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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

4.040€ collectés sur 20.000€ 
 74 jours restants

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

« L'argent récolté servira à payer les frais de voyage pour me rendre dans le désert mais
aussi  à  assurer  les  frais  de  nourriture  des  femmes  qui  participeront  au  tournage.  Je
réaliserai le film en auto production comme je l'ai fait pour mon premier documentaire "La
révolte  des  rêves"  en  2014,  qui  a  reçu  3  prix  pour  son  engagement  auprès  de  clans
aborigènes du Territoire du nord. » et dont AID était déjà partenaire.
h  ttps://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terr  e 
Si vous êtes imposables, et voulez défiscaliser votre don à 66 % via AID,  merci de contacter
préalablement  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr pour les modalités pratiques

COLLECTE POUR LE HOBBIT BAR DE DELIA BUONOMO A VINTIMILLE
Les migrants qui se retrouvent à Vintimille, tentent de franchir la frontière française, à une
dizaine  de  kilomètres,  d’où  ils  sont  durement  refoulés  et  renvoyés  en  centre-ville  de
Vintimille où il  n’existe plus guère qu’un lieu accueillant, notamment pour les femmes et
enfants, le Bar 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   jean-
marc.tagliaferri@wanadoo.fr.  
Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION 
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891
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Appel à dons: face au
rouleau compresseur
médiatique, soutenez

Acrimed!

Vous  souhaitez  soutenir  Acrimed?
Vous  pouvez  faire  un  don

https://boutique.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!

Collecte ouverte le 10/11/2021

€91 700 récoltés sur un
objectif de €125 000

https://www.gofundme.com
/f/soutien-aat-sa-

porteparole-valrie-mura  t 

Soutien à AAT & sa porte-parole Valérie 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/)

8 965 € récoltés sur un objectif
de 20 000 € par 107 donateurs
https://www.gofundme.com/f/i

ncendie-saorge-elle-a-tout-
perdu 

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. 
Sarah avait déjà perdu sa maison à Fontan, devenue inhabitable suite à la tempête Alex qui
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
le geste que vous pourrez pour elle, pour l'aider à repartir dans le courant de la vie. 
RET défiscalisera votre don. S’adresser à jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

Pétitions AID 2022-14
Période jusqu’au samedi 30 Juillet 2022, publié le 16 Juillet 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1118                                    
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 (…)
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1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-084

La seconde guerre civile est lancée en Amérique
Par Blake Fleetwood, traduction de Jocelyne le Boulicaut, publié le 15 Juillet 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1117       
L’effrayante épidémie de violence par armes aux États-Unis est devenue une réalité banale. L’accès facile aux armes à feu est une
menace que les politiciens nationaux n’ont pas été capables de combattre autrement que par de simples paroles. Mais la violence
armée  n’est  qu’un  des  symptômes  inquiétants  d’un  effondrement  social  croissant  qui  menace  directement  notre  système  de
capitalisme démocratique vieux de près de 250 ans.Commençons par ceci : il y a eu 260 fusillades de masse depuis le début de
l’année, et l’année 2022 devrait atteindre un record historique. Les fusillades de masse — quatre victimes ou plus abattues en un seul
incident — deviennent si fréquentes que nous y sommes devenus insensibles.(…)

1c- L’écologie c’est d’abord de la pensée !

Orienter nos désirs: un besoin de nouvelle éthique
Par Bruno Bourgeon, publié le 14 Juillet 2022,   http://aid97400.re/spip.php?article1116                
Jonas nous propose rien de moins qu’une nouvelle éthique pour notre civilisation technologique. Le point de départ est le suivant : le
développement technique a atteint un tel seuil que ce qui jadis était promesse est devenu de nos jours menace, qui met en péril toute
forme de vie sur Terre. Nous possédons aujourd’hui un pouvoir de destruction sur la Nature et sur l’Humanité. Cette destruction peut
être immédiate, instantanée, par l’armement nucléaire. Ou progressive, avec la pollution et le réchauffement climatique, par exemples.
À terme, la menace est de toutes façons l’extinction définitive de l’espèce humaine.(…)

1d- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-083

Quelles chances de succès pour les sanctions contre la Russie?
Par Daniel Larison, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 13 Juillet 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1115             
Nous aurions dû savoir  que les sanctions contre la Russie ne fonctionneraient pas comme prévu. Des sanctions économiques à
caractère illimité dont les objectifs sont mal définis ne changent pratiquement jamais le comportement de leurs cibles. Les sanctions ne
permettent  généralement  pas d’atteindre les objectifs  politiques déclarés,  et  ont  fréquemment  un effet  boomerang,  de plus elles
encouragent le comportement qu’elles sont censées arrêter. Les sanctions maximalistes imposées à la Russie en réponse à l’invasion
illégale de l’Ukraine par la Russie suivent la règle. Un récent rapport de Bloomberg a attiré l’attention sur les conséquences fâcheuses
mais prévisibles des vastes sanctions contre la Russie(…)

1e- La physique est une science dure, inébranlable

L’équation finale incontournable
Par Bruno Bourgeon, publié le 12 Juillet 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1114              
C’est la suivante: Réchauffement climatique + Limitation de la ressource énergétique = Effondrement. Inébranlable, indéfectible, contre
laquelle on ne peut rien. Finale car elle pourrait signifier rien de moins que la fin de l’espèce humaine, ou au moins de notre civilisation
industrielle. Voici pourquoi. L’effet de serre a été découvert par le physicien Joseph Fourier en 1824. Quatorze années plus tard, un
autre physicien français, Claude Pouillet, identifia les deux principaux gaz qui en étaient à l’origine : la vapeur d’eau et le CO2. Il en
déduisit que toute variation du CO2 dans l’atmosphère faisait varier le climat. A la fin du XIXème, Svante Arrhenius, un physicien
suédois, donna un ordre de grandeur à cet effet de serre : passer de 280 à 560 ppm (parties par millions, soit ml par m³) conduirait à
une élévation moyenne de la température de surface de l’ordre de +4°C. C’est un peu plus que les calculs actuels, mais l’ordre de
grandeur était le même. (…)

1f- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-082

La politique de contrôle des frontières de l’UE est criminelle
Par Eoghan Gilmartin, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 11 Juillet 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1113          
«La police marocaine nous a battus et a tué nos amis», raconte Amir, un des survivants du massacre de vendredi dernier le long de la
frontière de l’enclave nord-africaine espagnole de Melilla. Le bilan des victimes reste contesté, mais selon les ONG internationales, au
moins trente-sept personnes ont été tuées lorsque les forces de sécurité marocaines ont frappé, lapidé et aspergé de gaz lacrymogène
les  quelque  1  500  immigrants  qui  se  précipitaient  vers  la  clôture  frontalière  — une  des  seules  frontières  terrestres  de  l’Union
européenne avec une nation africaine.Certains ont été tués lors d’une bousculade dans le périmètre frontalier, la police ayant utilisé
une stratégie de tenaille qui a piégé des centaines de personnes dans une tranchée. Des images vidéo montrent des dizaines d’autres
personnes tombant de la clôture de six mètres de haut alors que la police marocaine faisait usage de gaz lacrymogène et tirait des
balles en caoutchouc sur ceux qui y grimpaient.(…)

1g- Un vrai recul civilisationnel

Le droit à l’avortement remis en cause
Par Bruno Bourgeon, publié le 09 Juillet 2022 , http://aid97400.re/spip.php?article1112   
Les deux arrêts, l’un sur les armes, l’autre sur le droit à l’avortement, rendus le 23 et le 24 juin 2022, accentuent les fractures de la
société américaine. Ils sacrifient à deux totems de la droite religieuse. Ils sont en effet revenus à la fois sur une loi restreignant le port
d’arme en vigueur dans l’Etat de New York depuis plus d’un siècle, et sur le célèbre arrêt Roe versus Wade, réaffirmé en 1992, qui
sanctuarisait le droit à l’avortement depuis 1973.Un président largement battu dans le vote populaire, Donald Trump, a désigné trois
juges ensuite confirmés par un Sénat, reflet déformé du pays. L’un des 9 juges, Clarence Thomas, a encore alimenté l’inquiétude en
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s’interrogeant sur la protection constitutionnelle dont bénéficient la contraception et les relations sexuelles entre personnes du même
sexe.(…)

1n- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-080

Meurtre de Shireen Abu Akleh: les enquêtes
Raja Abdulrahim, Patrick Kingsley, Christiaan Triebert et Hiba Yazbek du New-York Times, traduit par Jocelyne le Boulicaut
publié le 08 Juillet 2022,  http://aid97400.re/spip.php?article1110
Une enquête du New York Times a révélé que la balle qui a tué une journaliste américano-palestinienne a été tirée depuis une position
très  proche  de  celle  d’un  véhicule  militaire  israélien.  À  quelques  rues  de  là,  une  fusillade  entre  des  soldats  israéliens  et  des
Palestiniens vient de s’arrêter. Dans l’espoir d’interviewer des témoins, le groupe de reporters s’est dirigé vers un convoi militaire
israélien. Parmi eux se trouvait Shireen Abu Akleh, célèbre journaliste de télévision palestino-américaine. Soudain, six balles ont fusé
vers eux, et ils ont couru se mettre à l’abri. Mme Abu Akleh s’est accroupie près d’un caroubier. Sept autres coups de feu ont retenti.
«Quelqu’un est-il blessé?» a crié un passant, Sleem Awad, avant de voir Mme Abu Akleh affalée face contre terre. «Shireen! Shireen!»
a-t-il crié, alors qu’il reconnaissait la célèbre journaliste. «Bon sang, Shireen!»(…)

1k- D’après Novéthic du 17 Mai 2022

Les députés se forment au climat et à la transition écologique
Par Bruno Bourgeon, publié le 07 Juillet 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1111                    
Sous le chapiteau de la formation «Mandat Climat Biodiversité», à seulement 500 mètres de l’Assemblée Nationale, le premier jour,
seule une députée s’est pointée au barnum: Danielle Simonnet, élue LFI de la 15e circonscription de Paris. Les 35 scientifiques du
GIEC mobilisés, à deux pas de l’Assemblée, pour former les nouveaux élus aux enjeux du climat, ont commencé à avoir chaud, et la
canicule n’y était pour rien. Mais c’est seulement parce qu’avant l’heure, ce n’était pas l’heure. Le mardi soir, ils frisaient la soixantaine,
soit un député sur dix, incluant les stars de la Nupes (Mélenchon, Ruffin, Panot, Legrain, Chikirou), quasiment tout EELV, une poignée
de Renaissance.(…)

1j- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-081

Ukraine: De la guerre par procuration à la guerre totale?
Par Christopher Caldwell, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le  06 Juillet 2022,http://aid97400.re/spip.php?article1109
La guerre en Ukraine pourrait être impossible à arrêter. Et les États-Unis en sont en grande partie responsables. Dans le quotidien
parisien Le Figaro de ce mois-ci, Henri Guaino, l’un des principaux conseillers de Nicolas Sarkozy lorsqu’il était président, a averti que
les pays européens, sous la direction myope des États-Unis, marchaient comme des «somnambules» vers la guerre contre la Russie.
Guaino a emprunté une métaphore utilisée par l’historien Christopher Clark pour décrire les origines de la Première Guerre mondiale.
Naturellement, Guaino admet que seule la Russie est entièrement responsable du conflit actuel en Ukraine. C’est la Russie qui a
massé ses troupes à la frontière au cours l’automne et de l’hiver derniers et qui, après avoir exigé de l’OTAN un certain nombre de
garanties de sécurité liées à l’Ukraine que l’OTAN a rejetées, a commencé à bombarder et à tuer le 24 février.(…)

1o- Premier combat à la nouvelle assemblée nationale

Pourquoi la présidence de la commission des finances de l’Assemblée
Nationale attire-t-elle tant?
Par Bruno Bourgeon, publié le 05 Juillet 2022,   http://aid97400.re/spip.php?article1108     
La  saison  politique  n’est  pas  terminée.  Après  la  présidentielle  et  les  législatives,  en  attendant  la  composition  du  nouveau
gouvernement début juillet, l’heure est à la répartition des postes à l’Assemblée nationale. Mardi, la députée Renaissance Yaël Braun-
Pivet a été élue à la présidence de la chambre basse, devenant la première femme à occuper ce poste. Ce jeudi 30/06/2022, ce sera
au tour de la stratégique commission des finances. Cette dernière est très convoitée, car elle s’occupe des moyens financiers de l’État:
les impôts et les dépenses publiques. A ce titre, elle examine le budget de l’Etat et est chargée du contrôle de son exécution. La
Sécurité sociale et son financement ne sont pas de son ressort, mais de celui de la commission des affaires sociales.(…)

1q- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-079

En Ukraine, la voie diplomatique a été écartée
Par  Noam  Chomsky  et  David  Barsamian,  traduit  par  Jocelyne  le  Boulicaut,  publié  le  04  Juillet  2022,
http://aid97400.re/spip.php?article1107
Pouvez-vous seulement vous rappeler quand ça a commencé? Cela ne vous semble-t-il pas être une éternité? Et le timing — si tant
est que l’on puisse dire que l’éternité est un timing — a été presque miraculeux (si, par miraculeux, vous entendez catastrophique au-
delà de toute mesure). Non, je ne parle pas de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et de tout ce qui l’a précédée et suivie, y
compris les auditions en cours qu’on peut suivre à la télévision. Je parle de la guerre en Ukraine. Vous savez, l’histoire qui, pendant
des semaines, a phagocyté les informations en continu, qui  a été couverte par les meilleurs éléments,  même des présentateurs
envoyés par tous les grands réseaux de télévision, et qui aujourd’hui maintient la guerre qui désormais, traîne en longueur, quelque
part en marge de nos flux d’informations et de nos consciences.(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:
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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-de-
leau/  )

2c-AID soutient la diffusion du film « Albatross »
Le film "Albatross" que possède AID, et que nous avons traduit en VOSTFR (avec l’accord du réalisateur) , est un remarquable film
animalier de 1h37, et nous conte les mésaventures des albatros de Laysan, à Midway, en plein milieu du gyre du Pacifique Nord. Il
retrace la naissance, la vie et la mort de ces oiseaux légendaires, au travers de la nourriture faite de plastiques que les adultes glanent
çà et là à la surface de l'océan. VO disponible sur le site https://www.albatrossthefilm.com mais sans sous-titrages. 
Nouvelle diffusion réalisée le Vendredi 8 Octobre 2021 au Lycée ROLAND-GARROS du Tampon (LBSJS172 délocalisé)

2d- AID soutient l’Association Négawatt Voir la newsletter du 03/07/2022 et précédentes pour l’historique
Découvrez le Blog  de Négawatt: https://renovation-performante.fr/?
fbclid=IwAR2J3SOkXoTPCzcnihG5avX1P7MZNFJYFdW8HflDDG2GGm8_OIWXsuwsEDA
N'hésitez  pas  également  à  diffuser  l'appel  proposé  en  téléchargement: https://negawatt.org/IMG/pdf/plaquettemecenat-
negawatt.pdf (pdf - 4 pages) Enfin, si vous disposez d’un compte sur le réseau LinkedIn, vous pouvez relayer le message que nous
avons publié à ce sujet.  Nous vous remercions par avance pour votre aide ! L'Association NégaWatt

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 du 03/07/2022 et précédentes 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.

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
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b)  le  soutien  financier  et  moral  au  procès  intenté  par  Madame Nga,  franco-vietnamienne victime de  l’Agent  Orange contre  les
entreprises  qui  l’ont  fabriqué.  Voici  le  lien   http://www.agent-orange-vietnam.or  g Le  livre  de  Madame  Nga:
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/les-combats-de-toute-une-vie-l-obstine-destin-d-une-vietnamienne-160316

2h2-Faites des dons (fiscalement déductibles à 66%)  directement à Orange DiHOxyn
Pour régler, vous pouvez, à votre convenance,
1-faire un chèque à l'ordre de Orange DiHoxyn, et l'envoyer à HO Hai Quang, 19, rue Daniel Pongérard  97 419 - La Possession
2-faire un virement sur le compte d'OD:  IBAN FR25 2004 1010 2102 8468 1D01 859     BIC   PSSTFRPPSDR
3-faire  un  virement  par  Paypal.  Pour  cela,  aller  sur  le  site  http://www.orange-dioxin.com/index.php?page=don&lang=fr 
Puis, cliquer sur "faire un don / adhérer" or "donate / join" 
HO Hai  Quang  Président  d'Orange DiHoxyn 19,  rue  Daniel  Pongérard  97  419 -  La Possession   Ile  de  La  Réunion  FRANCE
Tel (à partir de France) : 02 62 44 79 38  Tel (autres pays) : + 262 262 44 79 38 Site d'OD : http://www.orange-dioxin.com/

2i- AID soutient le collectif Touch Pas Nout Roche 
AID est résolument opposée depuis 2003 au projet puis aux travaux de la Nouvelle Route du Littoral, pharaonique Grand Projet Inutile
Imposé pour satisfaire des lobbys économiques privés en gaspillant des fonds publics de plus en plus rares qui font défaut pour des
projets vitaux alors que la population réunionnaise souffre de plus en plus du recul des services publics.  Voir dans les newsletters
précédentes dans «AID soutient le collectif NON à la NRL»  

Pour faire plaisir au lobby des transporteurs routiers et des carriers, la Région Réunion a  choisi de réaliser la moitié des 11km de route
en digue massive remblayée sur l’Océan Indien, ce qui nécessite pour la protéger de la fureur des cyclones, des roches massives
volumineuses et solides, rares dans une île entièrement volcanique. Il est nécessaire pour cela de trouver près de 20 millions de
tonnes de roches.  La solution proposée par la Région est de dévaster une des rares «coupures d’urbanisation», c’est-à-dire une zone
où le littoral n’est pas urbanisé entre les communes de Saint-Leu, des Avirons et d’Etang-Salé. A une certaine époque il était prévu de
remblayer la fosse de 50m de profondeur et de 16 hectares avec des ordures ménagères, ce qui faisait d’une pierre deux coups! Voir
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  j  ean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr.  Dons à faire  par  virement sur le  compte bancaire  d’AID: 
Domiciliation  :  SAINT  DENIS  REUNION  ASS  INITIATIVES  DIONYSIENNES   

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

3°) Activités de tiers auxquelles AID participe:
3a-AID participe à la défense des services publics Devant le déni de démocratie perpétré par la Macronésie et ses
séides, avec notamment un réel mépris permanent et total vis-à-vis de tout ce qui existe au-delà du périphérique parisien au contraire
des discours lénifiants,  une ignorance complète volontaire des difficultés croissantes d’une majorité de la population,  une volonté
d’abaissement  du  rôle  du  parlement  croupion  du  fait  de  la  majorité   gouvernementale  pléthorique,  un  usage  immodéré  des
ordonnances car même la majorité gouvernementale ne semble pas fiable au pouvoir (suite des 49-3 de la mandature précédente) , le
recours  permanent  à  des  arguments  fallacieux   repris  en  boucle  avec  les  désormais  fameux  «éléments  de  langage»  que  les
perroquets ministériels servent à tout micro qui se tend vers eux, et à des méthodes qu’on pensait surannées telles que les rapports
bidon, la poursuite de politiques mortifères concernant le nucléaire, le diesel, l’agrochimie, la surmédication, la fracture sociale,  etc… . 
AID, association d’éducation populaire tournée vers l’action,  soutient par ses discours et ses réunions toutes les actions.
Mais cela ne suffit pas, car la défense des services publics entraîne de grands sacrifices pour ceux qui y travaillent et qui
n’ont plus que la grève pour se faire entendre. Tout le monde doit être solidaire, chacun selon ses moyens. D’où la collecte
achevée pour les cheminots. AID sera donc présente pour les futurs combats sociaux.  AID a donc relayé en 2018 la collecte de
soutien aux grévistes  de la  SNCF. Dans la  foulée,  elle  s’est  associée,  avec divers  autres  groupes oeuvrant  pour  la  relance du
ferroviaire, à la défense du train dans toutes les régions de France et notamment l’Etoile de Veynes, la défense de projets nouveaux de
trains internationaux (trains de nuit Cannes-Nice-Vintimille-Breil-Turin-Paris, train mixte couchettes-fret Francfort-Strasbourg-Nancy-
Lyon-Perpignan-Barcelone) et la défense de la ligne Nice-Breil-Tende-Cuneo-Limone au travers d’un projet en cours de lancement
«Etoile de Breil» avec le soutien des associations REN et OTN..Voir les diverses pétitions en ligne sur le site AID. 

Trains  de  Nuit: AID,  REN,  JMT  et  d’autres  personnes  physiques  de  la  Roya  ont  adhéré  à  OTN (Objectif  Trains  de  Nuit
http://www.lunatrain.eu/) puis à GEE (Grands Express Européens https://www.europatrains.eu/ )
Parmi  les  services  publics,  il  y  a  aussi  celui  des  télécoms .  AID  diffuse  bien  volontiers  une  relation  sur  les  pratiques  «
commerciales  »  d’Orange,  (http://www.aid97400.re/IMG/pdf/orangeparjpalletru.pdf)  relatées  par  Jean-Paul  Alletru,  un  ex-cadre  de
France-Télécom puis d’Orange, militant d’ATTAC et avec qui AID est en relation depuis toujours car il nous envoie mensuellement un
agenda des manifestations africaines (et réunionnaises!) de la région parisienne. 
Vous trouverez plus loin d’autres implications d’AID concernant les services publics, notamment la 5G, Linky

3b-PROMOTION DU REVENU DE BASE : Voir la newsletter au 03/07/2022 et précédentes pour l’historique
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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 03/07/2022 et précédentes pour l’historique
L'Initiative citoyenne européenne 2020/2021 pour un revenu de base  https://www.revenudebase.info/ice 

* Le 13/07/2022 à 11:35, MFRB a écrit:
Infolettre  -  Juillet  2022   (https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/FQVc6JnNhqaPwxSDKj7Ojq6YD3F3C0ZzmV-
mq58zKNV8PKdcVZ3zSGc_SyGaIsBGymVMSSx6nO7RGG2Bta67B5r4HjfBM4jz1infrGnEsoTvxFLWLlPTBCWFowbvwZLg-Q5TcOUu)
Projet REBEL : et si on expérimentait un revenu de base étudiant ?
Retour sur le lancement du projet REBEL "REvenu de Base Etudiant·es et Local " qui a eu lieu le jeudi 30 juin.  Ce projet est
co-construit par l'association Revenu de Base Montreuil (RBM) et la Monnaie Locale la Pêche (MLP), et soutenu et parrainé
par Anas Kournif.

L'idée  d'un  revenu de  base étudiant  fait  son  chemin,  elle  a  même été  proposée  par  exemple  par  le  candidat  Fabien  Roussel
(https://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2022/fabien-roussel/creer-un-revenu-etudiant-de-850-e-par-mois/)  lors  des  élections
présidentielles. Alors, comment le mettre en pratique ? Le projet REBEL propose de tirer au sort des étudiant·es, qui recevront
700€ et 300 pêches (monnaie locale) et ce chaque mois pendant un an. Le projet sera financé par un crowdfunding et les sommes
récoltées, reversées aux étudiant·es, leur permettront de se consacrer en toute sérénité à leur étude. La particularité du projet RBM
et MLP : ce revenu de base serait en partie versé en monnaie locale, la "pêche" . Pourquoi ? Afin d'encourager l'économie réelle
et stimuler les échanges locaux, une belle réponse par ces temps de crise.
Prochain rdv le 23 septembre, pour une soirée animée par l'association Déb'Acteur. L'idée est d'écrire ensemble notre proposition de
loi pour l'instauration d'un revenu de base étudiant. Une façon ludique et sérieuse de se mettre dans la peau, le temps d'une soirée,
d'un·e député·e.  On vous attend nombreux le 23 septembre (horaires et le lieu à venir prochainement). Vous pouvez d'ores et déjà
réserver votre soirée en envoyant un mail à contact@mfrbmontreuil.info ou en appelant le 06 50 11 59 53.

* 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-7A-
0oKyUOx6GVnhyGA9CK0p9Ked55WvSJ-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/  

2) Mon Revenu De Base: Voir la newsletter du 03/07/2022 et précédentes 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  du  03/07/2022  et  précédentes  pour  l’historique 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  13/07/2022  à  14:31,  Stéphane  Lhomme a  écrit: Faux articles  :  une  plainte  contre  Xvisant  Enedis  et  Avisa  partner
Enedis est le probable donneur d'ordre d'une campagne de déstabilisation me visant en 2017 et d'une campagne actuelle
contre les "sans-Linky".  A la suite de  la récente enquête de Fakir(https://www.fakirpresse.info/moi-journaliste-fantome-au-
service-des-lobbies),  j'ai  répertorié  les divers "articles"  qui  m'ont  visé dans mon engagement  citoyens contre le programme de
compteurs  communicants  Linky.Je  croyais  que  cette  prose  mensongère  et  diffamatoire  provenait  de  blogueurs  technophiles.  Or
Médiapart et Agoravox viennent de dépublier ces "articles" car leurs auteurs - "YDelannoy", "Laurent Fortier", "Jonathan Kozak",
"Julien Caillot"  et cie - sont en réalité  de faux profils générés par l'agence de désinformation Avisa partner.  Il est absolument
nécessaire que la lumière soit faite sur cette affaire : non seulement pour démontrer qui - probablement Enedis - a orchestré la
campagne de déstabilisation me visant, mais aussi et surtout parce que pullulent à nouveau actuellement sur le web de faux
articles visant à intimider les millions de citoyens qui refusent encore et toujours le compteur espion Linky  (voir explications
ci-dessous). J'ai donc demandé à mon avocat de préparer une plainte "contre X"… c'est-à-dire assurément contre Enedis et
Avisa partner.
Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur du site web Refus Linky Gazpar
Communiqué du mercredi 13 juillet 2022
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Eléments précis

1) Faux articles ciblant Stéphane Lhomme

Linky : Stéphane Lhomme ne nous dit pas tout https://blogs.mediapart.fr/ydelannoy/blog/060317/linky-stephane-lhomme-ne-nous-
dit-pas-tout Publié le 6 mars 2017 par "Ydelannoy" Article dépublié par Médiapart en 2022

Linky: Stéphane Lhomme épinglé pour « malhonnêteté intellectuelle » https://blogs.mediapart.fr/laurent-fortier/blog/270617/linky-
stephane-lhomme-epingle-pour-malhonnetete-intellectuelle Publié le 27 juin 2017 par "Laurent Fortier" Dépublié par Médiapart en 2022

Linky : non, M. Lhomme, nous ne paierons pas pour vos coups de sang https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-non-m-
lhomme-nous-ne-195639 Publié le 8 aout 2017 sur Agoravox Dépublié par Agoravox en 2022

Le  militant  anti-Linky  Stéphane  Lhomme  mis  en  examen  pour  diffamation  https://blogs.mediapart.fr/jonathan-
kozak/blog/070817/le-militant-anti-linky-stephane-lhomme-mis-en-examen-pour-diffamation Publié  le  7  août  2017  par  "Jonathan
Kozak" Dépublié par Médiapart en 2022

Linky  :  Stéphane  Lhomme  désinforme   https://blogs.mediapart.fr/julien-caillot/blog/090517/linky-stephane-lhomme-desinforme-
annie-lobe-derape Publié le 9 mai 2017 par "Julien Caillot" Dépublié par Médiapart en 2022

Précisions et rectifications : 
J'ai effectivement été  mis en examen à trois reprises par trois juges d'instruction  (dont une spécialisée dans les affaires de
terrorisme !) suite à des plaintes de l'UFC-QueChoisir qui, depuis 7 ans, ne cesse de mentir en prétendant qu'il est impossible de
refuser le compteur Linky. Ce que les faux articles oublient  bien sûr de préciser, c'est que  j'ai gagné ces trois procès tant en
première instance qu'en appel.  Le fait que la direction de l'UFC-QueChoisir soit lourdement défaite  est hélas passée inaperçue
en particulier  du fait du boycott délibéré de cette information par l'Agence France Presse (dont le premier bailleur est l'Etat,
actionnaire d'EDF et donc d'Enedis, et donc commanditaire du programme Linky !). Je rends hommage à mon quotidien régional Sud-
Ouest qui a couvert l'information, ainsi que ma récente victoire juridique, directement contre Enedis cette fois :

Linky : Stéphane Lhomme gagne ses procès contre UFC-QueChoisir (procès en appel) 
Linky : Stéphane Lhomme gagne ses procès contre UFC-QueChoisir (première instance)
"Vol" d'un compteur Linky : Enedis déboutée, Stéphane Lhomme relaxé

Il est à noter qu'une troisième manche contre UFC-QueChoisir aura lieu le 2 novembre 2022 à 13h30 au Tribunal judiciaire de Paris 

2)  Campagne  actuelle  (été  2022)  d'intimidation  des  citoyens  qui  refsuent  le  compteur  Linky

De nombreux faux articles  visant à intimider les habitants qui ont conservé leurs compteurs électriques ordinaires pullullent
actuellement sur le web (voir ci-dessous). On note que les articles sont très similaires, probablement écrits par la même personne, et
utilisent plusieurs subterfuges. En particulier, les titres annoncent "une très mauvaise nouvelle pour tous les français" (pour que le
maximum d'internautes s'arrête sur cette "info") mais bien sûr on apprend très vite que c'est seulement sur les gens qui refusent le
compteur Linky que le "malheur" s'abat ! Il est alors question d'une "facture plus salée l'an prochain pour les réfractaires au compteur
Linky", du fait d'une prétendue "amende pour mauvais comportement" ou même que "ceux qui sont contre les compteurs Linky vont
pouvoir parfois avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts." Carrément !

Et bien sûr la "solution" est assenée : "Pensez à installer le compteur Linky le plus tôt possible." Ou encore : "Pour éviter de payer
une note salée à la fin du mois, il  est donc conseillé d’installer au plus vite le Linky ."  Et finalement "Pour ne pas payer cette « 
pénalité », ou encore un montant de la facture d’électricité à la hausse, il serait plus judicieux de profiter de l’offre actuelle. C’est-à-dire, 
une installation gratuite du compteur Linky"…

En réalité : la somme de 8 euros 30 tous les deux mois, annoncée par la Commission de régulation de l'énergie et Enedis pour les
foyers non équipés d'un Linky, n'entrera en vigueur qu'en 2025 si les habitants font des autorelèves sur le site d'Enedis, ce qui prend
à  peine  quelques  secondes.  Le  fameux  "grave  danger"  est  donc  encore  bien  lointain...  et  pas  si  terrible  non  plus.

Il faut aussi noter qu'il s'agit de la simple  facturation d'un service (l'utilisation d'un compteur ordinaire)  et non d'une amende ou
d'une pénalité. On peut même dire qu'il s'agit enfin de  l'aveu que les compteurs ordinaires restent et resteront parfaitement
légaux comme nous le clamons depuis 7 ans déjà ! Pendant toutes ces années, Enedis et ses sous-traitants, la direction menteuse
de l'UFC-QueChoisir,  mais  aussi  des politiques  et  certains médias ont  agité  la  perspective de lourdes amendes et  même la
coupure du courant (!) pour les gens qui n'auraient pas le Linky avant 2018. Puis 2019. Puis 2020. Puis 2021. Et finalement on
aboutit à une simple facturation… pas avant 2025 ! Notons enfin que, contrairement à ce qui est agité par les faux journalistes, c'est
après la pose du Linky que d'innombrables habitants ont été frappés "par un montant de la facture d’électricité à la hausse" ,
et non les gens qui ont prudemment gardé leurs bons compteurs ordinaires…

3 Faux articles répertoriés à la mi-juillet 2022 :

Compteur Linky : une très mauvaise nouvelle vient de tomber pour tous les Français ! - Edmonston Carena
https://iletaitunepub.fr/2022/05/18/compteur-linky-une-tres-mauvaise-nouvelle-vient-de-tomber-pour-tous-les-francais/

Compteur Linky : une très glaçante surprise pour tous les Français ! - Martha Lévine
https://www.peopleactmagazine.fr/compteur-linky-foyer-francais-2022-tristesse-derniere-annee/

Compteur Linky : cette terrible nouvelle vient de tomber… On vous dit tout ! - Mieger Tristan
https://www.objeko.com/compteur-linky-cette-terrible-nouvelle-vient-de-tomber-on-vous-dit-tout-1159954/
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Compteur Linky : mauvaise nouvelle pour les Français ! Son prix risque bientôt d’augmenter - Céleste Bomond
https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/actualites/compteur-linky-mauvaise-nouvelle-francais-prix-risque-bientot-daugmenter-
394781.html

Compteur Linky : c’est incroyable, des français vont être déçus par cette nouvelle ! - Nanie Paouillie
https://www.revolutionmagazine.com/horrible-compteur-linky-cest-incroyable-des-francais-vont-etre-decus-par-cette-nouvelle.html

Compteur Linky : Enedis annonce une très mauvaise nouvelle pour tous les Français - Nina Raveloson
https://iletaitunepub.fr/2022/07/02/compteur-linky-enedis-annonce-une-tres-mauvaise-nouvelle-pour-tous-les-francais/

Compteur Linky : cette nouvelle annoncée par Enedis qui ne va pas plaire aux Français ! - Margot Chollet 
https://lajourneedelafemmedigitale.fr/compteur-linky-cette-nouvelle-annoncee-par-enedis-qui-ne-va-pas-plaire-aux-francais/

Compteur Linky : Enedis annonce une lamentable nouvelle pour tous les Français - Joshua Dagueneet
https://www.arcadi.fr/compteur-linky-enedis-annonce-une-lamentable-nouvelle-pour-tous-les-francais-19230/

Compteur Linky : Enedis annonce une très mauvaise nouvelle - Estelle Denis
https://www.oniflhor.fr/compteur-linky-enedis-annonce-une-tres-mauvaise-nouvelle-17308/

4 Faux profils repérés:

Hadrien Augusto:  S’il  n’est  pas  en  train  de  planifier  un  nouveau voyage solitaire,  Hadrien  trouve  sa  curiosité  dans  l’influence
grandissante de la tech au sein de notre société. Finance, politique, startups et mobilité sont ses thématiques les plus abordées.

Martha Levine:  Tout  projet  incroyable commence par  une étincelle  et  un esprit  talentueux.  C'est  le  cas pour Martha Levine,  la
fondatrice du site PEOPLE ACT MAGAZINE. À tout juste 41 ans, elle a eu une idée brillante en tant que femme de lancer ce projet
unique sur les stars et les peoples français.

Edmonston Carena: Passionné de lecture depuis mon enfance, j’ai fini par m’intéresser à l’écriture en grandissant. Aujourd’hui, je vis
de ma passion en travaillant comme rédacteur pour le web. Avec une plume légère, je vous tiens informé sur l’actualité française et les
faits et gestes des célébrités. J’écris aussi d’autres contenus sur des thématiques variées.

Michel  Chemin:  Passionné  par  l'écriture,  je  me suis  tourné  vers  le  métier  de  rédacteur  web en  2018 après  plusieurs  années
d'expérience pour plusieurs blogs. Les médias, la télévision, le sport et le cinéma n'ont aucun secret pour moi et j'aime faire partager
mes passions aux lecteurs.

Mieger Tristan: Passionné depuis tout petit par l'écriture et de nature très curieux, je m'intéresse à tous les sujets !

Nina Raveloson: Passionnée des mots depuis ma petite enfance, j'ai fait de la rédaction mon métier il y a 7ans. Je parle de tout que
ce soit People, animaux ou économie ! Vous êtes sûrs de trouver des infos croustillantes

Andrianina Henitso: Même photo que Nina Raveloson !!!

Joshua Dagueneet: Rédactrice web passionnée par la culture et par l’actualité. Je me fais un devoir de tenir mes lecteurs informés
sur les dernières news.

Estelle Denis:Je suis particulièrement toutes les actualités people, un sujet pourtant diamétralement opposés que l'on retrouve sur ce
magazine francophone ! Je partage avec vous mon opinion régulièrement dans mes articles sur le site.

*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

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. 
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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 03/07/2022 et précédentes pour l’historique

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.

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

Plus d'infos sur le livre : https://www.mamaeditions.com/catalogue/temoignages/ma-peau-d-un-autre-monde   
https://bit.ly/3vTphzl   
#australie      #aborigène      #spiritualité      #queteinitiatique     #voyageinitiatique     #documentaire      #letempsdureve      #médecinetraditionnelle     #art
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/art?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669168000&usg=AOvVaw1jg649Vd7p4tjJQPGMFWcI
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/m%25C3%25A9decinetraditionnelle?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669167000&usg=AOvVaw1Di01y5ooiyQhJQzZ5GMXA
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/letempsdureve?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669166000&usg=AOvVaw294skQqymwuTYSrtO-rfau
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/documentaire?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669166000&usg=AOvVaw1TVxggxGFyDdr-Lm-qaoe_
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/queteinitiatique?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669164000&usg=AOvVaw3jHIImvO61gyjdOaQd4cE2
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/hashtag/spiritualit%25C3%25A9?__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZXi9NXwVCar03vPjFWCpv246SjYpKa2cAccKTIChl_IKdRC6bQOZKRXr5LzB4RmYPNFUuzY_Jnj1b6Q6ojwzAdwiSXeQ83Mkx67BLIiX0m1PB9zgVx6oVYaABdyfQFN_xbsnd4qO8JLAyVWBP_4Li9nW4wcstiHL1JXSPliIzpTAg%26__tn__%3D*NK*F&sa=D&source=editors&ust=1625318669163000&usg=AOvVaw2DPuKI-oNBBK9DS_dXLcV9
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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.

Souten  ez 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.  

Photo par Vanessa Escalante

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

http://www.vanessaescalante.com/
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ


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 ?

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 la newsletter du 03/07/2022 et précédentes pour l’historique, le site:  http://lamouretlarevolution.net et le blog: http://blogyy.net

* Le 01/07/2022 à 06:32, Yannis Youlountas a écrit: Bonjour, vous trouverez ci-dessous nos dernières nouvelles de Grèce (certaines
sont excellentes, d’autres moins bonnes), accompagnées d’un appel urgent en bas de ce message :

GRÈVE DE LA FAIM D’UN PRISONNIER ANARCHISTE dont l’État grec refuse systématiquement la libération alors qu’il a purgé sa
peine. Yannis Michailidis a perdu un quart de son poids (après plus d’un mois de grève de la faim) et n’a plus que quelques jours à
vivre selon son bulletin de santé, mais la mobilisation est forte dans plus de 40 villes pour soutenir sa demande et les associations
pour les droits humains sont saisies. Hier soir, jeudi 30 juin, la manifestation athénienne pour la libération de Yannis est partie à la
tombée de la nuit des environs d’Exarcheia en direction du parlement. Idem à Patras et dans d’autres villes simultanément…
http://blogyy.net/2022/06/27/liberez-yannis-michailidis-anarchiste-grec-en-greve-de-la-faim/

NOUVELLE OFFENSIVE JUDICAIRE CONTRE ROUVIKONAS. Un procès important vient de débuter ce mardi 28 juin, alors que le
groupe anarchiste poursuit ses actions (ripostes, sabotages, solidarité, convergences de luttes) un peu partout en Grèce. Un bras de
fer à suivre dans les prochains jours...
http://blogyy.net/2022/06/27/soutien-a-g-kalaitzidis-et-n-porgiotis/

MOBILISATIONS  À  ATHÈNES  CONTRE  LA  GENTRIFICATION  DE  PLUSIEURS  QUARTIERS.  Ce  samedi  encore,  grande
mobilisation à Exarcheia contre le projet d’installer une station de métro sur la place, contre la cession de la colline Strefi à des
promoteurs  immobiliers  et  contre  les  expulsions  qui  se  multiplient  depuis  trois  ans.
http://blogyy.net/2022/06/24/samedi-25-juin-2022-journee-de-soutien-panhellenique-et-international-a-exarcheia/   

SUPERBE VICTOIRE DE LA MOBILISATION EN CRÈTE CONTRE LA FIRME FRANÇAISE TOTAL qui vient de renoncer à ses
forages pétroliers au large de l’île. Exxon-Mobil est également sur le point de jeter l’éponge… À lire dans le compte-rendu du convoi
solidaire (7ème épisode, sur les luttes environnementales en Crète).

AUTRES NOUVELLES… Dans le  compte-rendu du convoi  solidaire,  vous trouverez aussi  des nouvelles du squat  Notara 26 et
d’autres  exilés à  nos  côtés (2ème épisode),  d’autres  actions un  peu partout  en Grèce (6ème épisode),  des iniatives  solidaires
autogérées pour la santé (4ème épisode), de nouvelles cuisines solidaires gratuites et du formidable réseau SODAA en Attique (9ème
épisode), sans oublier la cause des enfants (11ème épisode). Vous y trouverez également un enjeu qui nous semble très important et
que nous développons avec une trentaine de collectifs depuis plusieurs années : soutenir les paysans en lutte tout en nourrisant les
précaires grecs et migrants (8ème épisode).
Voir le compte rendu en 11 épisodes du convoi 2022. Pour le premier épisode:  http://blogyy.net/2022/05/09/le-convoi-le-plus-long/ 

! ! ! APPEL URGENT ! ! ! Par rapport aux périodes passées, nous avons fortement manqué de moyens de janvier à avril (nous
n'avons pas réussi à atteindre 50% de ce que nous faisons d’habitude). Pire : depuis deux mois, nous n’avons absolument
plus aucun moyen d’agir ni aucun fond d’urgence, alors que nous sommes très sollicités et que les besoins se multiplient.
Nous sommes donc dans la nécessité de faire cet appel, exactement six mois, jour pour jour, après celui du premier janvier
2022 .

Si vous connaissez des individus ou des collectifs qui peuvent épauler les initiatives solidaires autogérées en Grèce, merci de le faire
savoir. Cette aide peut également être ciblée sur une lutte en particulier, parmi toutes celles que nous avons évoquées durant ces 11
épisodes et toutes ces années, ou même sur un seul lieu (ou groupe) qui vous tient à cœur. Pas de problème. Nous pouvons aussi
payer  directement  un  fournisseur  sur  place  par  votre  intermédiaire,  si  vous  le  souhaitez  et  si  le  montant  le  permet  (livraisons
alimentaires, urgences sanitaires, puériculture, premiers secours, travaux dans les lieux, etc.). Si vous avez d’autres suggestions,
n’hésitez pas à nous contacter. Toutes ces actions ne sont peut-être  pas grand-chose face à l’ampleur  du désastre,  mais  elles
encouragent à poursuivre nos luttes qui convergent toutes vers un même but : prendre nos vies en mains et montrer ce dont nous
sommes capables ensemble, par-delà nos différences.

Nous vivons à une époque si complexe et confuse que les mots ne suffisent plus. Des mots que nous vole souvent le pouvoir. Des
paroles qui s’envolent. Des discussions qui s’éternisent. Des débats insignifiants pour des virgules qui éloignent de l’action et de sa
capacité à créer du lien, à se rassembler contre ce qui nous frappe à tour de rôles, à s’unir dans des projets. Pourtant, c’est dans
l’action qu’on se rencontre vraiment, qu’on apprend à se connaître, à se comprendre, à s’aimer. La lutte est une histoire d’amour.
L’amour de l’utopie en chemin. L’amour de tout ce que nous voulons sauver et libérer. L’amour de la vie. Encore merci à toutes celles
et ceux qui ont participé, en janvier dernier, à la préparation du convoi, d’une façon ou d’une autre. Et d'avance, un grand
merci de votre soutien pour tenir bon jusqu’à la prochaine fois

L’appel précédent, lancé 1er janvier 2022, nous a tout de même permis de réaliser ce convoi en quatre phases, principalement de
février à avril. Mais, pour la première fois, nous n’avons pas été en mesure de soutenir tous les lieux et collectifs que nous épaulons
habituellement depuis des années. Nous n’avons même plus de fond d’urgence depuis deux mois (quelques dizaines d’euros au lieu
de plusieurs milliers). Autrement dit, plus rien. Nous sommes donc dans la nécessité absolue de lancer ce nouvel appel, six mois après
le précédent. Un appel particulièrement urgent, comme vous l'aurez compris. Si vous le pouvez, merci de participer. Toutefois,  si la

http://blogyy.net/2022/05/09/le-convoi-le-plus-long/
http://blogyy.net/2022/06/24/samedi-25-juin-2022-journee-de-soutien-panhellenique-et-international-a-exarcheia/
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/T8K8cwREOmV7UVx61YS7_7ErIKCy-Z3nec4AteJKD3OeipSBfLIhUYRay6PWGFQHXyua3EPPoOu3S0754BdKbi0TPMbW9qyHkxLRqhV9M-9G1ws2aFLBvrVhrOz3yjJZdgkw0d1XUf3ki3lBXLL1fAeJ7agQJMYRteAKLM0sgoezKgo5mxEjM8ePhiTa8Hx3L94KzR-sfmwb25HGKHmgZ5H5eD1bMV6o4PPImdZ0u_gQDeKKwMtKIpn00OYwoHUlJhbxm_Y
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/xo4GBeFU1vhLdm9ACG5dKWJqoudMu_4Vmv_5WR6CqLHLMN_Ebg8AYOANrcO4ylgCWiAtmp0SzK0USlRemtllNMMLladuULxUzbEAOVBu1woiIn8P2JDX1N5r9pqYivcpzVGQxqgnP8TQGckzNLfFzdXDdJ1vlYnBbIiE1V4GJcivhfOOuO9b1_Fq_e7W6qSMlitfkLX7PplqVOaBIGgFW6-6Ypw25V6yMfD05VLeipZOOnETJ_oLmYdxz_lRqRWTK-Qv5TQCNWjRdbr4uB9VT8bcoCttV_6Y1oXMH5g
http://blogyy.net/
http://lamouretlarevolution.net/
mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1488


situation est extrêmement difficile pour vous aussi, surtout ne vous mettez pas en danger. Partager l’info, c’est déjà nous
soutenir.

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: https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY   

3- Pour envoyer un chèque à l’ordre de ANEPOS: 
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

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 Voir la newsletter du 03/07/2022 et précédentes pour
l’historique
* 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-pour-
une-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 du 03/07/2022 et

précédentes pour l’historique  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)
Un vingt-troisième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 3 Juillet 2022 (Pour Juillet 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 la newsletter du 03/07/2022 et précédentes pour l’historique
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 07/07/2022 à 16:01, SOS MEDITERRANEE a écrit: Mission accomplie Newsletter #66
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500331/e3he7Ugwah0rJDeT0Je_mQ==
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C’est avec soulagement que les 306 enfants, femmes - dont certaines enceintes et proches du terme - et hommes secouru.e.s par
notre navire-ambulance, l’Ocean Viking, ont enfin commencé à débarquer mercredi 6 juillet dans un lieu sûr, le port de Pozzallo en
Sicile. Pris.e.s en charge au cours de huit sauvetages, notamment de nuit, entre le 24 juin et le 4 juillet, certain.e.s auront passé
jusqu’à  12  jours  à  bord.  Cet  enchaînement  d'opérations  est  à  l’image  d’un  contexte  particulièrement  intense  et  dramatique  en
Méditerranée ces derniers jours. Ainsi, la semaine dernière, lors du sauvetage réalisé par le Geo Barents, nos collègues ont dû faire
face à un naufrage tragique au cours duquel 23 personnes ont perdu la vie. Combien de drames faudra-t-il encore avant que l’Europe
prenne enfin ses responsabilités face à ces morts en mer ? À terre, la chaîne de solidarité dont vous faites partie et qui rend possible
nos opérations depuis maintenant près de 7 ans, ne faiblit pas. Ainsi, le 14 juin, dans le port de Marseille, des membres de notre
Comité de soutien,  dont l’écrivain et  chanteur Gaël Faye, visitaient  l’Ocean Viking et  partageaient leur émotion en découvrant la
complexité des défis auxquels les rescapé.e.s sont confronté.e.s et l’engagement de nos équipes à leur côté. Le 25 juin, dans neuf
villes en France et en Suisse, nos bénévoles se sont regroupé.e.s pour alerter l’opinion sur l’urgence en Méditerranée centrale. Enfin,
dans cette édition vous pourrez découvrir notre rapport annuel, sorti récemment, qui met en lumière les chiffres et nos actions sur
l’année  2021.  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci  de  votre  confiance  et  de  votre  soutien.  L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

* Le 05/07/2022 à 14:48, SOS MEDITERRANEE a écrit:Flash Info : accouchement en mer imminent
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500326/LSuwG2DSf4064SgFWCyCXg== Chers  amis,  loin  de  l’attention
médiatique, les sauvetages s'enchaînent en Méditerranée centrale. En 10 jours, 306 femmes, hommes et enfants ont été secouru.e.s
par nos équipes au cours de huit opérations de sauvetage. Entre les alertes données depuis le pont ou reçues par radio, les centaines
de miles  nautiques  parcourus à  la  recherche d’embarcations  en  détresse,  les sauvetages  de  jour  comme de nuit,  l'accueil  des
personnes à bord, l’attribution des premiers soins... le rythme est soutenu, les besoins immenses.  Au milieu de ce tourbillon, il y a
Ama*, 18 ans, enceinte de 9 mois. «Je ne voulais pas que mon enfant naisse en Libye alors je suis partie sur une petite embarcation. Il
y  avait  trois  femmes  enceintes  avec  moi.  Après  quelques  heures,  le  bateau  a  commencé  à  prendre  l’eau,  les  vagues  étaient
immenses. J’ai cru que mon enfant et moi allions mourir noyé.e.s». À l’heure où nous vous écrivons, Ama et son futur bébé sont en
sécurité sur notre navire-ambulance. D’après l’échographie réalisée par Marina, notre sage-femme à bord, elle pourrait accoucher à
tout moment. Aucune femme ne devrait donner naissance en pleine mer. Ama et les 305 autres rescapé.e.s doivent débarquer au plus
vite.  Jusqu’au  bout,  nous  aurons  besoin  de  vous.  Aidez-nous  à  continuer  notre  mission  :  faites  un  don  !
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don . Merci d’être là, L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TogetherForRescue 

3g- Participation à COMMOWN.FR
Voir la newsletter du 03/07/2022 et précédentes pour l’historique 
Pour tout savoir: https://commown.f  r  /faq-de-commown-et-fairphone/ 

* Le 02/07/2022 à 18:26, Commown a écrit: Newsletter n°51
Le Shiftphone chez Commown: Commown vient de conclure un partenariat avec Shiftphone. Leur produit est un smartphone 
modulaire qui, comme le Fairphone, s’inscrit dans une logique d’éco-conception et de durabilité. Le Shiftphone SHIFT 6mq sera 
disponible dès que nous aurons reçu les stocks chez Commown mais SEULEMENT POUR L’ALLEMAGNE. Une fois le déploiement 
en Allemagne terminé, il devrait arriver en France
Itinéraire d'un sociétaire Commown: Pour l’article de blog de ce mois-ci, on donne la parole à un sociétaire de chez Commown : 
Charles. Dans cette interview Charles nous expliquera en quoi le projet de Commown fait sens pour lui et quelles sont ses 
différentes stratégies pour agir en faveur de la cause environnementale. Pour en savoir plus : c'est ici.
(https://shop.commown.coop/r/0Ia/m/78573)
Licoornes : il est encore temps ! Vous pouvez encore participer (https://shop.commown.coop/r/EUT/m/78573) à la levée de fonds 
pour nos différents projets. Si vous souhaitez contribuer, vous avez jusqu’au 11/07/22 à 23h59 pour soit partager ce lien autour de 
vous https://shop.commown.coop/r/EUT/m/78573) ou soit vous-même devenir sociétaire auprès des coopératives des licoornes qui 
vous plaisent le plus ! Si des gens autours de vous ne sont pas convaincus, n'hésitez pas à leur partager notre article positivR sur la 
campagne (https://shop.commown.coop/r/f9Q/m/78573)
#Prévention ILS NE SAVENT PAS NAGER ! Souvenez-vous que les appareils électroniques ne sont pas étanches, même une 
courte averse peut occasionner des dégâts ! Avec l'été et les vacances viennent la piscine, la plage... Autant d'activités dangereuses 
pour vos téléphones (et autres) ! Prenez bien soin de garder vos appareils au sec et passez un bel été !
TeamBuiling Commown Une fois par an, Commown organise un séminaire réunissant toute l’équipe. Cette année Delphine et Léa 
nous ont préparé pléthore d'activités artistiques, culturelles et sportives. Cette journée est l’occasion pour nous de renforcer nos liens
en partageant de bons moments, de s’ouvrir en découvrant d’autres structures œuvrant à la préservation de la planète sans oublier 
de bien manger :-D

3h-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 Finance-
Climat 2020 (http://climat-2020.eu/l-appel/  ),  le soutien au projet Can Heat (https://www.rea-liz.fr/projet/902),  notre participation à la
COP22, notre participation à la COP21 (début du soutien à l’Association REN (http://ren.roya.org )  et au Collectif Sauvons la Roya
http://sauvons-la-roya.org/).)

3i-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 !.
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3j-AID soutient “LA BAS SI J’Y SUIS” devenu SEPT-NEUF NEUF
AID participe au mouvement citoyen pour financer la poursuite de l’aventure de l’équipe de La BAS SI J’Y SUIS, même sans France-
Inter.  Chacun  peut  adhérer  individuellement  à  l’Association  Modeste  et  Géniale  sur (http://www.la-bas.org/)   Faites  des  dons
(fiscalement déductibles à 66%)  directement. 

3k-Soutiens divers par AID 
Nous intervenons en apportant notre signature et souvent notre obole quand la liberté d’expression nous semble menacée ou pour
aider  des  initiatives  allant  dans  le  même  sens  que  les  nôtres...  Nous  avons  ainsi  aidé  et  continuerons  à  aider  :  Agir  Pour
l’Environnement (www.  agirpourlenvironnement  .org/), Altermonde sans frontières (www.altermonde-sans-frontiere.com/), le CNIID/
ZeroWasteFrance  (www.  zerowastefrance  .org/),  Cyberacteurs  (www.  cyberacteurs  .org/),  Diacrisis  (https://www.les-  crises.fr/l-
association-  diacrisis),  Les Déconnomistes (www.  deconnomistes  .org), les Mutins de Pangée (www.  lesmutins  .org/), Marie-Monique
ROBIN  (http://www.m2rfilms.com/ ),  Jean-Paul  et  Béatrice  JAUD,  Sundri  Feeling  (www.sundrifeeling.com),  Association  Roya
Expansion Nature (http://ren.roya.org/ ), All Out (https://allout.org/fr/), Une autre montagne ( www.ozhonaaye.com ), Voltuan,  ..... et
d’autres 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 17 Juillet 2022 inclus = 1 589 jours 
Résumé de la fréquentation du site: à 21h10 le 17/07/2022

 Maximum 885
Moyenne 599

Aujourd’hui 543
Hier 634

Total cumul 1 106 782
Popularité du site 1 581

Voir les lettres précédentes pour l'historique ou demander par mél. 
NB: Le site http://aid97400.lautre.net a dysfonctionné depuis le 8 Février 2018 et son compteur de visites depuis le 23 Février 2018

Jean-Marc TAGLIAFERRI, trésorier et webmestre de http://www.aid97400.re     mél: aid97400@orange.fr
jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  06430 – LA BRIGUE   GSM: 0692029271 
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