
BILAN AID 2020

 Activité ralentie, mais pas trop, par la Covid et les 
différents confinements



Seulement 9 LBSJS, 2 de moins qu’en 2019

 Une autre montagne (BB)

 Municipales (BB)

 Covid 2019 : et après (BB)

 AGO 10 juillet (tous)

 Planet of The Humans (BB)

 11 septembre, 19 ans après (AD et CS)

 Le New Deal vert (BB)

 J’veux du soleil (BB)

 Bilan annuel (BB)

7/BB, 1 AGO, 1 par AD et CS



7 cafécos, 1 de plus qu’en 2019

 SDHI (BB)

 Bœuf péi (BB)

 Boutique coopérative (ECPL)

 Grande-Synthe (BB)

 5G (BB)

 Café-citoyen (AD + CS)

 Capture et séquestration du carbone (BB)



78 courriers des lecteurs (14 de plus qu’en 2019)

 29 sur la Covid (dont 6 dans le cadre du Collectif Covid Médecins 974)

 Le reste sur divers sujets : croissance, CO2, environnement, 
plastiques, pesticides, politique, philosophie, collapsologie, 
surpopulation, lettre au Préfet, Davos, accords de Paris hors de 
portée, vœux à 2020, Collectif Citoyens tirés au sort.

 On y ajoutera l’épitaphe de JMT sur Lulu, le joyeux luron, compagnon 
fidèle d’AID et ancien rédacteur en chef de Témoignages du temps de 
la version papier.



Pétitions 2020

 Comme usuellement : deux par mois = 24

 Et 24 newsletters



Traductions de jocelyne

 121 au 4 décembre

 Contre 149 en 2019

 Là aussi, la Covid est passée par là



Perspectives

 Les films pressentis ont tous été diffusés : “Le Mal de l’Ombre”, “Une Autre Montagne”, “Grande-Synthe”, 
“J’veux du soleil” s’est rajouté à la liste des trois précédents.

 Des vidéos ont accompagné certaines présentations.

 En 2021 : trois livres à présenter:

 “Ensemble nous demandons justice”, de Priscilla Ludosky et Marie Toussaint : c’est fait!

 “Pandémie” de Sonia Shah, journaliste américaine, livre de 2017, mis à jour en 2020 pour les raisons que vous 
devinez : à venir!

 “Le Grand Saut” de David Quammen : à venir, dans la même soirée que “Pandémie”

 “Greta Thunberg” : c’est récusé!

 Il y aura d’autres oeuvres littéraires :

 De Roland Gori : “Et si l’effondrement avait déjà eu lieu?” : à venir

 De Bruno Latour: “Où atterrir?” : à venir

 Présence de membres d’AID pour la Journée de la Femme et pour l’Hommage à Samuel Paty et à 
Lucien Biédinger

 Enfin quelques vidéos seront programmées pour 2021.
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