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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
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Nous avons besoin de :
• plus de bénévoles pour renforcer notre équipe dirigeante 
• plus de donateurs pour avoir les fonds nécessaire pour poursuivre nos actions tout

en se passant des subventions institutionnelles incertaines et parcimonieuses 
• sponsors donner plus d’ampleur aux missions que nous nous sommes fixé 
• médicaments pour étoffer le fond de la pharmacie de l’infirmerie 
• spécialistes en éducation, en animation sociale, en agriculture, en élevage, 

• mais aussi d’une, ou plusieurs personnes très «pointues» en informatique et en
communication pour  assurer  la  tenue  de  notre  site  mais  surtout  pour  faire  la
promotion de notre association à travers les réseaux sociaux. 

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’existait 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 était tenu par Delia Buonomo, surnommée par eux "Mama Africa". Boycotté par les
clients  de  Vintimille,  le  bar  ne  tournait  plus  que  par  les  migrants  et  par  les  militants
associatifs qui y vont chaque fois qu’ils le peuvent. Malheureusement cela ne couvrait plus
les frais fixes et il fallait donc trouver 2000€ par mois pour garder ce lieu ouvert. Nous avons
proposé de collecter  en France 1000€ par  mois  pour les reverser  à Delia.  L’actuel  Bar
Hobbit est fermé depuis Décembre 2021 et un local plus petit sera ouvert prochainement
par Delia qui a dû prendre un congé de maladie mais qui continue à aider quotidiennement
les migrantes et leurs enfants.. Donc si vous êtes imposables, et voulez participer, merci de
faire un virement sur le compte bancaire de ROYA EN TRANSITION et de signaler votre
virement  avec  vos  coordonnées  pour  le  reçu-don  à  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr.
Domiciliation : ASSOCIATION 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/adhesio
n-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

€98 817 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'omertà 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 2022-20
Période jusqu’au samedi 22 Octobre 2022, publié le 08 Octobre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1190                             
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° 2022-120
Les migrants en Italie sont confrontés à une recrudescence d’hostilité avec les élections
Par Angela Giuffrida, traduction de Jocelyne le Boulicaut, publié le 07 Octobre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1189                    
À Vintimille, la vie de ceux qui espèrent passer en France est devenue de plus en plus difficile. Pour la famille kurde épuisée et les
jeunes gens originaires d’Érythrée, du Mali et de Côte d’Ivoire qui se trouvent devant la gare de Vintimille, la vie ressemble à un jour
sans fin, une routine invariablement composée de tentatives répétées pour passer la frontière française, de batailles pour trouver de la
nourriture et un endroit où dormir. Mais alors que la coalition conservatrice promet de mettre un frein à l’immigration de masse avec sa
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victoire aux élections générales du 25 septembre, une nouvelle crise humanitaire se joue à Vintimille, une situation exacerbée par une
combinaison de politiques irréfléchies de part et d’autre de l’échiquier politique et de mesures européennes dysfonctionnelles.(…)

1c- D’après Novéthic du 25 Juillet 2022

Voici «Espérance» après «La Montagne d’Or» en Guyane
Par Bruno Bourgeon, publié le 06 Octobre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1188                      
«Montagne d’Or bis». Les opposants nomment ainsi le projet de mine d’or Espérance en Guyane. Situé dans le nord-ouest du DROM,
en plein cœur de la forêt, il est au stade de la recherche. S’il venait à voir le jour, il pourrait être l’un des projets les plus émetteurs de
GES de France. À quelques dizaines de kilomètres seulement de Montagne d’Or, c’est un autre projet de mine d’or qui se prépare, en
toute discrétion.  Baptisé  Espérance,  il  est  situé à proximité  d’Apatou,  au nord-ouest  de la  Guyane,  et  est  porté  par  l’entreprise
américaine Newmont, leader mondial de la filière aurifère, associée à un opérateur local, la compagnie minière Espérance (CME). Fin
avril 2020, en plein confinement, la commission départementale des mines de Guyane a émis un avis favorable au renouvellement
pour dix ans de cette concession minière et à son extension. Un an auparavant, le gouvernement s’était pourtant opposé à Montagne
d’or car «incompatible avec les exigences de protection de l’environnement».(…)

1d- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-119

Maintenir les inégalités est vital
Par C.J.Polychroniou, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 05 Octobre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1187
Le Parti républicain n’a cessé de se rapprocher de l’aile extrêmement réactionnaire de l’échelle au cours des dernières décennies. À
certains égards, Trump a simplement accéléré et finalement scellé dans le béton la mutation du GOP en une organisation politique
anti-démocratique et proto-fasciste — mais le phénomène Trump est, à d’autres égards, singulier dans l’histoire politique, et son
impact sur  la politique et  la société américaines se ressentira sans aucun doute pendant  de nombreuses années à venir. Dans
l’interview qui  suit,  Noam Chomsky, universitaire  et  intellectuel  public  de renommée mondiale,  propose une analyse détaillée de
l’évolution du contexte politique américain et du rôle essentiel que la lutte des classes et la répression ont joué pour faire de la culture
d’entreprise la force dominante, transformant la société américaine en une dystopie néolibérale.(…)

1e- D’après Novéthic du 18 Juillet 2022

Alerte du rapport Meadows en 1972: rendez-vous raté 50 ans plus tard
Par Bruno Bourgeon, publié le 04 Octobre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1186                    
Quelques entreprises inscrivent leurs actions dans le cadre des limites planétaires. Elles sont considérées comme des pionnières alors
que ce réflexe aurait pu être instauré depuis 50 ans, si on avait suivi le rapport Meadows.En 1972, des chercheurs du MIT avaient
alerté sur les risques d’une croissance économique infinie dans un monde aux ressources limitées.Les entrepreneurs de la Convention
des  Entreprises  pour  le  Climat  veulent  réinventer  l’entreprise,  l’aligner  sur  les  limites  planétaires  et  entrer  dans  une économie
régénérative.(…)

1f- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-118

Monarchie britannique et capitalisme
Par Richard Seymour, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 03 Octobre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1185
La monarchie britannique a littéralement  tissé sa toile  dans le tissu du capitalisme.  Plutôt  que de se débarrasser  de l’ancienne
aristocratie, le capitalisme a trouvé sa propre façon d’utiliser la monarchie britannique. Les deux fonctionnent désormais en tandem
pour préserver le statu quo en Grande-Bretagne - et devraient donc être combattus de concert. Rendons d’abord hommage aux vastes
réserves de stupidité dont dispose l’État britannique. Cela commence par un grand formalisme creux. Des heures de direct pendant
lesquelles il ne se passe absolument rien, on ne raconte rien, de toute évidence on ne pense pratiquement rien, mais le protocole est
scrupuleusement respecté.  La seule information donnée:  les médecins de la Reine sont «inquiets» pour sa santé,  mais elle est
«confortable». Tout le monde sait que cela signifie qu’elle est déjà morte, mais l’heure n’est pas encore venue de l’admettre.(…)

1g- D’après Reporterre du 13 Juillet 2022
Le tourisme écolo n’existe pas
Par Bruno Bourgeon, publié le 01 Octobre 2022 , http://aid97400.re/spip.php?article1184   
Il y a quelques années, Henri Mora avait eu l’occasion de mener un reportage aux Médiévales de Provins (Seine-et-Marne), l’un des
plus grands rassemblements médiévalistes de France. Tous les types de tourisme s’y retrouvaient: on y côtoyait des revendeurs de
produits made in China et des restaurateurs servant un repas «médiéval» à base de tomates mozza et de brownie crème anglaise,
mais  aussi  des  artisans,  des  artistes et  des  restaurateurs  de sites médiévaux.  Malgré  leurs  divergences,  artistes,  exposants  et
touristes de tous bords communiaient dans une atmosphère irréelle, dans un Provins hors du temps… et pourtant ancré dans la
surconsommation capitaliste. À leur manière, les Médiévales de Provins constituent l’un des «désastres touristiques» que déplore
Henri Mora. L’essayiste est connu pour son engagement contre le Center Parcs de Roybon, aujourd’hui abandonné, en Isère. Dans cet
ouvrage, il  s’en prend aux fondements de cette industrie. À ses yeux, alternatif  ou de masse, le tourisme est  fer de lance de la
marchandisation du monde.(…)

1h- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-117
La production en Allemagne n’est plus compétitive
Par John Cody, traduit par Jocelyne le Boulicaut publié le 30 Septembre 2022,  http://aid97400.re/spip.php?article1183
«La production en Allemagne n’est actuellement plus compétitive», a déclaré Reiner Blaschek, le PDG d’ArcelorMittal Allemagne, qui a
récemment fermé deux usines dans le pays. Il appelle à une intervention politique rapide, affirmant: «Les prix de l’énergie doivent être
compétitifs dans le secteur de l’industrie». Les prix du gaz et de l’électricité, qui ont grimpé en flèche ces derniers mois en raison des
sanctions et  de la  décision  de la  Russie de couper  les flux de gaz,  ont  entraîné des coûts  d’intrants  trop élevés pour  que de
nombreuses entreprises industrielles restent rentables, et de nombreux experts économiques prévoient de nouvelles difficultés pour le
secteur industriel  de l’Allemagne, ce qui  aurait  des répercussions sur le reste de l’économie allemande.  Sur le site sidérurgique
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d’ArcelorMittal situé dans le port de Hambourg, les travailleurs coordonnent la production pour s’assurer qu’elle n’interfère pas avec les
pics de consommation électrique – observés le matin et le soir – des résidents de la ville de Hambourg.(…)

1i- D’après Novéthic du 14 Juillet 2022
Nouvelle tendance de la décroissance: vivre sans travailler
Par Bruno Bourgeon, publié le 29 Septembre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1182                      
Travailler moins, consommer moins, polluer moins. C’est un peu le dogme des adeptes du farniente dont certains prônent de ne plus
travailler pour viser la décroissance. Dans un contexte de grande démission et de remise en cause de la centralité du travail, ce
mouvement est devenu un symbole. Est-ce une lame de fond qui va déferler sur l’Hexagone ou une vaguelette qui va s’échouer sans
bruit? Le mouvement du «détravail» est en tout cas le symbole d’un nouveau rapport au travail. Un impératif social et écologique, une
manière de parvenir à la décroissance, témoigne Myriam Ameur, membre du collectif nantais Travailler moins. Derrière les apéros
"after-workless", ces adeptes du « détravail » expérimentent le chômage choisi, la retraite anticipée, le mi-temps…Mathieu Fleurance,
ancien conseiller d’orientation dit avoir pris sa retraite il y a peu, à la trentaine, pour ne plus subir le monde du travail. Depuis, il vit en
colocation dans la campagne nantaise, se déplace à vélo et jardine beaucoup. Travailler moins, ça veut dire consommer moins. (…)

1j- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-116
Guerre par procuration des USA en Ukraine
Par Connor Echols, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 28 Septembre 2022, http://aid97400.re/spip.php?article1181
Des soldats ukrainiens formés par les États-Unis ont coulé deux navires russes en juin, selon Bill LaPlante, principal responsable pour
toutes les questions relatives à l’acquisition et au maintien en puissance au ministère de la Défense. L’incident s’est produit deux mois
seulement après que Washington a donné à l’Ukraine des renseignements qui ont aidé celle-ci à couler le Moskva, alors le plus
puissant navire de guerre russe en mer Noire. Washington a formé les combattants à l’utilisation des missiles antinavires Harpoon au
cours du week-end du Memorial Day, au début de cette année. « La semaine suivante, deux navires russes ont été coulés », a déclaré
LaPlante lors d’une interview avec Defense News. Cette information est tombée moins d’une semaine après que l’on ait appris que
Washington avait  organisé des manœuvres avec Kiev afin de préparer  la contre-offensive de Kherson, soulignant  ainsi  les liens
opérationnels étroits entre les armées américaine et ukrainienne.(…)

1k- D’après Novéthic du 11 Juillet 2022

Nouvelle semaine caniculaire en France
Par Bruno Bourgeon, publié le 27 Septembre 2022,   http://aid97400.re/spip.php?article1180      
Alors que les conséquences sur la santé humaine, les transports, l’énergie, l’agriculture, etc., sont de plus en plus dramatiques, la
France cumule les retards en matière d’adaptation au changement climatique. Un nouveau rapport affirme que l’État devrait investir 2,3
milliards d’euros par an pour être à la hauteur. Mi-juillet sera caniculaire, la porte de l’inédit est ouverte. Sera-t-elle franchie  ? Les
prévisions de Météo France sont cauchemardesques. Une bonne partie du pays va dépasser les 30°C. Depuis ce week-end, les
températures grimpent. S’il est encore difficile de savoir exactement comment cette vague va évoluer, le prévisionniste de Météo
France Gaëtan Heymes écrit: «Il n’est pas exclu que la canicule d’août 2003, à la sévérité inédite, soit surpassée par cet épisode.
Toutes les incertitudes ne sont pas encore levées, notamment sur l’intensité maximale; cela n’empêche pas d’évoquer cette possibilité
dès maintenant. Cette prévision n’est hélas pas irréaliste. Un contexte de sécheresse extrême aggrave les canicules».(…)

1l- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2022-115

Quand crise de la dette et crise climatique se conjuguent
Par Heidi Chow, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 26 Septembre 2022,  http://aid97400.re/spip.php?article1179
Le  Pakistan  est  confronté  à  une  double  crise:  des  inondations  provoquées  par  le  changement  climatique  qui  ont  entraîné  le
déplacement de dizaines de millions de personnes et une dette écrasante imposée par les institutions financières occidentales. La
dette du Pakistan doit immédiatement être annulée. Les inondations au Pakistan engendrent une crise humanitaire aux proportions
abyssales. Des villes entières, des infrastructures vitales, des maisons, des terres agricoles et des cultures sont emportées par les
eaux. Avec un tiers des terres sous l’eau, 33 millions de personnes touchées et un bilan de plus de mille morts, le coût humain et
économique s’annonce astronomique. On estime que les dégâts considérables subis par le pays coûteront au moins 10 milliards de
dollars. Le pays est confronté à la fois aux défis immédiats que représentent les considérables déplacements de population, le nombre
des sans-abri, la faim et la propagation des maladies véhiculées par l’eau, et aux coûts à plus long terme de la reconstruction.(…)

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 )

http://aid97400.re/spip.php?article1179
http://aid97400.re/spip.php?article1180
http://aid97400.re/spip.php?article1181
http://aid97400.re/spip.php?article1182
http://aid97400.re/spip.php?article337
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/


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

*Le 05/10/2022 à 11:26, Association négaWatt a écrit: Communiqué - Une présidence renouvelée au sein de négaWatt
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6InJNVWgxTnNCNGcwUzBUNG5zWERNQVZmdVNValI1ZGs4am03MGpsOFlwRVU9IiwidmFsdWUiOiJuZkpkU2NTRng
0YkpsRzNxcGRrb0JaTHY0ZTRhWmRDMTdyWkZ6M0Zjd2lBPSIsIm1hYyI6ImJhNzI4NmUwYzhkNDY1ZTU3ZWE2YTk3ZGFiNDJmYz
ZmZWU2MDczOTA5MjRkYWQ4YzI0YjJjNjMzOWIxNjIxNDAifQ 
Une présidence renouvelée au sein de négaWatt: Le conseil d’administration de l’Association négaWatt réuni le 19 septembre 2022
a choisi de confier les rênes de l’association à Hélène Gassin qui prend ainsi la suite de Christian Couturier. Celui-ci a souhaité passer
le relais après huit années de bons et loyaux services.
Communiqué: https://www.negawatt.org/Une-presidence-renouvelee-au-sein-de-negaWatt 
Composition du conseil d‘administration: https://www.negawatt.org/Le-Conseil-d-Administration 
Statuts et financements: https://www.negawatt.org/Statuts-et-financements 
Rapports d’activité et financiers: https://www.negawatt.org/rapports-d-activite-et-financier 

* Le 29/09/2022 à 12:55, Association négaWatt a écrit: Brèves d'info négaWatt n°147 — septembre 2022
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IlNOM2hTZTNDbEttVTUzY3Y3djUzNEN3bXUzSE5cL1dQbXUxN1ArU1wvVEt2ST0iLCJ2YWx1ZSI6IlwvbDNrVHhZRklH
bEpCb1Q0WTl1SzYwVTIrNllvQUJNNHRRTk1KMDNCYjE0PSIsIm1hYyI6IjgxZTM1ODI4MGRmNjI2OTViZGRkMmQ3MjA5YzU5ZWM5
M2NmMWE1OTFjZGZhYjBkMThjNjczMWQ1YTMzOWU1YzMifQ 
Les propositions chiffrées de négaWatt sur la sobriété
Face à la crise énergétique que nous traversons, l’association a publié il y a quelques jours ses propositions pour réduire de plus de 10
% nos consommations d’énergie d'ici deux ans. Elle met à disposition une première liste d’actions mobilisables dès maintenant dans
différents  secteurs.  Ces propositions sont  issues de multiples retours d'expérience des membres actifs  de négaWatt,  experts de
l'énergie et  professionnels de terrain,  et  font  suite à la  participation de l’association aux groupes de travail  sectoriels (logement,
établissements recevant du public et surfaces commerciales, collectivités territoriales, État exemplaires, transports, sports) organisés
tout au long de l’été dans le cadre de la préparation du plan de sobriété du Gouvernement. N'hésitez pas à partager ces propositions
autour de vous ! 
Communiqué et propositions: https://www.negawatt.org/Communique_Sobriete-negaWatt-presente-ses-propositions-chiffrees 

* Le 22/09/2022 à 11:49, Association négaWatt a écrit: Contribuez à notre campagne de plaidoyer en faveur de la sobriété
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IjJlNmNWS25WeGRxMkwxaUFPUkorVUNVTkVnaGFNSTJoalpkR3NiUThPVE09IiwidmFsdWUiOiI3TnRxQkFWan
VzSG1aWjM5UkUxS1BLZEtWNGRJZ2pvN1FQNEg0NlZvQnpVPSIsIm1hYyI6ImNlMTFlNDNkZjBkYjYxZDM4ZDk5NWViNjljOTg1Y
TMzNmMxNDZkOTkxYTQzMjZjY2NlZjM0MmRiMGM3NWM3NTYifQ  Chers adhérents, chers donateurs,  L'Association négaWatt a
été  sélectionnée  pour  participer  aux  Rencontres  pour  la  Planète  2022
(https://negawatt.statslive.info/c/6092737582/eyJpdiI6ImIzSGE0NlVEVDNYNTI5UysxczE4VFlcL2hZTjNtZlRsUU94bWJqWnVXO
TdNPSIsInZhbHVlIjoiUkxFWGhNZGxuV1hOdDRLaDY5RUpcL2I2c2t4YTNKUEZjVmdmd2xNQXNVZnM0THJlU25Kc1NGWmxW
WjBiM0tUb3BwU2JZNlBMS2ltZDNvWEVEakxCVGxBPT0iLCJtYWMiOiI2MGEzOGUzNWE4OGVlN2NjMDhlZjFhNmYxYjQwZjI2O
GEwYjcxNTk4Y2NiMGM3YTUxZGMxMzYzOWFiZDdmNTZhIn0=) en octobre prochain. À cette occasion, négaWatt présentera son
projet – une campagne de plaidoyer en faveur de la sobriété énergétique –, devant un collectif d’entreprises membres de 1% for the
Planet en vue d’obtenir des financements.
D’ici là, vous pouvez également soutenir financièrement ce projet et voir votre don doublé !  Jusqu’au 12 octobre, 1% for the Planet
s’engage  à  doubler  le  montant  de  chaque  don.  Autrement  dit,  20€  donnés  c’est  40€  reversés  à  négaWatt  !  Je  fais  un  don
(https://www.helloasso.com/associations/negawatt/collectes/1-for-the-planet-double-votre-don-au-profit-de-negawatt) 
Une campagne de plaidoyer en faveur de la sobriété:  Mobilisée depuis plus de 20 ans contre la dépendance de la France aux
énergies fossiles et fissiles et contre les multiples vulnérabilités qui en découlent, l'Association négaWatt  soutient l'urgence d'une
action collective en faveur de la sobriété énergétique. Elle souhaite aujourd'hui porter une campagne de plaidoyer auprès de décideurs
politiques et économiques, appelant à la mise en place de mesures de soutien à la sobriété énergétique dans les secteurs du bâtiment
et  des  transports.  Découvrez  la  vidéo  de  présentation  de  notre  campagne  sur  la  sobriété  !  (https://www.youtube.com/watch?
v=fK3xJD1BBpA) 

* Le 16/09/2022 à 11:39, Association négaWatt a écrit: Congrès Horizons Hydrogène – 15 et 16 novembre à Paris
Chers  adhérents,  chers  donateurs,  L’Association  négaWatt  est  cette  année  partenaire  de  l’événement  Horizons  hydrogène
(https://horizons-hydrogene.com/).   Ce rendez-vous rassemblera les professionnels (chercheurs,  industriels, fournisseurs,  etc.) du
secteur de l’hydrogène les 15 et  16 novembre à Paris (15e).  Découvrez la  programmation sur cette page web (https://horizons-
hydrogene.com/sujets-phares-22/)   
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* Le 02/09/2022 à 11:45, Association négaWatt a écrit: Ouverture des inscriptions à l'Université négaWatt — 15e édition !
Les inscriptions à l’Université d’Automne de l’Association négaWatt sont ouvertes : l’édition 2022 se déroulera à Mèze dans 
l’Hérault, au bord de l’étang de Thau, les 14 et 15 octobre. Conférences plénières, ateliers thématiques en groupes, soirée festive 
et conviviale… s’enchaîneront afin de faire de cet événement un véritable temps fort de rencontres et de discussions.
Au programme: https://www.negawatt.org/programme-universite-2022 
Différentes séances plénières sont au programme, sur des thématiques d'actualité :  les matières premières tout au long de leur 
cycle de vie, la priorisation des actions à mener en matière d’énergie dans le cadre du second quinquennat d’Emmanuel Macron.
Pour parler de la question de la sobriété, brûlante d’actualité, nous accueillerons Dominique Méda, professeure des universités, 
directrice de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l’Université Paris Dauphine et Mathilde Szuba, maître de 
conférences en science politique. Plusieurs ateliers thématiques – en petits groupes – sont proposés pour s’informer, débattre et 
construire collectivement des propositions sur des questions plus spécifiques: 

• Nucléaire, une question d’expert ? Enjeux politiques et éthiques du débat sur les nouveaux EPR 

• Les gaz renouvelables, indispensables alliés de la transition énergétique 

• Comment évaluer l’impact de la transition sur la biodiversité 

• Quelle influence des retours d’expériences sur les choix politiques de rénovation des logements, et vice-versa ? 

• Dynamique de changement : mettre l’humain au cœur de la transition énergétique 

• Partagez vos astuces pour parler de sobriété en toute circonstance ! 
Inscriptions, hébergement et accès
Toutes les informations pratiques pour vous permettre de préparer au mieux votre venue sont disponibles en ligne 
Le nombre de places est limité par la capacité de la salle de conférence. Nous réservons la primeur des inscriptions à nos 
adhérent·es avant de les ouvrir au plus grand nombre (la semaine prochaine) : nous vous invitons donc à vous inscrire le plus tôt 
possible. Nous comptons sur votre présence, au plaisir de vous retrouver à Mèze ! L'Association négaWatt

* Le 26/08/2022 à 09:36, Association négaWatt a écrit: Webinaire – Risques et gouvernance : quels enjeux associés à l'avenir
du parc nucléaire français ?
Invitation Risques et gouvernance: quels enjeux associés à l'avenir du parc nucléaire français ? 
Vendredi 16 septembre / 12h-13h30 Webinaire ouvert à toutes et tous.
Inscriptions: https://us06web.zoom.us/webinar/register/5516614173713/WN_Dw6HtoAlTe21gtrmLhN5bA 
L’État  français  prépare  une  prolongation  massive  de  la  durée  d’exploitation  des  centrales  nucléaires  existantes,  ainsi  que  la
construction de nouveaux réacteurs. Présentée comme une solution de bon sens, cette trajectoire comporte au contraire de nombreux
risques liés aux conditions de sa mise en œuvre, qu’il s’agisse de sa faisabilité, de son coût, ou des enjeux de sûreté et d’accumulation
de matières et de déchets. Elle engage pour plus d’un siècle la société française dans un choix structurant. Le webinaire explorera les
différents niveaux de vulnérabilité de la filière nucléaire française et les implications de ce choix pour montrer, par contraste, qu’un
désengagement de l’atome est tout à fait soutenable.
Intervenants :

• Hélène Gassin, consultante spécialisée en stratégies territoriales dans le secteur de l’énergie, vice-présidente de
l'Association négaWatt, 

• Yves Marignac, chef du Pôle énergies nucléaire et fossiles de l’Institut négaWatt et porte-parole de l'association. 
Ce webinaire sera animé par Stéphane Signoret, journaliste et membre de la Compagnie des négaWatts.
Il sera enregistré et disponible en replay.
Webinaires passés et à venir sur: https://www.negawatt.org/agenda 

* Le 20/07/2022, Association négaWatt a écrit: Brèves d'info négaWatt n°146 https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IjBQd3RDRHd4czBLcUxabWtrS0drY3FHYnU0Z25qNkxKVnF6d1QrMzhCRDA9IiwidmFsdWUiOiJyYjJOXC9ueFNDdXN
UTUM1aWRaSlFRZUtJTXAxZml3NXM5aUtSZTZ2emNUbz0iLCJtYWMiOiJmM2Q2N2I1ZjQwYzBkMTAyODU4MTFlNTNhNzUzZGMy
N2JjMTgzYmNlMGUzYWU2NmU5NTc5NzZhZmIzODFlY2U2In0=?t=1165533075 
La sobriété portée par négaWatt à l’ECEEE: Après avoir été avant-gardiste sur le sujet de la sobriété en France, négaWatt porte
également ce concept  à l'échelle européenne.  L'association participait  début juin à la  Summer Study – organisée par European
Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) –, conférence majeure dédiée à l'efficacité énergétique en Europe et où la sobriété
émerge désormais comme un levier fondamental dans l'atteinte des objectifs climatiques. négaWatt est intervenu lors de deux ateliers
en  lien  avec  la  sobriété  et  a  publié  trois  papiers  scientifiques  qui  seront  prochainement  disponibles  en  téléchargement.  Plus
généralement, l’Association négaWatt a pu participer à de nombreux échanges au cours de cet événement, et nouer de nouveaux
liens avec des acteurs dont les travaux convergent sur le rôle essentiel de la sobriété.

Cactus : de nouvelles publications sur la sobriété:  Le projet Cactus s'est achevé fin juin après deux ans de travail,  au cours
desquels l'Association négaWatt, le Fraunhofer ISI (Allemagne), LEI (Lituanie) et REKK (Hongrie) ont exploré le sujet de la sobriété en
Europe centrale et orientale. Des hypothèses de sobriété et des niveaux cibles pour 2050 ont été formulés et adaptés aux contextes
hongrois et lituanien spécifiquement. L'intégration de ces hypothèses dans les modèles de scénarios nationaux et leurs potentiels
impacts et bénéfices ont également fait l’objet d’échanges entre les partenaires du projet. Plusieurs publications restituant ces travaux
sont téléchargeables sur le site dédié au projet (uniquement en anglais).

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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Jordan_(artist)
http://aid97400.re/spip.php?article57
https://climat-2020.eu/fr/
https://negawatt.statslive.info/c/6092151767/eyJpdiI6InJ0Y0N3VmxxRFZudmxVbGNhbkRFb0xrSVdtWEl3YURrMklsWHJJTDNoNWs9IiwidmFsdWUiOiJ6SWJSS3ZSaGlFS0hwMEtqcktyR1pnTE5jYjdPWnhLR0ZNU2Z5dnBLbDhYNjloSnBqZEJ0M2I4UDVRMUJmcDJTZUJHdmFtU0w5STVEQ09lT1orNWxqQT09IiwibWFjIjoiNzYxYTQwNzRlMjMxOWJkMjU4MGFhMmQxMTYwOTA4NDIwZmU4NTc1NzJkZDBiNDkwNWI5OTg3OGE3YWZjNjc5NSJ9
https://negawatt.statslive.info/c/6092151767/eyJpdiI6InJ0Y0N3VmxxRFZudmxVbGNhbkRFb0xrSVdtWEl3YURrMklsWHJJTDNoNWs9IiwidmFsdWUiOiJ6SWJSS3ZSaGlFS0hwMEtqcktyR1pnTE5jYjdPWnhLR0ZNU2Z5dnBLbDhYNjloSnBqZEJ0M2I4UDVRMUJmcDJTZUJHdmFtU0w5STVEQ09lT1orNWxqQT09IiwibWFjIjoiNzYxYTQwNzRlMjMxOWJkMjU4MGFhMmQxMTYwOTA4NDIwZmU4NTc1NzJkZDBiNDkwNWI5OTg3OGE3YWZjNjc5NSJ9
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6IjBQd3RDRHd4czBLcUxabWtrS0drY3FHYnU0Z25qNkxKVnF6d1QrMzhCRDA9IiwidmFsdWUiOiJyYjJOXC9ueFNDdXNUTUM1aWRaSlFRZUtJTXAxZml3NXM5aUtSZTZ2emNUbz0iLCJtYWMiOiJmM2Q2N2I1ZjQwYzBkMTAyODU4MTFlNTNhNzUzZGMyN2JjMTgzYmNlMGUzYWU2NmU5NTc5NzZhZmIzODFlY2U2In0=?t=1165533075
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6IjBQd3RDRHd4czBLcUxabWtrS0drY3FHYnU0Z25qNkxKVnF6d1QrMzhCRDA9IiwidmFsdWUiOiJyYjJOXC9ueFNDdXNUTUM1aWRaSlFRZUtJTXAxZml3NXM5aUtSZTZ2emNUbz0iLCJtYWMiOiJmM2Q2N2I1ZjQwYzBkMTAyODU4MTFlNTNhNzUzZGMyN2JjMTgzYmNlMGUzYWU2NmU5NTc5NzZhZmIzODFlY2U2In0=?t=1165533075
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6IjBQd3RDRHd4czBLcUxabWtrS0drY3FHYnU0Z25qNkxKVnF6d1QrMzhCRDA9IiwidmFsdWUiOiJyYjJOXC9ueFNDdXNUTUM1aWRaSlFRZUtJTXAxZml3NXM5aUtSZTZ2emNUbz0iLCJtYWMiOiJmM2Q2N2I1ZjQwYzBkMTAyODU4MTFlNTNhNzUzZGMyN2JjMTgzYmNlMGUzYWU2NmU5NTc5NzZhZmIzODFlY2U2In0=?t=1165533075
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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.

* Le 25/08/2022 à 12:23, Quang Ho a écrit: Pour commander "La Cochinchine..."
Chers amis, si vous désirez vous procurer "La Cochinchine (1859-1930), émergence et développement du capitalisme" , allez 
directement sur le site des Editions Spinelle où il vient d'être référencé et où vous pourrez passer commande.
https://www.editions-spinelle.com/index.php/connaissances/sciences-sociales/economie
Pour ceux qui résident en France hexagonale, l'expédition du livre est gratuite d'après ce que Spinelle m'a dit.
Bonne journée à tous. Quang

* Le 19/08/2022 à 19:18, Quang Ho a écrit: Deux livres sur le VN qui pourraient vous intéresser
Chers amis, au cours des deux dernières années j'ai travaillé à la rédaction de deux livres.

"Itinéraires d'un immigré de Cochinchine", autobiographie qui est en librairie depuis 4 ou 5 mois

"La Cochinchine (1859-1930), émergence et développement du capitalisme"  qui vient de sortir de l'imprimerie ; il sera en librairie
dans quelques semaines
Pour les personnes qui souhaiteraient l'acheter, voici quelques info provenant de ma maison d'édition:  "Nous vous informons
qu'il faut un délai de 2 à 4 semaines pour qu'il soit bien référencé auprès des librairies françaises ainsi que sur les plateformes de
vente (Fnac, Amazon, Cultura, Decitre...).  Merci de noter également, quand il apparaîtra sur Amazon, que nous n'avons pas souscrit à
l'offre "Prime" car le site prend 60% du prix du livre. Nous vendons à perte en y adhérant. Mais nous y avons un compte où tous nos
ouvrages sont référencés et commercialisés. Sur la page du livre, il faudra cliquer sur le lien en dessous du prix (C'est généralement
écrit "2 neufs") et faire "Ajouter au panier" en sélection la ligne réservée aux Editions Spinelle. Nous nous permettons de le souligner
car certaines personnes passent commande via le "Prime" et ne reçoivent pas le livre. Dès qu'une commande est passée via le lien
des Éditions  Spinelle,  Amazon supprime dans  les  jours  qui  suivent  l'option  "Prime"  ainsi  que la  phrase  "En Rupture  de stock".
Vos connaissances qui le souhaitent peuvent également se procurer le livre via le site Internet de la maison d'édition. La livraison est
gratuite en France métropolitaine.
Je serai en France hexagonale à partir du 23 août. Je passerai à Paris les 24 et 25 août, puis du 13 au 16 septembre.J'aimerais
partager un moment avec les amis qui habitent la région parisienne en buvant un verre ou en dégustant un repas. Si le coeur vous en
dit, n'hésitez pas à me contacter !
Pour les amis qui résident à La Réunion: Il ne sera pas facile de vous procurer le livre sur la Cochinchine si vous désirez l'acheter.
Mais je peux en rapporter de Paris. Il vous suffit de me le dire. 
Bonne santé à tous. Quang

* Le 19/08/2022 à 18:51, Quang Ho a écrit: Chers amis, Je n'écris pas souvent pour ne pas polluer votre messagerie. Mais voici 
quelques infos qui peuvent vous intéresser.Je vais faire court.
Les frais du procès: Madame Tran To Nga a fait appel. Les frais d'avocat s'élèvent à 30 000 euros. Il est normal que toutes les 
associations faisant partie du Comité de soutien" participent à ces frais.Mais il fallait payer de toute urgence. J'ai pris sur moi de 
transférer 30 000 euros du compte d'OD au compte des avocats. La participation effective d'OD est de 6 000 euros. Les autres 
associations vont nous rembourser 24 000 euros. Crowdfunding, repas solidaires, ont été organisés qui ont déjà permis de collecter 
une grande partie de la somme.
Les activités d'OD vont reprendre: Notre représentant n'avait pas pu se rendre au VN pendant le covid. Il s'y rendra entre mi 
septembre et fin novembre pour discuter avec l'hôpital de la liste des bénéficiaires d'opérations et des frais.
Un autre message suit...Amitiés à tous Quang

2h1-Pour tout savoir http://www.orange-dioxin.com/ 
Orange DiHOxyne se mobilise sur deux domaines:
a) le financement d’opérations chirurgicales au profit de personnes au Vietnam atteintes dans leur chair par les conséquences de
l’Agent Orange pendant la guerre du Vietnam

http://www.orange-dioxin.com/
https://www.editions-spinelle.com/index.php/connaissances/sciences-sociales/economie
http://www.orange-dioxin.com/?page=home&lang=fr
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=83DRFXN4FLXYY
https://www.leetchi.com/fr/c/l9PDqyPr%20
http://www.association-rive.org/faire-un-don/
http://www.association-rive.org/
mailto:mrpourlapaix@gmail.com
mailto:solidarite.chagos.run@gmail.com


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

1) MFRB:     http://www.revenudebase.info. Loic Damey (membre du CA d’AID) est membre du COMLEG du MFRB pour la deuxième
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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 15/09/2022 à 17:14, MFRB - Revenu de Base a écrit: Venez discuter du revenu de base
https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/PMsFRv9vR-
WNS_0VYuyRNe37Ppo7HbNMnTGsWynqrdbfT5glSTYkI0bgVYwWHkTHF4cRcFPxdkgKOQ-
rXJAIhGcjfNtlYOr5XHBh2XmoB8kRl0ww6eS7i2k3WUd-Wl7mmgiZe9ox 
Découvrez le programme des agoras! L'agora est une réunion en ligne, ouverte à tou·tes, qui a lieu à 19h30, tous les 10, 20 et 30 du
mois. Une personne prépare un sujet et le présente, puis place à la discussion ! Ça se passe sur zoom (sur ce lien). Pour proposer un
sujet : contactez Henri à geist.henri@laposte.net.

* Le 17/08/2022 à 14:41, MFRB - Revenu de Base a écrit: Préparons la rentrée
Nos bénévoles se préparent pour le camp d'été, qui aura lieu en fin de semaine. Au programme : formations et construction d'une
stratégie pour l'association. De quoi attaquer la rentrée avec de bons outils ! Plusieurs projets se dessinent à partir de septembre :
organisation d'événements pour la semaine du revenu de base (voir plus bas), rencontres avec des acteurs politiques et associatifs,
formations.Si vous souhaitez nous aider à porter ces actions, rejoignez-nous ! Faites-nous part de vos envies dans ce formulaire et
nous  vous  contacterons.  (https://3wr8l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QXHxEAHWEoUSWZNUT8eURYSeFzEjeiSYwxp7-f9HeP-
uBGQ2JAoqvn2PJqLXaXe9QgWXJK0KU8MKu80XugHJVXfrdebl0ebYxyKbWfCX_zRi-
nLUTXkBJTzcyKSJiJQtTFsPRZcHhZE132UPqjVUj1NLW97GqdFq244rkSzTiQMFoAcMvrgXKQQ2z9jkhpkCTonAR8OJXGxkadJC9MU
Eo0TFnm2G3Ts4QVNoQtvnOmEDmrhl8LrvU0Mpv5RF4rnT6MuBad17by5cbG7oLdB_O5_J59E3JPbxAHxu_-sVig)  
Laissez vous embarquer dans le mouvement!
Que faire au MFRB?  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bK5NX7qea4W4FP4FwDe2acgmkS529enJa-sn5KsAP6o/edit#gid=830668977 

* 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 
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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 05/10/2022 à 15:49, Stéphane Lhomme a écrit: Coupures ciblées d’électricité: il fallait refuser le Linky!
4 millions de ménages ont gardé leurs compteurs ordinaires et sont à l’abri des coupures ciblées. Un site internet permet de

demander le retrait du Linky et le retour d’un compteur ordinaire: https://retrait-du-linky.org  
L’arrêté du 22 septembre  2022 pris  par  la  ministre  de la  transition énergétique  va permettre,  par  le  biais  des compteurs Linky,
d’empêcher des millions d’habitants de chauffer leur eau en journée pendant les heures creuses auxquelles ils ont pourtant souscrit. Il
est notable que, contrairement à ce qui est écrit ici ou là, cette manipulation ne va permettre aucune économie d’énergie, elle décalera
simplement ces consommations vers le soir après 22h30. Cela permettra à EDF d’importer moins d’électricité en journée – lorsqu’elle
est très cher - et donc de réduire un peu ses immenses pertes financières dues à la défaillance du parc nucléaire, le tout au détriment
de millions d’habitants qui n’auront probablement pas assez d’eau chaude pour se doucher en rentrant du travail ou du sport. Les
citoyens doivent savoir que cet arrêté n’est que la première étape d’une série de futures décisions arbitraires, et même totalitaires, qui
sont rendues possibles par les compteurs électriques Linky. Ainsi que nous l’avons annoncé et dénoncé inlassablement depuis le
lancement du programme d’installations en 2015, le Linky est un appareil espion qui permet de surveiller les habitants mais aussi de
prendre à distance la main sur leur consommation d’électricité. Les citoyens lucides qui ont résisté à la pression et aux mensonges
d’Enedis et de ses sous-traitants peuvent aujourd’hui se féliciter d’avoir gardé leurs compteurs ordinaires: non seulement ils échappent
aux nombreuses tares du Linky (surfacturations, dysfonctionnements divers, ondes, incendies parfois mortels, etc), mais ils sont à
l’abri des coupures arbitraires à venir, en particulier  lorsque de probables pénuries d’électricité vont frapper la France du fait  du
délabrement avancé et irréversible du parc nucléaire d’EDF. Cela ne signifie pas, bien au contraire, que ces gens ne se préoccupent
pas de l’intérêt général : il est notable que les gens qui ont refusé les compteurs Linky sont en grande majorité très attentifs à leur
consommation  d’électricité  et  de  façon  générale  à  la  lutte  contre  les  gaspillages  (énergie,  eau,  déchets,  etc)
A contrario,  malgré les belles paroles d’Enedis  et  du gouvernement,  le  compteur  Linky ne permet  absolument  pas de faire  des
économies d’énergie (… sauf en coupant brutalement  et  arbitrairement  la consommation de millions d’habitants).  Contempler sa
courbe de consommation établie par le biais du Linky n’a absolument aucun effet concret. Au lieu de gaspiller des milliards d’euros
pour  déployer  des  compteurs  Linky, il  fallait  proposer  à  chaque  ménage de  France le  passage  d’un  expert  apte  à  évaluer  les
consommations  anormales  des  divers  appareils  et  à  informer  et  aider  sur  les  gens  à  agir  concrètement  pour  réduire  leur
consommation. En imposant des coupures ciblées et arbitraires, le pouvoir macronien tente d’infantiliser la population comme cela a
été fait à propos du Covid. Ce n’est pas ainsi que l’on aidera les habitants à faire des économies d’énergie et donc à réduire leurs
factures…  Stéphane Lhomme  Directeur de l'Observatoire du nucléaire

*  Le  26/09/2022  à  12:14,  Stéphane Lhomme a  écrit: APPEL À L'AIDE DE L'OBSERVATOIRE DU NUCLÉAIRE AVANT UN
NOUVEAU PROCÈS
Bonjour  à  toutes  et  tous,  je  vous  remercie  par  avance  si  vous  voulez  bien  aider  l'Observatoire  du  nucléaire
(http://www.observatoire-du-nucleaire.org ) dont les caisses sont quasiment vides. Cette association est modeste mais vaillante, elle
met en ligne gratuitement ses publications pour informer le public sur les questions de l'énergie.Mais l'Observatoire du nucléaire a
aussi  un salarié  (moi-même)  et  me verse un SMIC mensuel  :  pas  de quoi  rouler  sur  l'or, certes,  mais  beaucoup de  gens s'en
contenteraient et, en tout état de cause, c'est ce salaire qui me permet de mener les campagnes d'information sur le nucléaire mais
aussi sur les compteurs communicants Linky, Gazpar et cie (cf http://refus.linky.gazpar.free.fr ). Un smic mensuel (1330 euros pour
le salarié + les légitimes cotisations sociales) coûte quasiment 2000 euros à l'association qui sont en grande partie couverts par les
virements d'environ 80 personnes que nous remercions encore infiniment. Mais au fil des mois, la partie restant à payer et divers frais
(déplacements, bureautique, etc)  ont ramené nos réserves quasiment à zéro. Qui plus est, un arrêt de la Cour de cassation a
annulé notre victoire en justice contre l'UFC-QueChoisir (qui prétend, contre toute évidence, qu'il est impossible de refuser le compteur
Linky): le procès en appel est donc à nouveau organisé le 2 novembre 2022 à Paris, entraînant des dépenses supplémentaires:
avocat, déplacements, etc: en multipliant les procédures contre nous, la direction de l'UFC-QC vise tout simplement à nous abattre
financièrement… Aussi, malgré le contexte actuel bien compliqué, si vous pouvez et voulez bien aider l'Observatoire du nucléaire par
le biais du présent "pot" en ligne, nous vous en remercions infiniment… Nous aider par un "pot" en ligne est la méthode qui simplifie
énormément les choses mais, si vous le préférez, vous pouvez aussi envoyer un chèque où faire un virement comme expliqué ici:
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article119 .Merci  encore  !  Stéphane  Lhomme   Directeur  de  l'Observatoire  du
nucléaire  Pour  nous  aider,  cliquez  sur  ce  lien  svp  :  https://www.helloasso.com/associations/observatoire-du-
nucleaire/formulaires/1

*Le 19/09/2022 à 16:58, Stéphane Lhomme a écrit: Conférence (avec du LINKY dedans !) de Stéphane Lhomme : "Nucléaire :
stop ou encore ?" - Jeudi 29 septembre 2022 près de Rodez (12) . Bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux qui ne seraient pas
très loin de Salles-la-Source, près de RODEZ, jeudi 29 septembre 2022, à 20h34 (c'est précis !)… Il y sera (entre autre) question
du  rôle  des  LINKY  lors  des  pénuries  d'électricité  à  venir…  Entrée  libre  https://www.groupes-aveyron.com/poi/les-jeudis-en-
questions-conference 

*Le 31/08/2022 à 11:35, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit:  Revue de presse – actualité nucléaire brûlante (guerre,
corrosion, pénurie, etc) - Été 2022 (juin - juillet - août)
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/revue_de_presse_-_ete_2022.pdf 

* Le 21/07/2022 à 22:38, Stéphane Lhomme a écrit: Pénurie d'électricité : les potentialités totalitaires des compteurs Linky
Dans  leur  récente  tribune  (https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/15/proposons-a-tous-les-francais-un-contrat-remunere-s-ils-
baissent-leur-consommation-d-electricite-lors-des-periodes-de-pointe_6134854_3232.html Le Monde, 15 juillet 2022), quatre experts
demandent que "tous les Français (particuliers, artisans, PME, etc.)" se voient proposer d'être rémunérés pour réduire, par le biais des
compteurs électriques Linky, leur consommation d'électricité lors des pics de consommation. Il s'agit là de la version souriante et naïve
d'une affaire beaucoup plus inquiétante pour la consommation des citoyens mais aussi pour leurs libertés. En effet, comme nous
l'avons dénoncé lors de centaines de conférences depuis le  lancement  du programme Linky en décembre 2015,  les compteurs
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communicants peuvent être utilisés de façon autoritaire et, loin de les rémunérer, en sanctionnant financièrement les habitants.Les
accusations de "complotisme" à notre encontre sombrent aujourd'hui dans le ridicule, la pandémie du Covid ayant démontré avec
quelle  facilité  l'exécutif  pouvait  se  permettre  de  suspendre  sans  discussion  les  plus  fondamentales  de  nos  libertés.
Alors oui, malgré les belles promesses de respect des droits, toutes les potentialités des compteurs Linky pourront être utilisées, et
plus vite qu'on ne le pense : la faillite du parc nucléaire français et la guerre en Ukraine annoncent pour cette hiver de probables
pénuries  d'électricité.  Rappelons  d'ailleurs  que,  chaque hiver  depuis  plus  de 20  ans,  et  même lorsque les réacteurs  nucléaires
fonctionnent correctement, la France est massivement importatrice d'électricité auprès de ses voisins et en particulier l'Allemagne. 
Confrontée à la crise du gaz russe, cette dernière ne pourra pas nous alimenter cet hiver, et ce alors que la production nucléaire d'EDF
sera très basse. C'est  alors que les compteurs Linky vont pouvoir entrer en jeu en réduisant ou en coupant automatiquement la
consommation des ménages… sauf à l'encontre des quatre millions de foyers qui résistent encore vaillamment à la pose de ces
compteurs malfaisants (nous ne revenons pas ici sur leurs différentes tares ( http://refus.linky.gazpar.free.fr/tares-compteur-linky.htm) :
surfacturations, dysfonctionnement divers, incendies, ondes, destruction de milliers d'emplois, etc).
Peut-être que, pour amadouer la population, les premiers "effacements" seront rémunérés, encore que : l'Etat et EDF sont proches de
la faillite et le "quoi qu'il en coûte" a vécu. Mais, très vite, ces coupures seront "bénévoles"… et opérées à distance de façon obligatoire
et arbitraire. Et il y aura encore pire avec la "tarification dynamique"(  https://www.humanite.fr/electricite-la-tarification-dynamique-va-
faire-exploser-vos-factures-707321) : il s'agit de faire varier le prix de l'électricité en fonction de l'intérêt de diverses entreprises (à
commencer par EDF) au détriment des usagers.
Il ne s'agit pas de science-fiction car cette tarification est d'ores et déjà proposée par divers fournisseurs aux usagers naïfs : même la
Commission de régulation de l'énergie (CRE), pourtant bras armé de la dérégulation du marché de l'électricité en France, alerte sur les
risques de voir sa facture littéralement exploser par le biais de cette tarification. Or cette dernière peut à tout instant être imposée à
tous par l'exécutif : comme pour la Covid, tout est question d'opportunité et, nous l'avons signalé, cela pourra être le cas très bientôt et
peut-être même dès cet hiver.
Pour mémoire, le compteur Linky a été présenté comme permettant aux usagers de faire des économies d'énergies (et donc de
factures), ce qui était une véritable plaisanterie et ne s'est évidement pas produit. Bien au contraire, d'innombrables habitants ont vu
leurs factures s'envoler et/ou ont été obligés de prendre un abonnement plus élevé (et donc plus cher). Et ils risquent bien de payer
encore bien plus cher sous peu…
Mais ce n'est pas tout : pendant le confinement, le maire de Nice, M. Estrosi a demandé à ce que les compteurs Linky soient utilisés
pour  traquer  les  citoyens  (https://www.nextinpact.com/lebrief/42195/11953-christian-estrosi-aimerait-qu-enedis-verifie-que-les-
residences-secondaires-soient-bien-vides) venus se réfugier dans les résidences secondaires plutôt que de rester enfermés dans leurs
appartements.  Cela n'a  pas  été possible  cette  fois  car  le  programme Linky n'était  pas  encore achevé,  mais  cette  option existe
désormais.
Notons aussi que le système Linky peut permettre, sans l'avouer bien sûr, de ne restreindre et sanctionner que certaines catégories de
la population, par exemple les banlieues ou les zones rurales, tout en exemptant les quartiers huppés.
Les compteurs Linky donnent en effet à l'exécutif des possibilités totalitaires terrifiantes, et bien naïf qui veut prétendre qu'elles ne
seront jamais utilisées. Dans un autre genre,  signalons que les "pass sanitaires" ont été utilisées en juin dernier en Chine pour
empêcher  les  citoyens  de  se  rendre  à  des  manifestations  (https://www.lefigaro.fr/international/des-chinois-voulant-manifester-s-
etonnent-de-voir-leur-passe-sanitaire-soudain-virer-au-rouge-20220615) contre le gel des avoirs bancaire, c'est-à-dire sans aucun lien
avec la pandémie.
Soyons lucides : toutes les horreurs permises par les nouvelles technologies - compteurs communicants, caméras à reconnaissance
faciale, QR codes, etc - seront tôt ou tard utilisées et détournées de leurs prétextes initiaux pour en faire des outils de répression
laissant  bien  loin  derrière  le  Big  brother  de  Georges  Orwell.Garder  encore  et  toujours  son  compteur  électrique  ordinaire
(http://refus.linky.gazpar.free.fr/) ne suffira probablement pas à préserver les libertés, mais cela reste un geste de résistance… et de
protection de ses droits à se chauffer et s'éclairer sans attendre l'autorisation de l'exécutif.
Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur du site Refus Linky Gazpar

*  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. 

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
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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  refusent  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/
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.
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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. 
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. AID vient de faire un don de 1000€. «L'argent récolté servira
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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

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.

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.
Vanessa Escalante +33(0)6.03.20.87.14 www.vanessaescalante.com   

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 ?

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 01/08/2022 à 22:45, Yannis Youlountas a écrit: Bonsoir, deux infos expresses de Grèce.

1- Tout d'abord, Yannis Michailidis a suspendu sa grève de la faim au bout de 67 jours alors qu'il était sur le point d'atteindre le point de
non retour (risque de coma irréversible dû à sa très forte hypoglycémie), dans une ambiance très tendue en Grèce entre le mouvement
social et le pouvoir, et pas seulement du côté des anarchistes et des antiautoritaires. Toute la gauche a également pris position en
faveur  du  prisonnier  dans  ce  qui  est  devenu  un  scandale  d'État  (un  de  plus).  Dans  sa  lettre  d'explication  (ci-dessous),  Yannis
Michailidis insiste sur le fait que c'est une suspension provisoire et non un arrêt définitif:
http://blogyy.net/2022/07/29/michailidis-avis-ds-suspension-non-cessation-de-la-greve-de-la-faim/   
Cependant, quelques observateurs étonnés semblent regretter que le prisonnier anarchiste ne soit pas allé "jusqu'au bout" (sic) dans
son bras de fer, au vu de l'ambiance de plus en plus explosive en Grèce. Ce point de vue semble oublier qu'il existe un risque pire
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encore que de mourir pour les militants en grève de la faim : celui de sombrer dans un état végétatif, entre la vie et la mort, et de
devenir le jouet de l'État, selon son bon vouloir, en perdant ce qu'il leur reste de liberté. En effet, le pouvoir peut commander à des
médecins soumis de maintenir  en vie  un gréviste de la  faim dont  l'existence est  irrémédiablement  détruite,  ce qui  aux yeux de
beaucoup d'entre nous est le comble de l'horreur. D'autre part, et plus important encore, nous ne sommes pas des héros ni des
martyrs, mais juste des humains amoureux de la vie à défendre. Yannis Michailidis continue résolument sa lutte sans relâche, mais il
n’a pas sacrifié sa vie sur l’autel du spectacle. Il n’a pas commis l’acte symbolique de se laisser mourir sur scène pour transmettre un
message quelconque. Car la première chose qui parle pour nous, ce sont nos actes. Lutter au risque de mourir, ce n’est pas du tout la
même chose que choisir délibérément la mort, le sacrifice sur la place publique ou la chute finale au milieu du chemin. Lutter au risque
de mourir, c’est simplement prendre des risques supplémentaires, alors que de toutes façons, dès notre premier souffle, l’existence est
constituée d’épreuves parfois mortelles, de la petite enfance aux derniers instants.
Lire la suite: http://blogyy.net/2022/07/30/avec-yannis-michailidis-vivant-parce-que-nous-sommes-du-cote-de-la-vie   

2- Autre sujet : la forte baisse de la participation à l’appel à soutien du 1er juillet pour les initiatives solidaires autogérées en Grèce,
qui nous conduit à une nécessaire prolongation de l'appel à soutien durant le mois d'août.  Exactement un mois s’est écoulé depuis
notre appel à soutien du premier juillet  et,  malheureusement,  ce que nous avions déjà remarqué depuis un an se confirme :  la
participation est fortement à la baisse et les moyens sont en chute libre. Rien d’étonnant à cela : la situation en France et en Belgique
devient très difficile également et beaucoup de gens sont inquiets pour l’avenir.  Par contre, il est très important de préciser : les
moyens sont fortement à la baisse, mais pas la solidarité ! En effet, durant tout le mois de juillet, nous avons reçu des dizaines de
messages de soutien s’excusant de ne pouvoir participer en ce moment ou accompagnant des chèques en moyenne 4 à 5 fois plus
petits qu’à l’habitude. En résumé, nous avons lu : «nous n’avons plus les moyens d’aider en ce moment, mais nous restons solidaires,
bien sûr (…) la solidarité est d’abord une affaire politique, affective, relationnelle (…) nous espérons pouvoir aider une prochaine fois
(…) en attendant, tenez bon!»
Il y a 7 mois déjà, l’appel du 1er janvier 2022 n’avait pas été au niveau des participations précédentes, la chute était de moitié environ
(-55% par rapport à l’année précédente), mais nous avions fait avec les moyens du bord, notamment durant les différentes phases du
convoi de janvier à avril (compte-rendu publié en mai, cf. lien à la fin de ce message). Nous avions heureusement été soutenus in
extremis par quelques amis généreux pour assurer le minimum vital en direction des lieux et collectifs les plus importants à nos yeux,
du fait de leurs actions et de nos liens depuis l’origine avec eux. Mais nous avions été contraints d’interrompre provisoirement notre
soutien à d’autres et de revoir à la baisse et même d’annuler rapidement plusieurs projets importants. Les semaines passant, nous
étions donc dans la nécessité de refaire un appel,  six mois après le précédent,  cette fois le premier juillet.  Mais la chute de la
participation s’est confirmée brutalement (environ -80% par rapport à 2021), avec des messages explicatifs très clairs, montrant «la
solidarité au plus haut, mais les moyens au plus bas».
À de rares exceptions près — que nous saluons chaleureusement — les moyens ne sont donc pas au rendez-vous et nous allons
devoir nous débrouiller autrement, même si cela s’avère difficile. Depuis quelques temps, nous sommes en train de réfléchir à tout ça
et de chercher d’autres moyens pour ne pas fléchir ni baisser les bras, localement et globalement. C’est un problème crucial et urgent
qui se pose un peu partout.Bref, le mois de juillet vient de se terminer et nous avons logiquement décidé de prolonger l’appel durant le
mois d’août, vu la situation. Merci de le faire savoir et/ou de participer si vous le pouvez.

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

Par contre, surtout, ne participez pas si vous êtes, vous aussi, en difficultés. Comme nous l’avons écrit plus haut, votre solidarité ne se
compte pas aux moyens transmis ou pas, au gré des circonstances, mais d’abord à travers le relais, le soutien politique, l’appui
révolutionnaire impulsé par-delà les frontières.  C’est une sensation extraordinaire que de sentir ce soutien d’un bout à l’autre de
l’Europe et  au-delà,  beaucoup de camarades et  compagnons grecs et  migrants nous le  disent  souvent.  Vu le contexte,  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 les 11 épisodes
du compte-rendu du dernier convoi et toutes les années précédentes) 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, aide aux frais de
Justice, etc.). Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous contacter. Merci de votre solidarité, même si elle est beaucoup
moins matérielle en ce moment. Solidairement, Maud et Yannis Youlountas avec les membres des actions sur place
Vous trouverez l'appel complet, avec ses annexes 1 (liste des lieux et collectifs aidés), 2 (partir avec nous une prochaine fois) et 3
(compte-rendu du convoi qui s'est déroulé en ce début d'année) dans l'article ci-dessous, que vous pouvez également partager :
http://blogyy.net/2022/08/01/prolongation-de-lappel-a-soutien-durant-le-mois-daout/   

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

http://www.roya-citoyenne.fr/
http://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-un-don/
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mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
mailto:solidarite@anepos.net
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY
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/


* 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)
Un vingt-quatrième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 27 Juillet 2022 (Pour Août 2022)
Un vingt-cinquième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 28 Août 2022 (Pour Septembre 2022)
Un vingt-sixième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 25 Septembre 2022 (Pour Octobre 2022)

Le Hobbit Bar devait déménager de son emplacement habituel (info téléphonique de Delia le samedi 18/12/2021) trop coûteux
pour les recettes actuelles et a donc fermé. Delia a aussi eu d’importants 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 et que sa santé sera rétablie. Nous continuons donc à soutenir le Hobbit Bar sur la même base
mensuelle, Delia continuant à aider les migrantes .

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 04/10/2022 à 12:05, SOS MEDITERRANEE a écrit: 96 jours
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500524/nDgUeDCBAN-IWqjMNhLAnQ
Un matin de septembre, Samuel a été secouru par l’Ocean Viking. C’était la troisième fois qu’il tentait de fuir la Libye par la mer. Les 
deux premières, il avait été intercepté par les garde-côtes libyens et jeté en centre de détention. «Nous étions traités comme des 
déchets. Nous étions battus sans raison, parfois quand nous dormions. Ils arrivaient le matin, vous donnaient un morceau de pain à 
manger pour toute la journée et vous battaient. Même l’eau n’était pas pure, il y avait du sel dedans. Et on ne nous donnait qu’un litre 
par jour. » En tout, Samuel a passé 96 jours en prison. Trois mois durant lesquels il n’a mangé que 96 morceaux de pain et bu 96 litres
d’eau salée. Il a compté. Personne ne devrait avoir à choisir entre vivre en enfer et se noyer en mer. Pour porter secours aux hommes,
femmes et enfants qui fuient au péril de leur vie, nous avons besoin de votre soutien. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  
Merci d’agir avec nous L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue 

* Le 06/09/2022 à 16:03, SOS MEDITERRANEE a écrit: Pas de répit  Newsletter #67
La Méditerranée n’a connu aucun répit cet été. Lors d’un enchaînement inédit de la cadence des sauvetages – jusqu’à 10 d’affilée en
60 heures à peine -, les équipes à bord de l’Ocean Viking ont porté secours à 1 159 personnes en moins de trois mois, soit plus de la
moitié  des  personnes  secourues  depuis  le  début  de  l’année.  À  la  faveur  de  conditions  météo  estivales,  les  traversées  de  la
Méditerranée depuis les côtes libyennes augmentent. Par une chaleur accablante et en l’absence d’une coordination des secours par
les  autorités  maritimes  compétentes,  elles  sont  particulièrement  meurtrières. L’Organisation  internationale  pour  les  migrations
décompte au moins 1 003 personnes mortes en Méditerranée centrale depuis janvier 2022, sans compter les naufrages invisibles. Par
ailleurs, jamais nos équipes n’ont eu à traiter autant de situations médicales graves parmi les personnes accueillies à bord de notre
navire. Alors que les 459 rescapé.e.s secouru.e.s viennent enfin de débarquer à Taranto, en Italie, l’Ocean Viking se prépare déjà à
repartir en mer. Dans nos antennes en France, nos bénévoles reprennent partout leurs actions de sensibilisation. En mer, comme à
terre,  notre mobilisation doit  rester entière pour  sauver des vies. https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don L'équipe de SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue 

* Le 30/08/2022 à 16:10, SOS MEDITERRANEE a écrit: Flash info : situation inédite
Chers amis, depuis notre dernier email, ce ne sont pas moins de dix sauvetages que nous avons enchaînés en moins de trois jours :
466 personnes ont ainsi été mises en sécurité sur l’Ocean Viking. « Dix embarcations en détresse secourues en moins de 60h, c’est
une situation totalement inédite pour nos marins-sauveteurs, nous n’avons jamais connu cela. Nos équipes à bord ne se sont jamais
retrouvées aussi seules face à l’inaction des États en Méditerranée centrale, alors même que les traversées augmentent. Que se
passerait-il si nous n’étions pas là ? » a déclaré Sophie Beau, directrice et co-fondatrice de SOS MEDITERRANEE.  Face à cette
situation, il y a urgence : la Méditerranée est un « trou noir » où d’innombrables embarcations peuvent disparaitre sans laisser de
trace. Notre présence est essentielle et votre soutien plus que jamais indispensable!  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don
À bord, le nombre de cas médicaux sévères est extrêmement important, du jamais vu pour nos équipes. Hier, deux femmes enceintes
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de neuf mois ont été évacuées par bateau vers un navire des garde-côtes italiens avec leur famille, dont une petite fille de seulement
trois semaines. Les 460 autres rescapé.e.s attendent toujours qu’un lieu sûr leur soit attribué.e.s. Nous vous tiendrons informé.e.s de
l’évolution de la situation. Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

* Le 25/08/2022 à 19:00, SOS MEDITERRANEE a écrit: Flash info - 2 sauvetages, 4 embarcations vides
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500431/ly0YfkyY3LL-TrYzEtq7mQ 
Chers amis, Cette nuit, dans l’obscurité la plus totale, nos équipes ont porté secours à 41 personnes à bord d’une embarcation en bois
qui  commençait  à  prendre  l’eau.  A 5h10,  le  sauvetage était  terminé  et  tous les rescapé.e.s,  dont  3  femmes et  3  mineurs non-
accompagnés étaient en sécurité à bord de l’Ocean Viking. Hier, nos équipes avaient repéré quatre embarcations vides, dont une sans
moteur. Sans communication des autorités maritimes, le sort des personnes qui étaient à bord reste toujours inconnu. Cette situation
rappelle une fois de plus que notre présence en Méditerranée centrale est vitale.  À l’heure où nous vous écrivons,  nos équipes
viennent tout juste de porter secours à 12 personnes dont 9 mineurs non-accompagnés, sur une embarcation en détresse.  Désormais,
53 personnes se trouvent à bord de notre navire de sauvetage et nous continuons de patrouiller. C’est grâce à votre soutien que nous
pouvons  sauver  des  vies.  Nous  avons  besoin  de  vous  pour  continuer  notre  mission.  Merci  d’être  à  nos  côtés,
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  L'équipe de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS

* Le 18/08/2022 à 16:00, SOS MEDITERRANEE a écrit: Levons l'ancre
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500411/IQeChH4Q7hn0x8vSwN3XnA
«On a avancé sans repères pendant presque quatre jours. Les vagues étaient énormes, notre bateau prenait l’eau. Le troisième jour,
nous n’avions plus d’eau, plus rien à manger. J’ai bu l’eau de la mer. J’ai commencé à être très malade. Je me suis vue mourir».
Francine* est entassée avec 13 autres personnes à bord d’une petite embarcation en bois quand elle aperçoit au loin l’Ocean Viking.
Secourue par notre équipe le 1er juillet dernier, elle trouve refuge à bord de notre navire-ambulance avant de débarquer sur la terre
ferme sept jours plus tard.  Grâce à votre soutien, nous avons porté secours à 693 enfants,  femmes et hommes en détresse en
Méditerranée centrale depuis la mi-juin.  En ce mois d’août, les traversées s’intensifient, la situation humanitaire est critique et notre
mission se poursuit. L’Ocean Viking s’apprête à lever l’ancre pour sa dernière mission de l’été. Nos équipes se préparent à porter
secours à toute personne qui, comme Francine, se trouve en détresse en mer. Ensemble, gardons le cap : vos dons sauvent des vies.
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #RepondezACeSOS 
*Pour protéger l’identité de Francine, son prénom a été modifié 

* Le 11/08/2022 à 16:01, SOS MEDITERRANEE a écrit: Dans les yeux de Leila
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500399/4Sn7nUJhqWaPbDeTajOPNg 
Pendant que sa maman coiffe ses cheveux, Leila* lit un livre. Nous sommes début juin. C'est un moment de vie ordinaire pour une
petite fille de son âge. Pourtant, rien n’est ordinaire ici. Leila est assise sur le pont de l’Ocean Viking, avec 305 autres personnes qui
viennent comme elle d’être sauvées des eaux.  Le regard qu’elle lance à notre photographe vaut plus que tous les mots pour
exprimer les épreuves qu’elle a traversées. Parce qu'il est insoutenable que des enfants comme Leila se noient en Méditerranée,
nous continuerons de tout faire pour les sauver. Nous avons besoin de vous.  Rejoignez les milliers de citoyennes et citoyens qui
sauvent des vies en mer : chaque don compte ! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  Merci d’agir à nos côtés, L'équipe
de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

* Le 04/08/2022 à 17:04, SOS MEDITERRANEE a écrit: Des ONG de sauvetage lancent l'alerte
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500381/QQGToBlRKMSJHWGapscqHg
Chers amis, la semaine dernière, 1 046 personnes à bord de 16 embarcations ont été secourues en cinq jours à peine par notre
navire, l’Ocean Viking, et par celui de Médecins Sans Frontières, le Geo Barents. Une semaine auparavant, le Sea-Watch 3 avait déjà
porté secours à 444 enfants, femmes et hommes en détresse. Si les personnes secourues par l’Ocean Viking et le Sea-Watch 3 ont pu
débarquer entre le 30 juillet et le 1er août en Italie, ce n’est pas le cas des rescapé.e.s à bord du Geo Barents, qui viennent à peine de
se voir désigner un port de débarquement après neuf jours à bord. Sans la présence de nos navires civils et en l’absence de moyens
de recherche et de sauvetage adéquats menés par les États européens, ces enfants, femmes et hommes auraient été abandonné.e.s
à leur sort en Méditerranée centrale. Aussi, avec Médecins Sans Frontières et Sea-Watch, nous exhortons les États membres et
associés de l’Union Européenne, à : 

• Mettre en place en Méditerranée centrale une flotte de recherche et de sauvetage étatique dédiée et proactive 
• Apporter une réponse rapide et adéquate à tous les appels de détresse 
• Instaurer un mécanisme de débarquement prévisible des personnes rescapées 

Depuis 2016, nous alertons et sauvons des vies en mer grâce à la mobilisation de milliers de citoyennes et citoyens européen.e.s.Pour
poursuivre notre mission vitale, nous avons besoin de vous aujourd’hui plus que jamais ! Rejoignez les milliers de citoyennes et 
citoyens qui sauvent des vies en mer : chaque don compte ! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  Merci pour votre 
engagement, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

* Le 26/07/2022 à 16:32, SOS MEDITERRANEE a écrit: Flash Info : plus d’un millier
http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500354/Qb7kLI7opUCJtVE0aB7GKQ== 
Chers amis, à l’heure où nous vous écrivons, nos équipes à bord de l’Ocean Viking font leur possible pour soulager et apaiser
387 personnes que nous avons secourues en moins de 48 heures.  Prise en charge médicale, première écoute psychologique
active, distribution de nourriture, moments de repos… les besoins sont nombreux. Ces femmes, ces enfants et ces hommes ne sont
pas les seuls à avoir échappé au pire. Durant ce week-end d’urgence absolue, plus d’un millier de personnes au total ont été
secourues. Dans la nuit de samedi à dimanche, un navire marchand et les garde-côtes italiens ont notamment porté assistance à 674
d’entre elles, qui se trouvaient à bord d’un bateau de pêche. Au fond de l’embarcation surchargée, ces derniers ont trouvé cinq
personnes décédées. Nos pensées sont tournées vers elles, et vers toutes celles qui ont disparu ce week-end et par le passé. Une
fois de plus, cette tragédie rappelle que notre présence en Méditerranée centrale est vitale.  SOS MEDITERRANEE est financée
à 89 % par des dons privés. Rejoignez les milliers de citoyennes et citoyens qui sauvent des vies en mer : chaque don compte !
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  Merci de votre confiance et de votre soutien. L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#RepondezACeSOS 

* Le 21/07/2022 à 12:01, SOS MEDITERRANEE a écrit: 800 – 80
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http://link.email.sosmediterranee.org/m/view/206984/500338/ryZBLOHu0Jeeyk3lOoWTEQ== 
Chers amis, avec les conditions météo estivales, les départs depuis le côtes libyennes se multiplient. Du 19 juin au 4 juillet, plus de
800 personnes ont été secourues par des navires humanitaires ou marchands en Méditerranée centrale. Plus de 1400 personnes
ont été ramenées de force en Libye. Plus de 80 personnes ont perdu la vie*.  Tant que les États européens n’assumeront pas leur
responsabilité de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, nous serons là pour porter
secours aux personnes qui se noient. «Je ne pouvais pas me dire que je connaissais cette situation sans essayer d’y prendre part.
Souvent, je me dis que plus tard, je sais que j’aurai au moins essayé de faire quelque chose».Comme Justine, marin-sauveteuse sur
l’Ocean Viking, vous avez le pouvoir d’agir face à l’intolérable. Rejoignez les milliers de citoyennes et citoyens européens qui
sauvent des vies en mer ! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  Merci de votre confiance et de votre soutien. L'équipe
de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS 

* 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==
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 01/10/2022 à 20:33, Commown a écrit:  Newsletter n°53
Plus de coopération entre Fairphone et Commown !  Commown et Fairphone  renforcent leur partenariat pour  faire avancer
l’entreprise hollandaise vers  l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) en France. Si vous voulez comprendre
pourquoi  ce  partenariat  est  innovant  et  encore  plus  vertueux,  lisez  l’article  dédié  sur  notre  blog  ici.
(https://shop.commown.coop/r/11i/m/87227) 

Nos prochains rendez-vous… Le festival The Greener Good prépare sa 7e édition (https://shop.commown.coop/r/7yC/m/87227)  qui
a pour but de réunir les alternatives pour tendre vers un quotidien plus écoresponsable. Commown, TeleCoop, LaNef et Railcoop
seront de la partie. Venez nombreux nous rencontrer les 1 et 2 octobre au Château de Montchat et à la MJC de Montchat (Lyon3).
Pour les rencontres sur Paris, vous pouvez nous retrouver à l'Onde de Coop  (https://shop.commown.coop/r/G9e/m/87227)  le 14
octobre et au  Meet'up GreenTech (https://greentechinnovation.fr/meetup-greentech-france/) le 18 octobre. Enfin, à  EnviroPro Nancy
(https://www.enviropro-salon.com/fr-fr/nancy/) du 15 au 17 novembre

Exit Google drive.… Désormais, grâce au travail de Luc (notre ingénieux ingénieur informaticien), nous sommes libérés des griffes de
la suite Google. Nous avons remplacé Google drive par Nextcloud et Google doc par Onlyoffice. Cette libération est une coopération
avec Indie Hosters,  un membre du Collectif  des Hébergeurs Alternatifs,  Transparents,  Ouverts,  Neutres et  Solidaires (CHATONS
https://shop.commown.coop/r/Tk9/m/87227 ). Nous pouvons enfin rayer cette incohérence () “Google drive/doc” qui nous démangeait
depuis longtemps.

Séminaire de rentrée Commown L’équipe Commown a organisé un séminaire de rentrée pour accueillir les nouveaux et nouvelles
arrivant·e·s. Ateliers, formations, présentations et petits-déjeuners copieux ont jalonné ce séminaire de septembre. L’équipe s’agrandit
et compte désormais 23 personnes au total (8 CDI, 15 alternants et CDD). 

Commown s'engage!  Nous avons co-signé deux tribunes ce mois-ci. Dans le journal “Le Monde”  en faveur d’un renforcement du
financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (https://shop.commown.coop/r/kAz/m/87227)  et sur le blog “Bon pote”
(https://shop.commown.coop/r/4Ty/m/87227)  pour  dénoncer  l’impact  environnemental  du  “métavers”  que  nous  concocte
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dangereusement Mark Zuckerberg...

* Le 13/09/2022 à 12:31, Commown a écrit: Webinaires Sociétaires
Chers sociétaires, C’est la rentrée ! Nous sommes heureux de vous retrouver en cette rentrée 2022 pour vous annoncer les dates et
les modalités des prochains “webinaires sociétaires”. Cette année, nous avons décidé de revoir le format de nos webinaires. Jusqu’à
présent, il s’agissait de préparer le terrain, de vous transmettre des informations sur la santé de la coopérative et de faire du lien. Merci
à celles et ceux qui ont joué le jeu lors de nos dernières rencontres, vous retrouverez les comptes-rendus des échanges sur ce lien.
Aujourd’hui,  nous souhaitons qu’il  y  ait  plus de vie démocratique,  d’échanges et  de coopérations avec les différents  acteurs du
changement. C’est pourquoi, nous vous proposons un nouveau format pour ces webinaires.
Désormais, nous vous enverrons, en amont des webinaires, un diaporama dans lequel vous trouverez des informations sur la santé de
la coopérative. Les webinaires seront divisés en deux temps, un temps pour nous poser des questions relatives aux informations
transmises et un temps pour constituer des projets entre sociétaires.Le premier projet sera la conception de sondages destinés à tous
les clients. Ces sondages permettront à celles et ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre dans les webinaires de donner leurs avis sur
les évolutions stratégiques de la coopérative. Les webinaires décideront de ces sujets stratégiques à soumettre à la communauté.
Parallèlement, il s’agira de créer des cercles thématiques pour faire avancer des sujets qui vous tiennent à cœur.

Les prochains webinaires auront lieu :
1. mardi 20 septembre de 12h30 à 13h30 
2. mardi 22 novembre de 12h30 à 13h30 
3. mardi 17 janvier de 12h30 à 13h30 
4. mardi 21 mars de 12h30 à 13h30 
5. mardi 23 mai de 12h30 à 13h30 
Nous vous enverrons bientôt un mail d'invitation avec un diaporama et un lien de connexion. Au plaisir de vous retrouver, 
Coopérativement,

*Le 30/07/2022 à 23:15, Commown a écrit: Newsletter n°52
RDV au salon de la SO-BRI-ETE.… Le 30 août 2022, nous tiendrons un stand au Salon “Sobriété, j’écris ton nom”. 
(https://shop.commown.coop/r/YwR/m/81610) Marion de chez TeleCoop (https://shop.commown.coop/r/J7r/m/81610) et Adrien (co-
fondateur de Commown) seront au programme des interventions. Nous vous donnons donc rendez-vous à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris. Ce Salon soulève la question du changement de modèle économique, du passage à “une nouvelle prospérité 
basée sur la sobriété”. 
On passe à la V12 ! Ici, on ne parle pas d’un moteur à combustion interne comportant 12 cylindres disposés en V, non ! Mais c’est tout
comme ;) Nous passons à la version 12 de Odoo. Il s’agit de notre progiciel de gestion qui a la particularité d’être open source. Ce
changement a demandé beaucoup de travail à nos équipes informatiques. L’un des principaux bénéfices est que notre site internet
devient "responsive" (c'est-à-dire lisible sur smartphone). 
Article sur le smartphone Ce mois-ci, nous vous proposons un article de blog au titre mystérieux : “ce qu’on ne vous dira jamais à
propos du smartphone !”.(https://shop.commown.coop/r/U3d/m/81610)  Comme des anthropologues facétieux, nous nous sommes
amusés à redécouvrir le smartphone à travers un prisme humoristique. On espère qu'il vous plaira ! 
Licoornes : levée de fonds
Nous  tenons  à  vous  remercier  pour  avoir  contribué  à  la  levée  de  fonds  organisée  par  les  Licoornes.
(https://shop.commown.coop/r/JKB/m/81610) On compte 535 nouveaux sociétaires chez les Licoornes qui récoltent au total 521 630
€ pour  financer  des projets  radicalement  alternatifs.  Cette  campagne a  permis  de récolter  58 000 € pour  notre  coopérative.
Commown va continuer à lutter pour davantage de justice écologique et sociale dans le domaine de l'électronique responsable !
* 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 :-)

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/).)
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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 !.

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. 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 09 Octobre 2022 inclus = 1 673 jours 
Résumé de la fréquentation du site: à 23h50 le 09/10/2022

 Maximum 802
Moyenne 470

Aujourd’hui 353
Hier 498

Total cumul 1 150 863
Popularité du site 1 377

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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