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Bilan Activité AID 2018

Une année marquée par de multiples conférences 
et articles sur l’effondrement civilisationnel 

prévisible… Et ce n’est pas fini !
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Cafécos

● Afin d’écourter ma présentation, je résume les conférences, 
sans même les titrer :

● Cafécos 236 à 244, soit 9 conférences (3 de moins qu’en 2017)
– Une sur l’urgence de ralentir
– Une sur les migrants
– Une sur le prélèvement à la source (Pierre Balcon)
– Une sur Albatross
– Quatre sur l’effondrement
– Une sur les Gilets Jaunes
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Chroniques de la Macronésie

● CM 30 à 91
● Soit 62 chroniques
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Actions

● Les diffusions 1 à 6 du film Albatross (Kélonia, Nature et 
Péi, Canter, Manguier, Lacaze, Lycée Roland-Garros au 
Tampon)

● Actions Coquelicots en octobre, novembre, décembre
● Marche des Migrants Vintimille-Calais
● Une journée à NDDL boueuse
● Préparation avec Zéro Déchets de la diffusion du film 

Albatross au Lycée du Tampon
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Articles publiés en 2018

● 10 sur l’écologie
● 1 sur l’effondrement démographique
● 3 sur l’effondrement
● 5 sur l’environnement
● 3 sur la santé
● 3 sur l’éthique
● 13 sur la politique, dont 11 traduits par Jocelyne Le Boulicaut
● Soit 27 publiés localement, plus les 62 chroniques, soit 89 articles 

écrits en 2018, 38 de plus qu’en 2017
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Pétitions et ICE

● 21 ont été proposées à votre soutien et signature en 
2018 (18 en 2017)
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Divers

● CR AGO du 05/10/2018 : l’AGO s’est enue le 
05/10/2018 au Restaurant « Le Manguier », notre fief 
désormais

● Mariage Amina-Sylvain 27/10/2018
● 109ème journée internationale de la femme le 

08/03/2018
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En conclusion

● Malgré le départ physique de JMT, mais toujours dans nos coeurs, au téléphone, 
ou par mail, et toujours trésorier ;

● Une année réussie, pleine, où l’on perçoit en filigrane que l’activité d’AID s’oriente 
insidieusement vers la publication d’articles, et diminue le nombre de ses 
conférences :

– + 38 papiers publiés
– - 5 conférences (18 contre 23)
– Cependant déjà 10 conférences en 2019, 3 autres déjà prévues

● Deux gros événements en 2018 : Albatross (qui se poursuit en 2019) et Les 
Coquelicots (qui se poursuit aussi et se poursuivra en 2020 et 2021)

● L’événement Oasis-Réunion initialement prévu en 2018 s’est déroulé en 2019 et 
se poursuit, on en reparlera l’année prochaine.
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