESF et la Ligue des Droits de l'Homme
https://local.attac.org/13/arles/Rencontre-avec-Yannis-Youlountas.html
VENDREDI 11 FÉVRIER À PARIS (19h30 au 33 rue des Vignoles) organisé par le groupe LA RÉVOLTE de la Fédération Anarchiste et
le secrétariat international de la CNT
CQFD : plusieurs compagnon-nes de voyage et ami-es présenteront à mes côtés le convoi et la situation des luttes et des actions
solidaires autogérées en Grèce.
RAPPEL DE LA LISTE DES BESOINS pour la collecte et compte-rendu des convois précédents :
http://blogyy.net/2022/01/01/nouveau-convoi-solidaire-vers-la-grece/
DERNIER APPEL À RENFORTS pour le convoi : si vous désirez partir avec nous avec votre véhicule, au départ de la France, de la
Suisse ou de la Belgique, c’est encore possible, mais ne tardez pas : laissez-nous vos coordonnées (en vous présentant brièvement) à
: solidarite@anepos.net Sur place, après avoir participé à la livraison, vous pourrez soit rester avec nous, agir, aider, discuter, bricoler
dans les lieux, faire des tas de choses utiles, soit continuer votre route sans autre engagement, comme vous voulez.
PENDANT CE TEMPS, EN GRÈCE...
LA GRÈCE SOUS LA NEIGE : http://blogyy.net/2022/01/25/la-grece-sous-la-neige/
LES ANARCHISTES DÉNEIGENT EXARCHEIA:: http://blogyy.net/2022/01/26/les-anarchistes-deneigent-exarcheia/

* Le 02/01/2022 à 13:15, Yannis Youlountas a écrit:Nouveau convoi en Grèce et autres nouvelles !
Bonjour et bonne année de luttes ! Surtout ne soyez pas tristes, ne baissez pas les bras, malgré la morosité ambiante : il se passe
plein de bonnes choses un peu partout en dépit du contexte très difficile et de l'autoritarisme étouffant. Comme promis durant
l’automne, plusieurs fourgons solidaires vont partir en Grèce durant cet hiver 2022.
Le but : soutenir les lieux et initiatives solidaires autogérées du mouvement social qui résistent et aident les précaires grec-ques et
exilé-es abandonné-es par l’État. En effet, la situation des exilé-es s’est fortement agravée depuis le mois d’octobre (60% des aides
financières ont été coupées). Une raison de plus de soutenir les collectifs qui font face à cette ignominie, dans l’entraide et
l’autogestion, sur un plan horizontal et sans subvention ni soutien du pouvoir et de ses valets. Une action par-delà les frontières, de
mouvement social à mouvement social. Pour en savoir plus sur nos actions et nos destinataires, allez voir la fin de ce message (textes,
comptes-rendus de convois précédents, photos, vidéos…). Pour connaître la liste des besoins,vous pouvez la télécharger en grand
format en suivant ce lien : http://blogyy.net/wp-content/uploads/2022/01/LISTES-DES-BESOINS-HIVER-2022-CONVOISOLIDAIRE-GRECE.jpg
Un premier fourgon va partir de Montreuil dès le 5 janvier (la collecte est donc urgente en région parisienne), d’autres vont
partir en convoi en février, puis en mars, de Nevers, Marseille, Albi, Grenoble, Bordeaux, Martigues… (il est encore possible
de partir avec nous si vous avez un véhicule). Vous remarquerez que beaucoup de départements n’ont pas de points collecte cette
fois, faute de fourgon dans ces zones : si vous connaissez un moyen de transférer les colis d’un éventuel nouveau point collecte (en
Bretagne, Lorraine ou Belgique par exemple) vers l’un de ceux déjà indiqués sur la carte, banco ! Sinon, certain-es se regroupent
parfois pour faire appel à un transporteur. Pour contacter les points collecte qui commencent déjà à rassembler les denrées et le
matériel :
ANNUAIRE COMPLET DES POINTS COLLECTE EN FRANCE Convoi solidaire vers la Grèce, hiver 2022
★ 06 ANTIBES – Tél. 06 83 17 00 85 (Natalia) Point collecte permanent jusqu’au 31 janvier
★ 09 FOIX – Tél. 06 30 05 96 80 (Jean-Pierre) Point collecte urgent jusqu’au 8 janvier
★ 10 TROYES – Tél. 06 45 55 21 11 (Claudine) ou 06 32 51 97 20 (Dom) Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 11 ARQUES – Tél. 0633965988 (Denis)Point collecte urgent jusqu’au 8 janvier
★ 11 CASTELNAUDARY – Tél. 06 47 28 55 37 (Odile)Point collecte permanent jusqu’au 28 janvier
★ 13 ARLES – Événement avec collecteLe 3 février (organisé par ATTAC Arles) Rencontre au sujet de la situation en Grèce, de
l’actualité des luttes et des actions du mouvement social, en présence de Maud et Yannis Youlountas et d’autres anciens des convois
solidaires
★ 13 MARSEILLE – Tél. 06 18 25 76 24 (Anne)Point collecte permanent jusqu’au 31 janvier
★ 13 MARTIGUES – Tél. 06 86 20 35 62 (Nicole) Point collecte permanent jusqu’au 31 janvier
★ 13 PORT-SAINT-LOUIS – Tél. 06 22 97 69 30 (Sylvie) Point collecte permanent jusqu’au 31 janvier
★ 19 BRIVE-LA-GAILLARDE – Tél. 07 83 45 30 86 (Bastien) Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 31 MURET – Tél. 06 59 48 54 63 (Cass) Ne pas envoyer de texto, appeler directement Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 33 BORDEAUX – Tél. 06 31 12 79 68 (Philippe)Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 34 MONTPELLIER – Tél. 06 52 39 13 89 (Ime)Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 34 MONTPELLIER – Tél. 06 69 56 36 01 (Naomi)Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 34 SÈTE – Tél. 06 78 00 05 79 (Valérie)Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 38 GRENOBLE – Tél. 06 72 96 34 37 (Christophe)Point collecte permanent jusqu’au 5 février
★ 38 GRENOBLE – Tél. 06 81 03 18 32 (Patrick)Point collecte permanent jusqu’au 5 février
★ 46 BELFORT-DU-QUERCY – Tél. 06 15 38 08 97 (Zoé)Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 46 CAHORS – Tél. 06 84 87 86 26 (Cécile)Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 58 NEVERS – Tél. 06 88 85 63 74 (Émilie et Clément) Point collecte permanent jusqu’au 5 février (et événement probable le 17
janvier, à préciser)
★ 71 MÂCON – Tél. 06 85 63 74 54 (Jean-Luc) Point collecte permanent jusqu’au 7 février
★ 71 TOURNUS – Tél. 06 85 63 74 54 (Jean-Luc) Point collecte permanent jusqu’au 7 février
★ 73 CHAMBÉRY – 06 73 56 76 50 (Yannick) Point collecte permanent jusqu’au 22 janvier
★ 73 CHAMBÉRY – Événement avec collecte Le 22 janvier (date et lieu à confirmer) Point collecte permanent jusqu’au 22 janvier
Org. FA de Chambéry
★ 81 ALBI – Tél. 07 69 35 81 37 (Clément) Point collecte permanent jusqu’au 28 janvier
★ 81 LAGRAVE – Tél. 05 63 81 55 62 (Annick et Eric) Point collecte permanent jusqu’au 28 janvier
★ 81 MARSSAC-SUR-TARN – Tél. 06 01 83 24 61 (Josie et Patrice C.) Point collecte permanent jusqu’au 28 janvier
★ 81 AUSSILLON – Tél. 06 83 75 30 10 (Patrice K.) Ne pas appeler, mais envoyer un texto. Point collecte permanent jusqu’au 28
janvier
★ 81 MOULAYRES – Événement avec collecte Le dimanche 9 janvier de 15h à 19h à la salle communale « Galette sans roi ni maître
» (amenez gâteaux et boissons à partager) Organisé par ELAFF (écolos libertaires antifascistes et féministes) en présence de Maud et
Yannis Youlountas et d’autres anciens des convois solidaires
★ 82 MONTAUBAN – Tél. 06 15 38 08 97 (Zoé) Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 83 DRAGUIGNAN – Tél. 07 62 31 00 34 (Charlie) Point collecte permanent jusqu’au 22 janvier
★ 84 ISLE-SUR-LA-SORGUE – Tél. 06 37 89 36 57 (Régine) Point collecte permanent du 10 janvier au 5 février
★ 89 AUXERRE – Tél. 06 45 55 21 11 (Claudine)ou 06 32 51 97 20 (Dom) Point collecte permanent jusqu’au 25 janvier
★ 91 CORBEIL-ESSONNES – Tél. 06 89 83 36 99 (Axel) Point collecte urgent les 3 et 4 janvier
★ 93 MONTREUIL – Tél. 06 15 89 47 69 (Marianne) Point collecte urgent jusqu’au 4 janvier
★ 93 MONTREUIL – Rencontre avec collecte Le dimanche 2 janvier entre 11h et 16h à la « Maison Ouverte », lieu culturel, d’entraide
et de relais aux luttes actuelles, 17 rue Hoche (Métro ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil, 3 mns à pied). Tél. 06 15 89 47 69
★ 93 MONTREUIL – Rencontre avec collecte Le mardi 4 janvier après-midi à l’usine EIF, squat d’habitants, animés d’imaginaires et de
possibles, aboutissements de luttes concrètes, à la fois sociales et écologiques : 97 rue Pierre de Montreuil, quartier murs à pèches
(Métro ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil, puis bus 102 arrêt Danton (4 mns de bus, 2 arrêts). Tél. 06 15 89 47 69
★ AUTRES DÉPARTEMENTS : des envois sont possibles par la Poste ou par point relais ou par transporteur. L’adresse : ANEPOS –
Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 13500 MARTIGUES (Numéro à donner au transporteur : 06 24 06 67 98)

Si vous préférez transmettre un soutien financier, cela permet aux collectifs sur place de compléter eux-mêmes ce qu’on
apporte et ça diminue la charge à transporter.
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/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY
3- Pour envoyer un chèque à l’ordre de ANEPOS
Adresse postale : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 13500 Martigues
Contact, suggestions, propositions : solidarite@anepos.net Tél. France 06 24 06 67 98 / Tél. Grèce (0030) 694 593 90 80
Depuis 2009, le collectif artistique et solidaire ANEPOS, basé dans le Tarn, les Bouches-du-Rhône et à Athènes, mène des centaines
d’actions en Grèce en partenariat avec une quarantaine de collectifs du mouvement social qui s’organisent face à l’austérité :
dispensaires médicaux autogérés gratuits, entraide contre les expulsions, cuisines solidaires gratuites, centres sociaux autogérés,
hébergements et actions de soutiens aux exilé-es, outils coopératifs, livres et films en creative commons visibles gratuitement sur
internet et finançant en moyenne à 50% les convois solidaires (Ne vivons plus comme des esclaves, Je lutte donc je suis, L’Amour et
la Révolution), rencontres-débats… Encore un grand merci pour votre soutien et/ou votre participation aux nombreux convois passés,
avec de 3 à 26 fourgons à chaque départ !
Si vous désirez partir avec nous avec votre véhicule, au départ de la France, de la Suisse ou de la Belgique, laissez-nous vos
coordonnées (en vous présentant brièvement) à : solidarite@anepos.net
Sur place, après avoir participé à la livraison, vous pouvez soit rester avec nous, agir, aider, discuter, bricoler dans les lieux, faire des
tas de choses utiles, soit continuer votre route en vacances sans autre engagement. C'est vous qui choisissez.
Pour en savoir plus : COMPTE-RENDU EN TEXTES ET PHOTOS DU CONVOI DE FÉVRIER-MARS 2019
Voici le compte-rendu d’un convoi passé, en hiver il y a deux ans (février-mars 2019) : 26 fourgons et 65 conducteurs. Nous l’avons
présenté sous la forme d’un petit feuilleton en dix épisodes, mêlant textes et photos, pour vous faire vivre au jour le jour ce grand
moment de solidarité internationale indépendant des pouvoirs économiques et politiques. Les 10 épisodes :
1 – DE MARTIGUES À ANCONA http://blogyy.net/2019/03/24/retour-en-photo-sur-le-convoi-solidaire-vers-la-grece-de-fevrier-mars2019
2 – DU FERRY À ATHÈNES http://blogyy.net/2019/03/26/retour-en-photos-sur-le-convoi-solidaire-vers-la-grece-de-fevrier-mars-2019suite/
3 – L’ARRIVÉE À EXARCHEIA http://blogyy.net/2019/03/26/troisieme-episode-larrivee-a-exarcheia/
4 – ROUVIKONAS, LES DISPENSAIRES ET L’AG DU NOTARA http://blogyy.net/2019/03/27/quatrieme-episode-rouvikonas-lesdispensaires-et-lag-du-notara/
5 – AVEC LA CUISINE SOCIALE DANS LA RUE http://blogyy.net/2019/03/28/cinquieme-episode-avec-la-cuisine-sociale-dans-la-rue/
6 – AVEC LES EXILÉ-ES ET LES ANTIFASCISTES http://blogyy.net/2019/03/31/sixieme-episode-avec-les-exile-es-et-les-antifascistes
7 – EXARCHEIA FAIT L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE http://blogyy.net/2019/04/01/septieme-episode-exarcheia-fait-lecole-buissonniere/
8 – DÉPART EN CRÈTE SOUS HAUTE TENSION http://blogyy.net/2019/04/02/huitieme-episode-depart-en-crete-sous-haute-tension/
9 – LA ZAD RENAÎT À KASTELLI http://blogyy.net/2019/04/04/neuvieme-et-avant-dernier-episode-la-zad-renait-a-kastelli/
10 – LA LUTTE S’AMPLIFIE EN CRÈTE ET À EXARCHEIA http://blogyy.net/2019/04/05/dixieme-et-dernier-episode/
Bien sûr, tous ces textes peuvent être reproduits où bon vous semble, de même que les photos.
Pour finir, une chanson inspirée de tout ça, sortie en 2015 : Athenian streets du groupe Fabulous Sheep, illustrée par des images de
nos films (et certain-es d’entre nous), un an avant le début de la mobilisation en France contre la loi Travail, puis le mouvement des
Gilets Jaunes et d’autres luttes encore : https://www.youtube.com/watch?v=mIGjLckNoP0 (3mn55)
Le passé n’est qu’un prélude. Rien n’est terminé, tant que nous sommes debout, solidaires et déterminé-es !
Si vous le pouvez, merci de participer à cet appel. 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. Nous sommes résolument opposé-es au pouvoir et aux médias à son
service, c'est pourquoi nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et sur votre soutien.
Bonne année de luttes ! Les membres de l’action
AUTRES NOUVELLES (DÉCEMBRE-JANVIER)
Retour sur les manifs de décembre à Athènes et ailleurs en Grèce (nombreuses photos) :
http://blogyy.net/2021/12/07/manif-hier-soir-a-athenes/
http://blogyy.net/2021/12/07/grand-guignol-a-la-tele-grecque/
http://blogyy.net/2021/12/07/le-plus-petit-des-poings-leves/
http://blogyy.net/2021/12/07/la-chienne-petra-na-pas-manque-la-manif-hier/
http://blogyy.net/2021/12/07/lautre-manif-athenienne/
Ce nouveau clip vous rappellera les films et les convois solidaires en Grèce :
http://blogyy.net/2021/12/07/un-clip-qui-vous-rappellera-les-films-et-les-convois-solidaires-en-grece/
Formidables navigatrices et sauveteuses en mer, Pia Klemp et Claire Faggianelli sont venues nous retrouver ces derniers jours à
Martigues, pour échanger sur nos façons d’agir, d’aider et de lutter (photos et résumé des échanges) :
http://blogyy.net/2021/12/25/deux-anti-heroines/
L’ambassade de France à Athènes veut faire condamner Rouvikonas pour avoir repeint sa façade en rouge et noir ! (nouveau procès
le 18 janvier 2022 à Athènes) http://blogyy.net/2021/12/25/lambassade-de-france-a-athenes/
Pour partager l'annonce de la collecte où bon vous semble, vous pouvez utiliser l'article ci-dessous :
http://blogyy.net/2022/01/01/nouveau-convoi-solidaire-vers-la-grece/

3f-AID soutient des Associations qui s’occupent des migrants ; Habitat et Citoyenneté (Nice), ROYA
CITOYENNE (Saorge), le Bar Le Hobbit à Vintimille et SOS-Méditerranée
Pour l’instant, à part AID, Habitat et Citoyenneté et Roya Citoyenne défiscalisent à 66% les dons qui leur sont faits. Versez
leur donc directement.

AID participe à favoriser les dons aux seules collectes non défiscalisables (plafond de portage maximum prévu via AID de 10.000€
pour l’année 2022) .Si donc vous êtes imposables en 2022, pour un don de 100€ ou plus, virez sur notre compte bancaire et informez
en jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr avec NOM, Prénom et adresse mél pour bénéficier de 66% de déduction fiscale l’an
prochain.

3f1- HABITAT ET CITOYENNETE
En 2016, nous avions eu, via une fondatrice d’AID, un contact avec l’Association niçoise Habitat et Citoyenneté
(http://www.habitatetcitoyennete.fr) qui a de gros besoins pour aider à Nice les migrants (notamment ceux venant de la Roya), les SDF
et travailleurs pauvres. Habitat et Citoyenneté défiscalise à 66% les dons qui lui sont faits par virement ou via Paypal. Habitat et
Citoyenneté a lançé un appel à dons (http://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-un-don ) pour compenser la fermeture de l’épicerie
solidaire. (pour 15.000€ en 6 mois sur Hello-Asso, 7920€ ont été collectés auprès de 78 donateurs). Elle a également collecté des
dons pour la rentrée scolaire 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 19/12/2021
* 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)
* Appel pour une collecte PERMANENTE de nourriture pour Roya Citoyenne http://www.roya-citoyenne.fr/2017/08/appel-pourune-collecte-permanente-de-nourriture/
* Appel pour une collecte PERMANENTE d’argent pour Roya Citoyenne http://www.roya-citoyenne.fr/nous-aider/
Vous pouvez aussi virer directement sur le compte Roya Citoyenne: FR7619106006264363021594494 BIC : AGRIFRPP891

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 dix-septième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 17 Décembre 2021 (Pour Janvier 2022)
Un dix-huitième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 27 Janvier 2022 (Pour Février 2022)
Un dix-neuvième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 07 Mars 2022 (Pour Mars 2022)
Un vingtième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 27 Mars 2022 (Pour Avril 2022)
Un vingt-et-unième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 26 Avril 2022 (Pour Mai 2022)
Un vingt-deuxième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 31 Mai 2022 (Pour Juin 2022)
Le Hobbit Bar déménage de son emplacement habituel (info téléphonique de Delia le samedi 18/12) trop coûteux pour les recettes
actuelles. Delia a aussi eu des problèmes de santé qui ont nécessité une intervention chirurgicale en Janvier et une longue
convalescence. Le nouvel emplacement est trouvé et sera mis en service dès que Delia aura reçu les autres aides qu’elle attend. Nous
continuons donc à soutenir le Hobbit Bar sur la même base mensuelle.

3f4- SOS Méditerranée Voir les newsletters AID précédentes pour l’activité jusqu’au 19/12/2021
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 14/06/2022 à 16:01, SOS MEDITERRANEE a écrit:Une étendue magnifique
Chers amis, La Méditerranée est une étendue magnifique et particulièrement agréable en été. Pourtant, avec les beaux jours, des
milliers de personnes risquent leur vie en essayant de la traverser. Pour fuir la violence et les mauvais traitements en Libye, elles
prennent place sur des embarcations surchargées et dérivent pendant des heures, parfois des jours, sans eau et sans nourriture, sous
un soleil de plomb. Parce qu’il est intolérable de laisser des enfants, des femmes et des hommes se noyer à nos portes, l’Ocean
Viking fera cap sur la Méditerranée centrale d’ici quelques jours. À son bord, notre équipe de recherche et de sauvetage se tient prête
à porter secours à toute personne en détresse dans l’immensité bleue. Vous aussi, répondez à leur appel. Rejoignez-nous dès
maintenant et ensemble, poursuivons notre mission citoyenne : SAUVER DES VIES ! Rejoignez-nous : faites un don !
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TogetherForRescue
* Le 31/05/2022 à 16:00, SOS MEDITERRANEE a écrit: NEWSLETTER#65 • 31 mai 2022 L'attente la plus longue
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500182/LgLQHXJ-XTqc2_muNWDQAw ==
Après une semaine et demie d’attente en mer, la plus longue depuis le début de nos opérations, le port de Pozzallo nous a enfin été
assigné dimanche soir pour débarquer les 294 personnes rescapées, dont 23 femmes et 49 mineur.e.s, encore à bord de l'Ocean
Viking. Une fois de plus, l’attente a été insoutenable. Elle a même conduit un homme désespéré à se jeter à l’eau dimanche matin – il
a immédiatement été ramené à bord par notre équipe. Les jours précédents, deux évacuations médicales avaient aussi eu lieu pour un
blessé grave et une femme enceinte avec son mari. Il est inacceptable que ces personnes soient confrontées à un tel mépris de leurs
droits. Dans cette newsletter, nous revenons sur l’évolution de la coordination des sauvetages en Méditerranée centrale, qui mène à
ces longues attentes en mer. Vous découvrirez également les différentes étapes d’une opération de sauvetage et l’accueil des
rescapé.e.s à bord. Au fil des articles, vous aurez enfin l’occasion de parcourir notre nouveau site internet, où vous pourrez suivre avec
plus de facilité mais toujours autant de transparence nos opérations en mer et nos activités à terre. Merci pour votre soutien sans faille,
Rejoignez-nous : faites un don ! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don L'équipe de SOS MEDITERRANEE,
#TogetherForRescue

*Le 20/05/2022 à 15:36, SOS MEDITERRANEE a écrit- FlashInfo: mères en mer
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500166/tvr3vqcjc4z7rJnLSjzKuA==
Chers amis, hier matin, nos équipes ont été témoin d’une situation encore une fois inconcevable. Six femmes enceintes, toutes à
différents stades de leur grossesse, ont été secourues en pleine mer avec 152 autres personnes entassées sur deux embarcations à la
dérive. Pour protéger la vie de leur enfant à naître, ces femmes ont risqué la leur. D'après les premiers témoignages, elles seraient
restées près de 9h en pleine mer sur deux rafiots constitués de boudins gonflables et de planches clouées. Leur but : fuir, à n’importe
quel prix, l’enfer de la Libye. À bord de l’Ocean Viking, ces femmes reçoivent actuellement les soins dont elles ont besoin, ainsi qu'un
nourrisson de trois mois et plusieurs enfants qui font également partie des survivant.e.s. Notre navire continue de patrouiller en
Méditerranée centrale et nos équipes se tiennent prêtes à intervenir pour sauver d’autres vies. Si nous sommes en mer, c’est grâce à
votre soutien. Rejoignez-nous : faites un don ! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don
Merci d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TogetherForRescue
* Le 06/05/2022 à 12:13, SOS MEDITERRANEE a écrit: Dormir enfin sur la terre ferme
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500155/ZlGh0FjwIUuS1xBfLz0JkQ==
Cher amis, Ce matin, les dernières personnes rescapées à bord de l’Ocean Viking ont enfin posé le pied dans le port de
Pozzallo, en Sicile. Depuis 10 jours, elles étaient 294 à bord de notre navire à attendre que les autorités compétentes désignent un
lieu sûr où débarquer. Pour ces femmes, enfants et hommes fragilisé.e.s physiquement et psychologiquement par leur périple, cette
incertitude devenait insupportable. « Plus l’attente est longue, plus le désespoir s’installe et plus l’espoir s’éloigne », nous
confiait Inoussa*, secouru le 25 avril. Quelques heures avant son sauvetage, il assistait impuissant à la noyade de l’un de ses amis,
tombé à l’eau avec onze autres personnes de son embarcation. Lundi, la météo s’est rapidement dégradée et les trois quarts des
rescapé.e.s ont souffert de mal de mer. Une personne a dû être évacuée par les autorités italiennes pour raisons médicales. « Retenir
sur un navire de sauvetage des rescapé.e.s ayant frôlé la mort en mer est indigne », déclarait Luisa , coordinatrice de nos
opérations de recherche et de sauvetage à bord. Ce soir, 294 personnes dont 127 mineurs non accompagnés et un bébé d’un an
dormiront enfin sur la terre ferme. Si nous avons pu les sauver et les protéger, c’est grâce à vous. Aidez-nous à continuer notre
mission de sauvetage : faites un don! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être avec nous, L'équipe de SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue
*Pour des raisons de sécurité, le prénom a été modifié
*Le 28/04/2022 à 12:02, SOS MEDITERRANEE a écrit: NEWSLETTER#64 • 28 avril 2022 Sauvetages, résilience et tragédies
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500147/wxNlCfq-wvExLlUaWHRTLw==
ÉDITO Du 24 au 27 avril derniers, l’Ocean Viking a porté secours à 295 femmes, hommes et enfants sur quatre embarcations
pneumatiques surchargées et en grave détresse dans les eaux internationales. Parmi les rescapé.e.s, on comptait un bébé d’un an et
132 mineurs non-accompagnés. À deux reprises, les garde-côtes libyens sont venus à proximité des embarcations, créant la panique à
bord et augmentant les risques de noyade. Les rescapé.e.s de la deuxième embarcation ont informé nos équipes que la nuit précédant
leur sauvetage, 15 personnes étaient tombées du pneumatique surpeuplé. Seules trois personnes ont réussi à remonter à bord. Cette
tragédie nous replonge dans un autre drame. Le 22 avril dernier, nos équipes ont commémoré le naufrage meurtrier auquel elles ont
assisté, impuissantes, un an plus tôt. Mais comme après chaque sauvetage, les personnes rescapées ont montré beaucoup de force,
de courage et de résilience. Malgré l’épreuve de la traversée et la fatigue, elles prennent une part active aux sauvetages et à la vie à
bord. Merci d’être à nos côtés pour construire ensemble les maillons d’une même chaîne d’humanité et de solidarité et de nous donner
les
moyens
d’agir
pour
sauver
des
vies.
L'équipe
de
SOS
MEDITERRANEE
#TogetherForRescue
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don
* Le 07/04/2022 à 11:57, SOS MEDITERRANEE a écrit: Liberté, Égalité, Méditerranée
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500140/BaA7hVLzFPUTMszn99yMNw Chers amis, à quelques jours d’une
élection présidentielle en France et dans un contexte tragique de guerre en Ukraine, nous souhaitons réaffirmer l’inconditionnalité du
sauvetage à terre comme au milieu de la Méditerranée.
Porter assistance à toute personne en danger doit se faire sans condition et quelles que soient les circonstances. Cet
impératif moral et légal s’inscrit dans les valeurs d’humanité et les textes du droit maritime et international que nous défendons depuis
notre création.
En Méditerranée centrale, la crise humanitaire continue. La semaine dernière, environ 90 personnes sont mortes noyées dans un
nouveau naufrage au large des côtes libyennes dans une indifférence quasi-totale. Une semaine plus tôt, nos équipes à bord de
l’Ocean Viking ont porté secours à 130 personnes dans des conditions particulièrement dangereuses ; malheureusement 2 personnes
décédées se trouvaient au fond de l’embarcation.
Nous ne pouvons accepter ces tragédies à répétition aux portes de l’Europe. Il est urgent que soit mis en place un dispositif de
sauvetage étatique européen ainsi qu’un mécanisme de débarquement cohérent, efficace et pérenne en Méditerranée.
Si nous pouvons agir aujourd’hui, c’est grâce à votre engagement à nos côtés. Vous êtes au cœur de la mission de SOS
MEDITERRANEE : aidez-nous à continuer. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être avec nous, L'équipe de SOS
MEDITERRANEE, #SecouronsSansConditions, #LibertéEgalitéMéditerranée
* Le 31/03/2022 à 17:03, SOS MEDITERRANEE a écrit: Flash Info : 2 morts, 158 vies secourues
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500129/4mPTdU9rVH3_tYLrf1QStQ== Chers amis, Jeudi 24 mars, 30 personnes,
dont quatre mineurs non accompagnés, ont été mises en sécurité à bord de l’Ocean Viking. Leur fragile bateau pneumatique, en
détresse dans une mer agitée, avait été repéré à la jumelle depuis le pont du navire. Vendredi après-midi, le temps s’est encore
détérioré en Méditerranée centrale, avec des vagues dépassant les trois mètres.
C’est dans ces conditions extrêmes que nos équipes ont porté secours à 128 personnes, dont 61 mineur.e.s, pendant plus de
cinq heures. À la fin de cette opération critique, deux corps sans vie ont été trouvés au fond de l’embarcation. Malheureusement, la
détérioration des conditions météo et la dangerosité des conditions de navigation ont permis à nos équipes de ne récupérer qu’une
seule des victimes. Une fois de plus, nous sommes les témoins directs du drame mortel qui se déroule à nos portes. Après un
week-end à attendre sur une mer agitée, et l’évacuation médicale par hélicoptère dimanche matin d’une femme enceinte au terme de
sa grossesse, les 158 personnes rescapées ont toutes posé le pied sur la terre ferme. Elles ont pu débarquer lundi et mardi dans le
port d’Augusta, en Sicile, où le corps de la victime a également été débarqué. Cette nouvelle mission dramatique illustre, une
fois de plus, l’absolue nécessité de notre présence en mer : notre devoir est d’être là pour secourir les vies en danger, mais aussi

de témoigner pour celles et ceux qui ne survivent pas à cette traversée. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Avec
votre soutien, nous continuerons. Agissons ensemble pour sauver des vies en mer ! Merci d’être avec nous.
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #SecouronsSansConditions
* Le 25/03/2022 à 12:41, SOS MEDITERRANEE a écrit: NEWSLETTER#63 • 25 Mars 2022 Sauvons des vies sans conditions
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500121/OrPmurAjNCcoEXhqYgniDQ==
ÉDITO À l’heure où tous les regards sont tournés vers l’Ukraine, nos équipes poursuivent leur mission en Méditerranée centrale, à
bord de l’Ocean Viking, pour sauver des vies. Ce jeudi 24 mars, 30 personnes sur une embarcation qui menaçait de chavirer à tout
moment ont été secourues et mises en sécurité sur notre navire. Elles fuient les violences de cet «enfer libyen» où leur vie est en
danger. Nos équipes sont actuellement dans l’attente de la désignation d’un port sûr dans les plus brefs délais. Faut-il le rappeler ? Le
droit international et la loi de la mer obligent à secourir toute personne en détresse en mer. Alors que des millions de personnes fuient
aujourd’hui l’Ukraine en guerre, la priorité est et doit rester de sauver des vies, en mer comme à terre. Plus que jamais, votre présence
à nos côtés est essentielle pour que nous puissions poursuivre notre mission vitale de sauvetage en Méditerranée.
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Soyez-en chaleureusement remercié.e.s. L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#SauvonsSansConditions
*Le 24/02/2022 à 17:47, SOS MEDITERRANEE a écrit: Aux héroïnes de la Méditerranée NEWSLETTER#62 • 24 février 2022.
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500095/j2z4UCyqt2jjBIFt9-wrVw
Elles étaient douze dont sept mineures à voyager seules ou accompagnées de très jeunes enfants parmi les 247 personnes
rescapées qui ont enfin pu être débarquées à Pozzallo dimanche dernier, après avoir été secourues une semaine plus tôt par les
équipes de l’Ocean Viking. Les femmes représentent 15% des personnes secouru.e.s par SOS MEDITERRANEE depuis 2016
d’abord avec l’Aquarius puis avec l’Ocean Viking. Plus exposées pendant leur parcours à terre puis en mer, les femmes sont
tragiquement sur-représentées parmi les victimes et disparu.e.s. Leur courage et leur détermination tiennent à leur volonté d’échapper
à une vie impossible afin de construire un avenir meilleur pour elles-mêmes mais aussi pour leurs enfants, qui les accompagnent
souvent et qui rendent leur périple encore plus risqué. Véritables héroïnes, aux droits les plus élémentaires bafoués, elles forcent
l’admiration. Leurs témoignages sont parfois insupportables à entendre par les atrocités qu’ils évoquent, mais nécessaires. Ce qui se
passe en Méditerranée centrale, ce que vivent celles et ceux qui entreprennent la folle traversée, doit être partagé pour faire
réagir, pour éveiller les consciences et que cesse la tragédie des mort.e.s en mer. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue
* Le 15/02/2022 à 17:39, SOS MEDITERRANEE a écrit: Flash Info : 5 sauvetages en moins de 48 heures
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500076/YuqeazZLP42r3Fit4xQL6Q
Chers amis, depuis samedi, 247 personnes ont été mises en sécurité à bord de l’Ocean Viking à l'issue de 5 opérations de
sauvetage réalisées par nos équipes en Méditerranée centrale. À l'heure où nous vous écrivons, notre navire continue de
patrouiller à la recherche d’embarcations en détresse. Tout a commencé le 12 février dans l’après-midi, lorsque 93 rescapé.e.s ont été
secouru.e.s d’une embarcation en bois surchargée dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Une fois la nuit tombée, nos
équipes ont porté assistance à 88 autres personnes à bord d'une deuxième embarcation, dont un bébé et 27 mineurs non
accompagnés. Le lendemain matin, 22 personnes ont été secourues in extremis d’un petit bateau en bois qui menaçait de prendre
l’eau. Quelques heures plus tard, une quatrième embarcation en détresse a été signalée à nos équipes de recherche et de sauvetage
et 25 personnes ont été secourues. Enfin, 19 personnes ont été mises en sécurité hier sur notre navire. Elles se trouvaient à bord
d’une embarcation en fibre de verre, ballotée par des vagues de plus d’un mètre. 247 femmes, hommes et enfants sont désormais à
bord de l’Ocean Viking. Sur les 54 mineurs secourus, tous voyagent seuls à l’exception d’une fillette de 3 ans et d’un bébé de 5
mois. Certain.e.s présentent des signes de torture. D’autres sont pris.e.s en charge pour hypothermie, brûlures ou inhalations liées
au carburant. L'enchaînement rapide de ces sauvetages montre que notre présence en Méditerranée centrale est vitale ! Alors que
l’Ocean Viking est actuellement le seul navire présent sur la zone, votre soutien est plus que jamais indispensable pour poursuivre
notre mission. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#TogetherForRescue
* Le 31/01/2022 à 18:09, SOS MEDITERRANEE a écrit-Flash Info : l’Ocean Viking libéré !
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500063/vnPoiZkuH8tRk2rFlyCOtQ
Chers amis, C’est avec soulagement que nous vous écrivons aujourd’hui pour vous annoncer une excellente nouvelle : l’Ocean Viking
repartira bientôt sauver des vies en mer. Deux semaines et demie après son placement en détention administrative par les autorités
italiennes, la détention de notre navire-ambulance a pris fin jeudi 27 janvier à l’issue d’une nouvelle inspection. Les garde-côtes italiens
ont estimé que l’ensemble des déficiences relevées le 10 janvier dernier avaient bien été rectifiées. Grâce au travail ininterrompu de
nos équipes et de l’ensemble de nos interlocuteurs, nous pouvons donc reprendre notre mission vitale de sauvetage en Méditerranée
centrale. Nos équipes se préparent à retourner dans la zone de recherche et de sauvetage d’ici mi-février. Notre présence y est
indispensable : selon l’Organisation internationale pour les migrations, près de 90 personnes y ont perdu la vie depuis le 1er janvier
2022. Merci pour votre soutien ces dernières semaines ! Avec vous, tant que cela sera nécessaire, nous continuerons de secourir les
hommes, les femmes et les enfants qui fuient l’enfer libyen au péril de leur vie. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don . Merci
d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue
* Le 19/01/2022 à 12:17, SOS MEDITERRANEE a écrit:Flash Info - L’Ocean Viking bloqué en Sicile
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500053/8wIaUtDEVNn4vVIHFLyBLQ
Chers amis, lundi 10 janvier, l'Ocean Viking a été placé en détention administrative dans le port de Trapani, en Sicile, à l’issue
d’un contrôle des autorités portuaires italiennes. Un an après avoir été libéré d'une détention de cinq mois, notre bateau est à
nouveau bloqué en Italie. Cette fois, ce sont principalement les conteneurs sur le pont arrière de l'Ocean Viking qui sont visés. Au
cours de cette nouvelle inspection attendue en ce début d’année, les autorités ont estimé que ces structures, ajoutées au bateau pour
abriter les personnes rescapées et stocker le matériel nécessaire aux sauvetages, ne devaient pas être enregistrées en tant que
cargaison mais certifiées autrement. Et cela deux ans et demi après que le dispositif a été installé dans un chantier naval professionnel
et validé par tous les organismes de réglementation concernés. « Nous regrettons l'extrême minutie déployée pour les examens
de notre navire », a déclaré Fabienne Lassalle, directrice adjointe de SOS MEDITERRANEE France . « Cette inspection est le
sixième contrôle auquel l'Ocean Viking est soumis depuis le début de ses opérations en Méditerranée centrale en août 2019. Cet arrêt

va entraîner un retard dans la reprise de nos opérations alors que 2021 a été l'année la plus meurtrière en Méditerranée centrale
depuis 2017 ». Nous travaillons sans relâche avec l’ensemble des parties prenantes à la prise en compte de ces nouvelles
demandes des autorités italiennes pour libérer notre navire et reprendre la mer au plus vite. Nous vous tiendrons évidemment
informé.e.s de l’évolution de la situation. Vous savoir à nos côtés, dans cette nouvelle épreuve, renforce notre détermination !
Ensemble, nous repartirons bientôt en mer pour sauver des vies. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Un immense merci
pour votre soutien,L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue
*Le 11/01/2022 à 16:53, SOS MEDITERRANEE a écrit: Cap sur 2022!
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500020/aNzVd6mHJYkm--deJhwyZw
Chers amis, nos équipes à bord et à terre vous souhaitent une année 2022 sous le signe de l'espoir et de la solidarité !
Nous avons le plaisir de partager avec vous une vidéo rétrospective de notre action en mer en 2021, à découvrir ici .
Ensemble, nous avons porté secours à 2 832 personnes au cours de 33 opérations de sauvetage en 2021. Nous avons ressenti le
soulagement et la joie de savoir des enfants, des femmes et des hommes enfin en sécurité, mais aussi l’indignation et la tristesse
devant des tragédies qui auraient pu être évitées.Merci de votre confiance, merci d'être à bord avec nous pour porter secours aux
personnes en détresse en mer! En 2022, nous continuerons notre mission avec une détermination sans cesse renouvelée par votre
présence à nos côtés.https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci pour votre engagement et meilleurs vœux,
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue
* Le 28/12/2021 à 11:52, SOS MEDITERRANEE a écrit: La maison de Sidiki https://mailchi.mp/7c8def2326b7/un-message-delaurence-bord-de-locean-viking-427956
Chers amis, je m’appelle Laurence, je suis chargée de communication pour SOS MEDITERRANEE et actuellement à bord de l’Ocean
Viking. Alors que les 114 personnes secourues le 16 décembre ont enfin pu débarquer samedi dans le port de Trapani en Sicile, je
voudrais vous raconter l’histoire de Sidiki*, un petit garçon rencontré en septembre lors de ma dernière mission. Quand il est arrivé à
bord de l’Ocean Viking, Sidiki semblait renfermé sur lui-même. Il ne souriait pas. Il parlait à peine, et quand il le faisait, c’était
seulement en chuchotant. Puis il a commencé à s’ouvrir. Il s’est mis à jouer. Tout seul au début ; puis avec d’autres adultes autour de
lui. Et finalement avec d’autres enfants. Après quelques jours, il a osé parler et être entendu. Il a commencé à poser des questions, à
exprimer des désirs. À sourire. L’observer s’exprimer sur ce tableau noir était magnifique. Le voir dessiner une maison, c'était autre
chose encore. Pour moi, il ne dessinait pas une maison comme le fait n’importe quel enfant, là d’où je viens. Il dessinait des murs
solides et un toit robuste. Une maison avec des lits confortables. Cela symbolisait son besoin vital de sécurité, sa quête d’un refuge.
Nous recherchons pour secourir. Sidiki, lui, recherche la protection. Une quête qui l’a mené, comme toutes les personnes à qui nous
avons porté secours, à courir le risque de disparaître en haute mer, sans témoin. On sait qu’au moins 1 506 femmes, enfants et
hommes ont péri en Méditerranée centrale depuis le début de l’année. Sidiki n’est pas l’un d’eux. Il demeure un enfant, émouvant, en
mouvement. Pour continuer à sauver des vies, nous avons besoin de vous. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci
pour votre soutien, Laurence, chargée de communication sur l’Ocean Viking #RepondezACeSOS
*Le prénom de Sidiki a été modifié pour protéger son identité
* Le 23/12/2021 à 16:02, SOS MEDITERRANEE a écrit: Abandonnés en mer à la veille de Noël
https://mailchi.mp/18edafa0bd09/abandonns-en-mer-la-veille-de-nol
Chers amis, Une semaine après avoir été secourues en Méditerranée centrale, 114 personnes sont toujours bloquées à bord de
l'Ocean Viking, sans solution en vue pour leur débarquement alors que nous avons envoyé à six reprises une demande de lieu sûr aux
autorités maritimes compétentes. Malgré les soins prodigués par les équipes de l'Ocean Viking, les signes de fatigue, d'épuisement et
d'anxiété se multiplient chez les personnes secourues. Parmi elles, 29 enfants sont pris en charge, dont le petit Makbyel âgé de deux
semaines à peine. Sa maman lui a donné un second prénom : « Sos ». L’histoire de ce nouveau-né qui aura bientôt passé la moitié de
sa vie en mer résonne de manière particulière. Elle nous rappelle que de nombreuses personnes sont en danger de mort en
Méditerranée parce qu’elles n’ont pas d’autre choix que de prendre la mer pour sauver leur vie. « Pour moi, l'esprit de Noël c'est
essayer d'aider, de donner espoir et solidarité à celles et ceux qui ont besoin de nous », dit Viviana, marin-sauveteuse actuellement à
bord. Si nous sommes là pour tendre la main à celles et ceux qui se noient, c’est grâce à vous et à votre soutien. Aidez-nous à
continuer! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don
Merci d’être à nos côtés, L’équipe de SOS MEDITERRANEE
#RepondezACeSOS

3g- Participation à COMMOWN.FR
Voir la newsletter du 19 Décembre 2021 pour les autres (nombreuses) informations.
Pour tout savoir: https://commown.fr/faq-de-commown-et-fairphone/
*Le 28/05/2022 à 23:20, Commown a écrit: Newsletter n°49
Forfait
'TRANSITION'
chez
TeleCoop:
TeleCoop
vient
de
lancer
son
nouveau
forfait(https://shop.commown.coop/r/4A9/m/73919) “Transition” pour 20€/mois. Ce forfait vous fait bénéficier de 9Go
d’internet, +2€/Go pour les données mobiles additionnelles. Il comprend également une aide financière à la réparation d’une valeur de
30€ par an
Les
futurs
événements
auxquels
on
participe
en
Juin:
nous
coorganisons(https://shop.commown.coop/r/R4M/m/73919 ) un événement "radicalement ESS" avec les Licoornes.
Rendez-vous le 1er juin de 8h30 à 11h à la salle des fêtes de l'Académie du Climat, Paris IV. 100 penseurs seront réunis pour trouver
des solutions concrètes à la planification écologique. Deux semaines plus tard, nous partagerons un stand avec Cairn Devices au
Salon EnviroPro à Angers les 14, 15 et 16 juin au Parc des expositions. (https://shop.commown.coop/r/QiD/m/73919 )
Enfin,
vous
pourrez
également
nous
retrouver
à
Vivatech
du
15
au
16
juin
à
Paris.
(https://shop.commown.coop/r/PRB/m/73919)
Le défi 'Rien de neuf': Toujours produire plus pour vendre plus, tel est le mantra de la surproduction qui surexploite les ressources de
notre planète et produit des objets souvent inutiles et vendus très chers. Aujourd’hui, il existe des alternatives qui permettent de

consommer autrement (https://shop.commown.coop/r/Kyk/m/73919 )en limitant son impact environnemental et social.
Commown participe à ce grand projet, d'ailleurs, pour nous le défi (https://shop.commown.coop/r/lmR/m/73919 )
'Rien de neuf' de Zero Waste France c'est un mode de vie... Notre devise en la matière : écologie, sobriété, minimalisme ; voir notre
article : Kit de survie du consom’acteur en milieu hostile (https://shop.commown.coop/r/ik3/m/73919 ).
Erratum dans la dernière newsletter: Une erreur s’est glissée dans notre dernière newsletter mensuelle. Celle-ci racontait que tous
les sociétaires qui bénéficient de 2 mensualités offertes sur leur offre de location lorsqu'ils parrainent des nouveaux clients. Or, cette
offre concerne seulement les sociétaires du collège financier , c’est-à-dire les sociétaires qui ont investi au minimum 100€ de parts
sociales chez Commown (https://shop.commown.coop/r/2xT/m/73919 ). Ceci n’enlève rien au principe, n’hésitez pas
à en parler autour de vous. :)
Retour sur la campagne Licoornes: Suite à de nombreuses questions, nous revenons vers vous pour vous parler de la campagne
de collecte organisée sur Lita.(https://shop.commown.coop/r/iK9/m/73919 ) Elle s'inscrit dans notre engagement avec
les Licoornes (https://shop.commown.coop/r/rX7/m/73919 ), et constitue un premier “béta-test” de ce que pourrait être
une plateforme autonome de financement Licoornes. La soutenir, c’est nous encourager vers cet objectif collectif. Il s'agit donc de
contribuer à l'épargne solidaire de Commown ou d’une autre coop comme Mobicoop, TeleCoop ou Coop Circuit via
Lita. Les 25 % de crédit d'impôt sur la somme investie sont accessibles pour 6 des coopératives (dont Commown). Cette campagne se
déroule en deux phases, d'abord une phase de pré-collecte où vous annoncez vos souhaits d'investir puis une phase d'investissement
qui commence à partir du 2 juin. Vous pourrez quand même investir directement si vous n’avez pas participé à la première phase. :)
* Le 30/04/2022 à 23:21, Commown a écrit: Newsletter n°49
Licoornes : levée de fonds. Les Licoornes souhaitent transformer l’économie française en co-construisant un modèle entièrement
coopératif et anticapitaliste. Pour cela, on a besoin de vous ! Vous pouvez participer à la levée de fonds pour nos différents projets, en
partageant ce lien (https://shop.commown.coop/r/3CR/m/69920) avec vos contacts ou en devenant vous-même sociétaire auprès des
coopératives qui vous plaisent le plus.
Comparatif des offres de location de smartphone....L'article du mois est un peu spécial... Nous avons réalisé un comparatif des
offres de location de smartphone (https://shop.commown.coop/r/3qX/m/69920) avec 5 entreprises du marché. Il apparaît que notre
offre est la moins chère et également la plus engagée dans la durabilité des appareils...
Le parrainage compte double ! Tous les sociétaires Commown bénéficient de 2 mensualités offertes sur leur offre de location
lorsqu'ils parrainent des nouveaux clients. Alors n’hésitez pas à en parler de nous autour de vous.
ChangeNOW Retrouvez-nous les 19, 20 et 21 Mai 2022 à Paris, dans le Grand Palais Éphémère au salon ChangeNOW. Nous
tiendrons un stand FairTEC (https://fairtec.io/fr/) avec nos ami·e·s de chez TeleCoop, Fairphone et certainement Murena
(anciennement /e/ OS).
* Le 02/04/2022 à 23:19, Commown a écrit: Newsletter n°48
Nouveau clavier: Cairn Devices est une petite entreprise strasbourgeoise qui développe un ordinateur portable entièrement
modulaire. Commown a déjà soutenu le projet en achetant leur prototype en 2020. Nous avons également testé leur premier produit :
le clavier mécanique (https://shop.commown.coop/r/lVh/m/63364) haut de gamme, personnalisable, made in France et open
hardware. Le confort de frappe est incroyable ! Nous avons déjà décidé de les soutenir en prenant un premier lot de 20 et nous
pouvons en prendre plus si vous êtes nombreux⸱ses à souhaiter le louer, pour 5,80 € / mois TTC, sans engagement. Si vous
souhaitez en réserver un, faites nous signe en répondant à ce mail ! Pour rappel, ce prix est tout à fait correct pour un clavier
mécanique haut de gamme, voir par exemple ce test des Numériques.(https://shop.commown.coop/r/MGI/m/63364)
Promesse tenue ! Il y a quelques années, nous avions fait une promesse à nos 120 premiers clients... Il s'agissait de réaliser un tirage
au sort pour des crédits Zeste afin de les récompenser pour leur confiance. Zeste (https://shop.commown.coop/r/AY5/m/63364) est
une coopérative de financement participatif éthique (créée par La Nef). Elle contribue à financer des projets écologiques, sociaux et
culturels. Le tirage au sort a été réalisé en présence des sociétaires lors du 3e webinaire le mardi 15 mars. Il y a 14 gagnants ! Pour
rappel, il y avait 2 lots de 100 € et 12 lots 20 €, pour un montant total de 440 €. Bravo aux chanceux et merci aux 120 pour la confiance
qu'ils nous ont accordée
Prochain salon Les salons et conférences nous permettent de faire de belles rencontres et d'échanger avec vous. Nous serons
présents les 5 et 6 Mai à Strasbourg pour le salon "l'économie sociale, le futur de l'Europe".
(https://shop.commown.coop/r/t3Q/m/63364)
Nouvelle rubrique : prévention! Nous avons décidé de mettre en place une nouvelle rubrique dans nos newsletters. C'est une
rubrique intitulée "prévention", elle vise à donner régulièrement des conseils pour préserver son matériel. Le conseil de ce mois-ci
concerne les déplacements d'ordinateur portable. Lorsque l'on déplace son ordinateur portable entre le bureau et le salon, il faut
toujours penser à enlever le connecteur de charge afin d'éviter que l'ordinateur ne tombe. Le risque est que la chute casse le
connecteur soudé à la carte-mère… Donc : "ordi déplacé doit toujours être déconnecté" :)
* Le 05/03/2022 à 23:19, Commown a écrit: Newsletter n°47
Offre de stage chez Commown: La CNIL considère que l’usage de Google Analytics (https://shop.commown.coop/r/BJn/m/60440)
par un site web représente une violation du RGPD. Chez Commown nous utilisons un logiciel libre pour faire ce travail depuis plus d’un
an déjà (Matomo). On souhaite continuer dans notre lancée, et cette fois nous recherchons un.e stagiaire pour nous aider à nous
affranchir de “google drive” et pour nous accompagner vers un cloud collaboratif libre. Si vous connaissez des dégafamiseurs en herbe
potentiellement intéressés : voici l’offre de stage. (https://shop.commown.coop/r/0nO/m/60440)
e/OS sur le Fairphone 4:Depuis peu, le Fairphone 4 (https://shop.commown.coop/shop/product/fairphone-4-256-8go-avec-servicesessentiel-et-duo-protecteur-357 )est désormais disponible chez Commown. Nous avons réalisé des tests et il fonctionne très bien
avec le système d'exploitation mobile /e/OS. Cet OS a un code source ouvert et des applications soigneusement sélectionnées
qui permettent de protéger votre vie privée. Nous proposons aux clients qui le souhaitent une pré-installation de ce système sur
toutes les gammes de Fairphone Commown. (https://shop.commown.coop/r/izUs/m/60440 )
Une brève histoire de l'écologie politique au XXe…: Comme vous le savez, Commown est une coopérative militante qui est très
engagée sur la question écologique. Nous essayons de réduire notre impact environnemental et humain au maximum. Notre
engagement s’inscrit dans une histoire politique. Ce mois-ci nous vous proposons un article qui tente de résumer (très succinctement

et très modestement) le parcours de l'écologie politique des 60 dernières années et de proposer des solutions pour agir à son échelle
(pour le lire, c'est ici https://shop.commown.coop/r/eHn/m/60440 ).
L'arrivée de Priscille et Coline chez Commown :) L’activité de Commown prend de l’ampleur et nécessite la contribution de
nouvelles personnes. Nous souhaitons donc la bienvenue à Priscille et Coline qui ont été recrutées en CDI pour améliorer la gestion de
nos appareils : du choix des modèles à la préparation des machines, leur réparation le cas échéant, leur reconditionnement pour un
autre cycle de location, etc. Bref le cœur du métier de Commown, qui méritait bien leur arrivée ! Nous remercions grandement les
Commowners qui ont partagé notre offre d’emploi et nous ont permis de trouver des perles rares ;-).
* Le 29/01/2022 à 23:15, Commown a écrit:Commown - Newsletter n°46
Deux nouveaux articles pour bien commencer l'année ! Cher.e Commowner, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette
année 2022. Pour la commencer en forme, nous vous recommandons la lecture de nos deux derniers articles de blog : "Les Licoornes
une solution pour lutter contre le capitalisme" (https://shop.commown.coop/r/UKk/m/55177) et "Commown : notre profession de foi les 10 commandements de Commown" (https://shop.commown.coop/r/RwP/m/55177 )
Le Fairphone 2 passe sous Android 10 Commercialisé en 2015, Fairphone continue de s’occuper de la mise à jour logicielle de ses
smartphones. Par ce travail, ils contribuent à la durabilité du matériel. Si le passage à Android 10 vous intéresse, merci de contacter
l’équipe du support dans votre espace client, via le bouton Support FP2.
TeleCommown continue… Comme vous le savez, Commown et Telecoop ont lancé l’offre TeleCommown
(https://commown.coop/partenaires/telecommown/) : une offre qui permet aux clients des deux coopératives de réduire leurs factures.
Cette offre est valable jusqu’en décembre 2022. Positivr a publié un article sur le sujet, il est disponible ici.
(https://shop.commown.coop/r/3DO/m/55177 )
Nouvelle année = Nouvel atelier! Depuis décembre, Commown a la chance de disposer d'un nouvel atelier toujours à la pépinière. Il
mesure près de 70m² ! Plus grand, plus harmonieux et surtout plus ergonomique que le bureau qui servait d’atelier jusque là! Nous
gardons un deuxième bureau pour les autres équipes. Nous sommes maintenant bien installés pour faire face à l’augmentation des
volumes de ce début d’année

3h-AID soutient l’Association Femmes Liberté Laïcité L)
En Août 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
apparaît en bas de ce paragraphe.
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 2021. 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 FinanceClimat 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 2021
AID participait 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-acontre-courant-de-l-economie-circulaire ). Cette action a désormais été transférée à ROYA EN TRANSITION

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 déconomiques 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 “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 FranceInter. Chacun peut adhérer individuellement à l’Association Modeste et Géniale sur (http://www.la-bas.org/) Faites des dons
(fiscalement déductibles à 66%) directement.

3m-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/lassociation-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 en fonction des urgences, de nos possibilités et de celles des associations amies!

4°) Activités à distance soutenues par AID
Ce sont essentiellement les pétitions et les collectes de financement en soutien. Vous les trouverez parfois dans les rubriques du site.
Les dernières pétitions apparaissent en haut à droite ou dans le corps des articles. Nous vous suggérons de suivre:
a) les pétitions du site www.cyber@cteurs.fr avec qui nous sommes en contact depuis plus de 20 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 2018-2022
A compter du cafeco du mercredi 27 Juin 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%). Afin de couvrir les frais du maintien du personnel de cuisine le soir, une
contribution de 80€ sera à verser au Manguier si le nombre de convives au repas ne dépasse pas 5 personnes..
JMT est «rentré au village» dans le 06 mais continue sa tâche de webmestre et de trésorier. Les conférences bimensuelles continuent
autant que faire se peut à Saint-Denis avec toute l’équipe d’AID. Le nouveau site www.aid97400.re est en ligne.

6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 19 Juin2022 inclus = 1 561 jours
Résumé de la fréquentation du site: à 23h55 le 19/06/2022
Maximum
885
Moyenne
585
Aujourd’hui
538
Hier
576
Total cumul
1 090 026
Popularité du site
1 475
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
jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 06430 – LA BRIGUE GSM: 0692029271

mél: aid97400@orange.fr

