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1°) Nouveautés de la période écoulée: 
Notre nouveau site  http://www.aid97400.re est en ligne depuis mi-mars 2018, pour les nouveaux articles. Les articles publiés
sur le site http://aid97400.lautre.net  depuis le premier Janvier 2018 sont en cours de transfert, les deux premiers l’ayant déjà
été. L’ancien site restera en ligne à titre d’archives avec environ 1500 articles. Et si ça ne marche pas en cliquant sur les
liens, démerdez! (faites un copier-coller).

DERNIERE HEURE
Les donateurs imposables voulant  bénéficier  de
66% de déduction fiscale peuvent faire un don à
AID  par virement bancaire,  pour refinancer tout
ou  partie  des  363+105=  468€  versés  par  AID,
partenaire de collectifs qui seront bénéficiaires de
la brochure.S’adresser au trésorier d’AID pour les
modalités pratiques. 

Le Collectif informel  STOP LINKY ROYA qui agit
depuis  fin  2017,  vient  à  cette  occasion  d’être
déclaré sur le site linky-non-merci.info.

Linky et ses enjeux 
*création d’une brochure d’information 8 septembre

2019 

Quatre membres de collectifs différents se sont regroupés pour créer une
brochure d’information complète et  pratique sur le  Linky et  ses  enjeux,
ainsi que ce site linky-non-merci.info . 

*250  brochures  ont  été  expédiées  à  la  Réunion  pour  être  mises  à  la
disposition d’AID et du collectif STOP-LINKY-974
* 20 brochures ont été expédiées pour STOP LINKY ROYA

POT COMMUN (APPEL AUX DONS)
CRÉÉ POUR SOUTENIR BOVEL

https://www.lepotcommun.fr/pot/8m980cm2

Un grand merci à vous tous par avance pour cette commune qui œuvre sans
relâche pour le respect de nos droits et de notre sécurité. Merci pour vos dons et
pour la diffusion massive de cet appel que vous voudrez bien faire après de vos
contacts, communes, réseaux sociaux, etc. 196 personnes dont AID (100€) ont
donné 6052,50 € au 08/09/2019. Les donateurs imposables voulant bénéficier de
66% de déduction fiscale peuvent faire un don à AID  par virement bancaire,  et
le  montant  sera  intégralement  reversé  à  cette  collecte.S’adresser  au
trésorier d’AID pour les modalités pratiques.

URGENCES:

* (C) Pétition sauvegarde ligne Nice Breil Cuneo
version en ligne 1.603 signatures sur 2,000   lien pour signer:   http://chng.it/NBW7DKmwRx 
version papier: (http://aid97400.re/IMG/pdf/petitionaarncv.pdf) le formulaire de signatures à faire remplir et signer, scanner et retourner
par mél à: rail06@free.fr   (Amis du Rail Azuréen) ou à nice.tende.en.train@gmail.com (Comité Nice Cuneo Vintimille)  

* Création de l'Association Objectif Trains de Nuit:  http://www.lunatrain.eu/

AID a adhéré, comme REN et des membres individuels du Comité Train Nice Coni Vintimille, à une nouvelle association nationale de
droit français, dont le siège est, une fois n'est pas coutume, non pas à Paris , mais à Avignon . Objectif Trains de Nuit  a pour ambition
de fédérer des acteurs passionnés par le transport ferroviaire en France mais aussi dans les pays limitrophes, avec un magnifique et
enthousiasmant programme tranchant sur la vision macronésienne du transport ferroviaire, afin :
-  de faire renaître les trains de nuit nationaux et internationaux, selon le magnifique exemple autrichien bientôt suivi par les Suisses, 
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- de faire renaître sur le territoire français avec éventuellement des prolongements internationaux des trains réguliers de fret pour que
les opérateurs qui ne souhaitent pas passer par la voie routière aient d'autres options
- de proposer la création de trains mixtes nocturnes avec voyageurs en couchettes ou lits et marchandises en fret express, utilisant les
LGV et les prolongements sur les lignes normales.
- de proposer des solutions techniques et organisationnelles innovantes existantes par exemple en Suisse avec les trains de croisière
ferroviaire utilisant des matériels (français!) à largeur d'essieu variable en quelques secondes pour changer de type de voie
- de soutenir les associations locales qui oeuvrent avec opiniâtreté pour maintenir les lignes locales qui sont la richesse d'un réseau
car elles nourrissent les lignes principales, surtout là où la population n'est pas hyperconcentrée.

Voir le site: www.lunatrain.eu 
Voir les statuts :  http://aid97400.re/IMG/pdf/objectif_train_de_nuit_-_statuts.pdf 
et le bulletin d'adhésion:  http://aid97400.re/IMG/doc/objectif_train_de_nuit_-_bulletin_d_adhesion.doc 

1a- SIGNEZ ET DIFFUSEZ

PETITIONS RECOMMANDEES PAR AID n°2019-17
Période jusqu’au samedi 05 Octobre 2019 http://aid97400.re/spip.php?article340 
Incluant les collectes financières en ligne soutenues par AID. 

1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-99

Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France pourraient être complices
de crimes de guerre au Yémen - rapport de l’ONU
Par Patrick Wintour, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 20 Septembre 2019,  http://aid97400.re/spip.php?article33  9
Une commission fait état d’une liste de 160 acteurs clés de la guerre au Yémen qui pourraient faire face à des accusations, ce qui
accroît la pression sur le Royaume-Uni pour mettre fin aux ventes d’armes à l’Arabie Saoudite. Selon un rapport des Nations Unies, la
Grande-Bretagne, les États-Unis et la France pourraient être complices de crimes de guerre au Yémen pour avoir armé et soutenu
une coalition dirigée par les saoudiens pour laquelle affamer les civils est une arme de guerre. (...)

1c- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-98

Sables mouvants: La main-mise chinoise en Asie centrale et les 
menaces à l’encontre de la suprématie américaine dans le Golfe
Par James M.Dorsey , traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 19 Septembre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article338  
Un exercice militaire conjoint tadjik-chinois dans une région tadjike voisine de la région troublée du Xinjiang, au nord-ouest de la
Chine, donne à penser qu’une coopération militaire accrue entre la Chine et la Russie n’a pas érodé la rivalité croissante en Asie
centrale,  longtemps considérée  par  Moscou comme sa  zone d’influence.  Cet  exercice,  le  deuxième en  trois  ans,  associé  à  la
construction par la Chine de postes de gardes-frontières et d’un centre d’entraînement ainsi qu’à la création d’une installation de
sécurité chinoise longue de 1300 kilomètres le long de la frontière Tadjikistan-Afghanistan, auxquels s’ajoutent la domination chinoise
de l’économie tadjike et la remise de territoire tadjik il y a presque 20 ans, tout cela remet en question les arrangements entre la
Russie et la Chine dans cette région. (…)

1d- Les Coquelicots de la Réunion en action

MARCHE POUR LE CLIMAT DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 18 Septembre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article337 
Suite à l’Appel des Coquelicots, initialement proposé le 12 septembre 2018, relayé à La Réunion par AID, suite aux arrêtés anti-
pesticides écrits par des maires toujours plus nombreux, suite à l’injonction préfectorale faite aux maires de stopper ces arrêtés, AID
propose un mailing à l’ensemble des maires réunionnais pour prendre de tels arrêtés.Même s’il est vraisemblable que la Préfecture ait
le même comportement que ses homologues métropolitaines, il nous est apparu symbolique de la lutte contre certains pratiques
agricoles,  dans une finalité de protection des populations,  et  de protection de la Terre réunionnaise,  de communiquer sur cette
démarche.(…)

1e- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-97
Alors que Julian Assange est arrêté: rappel de ce que nous avons appris de WikiLeaks
Par Nick Robins-Early, traduit par Jocelyne Le Boulicaut, publié le 16 Septembre 2019,  http://www.aid97400.re/spip.php?article336 
Les autorités britanniques ont arrêté le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, jeudi 11 Avril à Londres, l’accusant d’avoir violé les
conditions de sa libération sous caution et l’exposant à une extradition vers les États-Unis où il est accusé de piratage informatique.
Assange avait passé plus de six ans réfugié à l’ambassade de l’Équateur à Londres pour éviter une telle extradition, car les autorités
américaines cherchent depuis longtemps à le poursuivre pour son rôle dans WikiLeaks, en obtenant et en publiant des informations
militaires classifiées en 2010.(…)

1f- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-96

La barbarisation fulgurante de notre époque
Par Roberto Savio, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 15 Septembre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article335
Roberto Savio regarde en face une ère de cupidité,  de peur et de "populocratie".  Éditeur d’OtherNews, d’origine italo-argentine,
Roberto  Savio  est  économiste,  journaliste,  expert  en  communication,  commentateur  politique,  militant  pour  la  justice  sociale  et
climatique et avocat de la gouvernance mondiale. Conseiller de l’INPS-IDN et du Conseil mondial de coopération, il est co-fondateur
de l’agence de presse Inter Press Service et son président émérite.(…)
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1g- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-95
Mythes, Silence et Propagande: tout ce qui favorise l’existence des armes nucléaires
Par David Swanson, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 14 Septembre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article334  
Il y a exactement 74 ans cette semaine, les villes d’Hiroshima et de Nagasaki étaient toutes deux frappées par des bombes atomiques
ayant une puissance comprises entre le tiers et la moitié de ce que la NPR appelle arme à faible rendement ou arme "utilisable". Par
NPR je veux parler tant de la Nuclear Posture Review [Doctrine en matière nucléaire, NdT] que de la Radio Publique Nationale, qui
est considérée, et c’est dangereux, comme étant la presse libre, tant par le gouvernement Américain que par nombre de citoyens..(…)

1h- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-94

Le livre d’Edward Snowden, Mémoires Vives, paraîtra ce 17 Septembre
Par Nick Statt, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 13 Septembre 2019, http://aid97400.re/spip.php?article333
L’ancien lanceur d’alerte de la National Security Agency [ NSA = Agence de Sécurité Nationale américaine NdT], Edward Snowden,
publie  le  17 septembre  un  mémoire  intitulé  "Permanent  Record"  [Mémoires  Vives  NdT].Le livre,  qui  sera publié  par  Macmillan
Publishers Metropolitan Books, se concentrera sur le temps passé par Snowden à la NSA, sur l’énorme appareil de surveillance qu’il a
contribué à y construire et sur les conflits internes qui l’ont amené à divulguer les activités de la NSA à des journalistes comme Glenn
Greenwald, alors journaliste au Guardian [Journal quotidien d’information britannique NdT].(…)

1i- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-93
Le New York Times admet avoir envoyé un article au gouvernement pour approbation
par Ben Norton, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 12 Septembre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article332
Ben Norton est journaliste et écrivain. Il est reporter pour The Grayzone et producteur du podcast "Moderate Rebels", qu’il coanime
avec Max Blumenthal. Son site Web est BenNorton.com et il twitte sur @BenjaminNorton. Selon Ben Norton, le journal américain de
référence a donné très récemment un exemple éloquent de la relation de symbiose qui existe entre les médias au mains du monde
des affaires aux Etats Unis et le gouvernement (…)

1j- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2019-92

Étude financée par la NASA: La civilisation industrielle se dirige-t-elle vers un
"effondrement irréversible"?
par Nafeez Ahmed,  traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 11 Septembre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article331
Les  spécialistes  en  sciences  naturelles  et  sociales  élaborent  un  nouveau  paradigme  pour  envisager  comment  une  "tempête
irrémédiable" de crises pourrait détruire le système mondial. Une nouvelle étude partiellement financée par le Goddard Space Flight
Center de la NASA a mis en lumière l’éventualité d’un effondrement de la civilisation industrielle mondiale dans les décennies à venir
en raison d’une exploitation non soutenable des ressources et d’une redistribution de plus en plus inégalitaire des richesses.(…)

1k- Transmis par Pascal Bourgois 

Au delà du G.I.E.C.
par Bruno BOURGEON, porte-parole d’AID, publié le 10 Septembre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article330
A force d’écouter les discours des climato-sceptiques (ou de ceux qui se nomment eux-mêmes les climato-réalistes), j’ai repris le
résumé d’un expert du climat qui a colligé in extenso les travaux récents du GIEC et d’autres climatologues éminents. Voyons les
résultats. Dans cette partie, les conclusions permettent d’établir le postulat suivant: une catastrophe environnementale globale va
avoir lieu de notre vivant, et nous devons en étudier les implications.(…)

1l- D’après le Mouvement des Coquelicots

5 ou 10 m des habitations? Vous vous foutez de nous!
par Bruno BOURGEON, porte-parole d’AID, publié le 10 Septembre 2019,   http://aid97400.re/spip.php?article330
Suite  au  combat  de 39 maires qui  ont  interdit  l’utilisation de pesticides  ou de glyphosate  sur  le  territoire  de leur  commune,  le
gouvernement s’apprête à prendre un décret autorisant l’épandage à 5 ou 10 m des habitations.(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:

2a- Par notre commissaire au revenu de base

Cafeco251 - Le travail  bénévole et  le revenu de base: découplages
entre revenus et activités.
par Bruno BOURGEON, publié le 17 Septembre 2019 http://aid97400.re/spip.php?article336
RDV à «Le Manguier», Vendredi 27 Septembre 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403
Repas partagé ensuite pour celles et ceux qui veulent poursuivre.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 11 Octobre  2019 - LBSJS 156 : Formation des citoyens à l'action par Eric Chane-Po-Lime
* Vendredi 25 Octobre 2019 - Cafeco 252 : Documentaire de France 2 sur l'effondrement, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 08 Novembre  2019 - LBSJS 157 : Le langage par Aline Dagut 
* Vendredi 22 Novembre  2019 - Cafeco 253 : Compte-rendu de la Conférence d'Auroville 2019 par Loïc Damey 
* Vendredi 13 Décembre  2019 - LBSJS 158 : Bilan de l'année 2019, par Bruno Bourgeon puis relâche jusqu’à fin Janvier
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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 (http://aid97400.re/spip.php?article337 )
Voir  le  programme  des  actions  d’ici  à  fin  Septembre  d’Ensemble  pour  l’Environnement  et  le  Climat

(http://www.cetanou.com/wp-content/uploads/2019/09/Ansanm-po-climat-R
%C3%A9union-2019.pdf )

2c-AID soutient la diffusion du film « Albatross »
Le CA d’AID a proposé de faire , d’ici  la fin de l’année 2019, venir le réalisateur du film et son épouse à la Réunion pour des
projections-débats, en partenariat avec des associations et structures publiques intéressées. AID propose d’investir 4000€ à financer
par des dons défiscalisables.
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 albatrossthemovie.com mais sans sous-titrages. 

2d- AID soutient l’association Cacao Péi  https://cacaopei.re/  Voir la newsletter du 30 Décembre 2018  pour les
autres 
*«Encuentro» est allé à la Réunion avec Cacao Péi récolter du cacao criollo sauvage pour produire comme en 2018 un lot de tablettes
d’exception. Voir https://www.chocolatencuentro.com/cacao 

2e- AID soutient l’Association Négawatt :Voir la newsletter au 19/05/2019 pour l’historique
* Découvrez le Blog  de Négawatt :
https://renovation-performante.fr/?fbclid=IwAR2J3SOkXoTPCzcnihG5avX1P7MZNFJYFdW8HflDDG2GGm8_OIWXsuwsEDA 

*  19 Septembre  2019:  Actualités de l’association  # 122 -  Septembre 2019 (https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6Ik5mVUJ4K3Q1K2ZNVzlVMTZCSFdDMFVTRXIyXC9naW5rQ1ZiK0xZY3NMVWJ3PSIsInZhbHVlIjoiK1lQcWQ1Mn
MwWFNRMjdaTjhEVlVmVmkzcE0yZndSN2xaZTJpdm9LWFpuQT0iLCJtYWMiOiI4ZDY4ZmI1OTQ2YjdkYjI1NTYzMmM2NDNiNj
M5YThmOTMzOTVjNWNmMDRlM2I3OGQyZjJlNDdlMDhjZWIyZWFlIn0=?t=416000608 )

Vers des schémas énergie régionaux harmonisés et cohérents: La loi énergie-climat votée 

mercredi 11 septembre à l’Assemblée nationale souligne la nécessité de comparer les schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) aux objectifs nationaux de transition énergétique.En publiant un cadre 
méthodologique permettant une élaboration harmonisée des SRADDET, l’Association négaWatt apporte sa contribution à la 
nécessaire cohérence des politiques énergie-climat. Elle poursuivra sa démarche en comparant et en agrégeant ces schémas afin
de s’assurer de leur cohérence entre eux et vis-à-vis des objectifs nationaux. (...)

*  24  Juillet  2019:  Actualités  de  l’association  #  121  -  Juillet  2019  (https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IlA2akxCVmgycll4YWFzNlJHampSTkF3d1NQanZmczRJN0NnQkFubkZ1NVU9IiwidmFsdWUiOiJDSzdLOUpaSkx
ZR1wvYTJIQTlZXC9FbVRBbWc3MG50OEMwTktzS2RcL0tTRFhrPSIsIm1hYyI6ImRiMjEzNDE2NDdhZjc1ZjcyZDJjOGQwM2ExN
TA3YjFlZjkxZTlkMDI1YjU5YmJjYjMzMTNhOTJiN2ZkNTg5MDIifQ==?t=387759652)

13ème Université d’Automne : rendez-vous les 11 et 12 octobre 2019 à Mèze:  Cette
année, l’Université d’Automne de l’Association négaWatt aura lieu les vendredi 11 et samedi 12 octobre à Mèze dans l’Hérault (34).
Tous les adhérents et donateurs de l’association sont invités à participer à ces deux jours riches en informations, débats et échanges
sur la transition énergétique en France et en Europe. En attendant la publication du programme détaillé et l’ouverture des inscriptions
prévues fin août, voici sur cette page les premières informations sur cette édition. La suite en ligne.

* 17 Mai 2019: Scénario européen : un immense MERCI pour votre participation.  Chers adhérents, donateurs et mécènes, Il y a
six semaines, nous lancions notre campagne de financement participatif autour du projet de scénario européen. Cette campagne est
aujourd’hui arrivée à son terme et nous sommes heureux de vous annoncer que notre objectif de collecte a été atteint et même
largement dépassé.  Plus de 51000 € collectés: Nous avons enregistré près de 550 contributions et collecté un peu plus de 51000
€. Quelques promesses de don supplémentaires sont en attente de règlement et viendront compléter cette somme. À toutes et tous,
nous  souhaitons  adresser  nos  remerciements  ainsi  que  toute  notre  reconnaissance  pour  votre  soutien  tout  au  long  de  cette
campagne. Que vous ayez contribué financièrement au projet ou que vous ayez participé à la diffusion de cette campagne, vous avez
apporté votre pierre à l’édifice et c’est un réel succès. 
Et la suite? Les échanges avec nos partenaires européens ont été initiés pour enclencher la première phase du travail : analyse et
comparaison de l’existant, construction d’un outil commun de scénarisation. Dans les prochains mois, d'autres partenaires pourraient
rejoindre le réseau déjà constitué. Vous serez tenus informés des prochaines avancées du projet  via nos Brèves d’info (environ 10
numéros  par  an).  En attendant,  n’hésitez pas à consulter  notre  site  internet  ou à suivre  nos actualités sur  Twitter,  LinkedIn  et
Facebook. 

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

2f- AID soutient le groupe local réunionnais du collectif Pacte Finance-Climat  
Voir le site: https://climat-2020.eu/fr/ 
Vendredi 16 Novembre 2018 - LBSJS 147 : “le Pacte Finance-Climat” a reçu les membres du groupe local.
Participation de Bruno BOURGEON au groupe local et présentation d‘AID le dimanche 24 Juin 2018 au Bocage à Sainte Suzanne.
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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 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. Son PDG-inventeur, Sylvain Paré, a été proposé comme conférencier
TEDxRéunion le samedi 9 Février 2019 après-midi:  «Toujours prompt à ne jamais rien faire comme tout le monde, j'établirais ma
session en commençant par tourner le dos au public et me faire passer pour un extra terrestre (alors que je suis un terrestre extra !)
.La thématique que je présenterai concernera l'action auto destructrice de l'homme sur son environnement, donc de sa santé, et
proposerai  des  solutions  naturelles  alternatives  comme par  exemple  remplacer  le  pétrole  par  de  l'eau,  autant  dire  que  ça  va
déménager un peu.. l'objectif étant une prise de conscience permettant de sauver des dizaines de millions de vies chaque année avec
une technologie simple, naturelle, efficace, universelle, peu coûteuse et immédiatement applicable. La conférence sera transmise en
live sur internet à l'adresse suivante: https://facebook.com/tedxreunion Sinon il y aura rediffusion ultérieure et lien sur
internet accessible à ceux qui (comme moi) n'ont pas facebook.  Sylvain Paré a accepté d’animer le  Vendredi 15 Mars 2019  le
LBSJS 150: «La technologie Hydrogen Solar System»

2g-AID soutient l’association ORANGE DiHOxyne  Voir les newsletters précédentes pour les autres informations

Mél du 31 Juillet 2019:
Bonjour les amis, Le voyage se fera du 1er au 15 mars 2020. Attention ! Cette période coïncide avec les élections municipales qui
auront lieu les 15 et 22 mars. En raison de ces élections, certaines personnes qui s'étaient inscrites se sont désistées. Je demande
à ceux qui  se sont inscrits  de confirmer leur  intention de participer  au voyage aux dates indiquées.  Je pars lundi  prochain en
métropole.  Avec mon frère aîné et Thuy Tiên, nous tracerons le parcours qui  vous sera soumis. Nous contacterons ensuite une
agence de voyage.
Bonne nuit à tous. Quang

Mél du 11 Juillet 2019:
Bonjour les amis, Les infos concernant la plaidoirie et le financement du procès sont ci-dessous, Bonne journée .Quang
Date de la plaidoirie : Les avocats qui défendent Mme Nga contre les firmes US ayant fourni des défoliants à l’armée des États-Unis
pendant la guerre du VN nous permettent de donner l’information suivante (je résume). “La date de plaidoirie sera fixée le 4 novembre
prochain. Elle pourra avoir lieu courant décembre ou alors en début d’année 2020, en fonction de la disponibilité du Tribunal”.Les
autres infos ne peuvent filtrer.

Financement du procès: Orange DiHoxyn collecte des dons. Ceux qui sont destinés à financer le procès ont été arrêtés le 6 mai
2017.À cette date, le total s’élevait à 28.240 €. En réalité, le total est un peu plus élevé, mais je ne sais pas de combien exactement.
En effet, quand je fais des conférences, ou après les concerts, des personnes que je ne connais pas et que je n’ai jamais revues
m’ont donné de la main à la main qui 10 €, qui 20 € etc., en me disant que c’est pour le procès, les opérations, soutenir OD etc.
Impossible de noter car il me faut ranger mon ordinateur, mes instruments de musiques, les amplis…répondre à des sollicitations de
toutes  sortes.Tous  ces  dons  ont  été  intégralement  reversés  sur  le  compte  d’OD….  mais  sans  précision  de  destination.  D’où
l’incertitude concernant le montant exact des dons destinés au procès.  Je vous propose de considérer qu’ OD a reçu 30.000 €
pour financer le procès. Sur cette somme, j’ai tiré, dans un premier temps, 10 000 € et les ai versés à Mme Nga pour le financement
du procès. Hier, 10 juillet, le cabinet d’avocat a fait savoir qu’il fallait verser 20 000 €. Ce versement a été fait ce matin. Aujourd’hui, il
ne reste donc plus un centime pour le procès.

Mél du 2 Juillet 2019: Chers amis,  Lors de la dernière AG, les présents ont souhaité qu'un voyage au VN soit organisé. Je pense qu'il
vaut mieux éviter la période des grandes vacances.  Je crois que mai ou juin seraient les meilleurs moments.  Nous avons commencé
à réfléchir à l'itinéraire. Nous contacterons une agence de voyage pour mettre sur pied ce voyage car il n'entre pas dans les missions
d'OD de prendre en charge ce genre d'activité (problème de responsabilité et de compétence). Mme Nga peut nous recommander
plusieurs agences.  Pour  pouvoir  avancer dans l'organisation,  nous avons besoin de savoir  qui  serait  intéressé.  Merci de vous
inscrire. Bonne journée. Quang (NDR: toutes les places sont déjà réservées)

2g1-Pour tout savoir http://www.orange-dioxin.com/ 
Orange DiHOxyne se mobilise sur deux domaines:
a) le financement d’opérations chirurgicales au profit de personnes au Vietnam atteintes dans leur chair par les conséquences de 
l’Agent Orange pendant la guerre du Vietnam
b) le soutien financier et moral au procès intenté par Madame Nga, franco-vietnamienne victime de l’Agent Orange contre les 
entreprises qui l’ont fabriqué. Voici le lien  http://www.agent-orange-vietnam.org
Le livre de Madame Nga: http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/les-combats-de-toute-une-vie-l-obstine-destin-d-une-vietnamienne-
160316

2g2-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/

2h- AID Soutient Monnaie Péi   https://www.monnaiepei.re/page/202567-presentation 
Voir la newsletter du 24 Juin 2018 pour les autres informations

https://www.monnaiepei.re/page/202567-presentation
http://www.orange-dioxin.com/
http://www.orange-dioxin.com/index.php?page=don&lang=fr
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/les-combats-de-toute-une-vie-l-obstine-destin-d-une-vietnamienne-160316
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/les-combats-de-toute-une-vie-l-obstine-destin-d-une-vietnamienne-160316
http://www.agent-orange-vietnam.org/actualites/item/58-audience-de-procedure-du-16-avril-2015
http://www.orange-dioxin.com/
https://facebook.com/tedxreunion
https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Jordan_(artist)
http://aid97400.re/spip.php?article57


* Le 06/05/2019 à 12:34, Monnaie Péi a écrit:
Bonjour à tous.  Vous faites partie des membres cotisants de Monnaie Péi. Nous vous informons de la tenue d'un Congrès de 
présentation d'un prototype de la Monnaie Locale Réunionnaise et du projet en général. Ce congrès aura lieu le Samedi 1er Juin 2019
à la Possession (médiathèque HEVA):  9h accueil   10h présentation  11h30 collation
Un visuel et un communiqué officiel diffusable vous sera communiqué bientôt.
Pour l'Assemblée Générale, la date est encore en discussion, mais il est probable que cela se déroule le mercredi 26 juin 19h30.
Également, si parmi vous des personnes souhaitent avoir une part plus active sur Monnaie Péi, vous pouvez nous en faire part en
réponse.  Cordialement, Kévin Laîné, Monnaie Péi, 0693137858

2i-AID soutient le Collectif Réunionnais pour la Paix et la lutte des Chagossiens pour leur terre
La collecte en ligne de 1000€ du Comité Réunionnais pour La Paix au profit du Collectif Solidarité Chagos a été une réussite malgré le
peu de participants. AID a fait deux dons par virement de 100€ puis de 250€ .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 

2j- 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.

2k-AID soutient MED’OCEAN (http://medocean.re/new/) 
Voir la newsletter du 30/12/2018 pour le récapitulatif 2018. 
Cafeco247-Un  système  de  santé  dans  la  tourmente,  par  Dr  Philippe  de  Chazournes,  président  de  la  FMF  Réunion
http://aid97400.re/spip.php?articl  e   218. 
Faites des dons directement à MED’OCEAN: Cliquez sur le lien Paypal sur le site http://www.medocean.re 

2l- 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 537€ de dons (nouveau plafond) puis 66% au-delà, voir  http://www.association-rive.org/faire-
un-don/ ) directement à RIVE. 

2m- 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 2017

Mél du 09 Février 2019 de Stop TTIP <info@stop-ttip.org> Ceci est notre dernier email ! Rejoignez la nouvelle campagne
STOP ISDS : stopisds.org/fr/

2n- 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 http://aid97400.lautre.net/spip.php?article71  vous procurent une déduction fiscale de 66% et une 
prime en Mercis (plafond 25% du don et cumul maximal 69€ 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… .
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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  Grasse-Nice-Vintimille-Turin-Paris,  train  mixte couchettes-fret  Francfort-Strasbourg-Nancy-
Lyon-Perpignan-Barcelone) et la défense de la ligne Nice-Breil-Tende-Cuneo 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. Samedi 15/12  JMT a été élu parmi les 8 membres du CA et trésorier du "Comité
franco-italien pour la défense et le développement de la ligne ferroviaire" / "Comitato franco-italiano per la difesa e lo sviluppo della
linea ferroviaria": "Comité Ligne de vie Nice-Tende" https://nice-cuneo-ventimiglia.blogspot.com/ 
Le comité a été représenté à la Fête du Château à Nice les samedi 29 et dimanche 30 Juin par des membres du CA dont deux
adhérent.e.s d’AID et à la Fête Nissarte de Breil du 21 Septembre 2019

AID, REN,JMT et d’autres personnes physiques de la Roya ont adhéré à AOTN (http://www.lunatrain.eu/). Le compte bancaire est
opérationnel, il est possible d’adhérer en ligne.

3b-PROMOTION DU REVENU DE BASE : 
Voir la newsletter du 30 Décembre  2018 pour les autres informations

3b1- Expérimentation de « Mon Revenu de Base » lancée par Julien BAYOU et soutenue par le MFRB
 Info et dons défiscalisables sur l’IRPP sur https://monrevenudebase.fr/financer/
Mél du 29 Janvier 2019: Le 31 janvier dernier nous avons pu procéder au 6e tirage au sort d’une nouvelle expérimentatrice du
revenu de base en France. Une nouvelle occasion s’offre à nous de comprendre les effets de cette mesure, qui a attiré pas moins de
28.000 personnes inscrites au tirage. Nous avons pu contacter l’heureuse élue, qui comme les précédentes personnes a eu du mal à
y croire. Résidente dans un département du centre-ouest, cette jeune maman en « solo » (comme elle précise) subit les affres de
notre système d’aides. Elle tirait  son bonheur de son travail auprès de personnes en fin de vie à domicile, un travail  pas assez
rémunéré pour vivre correctement mais qui lui apportait une grande satisfaction personnelle de pouvoir aider les autres.Puis vint une
période de chômage avec son lot d’indemnités amputées pour des raisons administratives peu claires, des APL qui font le yoyo,
impliquant un état de stress financier absurde. Depuis quelques jours elle commence un nouvel emploi à temps partiel qui ne fait que
lui sortir la tête de l’eau. La sécurité ressentie par l’apport de ce revenu de base réconforte notre nouvelle pionnière et lui permet
d’envisager son futur et celui de sa fille de 3 ans plus facilement.
Nous espérons pouvoir vous transmettre de ses nouvelles bientôt.  Cette situation fait  écho aux paroles entendues dans le
documentaire «  Jour de paye » projeté en préambule du tirage au sort. Nous remercions ainsi chaleureusement la société OVAL
média et le cinéma Luminor Hôtel de ville de nous avoir permis de projeter le film, qui apporte un éclairage intéressant au projet que
nous menons.
Nous  souhaitons  également  remercier  les  donateurs  et  donatrices,  qui  de  façon directe  ou  indirecte  grâce  au  moteur  de
recherche Lilo.org nous permettent de faire la preuve que le revenu de base est une idée en pleine expansion, bien que trop novatrice
pour nos député.e.s, l'Assemblée ayant en effet rejeté la proposition de loi d’expérimentation du revenu de base par les départements.

Mél du 29 Janvier 2019: (en ligne ICI) Bonjour, en plein Grand Débat National, alors que de partout montent des témoignages sur la
difficulté pour de plus en plus de Françaises et Français à vivre décemment, la majorité En Marche  a torpillé    en commission la
proposition de loi d'expérimentation du revenu universel proposée par 18 départements et soutenue par notre association. "Il est
urgent d'attendre" explique en substance la majorité, qui refuse de tenir compte des difficultés d'accès au RSA (30% des personnes y
ayant  droit  ne le  demandent  pas,  sans compter  les 18-25  ans qui  en sont  tout  bonnement  exclu-e-s).  Heureusement, Damien
Carême, maire écologiste de Grande-Synthe a récemment annoncé la mise en place d'un  revenu minimum social garanti
dans sa ville, financé par les économies d'énergie liées à la transition écologique (hé oui, l'écologie ça marche). En effet, au vu de la
crise actuelle et de l'impasse du statu quo, l'expérimentation de solutions, sans dogmatisme, est nécessaire. Qui sont les utopistes ?
Ceux qui veulent expérimenter autre chose ou ceux qui pensent, comme Macon, qu'il faut continuer à arroser d'argent public les ultra
riches et les grandes entreprises. Comme je l'expliquais à Ouest France    « La crise des Gilets jaunes n’a fait que souligner ce qu’on
savait déjà : le système actuel n’est pas viable. Le taux de chômage est toujours aussi élevé et nous sommes endettés. C’est du pur
pragmatisme : il  faut faire un pas de côté et expérimenter  autre chose » D'autant qu'une réelle expérimentation,  outre les
arguments qu'elle pourrait  valider,  changerait  des vies.  Nous le constatons avec celle que nous menons à petite échelle avec
l'association Mon Revenu De Base. C'est ce qu'on découvre avec les témoignages    de nos pionnières du revenu de base.

Mél du 17 Janvier 2019: Tirage au sort d'un Revenu de base :les inscriptions sont ouvertes!
Association Mon Revenu De Base: L’association à but non lucratif MonRevenuDeBase regroupe des personnes qui croient dans le
revenu de base (ou revenu universel) et souhaitent par ces expérimentations citoyennes montrer que l’idée d’un revenu distribué à
tout le monde et de manière inconditionnelle n’a rien d’impossible. Nous voulons aussi contribuer à démontrer les bienfaits humains,
sociétaux et économiques du revenu universel. C’est pourquoi nous lançons cette expérimentation citoyenne  du revenu de base : à
chaque fois que nous collecterons 12.000 euros, nous les redistribuerons en désignant par tirage au sort une personne qui s’est
inscrite sur le site, et qui recevra 1000 euros par mois pendant un an, sans contrepartie. L’inscription pour participer à la désignation
au tirage au sort est et restera gratuite. Nous organisons également un suivi scientifique de cette expérimentation pour en tirer le plus
d’enseignements possibles. Voir sur  www.monrevenudebase.fr 

Soutenez MonRevenuDeBase avec vos recherches en ligne !
Un  autre  moyen  de  financer  l’expérimentation avec  le  moteur  de  recherches  en  ligne  français  et  éthique  Lilo :
https://www.lilo.org/fr/monrevenudebase-fr/?utm_source=monrevenudebase-fr Dernier cumul: 10.959€

3b2- Actions pour le MFRB: http://www.revenudebase.info .  Voir les éditions précédentes de la newsletter pour les actions 
jusqu’à fin avril 2019.

http://www.revenudebase.info/
https://www.lilo.org/fr/monrevenudebase-fr/?utm_source=monrevenudebase-fr
http://www.monrevenudebase.fr/
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/mr/7xy-HXuz2kVl6_-XeVf7HXcVwV33TIDA4c_kVldyAkBUGjlzM7gF280wGAxvcERc0DpuSeFWYYoCPCgi-t0NGAawPNIFns7gzgnYc2ApM3KYNggEwk-twQ
http://r.julienbayoumail.com/mk/cl/f/Qkc6lfhL34SQGFf9XFrkwDGnRyg91iDONFyzorUsSnDJrIx1kOjjdLbvOeM_tWljtJn7mDlA_6DAmcijdv1aNX6AqjKnrXmsL4dnQCe05Pmd9bu3-3SYk2_Ri6tABX8MjxecttvDutm7LK_jPE24WLdXqDxIVezDDQh6hxWIRN07pDRLT1J97WontyWBBP-Qyg
http://r.julienbayoumail.com/mk/cl/f/mWS4_zmua3Kz0edBuJybaQW4fzQHYj7Y-AcTFdfERj_SoRfI9XthwDNBeLXWOFlRmwmZpAVEjazkFfmo8Q9UhH81Usk1ZbRaBOO9JGf0St214JXzNpuVhiHxuMSE4IEiyh1ZpwbyHSjEqgr_n4044LUpgeyFqe8eRHHKRoEhXz9RfYO4NcKnpkwCKFRsFqYJINFZLaZVrGcKJY46JtdcZLGxTT_OlyxgpAeZCjUTEB_PdoRktrxP-Rcgk7-ifG9jUGNug8efcHMVt8ckw2yi8lyjlJtbIUf6FD9Or6idX5E20kZun9YrXHYxnFc
http://r.julienbayoumail.com/mk/cl/f/eKPmIRD0csQ0WxTgrwdvPJkII9vBbEgMgUP1610iXqbLsD2Z42JCl_9DGlZf6BeItbIsZWKdhR4T2hecBhIdsmjxbUigXStuKr6IB7Dks25ED0u_QoBXUiuafHkoXkTy5ZUYOfozZna_ckKBiua_dpCOCInBjvhWYEJfAgG31-l6-azBW_EfjmX6wkO3cIF9VUm2-U8BCrJ3kOSk4MdR8Rvg9synXH2CORU36A_LeT4FsW524fv2UF3IvzOPPWP3Z_yxGyydmLn0iu0
http://r.julienbayoumail.com/mk/cl/f/6GEaiAKnHruAEgITW4nFd6yiKDXlWT0fmRBhbmOshcFOWk1TcMGmURg791zAFtNUPrvkWm6ZyoymJHRuJW6DCFLBlN_7gtlmdlzOagERcS45ufYN4D_ZOH2qUbERPVg_pGObNySRvRNyFNNAe64n8SC9iRUxALJYhPQ_h7rrnZdXoXDnYh9ofTiTvH6swK5szjapH6nW5pK7H-NH9ZFOB1sOYL88tSKIggq2hWOO9aOF0o32M00I-5a2XhqrH9eQsfwCCWQgHugPiqw
http://r.julienbayoumail.com/mk/mr/s2yMKvyPigwEnPMg-UV8WXyhfjanM37C54CaLSpv_afNI3inYw6kDF-J-AfKGf5Beq0AzPBtTmWjp-fhWs0NLZpxtOMX-CqRRIRBXuse
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/qEMsaS4wY0A92oLz29P70Xddu2fA1lpnW4HouF56DJ3TUczIjtNIjTfUVgNO0OuAokMEyjHuvMQUx4je-lwFRUYKeUPiHcweww_j9aFwmT9LUKgy1PoRKibjnU_NOsZmjpIUv82VtkJ67qi11ireoRslfLZ7HGUxlGCVWSrZ2d6-I-hvT6aeBAz0_al-uM2Txnj8jCFo-Af1vjQ87rVTz3DYtRIpix0dKlhfNFGcY6wkb_O61HvxdqV7qJjm5435mLYqbzjfhFn5E2j19O_jF97IvTQ-v7-sXWzo5nVTozntpB95-9-fu1grm6wfBxk1N4aZ2g
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/MeuVOHdr_bgT7iaknztZAV73_RA28PQZ7CSVbcgizoOi-Dn0H6OefoZdIq7JaLs5Vi4U36euz-XjN7eOvV6HihroQtw62akU0JSuW7NsaANp-ODt-xXpuG-syFp5R46-Ihfsfnu7onMv1GT0NG2OXGOoyi6zyltv1da_ad-CcIGab884hi4qkVIlCwR_Q29d2HNt22V-
http://r.newsletter.monrevenudebase.fr/mk/cl/f/lOo3MDRAnFRcsGkaWL71FrLv5mgG9ueWfLJRI_fs-ojRFa34L0LxRfsf8fkMoiaxZ5Pesjv-vJR5aHszllK1XwKp6vmrM16SyaI2DubPzE4CLiGntFvH5Al7IvU2vxC5CO9qAg3xtrcMGOMMsVqngg2HpYc82WtziZyF8D9R4JztyAW7RIAcB0jtyPjP9WlBcmgmZA29yLQiELUtvG0Azb1zM-4BpBQ
https://monrevenudebase.fr/financer/
http://www.lunatrain.eu/
https://nice-cuneo-ventimiglia.blogspot.com/


* Mél du 03 Juillet 2019: Le Journal de bord du MFRB #42 - Juillet 2019:
INSCRIVEZ-VOUS VITE AUX ESTIVALES ! Du 23 au 25 Août 2019.  Cinq ans après sa première
université d'été, le MFRB revient à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux en Dordogne, pour trois jours de remue-méninges à
destination de tous nos sympathisants !
Les  objectifs  ?  Débattre  de  la  définition  du  revenu  de  base,  échanger  sur  les  obstacles  à  sa  mise  en  place,  penser  des
convergences, mais également construire collectivement un évènement d’ampleur qui le mettrait sous les projecteurs en 2020 ! Tout
cela grâce à des ateliers et outils d’intelligence collective qui développent la coopération, la créativité et la confiance !Une occasion de
rassembler, de positiver, de s’organiser, autour de cette idée dont le temps est venu ! L'équipe d'organisation ayant besoin de savoir le
nombre  d'hébergements  et  de  repas  assez  vite,  nous  clôturons  les  inscriptions  d'ici  la  fin  du  mois  !
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/-Oz_22yAAlb_lhaR6xCySmK-
6kd0rHtyq_9ihoOj2Ed5Un8PXpirR0vRp0d7LFELQ8S1jJGoLLT_X0C_bpYgdPPwphFsROGj_upLdEVIbU8d 

* Mél du 03 Juillet 2019: La Gazette du MFRB#50 - Juillet 2019: 
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/u-qhHwY2WTDzVLb-VKfVYcXDbOarMPbirdEoopjWpXUO6HQLxLiUp0SFeyJUMIvD0IzW1oKZ_x3c-
DcTKHRM13oYeiBOkdyT1JKvEOea7GtN 
Inscrivez-vous à l'événement d'été du MFRB, du 23 au 25 août dans le Sud-Ouest ! Se méfier des contrefaçons: Le « revenu 
universel d'activité » n'est pas un revenu de base 

* Mél du 12 Juin 2019: Le Journal de bord du MFRB #41 - Juin 2019:
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/rlERRsL94FAkh7BiGnv3e6J8ugs3TCTCi0OtBBEzsRSkNHXHpcYb1FNJbsNcfMAvhnKy
TE3ZtqgOUCvVPe6KRLSoN3ldkXPlr8N6jFCiABGQ 

* Mél du 14 Mai 2019: Le Journal de bord du MFRB #40 - Mai 2019: 
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/TC4iwLF8ZInhtPIkeqt91A90dB4SL5qYdMlawo93cvw1Pz3XVzqvGUji3f25Y3Ssb8K9CU
JurozegLjJBIHtdHSw6qYgmUXZ6PqtzCi-3SOr

* Mél du 09 Mai 2019: La Gazette du MFRB#38 - Mai 2019: 
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/XFoCXMPMSE0sclEcVvkemrMFouyisiC-kb3onRUJF224r1-u-
vZUKDHsqN1orlDfK4MQVaSK5En5bCf5-XUE6H_a19S-89Vf2_YT4fIe4lM

3c- AID soutient DREAMINGS FILMS et Vanessa ESCALANTE 
Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour l’historique depuis 2012
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. 

Mél du 21 Janvier 2019 08:02 Coucou Jmt et BB, Voici mes derniers posts facebook pour annoncer la diffusion du film :
• #Docreetdesang sera diffusé le 7 février sur Archipels ( France ô ) !! puis à suivre sur Ushuaïa tv.

"En Australie, un homme initié du clan Aborigène Yalarrng-nga, tente de perpétuer un rite cérémoniel dédié aux garçons".  Merci au❤
soutien indéfectible de @associationinitiativesdionysiennes et à toute l'équipe d' Axe Sud Production pour ce travail accompli dans la
joie et la bonne humeur  Et un grand merci aux Clans Kuku Yimirri et Yarlarrgna du Queensland avec qui j'ai passé deux mois et �
demi dans le bush. La bande annonce est en ligne ! #Docreetdesang Axe Sud Production

• D’ocre et de sang sur France Ô le 07/02
Le documentaire de Vanessa Escalante D’ocre et de Sang sera diffusé sur France Ô le 07 février à 20h55 dans l’émission Archipels.
Le film qui se situe qui Queensland en Australie suit Lance Sullivan, homme initié du peuple Yarlarrnga qui tente de faire perdurer les
rites ancestraux auprès des jeunes membres de la communauté aborigène. https://www.axesud.eu/produit/docre-et-de-sang/
J espère que vous allez bien ? Moi je bosse chez Mikros image/ Technicolor en ce moment. Dans l’attente de prochaines 
aventures… Baci ! Vanesse

Mél du 21 Janvier 2019 12:02  Récemment un galériste d'Art Aborigène m'a confié la vente d'une de ses collections. Il cherche à
financer son château-musée d'Art traditionnel et moi j'y vois une bonne occasion de réinvestir dans la protection de sites sacrés
Aborigènes et dans les films. Ces toiles viennent d'artistes Aborigènes très côtés, styles graphiques acryliques des années 80-90. De
la beauté brute sur toile <3. J' ai donc fait une toute petite sélection de peintures pour commencer la diffusion des oeuvres avec des
prix allant de 3500 à 75000 €. Si jamais quelques philanthropes du réseau seraient intéressés par l'achat d'une de ces toiles, voici
comment j'investirai le prix de vente : une partie ira pour le musée d'Art, une partie sera investie dans la protection de sites sacrés
Aborigènes (par exemple dans un crowdfunding pour des procès en cours , il y en a tellement) et une partie pour Dreamings Films et
la réalisation de films militants soutenant les Aborigènes. Je proposerai à l'acheteur de choisir dans une liste quel site sacré il souhaite
protéger en Australie . Exemple : soutien au procès pour protéger les roches du Burrup et les peintures millénaires menacées par les
mines, ou le procès contre les déchets nucléaires en Australie du sud, ou le soutien du mouvement de la jeunesse autochtone pour le
climat etc etc etc .…  Si des personnes sérieuses se manifestent, nous ferons suivre à Vanessa

3d-AID participe au combat anti-Linky et contre la 5G 
Voir les dernières newsletter 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 

Mél du 16/09/2019 à 13:19, Refus Compteurs Communicants a écrit :
Conférences-débats avec Stéphane Lhomme "Faut-il refuser les compteurs Linky ?" 
* Lundi 16 septembre - Guîtres (33)  20h - 21 rue Notre-Dame
* Mardi 17 septembre - Barbezieux (16) 20h30, Salle de visioconférence du château de Barbezieux, 1914 av du 14 Juillet
* Jeudi 19 septembre - La Brède (33) 20h - Salle Latapie
* Lundi 30 septembre - Badefol (24) 18h30 - Salle des fêtes 
* Jeudi 3 octobre - Loupiac (33) 20h30 - Salle des fêtes  Lancement du collectif StopLinky-SudGironde .

https://www.robindestoits.org/6-Compteurs-dits-intelligents_r124.html
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
https://www.axesud.eu/produit/docre-et-de-sang/
mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1488
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/XFoCXMPMSE0sclEcVvkemrMFouyisiC-kb3onRUJF224r1-u-vZUKDHsqN1orlDfK4MQVaSK5En5bCf5-XUE6H_a19S-89Vf2_YT4fIe4lM
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/XFoCXMPMSE0sclEcVvkemrMFouyisiC-kb3onRUJF224r1-u-vZUKDHsqN1orlDfK4MQVaSK5En5bCf5-XUE6H_a19S-89Vf2_YT4fIe4lM
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/TC4iwLF8ZInhtPIkeqt91A90dB4SL5qYdMlawo93cvw1Pz3XVzqvGUji3f25Y3Ssb8K9CUJurozegLjJBIHtdHSw6qYgmUXZ6PqtzCi-3SOr
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/TC4iwLF8ZInhtPIkeqt91A90dB4SL5qYdMlawo93cvw1Pz3XVzqvGUji3f25Y3Ssb8K9CUJurozegLjJBIHtdHSw6qYgmUXZ6PqtzCi-3SOr
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/rlERRsL94FAkh7BiGnv3e6J8ugs3TCTCi0OtBBEzsRSkNHXHpcYb1FNJbsNcfMAvhnKyTE3ZtqgOUCvVPe6KRLSoN3ldkXPlr8N6jFCiABGQ
http://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/rlERRsL94FAkh7BiGnv3e6J8ugs3TCTCi0OtBBEzsRSkNHXHpcYb1FNJbsNcfMAvhnKyTE3ZtqgOUCvVPe6KRLSoN3ldkXPlr8N6jFCiABGQ
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* Jeudi 7 novembre - Vincennes (94) 14h30 - Parc floral - Salon Marjolaine (https://www.salon-marjolaine.com/programme-
des-conferences/cine-conferences/#six)
*Des dizaines de conférences déjà animées :   (http://refus.linky.gazpar.free.fr/conferences-sl.htm )

Mél du 19 Août 2019 d’Alain Mouetaux La résistance à la 5G : Les dominos commencent à tomber. https://exoportail.com/la-
resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?
fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI

Mél du 14 Août 2019 d’Alain Mouetaux:    5G, la grande enquête   dossier du 15 juillet 2019 par Laury-Anne Cholez et Mathieu
Génon (Reporterre)  https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete

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 quelques temps la pétition mondiale contre la 5G. 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. 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 ont 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.

* Mél du 1er Septembre 2019 de L'info de la  Brebis <infodelabrebis@larzac.org>: Opposition au Linky :  Enedis passe à
l'attaque à Montredon

Acte de vandalisme à Montredon: Tous les habitants du hameau de Montredon sont opposés au compteur Linky et ont fait le 
nécessaire pour que leur compteur ne soit pas remplacé à leur insu. Enedis et son partenaire 5com ont tout de même réussi à poser de 
force ce vendredi 30 leur premier Linky à Montredon, chez un habitant absent, vandalisant ainsi la charnière de leur propre boîtier pour 
passer au-delà de la barre de fer qui le protégeait (voir photo ci-dessous). Quelle posture devons-nous adopter vis à vis d'Enedis et de 
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ses sous-traitants qui, depuis quelques semaines, mettent la pression tous les jours à Montredon et ailleurs (intimidation, photos, appels
téléphoniques quotidiens, pression, mensonges, etc) ?Des actions appropriées seront mises en oeuvre prochainement...
Alain et Philippe, habitants de Montredon. Et pour votre information, lire les consignes (http://www.old.larzac.org/index.php?
subid=3415&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=4375&mailid=643) données par Enedis à ses sous-traitants

Mél du 08 Août 2019 d’Alain Mouetaux: (http://www.cielvoile.fr/2019/08/fraudes-majeures-sur-le-linky.html)
Communiqué de presse–Linky: Des fraudes majeures révélées sur le Linky
1er août 2019 - Maîtres Arnaud DURAND et Christophe LÈGUEVAQUES

1. L’ÉVALUATEUR intervenu pour sauver Linky devant la Commission de Régulation de l’Énergie (CRÉ) était rémunéré par
ENEDIS: Dans une preuve rapportée par un constat  d’huissier réalisé par la plateforme d’actions en justice MySMARTcab pour
l’eurodéputée Michèle RIVASI, il est révèlé que le groupe CAPGEMINI –qui a évalué le “Linky” en faveur d’ENEDIS pour le compte de
la Commission de Régulation de l’Énergie (CRÉ)–était  en réalité  rémunéré par  ENEDIS elle-même,  en absence donc de toute
indépendance. Le constat d’huissier réalisé sur les serveurs informatiques de CAPGEMINI révèle que l’évaluateur officiel reconnaît
lui-même avoir  été  rémunéré«en même temps»par  la  SA ENEDIS sur  le  “LINKY”  en  des termes sans  équivoque:  «Capgemini
consulting a actualisé le modèle économique commandé par la CRE (commission de régulation de l’énergie) sur le déploiement des
compteurs  linky,  dans  une  optique  de  généralisation  à  l’ensemble  des  particuliers.  Ses  conclusions  technico-économiques  ont
convaincu la cre de poursuivre l’opération sur une échelle industrielle. [...]ERDF a confié en 2011 deux nouveaux contrats sur linky à
la division i&d de capgemini: 

1. assistance à maîtrise d’ouvrage[...]
2.  maîtrise  d’œuvre[...]  Nul  doute  que  ces  nouveaux  contrats  ouvrent  la  porte  à  Capgemini  pour  participer  de  façon
déterminante au déploiement[...].».CAPGEMINI,évaluateur officiel ayant tranché en faveur du LINKY, était donc à la fois juge
et partie.
Voir le constat d’huissier: Liu.re/Linky/constat-huissier-linky-capgemini  

2. La mesure des niveaux de champs électromagnétiques causés par le LINKY a été falsifiée, elle est beaucoup plus forte
qu’annoncée : Le CSTB était missionné par l’ANSES pour réaliser des mesures afin de « caractériser les rayonnements des câbles
électriques dans lesquels circulent les courants CPL émis par les compteurs Linky, dans le réseau électrique des logements» (page 4
du  rapport).Mais  après  avoir  constaté  que les  rayonnements  étaient  quasi  permanents  (contrairement  aux  dires  d’ENEDIS  qui
prétendait à «une minute par jour»), le CSTB a finalement opéré les mesures l’ayant amené à relever un niveau maximal divisé par
plus de cent fois (mesuré en microteslas, notés “μT”), uniquement le jour de l’évaluation sanitaire.
La comparaison avec d’autres mesures réalisées par ENEDIS démontre cette baisse temporaire, alors que les niveaux ont ensuite
bien remonté : Comment expliquer une telle baisse des niveaux mesurés le jour de l’évaluation? Les ingénieurs du CSTB ont utilisé
une technique bien connue d’annulation de champs magnétiques, à savoir la réalisation de mesures sur une rallonge dont les fils sont
torsadés. C’est l’ANSES elle-même qui confirme que la disposition «en torsade réduit le champ magnétique à un niveau pratiquement
négligeable.» (voir le Rapport de l’ANSES de 2010, p.42).
Quelles sont les conséquences de cette fraude sur le volet sanitaire? Si les niveaux restent en-dessous des seuil réglementaires
thermiques  dits  «de  cuisson»,  cette  fraude  sur  l’évaluation  technique  du  Linky  contribue  à  expliquer  pourquoi  les  victimes
d’électrohypersensibilité(EHS) rapportent subir des champs électromagnétiques beaucoup plus forts que prétendu par ENEDIS.

3.  Une  magistrate  rend  une  décision  en  faveur  de  Linky...  en  omettant  qu’elle  est  mariée  à  un  partenaire  du  groupe
EDF/ENEDIS : Le 4 avril dernier, le tribunal de grande instance de Caen déboutait tous les requérants de leurs demandes contre
“Linky”, y compris celles émanant de personnes victimes des champs électromagnétiques. Mais, mariée au président d’une société
partenaire de longue date d’EDF et sévissant en outre en matière de transition énergétique, les relations personnelles de la juge
interrogent. On n’invoquera pas ici une fraude mais une violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, la magistrate ayant omis de se déporter. Voir l’enquête complète de Nicolas BERARD. Le collectif
d’avocats  Corinne LEPAGE, Christophe LÈGUEVAQUES et Arnaud DURAND (qui  défend 5.000 opposants  au Linky en justice)
réclame en conséquence un moratoire sur LINKY.

Mél du 03 Août 2019 : Bonjour à toutes et tous,
 
1) je vous prie de noter que la conférence du 6 août à Boult-aux-Bois (Ardennes) a lieu  à 20h et non 19h, cf rappels en fin de
message

2) A propos des diverses décisions de "justice" concernant les Linky:  Bien noter que, même si les jugements sont défavorables,
rien n'empêche de continuer à se battre. En particulier, il est parfaitement autorisé de conserver son compteur ordinaire, lequel a
été installé par le service public et est donc absolument légal. A ce jour, contrairement aux rumeurs colportées par Enedis et ses
complices, il n'existe aucune mesure de rétorsion contre quelqu'un qui refuse le Linky et garde son compteur ordinaire. 

a) Affaire Emilie C
Je viens de recevoir le jugement de l'affaire Emilie C pour laquelle, il y a déjà deux ans, j'avais lancé une souscription afin de financer
cette procédure et "tester" ainsi (plutôt que de pousser des milliers de personnes à agir en justice à l'aveuglette) la possibilité de faire
enlever un Linky imposé par Enedis. Hélas, le tribunal ne s’embarrasse pas et nous déboute en assenant des affirmations arbitraires.
Ainsi, notre avocate note (extraits) que :
- Le tribunal insiste sur le fait que la transition énergétique « s’impose à tous», sans plus de justification. 
-  S’agissant  de  l’enregistrement  de  la  courbe  de  charge  au  pas  demi-horaire,  le  tribunal  soutient  en  premier  lieu  que  les
recommandations de la CNIL n’ont pas de force contraignante, alors qu’elles ont bien un pouvoir d’interprétation des lois.
- En second lieu, le tribunal souscrit à l’argumentation d’Enedis selon laquelle, pour des «raisons techniques», l’enregistrement n’a
pas lieu à ce jour, ce qui est totalement faux puisque les enregistrements ont déjà commencé, depuis de nombreux mois, dans toute
la France.
Etc, tout est du même acabit, comme en justice administrative (cf ci-dessous). Je remercie les gens - dont moi-même ! - qui ont
participé à la souscription, le résultat est décevant mais notre combat continue.

b) Arrêt du Conseil d'Etat concernant les communes
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Pour mémoire, le Conseil d'Etat a rejeté de façon totalement arbitraire la procédure de notre ami José Mercier, maire de Bovel (35),
basée principalement sur le fait que les communes étaient propriétaires des compteurs d'électricité. Mais le combat des communes
continue  avec  d'autres  arguments  et,  par  ailleurs,  des  procédures  sont  en  préparations  dans  plusieurs  départements  en
direction du Syndicat départemental d'énergie (désigné par le Conseil d'Etat arbitrairement - on peut même dire malhonnêtement -
comme nouveau propriétaire des compteurs) afin de le contraindre à prendre ses responsabilités et agir pour les communes et les
habitants (ce qu'il est censé faire) et non pour Enedis ! A suivre, des news suivront dès que possible...

c) Jugements actuels en actions "collectives"
Je ne reviens pas sur les doutes que j'ai émis concernant ces actions dites "collectives" (en réalité des collations de procédures
individuelles).  La  quasi  totalité  des  plaignants  sont  déboutés,  comme  ce  vendredi  à  Nanterre où  les  453  plaignants,  les
électrosensibles comme les autres, ont été déboutés. Les 48 euros demandés par ce cabinet d'avocats pour participer à un référé
deviennent 96 euros en appel, en attendant peut-être plus encore sur le fond, ce qui fait que tout le monde n'est pas perdant dans ces
affaires...Il est toutefois notable que plusieurs décisions de justice ont pris en compte le cas de plusieurs personnes électrosensibles.
Les mesures préconisées (en particulier la pose de prétendus "filtres", qui ne protègent probablement pas des ondes et assurément
pas des surfacturations, dysfonctionnements, incendies, etc) sont dérisoires mais, c'est au moins ça, ces jugements sont largement
évoqués dans les médias et cela permet d'entretenir dans l'opinion le fait que les compteurs Linky posent problème. Dans l'immédiat,
en attendant d'éventuelles évolutions,  vous ne devez compter que sur vous-même et faire le nécessaire pour  conserver votre
compteur ordinaire.

d) Mises en examen et procès
Après les 3 mises en examen dont j'ai "bénéficié" de la part de la direction de l'UFC-QueChoisir (aussi connue comme QueTrahir), qui
est  complice d'Enedis et soutient le programme Linky, j'ai aussi l'honneur d'être poursuivi par Enedis herself, concernant mes
accusations à propos des incendies générés par les compteurs Linky. La juge d'instruction m'informe que dans cette affaire aussi
j'aurai droit à un procès (que je compte bien gagner) : j'en ai donc 4 qui m'attendent, le premier étant prévu le 8 novembre prochain
(procédure UFC), les autres probablement en 2020...

Continuons à nous battre pour nos droits et notre liberté
Nous ne sommes pas encore en dictature, mais le pouvoir macronien y travaille ardemment comme l'actualité le montre tous les jours,
tant par la répression policière que par les technologies de surveillance totalitaire... dont fait partie le programme Linky.

Stéphane Lhomme, Conseiller municipal de Saint-Macaire (33), Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr

Conférences-débats avec Stéphane Lhomme: "Faut-il refuser les compteurs Linky ?"

Mardi 6 août - Boult-aux-Bois (08) 20h - Salle communale – Affic  he
Jeudi 8 août - Culey (55) 20h - Salle de la mairie – Affiche  
Mardi 17 septembre - Barbezieux (16) Précisions à venir  
Jeudi 19 septembre - La Brède (33) 19h - Salle Latapie
Précision : Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole pour défendreles valeurs du Service public, bafouées par 
le gouvernement et les dirigeants d'Enedis

* Mél du 12 juillet 2019 :  Le 12/07/2019 à 09:31, Refus Compteurs Communicants a écrit: Bonjour à toutes et tous, il est nécessaire
de préciser que la décision inepte du Conseil d'Etat (qui a avalisé sans sourciller le vol des compteurs électrique des communes par
les Syndicats départementaux d'énergie) ne concerne que le refus des Linky par les communes. Et encore, celles-ci peuvent-elles
continuer le combat sous d'autres angles que celui de la propriété des compteurs. MAIS EN AUCUN CAS la décision du Conseil
d'Etat ne change la donne concernant le refus du Linky en tant que particulier : plus que jamais vous pouvez refuser le compteur Linky
pour échapper à  ses nombreuses tares.(http://refus.linky.gazpar.free.fr/tares-compteur-linky.htm ) Pour mémoire, il existe deux cas
principaux pour  empêcher matériellement la pose des Linky (http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-linky-particuliers.htm) Par ailleurs,
contrairement aux mensonges et rumeurs colportées par Enedis et ses milices privées (sociétés chargées de la pose des Linky en
mentant et en intimidant), vous ne risquez RIEN en refusant le Linky (http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-mensonges-enedis.htm) et
en gardant votre compteur ordinaire : celui-ci a été installé par le service public (EDF ou Erdf puis Enedis), il est parfaitement légal !
Courage,  résistez,  résistons  !  Stéphane  Lhomme,  Conseiller  municipal  de  Saint-Macaire  (33),  Animateur  du  site  web
http://refus.linky.gazpar.free.fr

Cas de JMT (suite): L’entreprise déléguée par Enedis m’a longuement téléphoné et m’a demandé de confirmer le refus de pose du
compteur Linky pour lequel j’ai mentionné «Opposition au gaspillage du fait de la destruction des compteurs actuels qui fonctionnent
parfaitement  et Inutilité puisque je ne compte pas utiliser un fournisseur d’énergie qui ferait la promotion du Linky, vu que je pense
que chacun est parfaitement capable de gérer au mieux sa consommation d’énergie par lui-même sans la déléguer au fournisseur et
sans lui donner accès à des données personnelles qui, malgré les très molles dénégations «officielles», seront vendues à des tiers.
Lors d’une réunion politique hier, j’ai d’ailleurs une fois de plus rencontré une personne opposée à Linky

*Mél du 1er Juillet 2019: 
Linky : avec la bénédiction du Conseil d'Etat, les communes se font officiellement voler leurs compteurs d'électricité  
L'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2019 met gravement en danger le patrimoine des communes de France
C'est une particularité française : les compteurs d'électricité appartiennent aux communes. Pas seulement les compteurs des 
bâtiments publics mais tous les compteurs, y compris celui de votre propre habitation. Mais, depuis le 1er décembre 2015, le 
distributeur Enedis (lucrative filiale d'EDF) a commencé à remplacer ces compteurs par un modèle communicant et vert fluo, le 
fameux Linky. Contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, ce programme n'a pas été imposé par l'Europe, la directive concernée
étant purement indicative. C'est la Loi dite "relative à la transition énergétique pour la croissance verte" du 17 août 2015, portée par 
Ségolène Royale, qui a projeté le remplacement de la quasi-totalité des compteurs d'électricité, alors que la directive européenne 
suggérait de se contenter de 80% du total.Mais, à la surprise des "élites" industrielles et politiques, qui croient toujours savoir tout sur 
tout et surtout être habilité à "faire le bonheur du peuple malgré lui", le fameux compteur vert fluo, grossièrement présenté comme 
"intelligent" pour faire bonne mesure, a été fortement rejeté un peu partout en France. Non seulement d'innombrables particuliers ont 
souhaité garder leurs compteurs ordinaires, qui rendent parfaitement service et peuvent encore durer des décennies, mais, à la suite 
de Saint-Macaire (Gironde), près de mille communes ont aussi décidé de refuser la pose des Linky. Face à cette fronde imprévue, les 
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juristes d'Enedis ont cherché un subterfuge pour tordre le bras de ces municipalités récalcitrantes. 
Or il se trouve que, en très grande majorité, les communes françaises ont transféré leur compétence de distribution de l'électricité à un
Syndicat départemental d'énergie (SDE). Il en existe en effet dans chaque département, ils portent des noms divers mais nous les 
désignerons par SDE pour faciliter le propos. Les présidents de ces SDE étant en quasi-totalité dans la main d'Enedis, les mauvaises 
langues diront que c'est pour garder la confortable indemnité qui accompagne cette fonction, Enedis a purement et simplement 
décrété que les compteurs d'électricité n'appartenaient plus aux communes mais aux SDE qui, eux, se gardent bien de s'opposer au 
déploiement des Linky. 
Aucun texte officiel n'actant - et pour cause ! - de ce transfert de propriété, un pauvre subterfuge a été trouvé : Enedis a mis en avant 
le premier alinéa de l'article l’article L. 322-4 du code de l’énergie et le deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général 
des collectivités territoriales, et a décrété que la combinaison de ces deux articles impliquait que les compteurs appartenaient 
désormais aux SDE. Le premier texte dit que les compteurs "appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements" (les 
SDE) et le second que "L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou 
l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence" (le SDE) : on peut combiner ces textes de toutes les 
manières et en tous les sens, à aucun moment on n'arrive à la conclusion souhaitée par Enedis. C'est avec un argumentaire aussi 
grossier qu'Enedis s'est présenté devant les tribunaux administratifs pour faire annuler les décisions municipales… et y a obtenu gain 
de cause ! Il est vrai que, en France, c'est encore et toujours EDF et ses filiales qui font la pluie et le beau temps. 
Ces décisions absurdes ont été ensuite confirmées devant diverses Cours administratives d'appel et enfin, le 28 juin 2019, par le
Conseil d'Etat, la plus haute juridiction de la justice administrative.
A la grande surprise des citoyens et élus opposés aux Linky, accordant naïvement une grande compétence et indépendance aux
juges du Conseil  d'Etat,  ces derniers se sont contentés d'un pauvre arrêt  de quelques lignes comprenant la formule "magique"
inventée par Enedis : "Il résulte de la combinaison des dispositions précitées…", à savoir les deux articles désignés ci-dessus. Il nous
est avis que, sous une pluie battante, ces gens là sont parfaitement capables de décréter qu'il fait beau. Ou l'inverse si les intérêts
industriels l'exigent.
Il  est  pourtant notable que, dans son rapport  de février 2018 (qui  montre que le financement du programme Linky va rapporter
énormément d'argent à Enedis et sa maison mère EDF, au détriment des usagers), la Cour des comptes a bien précisé que les
compteurs  "restent  néanmoins  la  propriété  des  communes",  même  quand  elles  "confient,  le  cas  échéant  en  déléguant  leur
compétence à des SDE, la gestion des réseaux de distribution".
Mais la justice administrative s'est alignée sur le grossier subterfuge d'Enedis. Or l'affaire dépasse de loin les innombrables problèmes
générés par les compteurs Linky (surfacturations, dysfonctionnements divers, captation de données sur la vie privée, risques avérés
d'incendies et controverse sanitaire concernant les ondes, etc) : c'est aussi du patrimoine des communes de France qu'il s'agit. Très
concrètement,  avec la bénédiction du Conseil  d'Etat, les communes sont littéralement en train de se faire voler leurs compteurs
d'électricité, ce qui est totalement inadmissible. De plus, s'il n'est pas remis en cause, ce coup de force pourra être réédité concernant
d'autres éléments de patrimoine. Les 36 000 maires de France vont-ils se laisser dépouiller sans réagir ? Il est vrai que l'Association
des maires de France a pris fait et cause pour Enedis et non pour ses communes adhérentes.
Notons  toutefois  que,  dans l'attente  d'un  éventuel  sursaut  des élus,  et  contrairement  à  ce  qui  est  prétendu par  Enedis,  par  le
gouvernement, et par certains médias, les particuliers peuvent parfaitement s'opposer individuellement à la pose du compteur Linky.
En effet, les compteurs ordinaires sont parfaitement légaux, ayant été installés et mis en service par Enedis ou son ancêtre Erdf, voire
par EDF qui, à l'époque, était un vrai service public… au service du public et non à la solde des intérêts industriels et privés qui se
délectent déjà des énormes profits que vont leur permettre de faire les compteurs Linky au détriment des usagers, déclassés au rang
de clients, sommés de se taire et de payer. Depuis 3 ans et demi, d'innombrables collectifs se battent partout en France contre le
programme Linky, lequel n'en est après tout qu'à mi-chemin et qu'il donc est encore temps de faire dérailler, pour préserver les valeurs
du service public, les droits des citoyens... et le patrimoine des communes.
Bien cordialement  Stéphane Lhomme  Conseiller municipal de Saint-Macaire (33) Animateur du site web 
http://refus.linky.gazpar.free.fr

Cas de JMT : En réponse à la LRAR à Enedis et des deux refus d’abord à l’entreprise sous-traitante, ensuite à un technicien d’Enedis
qui  n’avaient  pas  la  bonne adresse puisqu’ils  ont  du  aller  à  4km de là  se  renseigner:-),  j’ai  reçu deux  pages  des divagations
habituelles de Enedis, mensonges et amalgames mêlés, me répétant que le Linky est obligatoire (non c’est un compteur en état de
marche, ce qui est le cas, qui l’est!), qu’il me faut le Linky pour «bénéficier des nouvelles offres» (que je ne compte pas souscrire si
c’est le cas), que Linky est indispensable à la modernisation du réseau de distribution (eh non, on peut gérer intelligemment sa
consommation en se passant totalement des artifices des vendeurs d’électricité et d’Enedis) et, argument suprême, que la campagne
de remplacement doit s’achever le 30 juin et que je dois prendre contact avec le sous-traitant avant le 30 juin ou que je risque d’avoir
à payer ultérieurement. Après avoir consulté Stéphane Lhomme, je ne ferai rien et j’attendrai la prochaine «offensive».S’ils veulent
poser les deux compteurs de force ils le feront car il est facile de violer la limite de propriété pour accéder au jardin matérialisé d’une
simple bordure en pierre, les coffrets abritant les compteurs se trouvant à 60cm derrière dans les arbustes) mais dans ce cas ils
auront droit à une plainte pour viol de propriété.

Le 15/05/2019 à 11:46, Stéphane Lhomme a écrit: Refus des compteurs Linky: attention aux mensonges et menaces d’Enedis!
http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-mensonges-enedis.htm 

-------- Message transféré -------- 
Sujet: Linky / Projet d'amendement - Abandon du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives
Date: Thu, 2 May 2019 09:04:50 +0200
De:Blanche Magarinos-Rey <  blanche@artemisia-lawyers.com  >

Cher Monsieur, Chère Madame, Chers amis, Cher Confrère, Je reviens vers vous dans le prolongement de nos échanges relatifs à
l’amendement  que nous vous suggérions de proposer  aux députés dans le  cadre du projet  de loi  «portant  suppression de sur-
transpositions de directives européennes en droit  français».  Malheureusement,  il  semblerait  que la  date d’examen du texte par
l’Assemblée nationale soit reportée  sine die.  En d’autres termes, l’examen du projet de loi semble avoir été abandonné. Après un
échange avec la Rapporteure du texte Mme Beaudoin-Hubière cet abandon serait dû à un «embouteillage législatif». Néanmoins, il
est nécessaire de rester mobilisés. En effet, l’amendement pourrait être intégré dans le projet de loi énergie qui a été discuté ce jour
en Conseil des ministres et qui constitue un bon véhicule législatif (https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/04/30/conseil-des-
ministres-du-mardi-30-avril-2019). Dès que le projet de loi sera déposé devant l’Assemblée Nationale, nous vous proposerons un
nouvel  amendement,  ainsi  qu’un  nouveau  courriel  à  adresser  aux  députés.  Par  ailleurs,  comme  vous  le  savez  sans  doute,
(http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1847.asp)  le  Député  André  Chassaigne  a  déposé  une  proposition  de
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résolution sur les conséquences du programme d’installation des compteurs communicants Linky, à laquelle nous pourrions participer.
Nous sommes en contact avec le Député pour savoir si cette commission a des chances sérieuses de voir le jour. Cela n’est pas
certain, en effet, dès lors que M. Chassaigne ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Certains députés de la majorité pourraient
toutefois être sensibles à cette initiative et la soutenir. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons un retour sur ce point. En
vous remerciant à nouveau pour votre soutien,Avec mes meilleurs sentiments, Blanche MAGARINOS-REY, Avocat à la Cour

Précision: Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole pour défendre les valeurs du Service public, bafouées
par le gouvernement et les dirigeants d'Edf et Enedis Vous pouvez toutefois participer au salaire (smic) de Stéphane versé par
l'Observatoire du nucléaire : (http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article119 )

*  Vidéo  à  voir  ou  revoir: Linky  :  des  éclaircissements  sur  la  pose  des  compteurs  Linky  relativement  à  la
loi de transition énergétique. https://www.youtube.com/watch?v=NRzl9Kmcw4k

* EDF(Réunion)  est une entreprise irrespectueuse et rustre
par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID, publié le 25 Mars 2019, http://aid97400.re/spip.php?article  20  2  

* Témoignage de JMT concernant Enedis dans le 06 Est: après avoir reçu fin Janvier,la lettre d’annonce du passage d’un sous-traitant
et y avoir répondu par lettre recommandée, donc l’accusé de réception m’est revenu sous quinzaine, j’ai reçu en début de semaine la
visite fort brève d’un technicien à qui j’ai indiqué mon refus, lui proposant de lui montrer la lettre et l’AR ce qu’il a refusé, et quand je
lui ai indiqué que j’avais l’EJP et qu’il fallait donc procéder à une certaine modification, il a paru étonné puis a fait cette remarque
succulente: de toute manière , le dernier jour EJP c’était vendredi dernier (29 Mars), donc on ne pourra pas vérifier avant la fin de
l’année si ça marche!!!!. Sinon la pose dans la Roya marche à fond, peu de gens finalement s’étant mobilisés car ne se sentant pas
concernés par les problèmes afférents au Linky, et il est probable que les compteurs accessibles suffisent à atteindre le quota de 80%

Actions dans la Roya: 
• utilisation du cas personnel de JMT pour informer sur les manœuvres d’Enedis et de son entreprise délégataire.
• participation à un débat organisé par des militants de CGT-Energie à Breil le vendredi 7 Juin 2019: ceux-ci ont une position

bien plus en retrait  que leur employeur:  ils insistent prioritairement sur le risque de commercialisation des données par
Enedis (à conditions que les abonnés ne les divulguent pas eux-mêmes sur les réseaux sociaux:-), ils sont dubitatifs sur le
risque sanitaire (surtout avec les gens qui utilisent la wifi et multiplient les objets connectés chez eux et à leur travail)

• co-organisation le 23/03/2019 d’ une réunion anti-Linky à Tende à 17H30. 12 personnes présentes, échange d’informations,
Récupération des signatures de la pétition papier sur Tende.

• participation le 9/3/2019 à une réunion anti-linky à Saorge à 17h00: un groupe de travail se réunira mercredi 13/3/2019 pour
rédiger une notice à l’usage des habitants pour les actions pratiques individuelles et collectives à organiser contre Enedis (45
signatures supplémentaires de la pétition en séance)

• participation avec REN à la réunion organisée le  vendredi 1/2/2019 à 14h00 par la mairie de Breil en présence de 3 cadres
d’Enedis (voir plus loin le détail) 

• lancement avec l’Association REN ( ren.roya.org) d’une pétition papier le 27/1  (environ 120 signatures) et mise en ligne le
31/1  Refus  des  compteurs  Linky  en  Roya:  https://www.change.org/p/enedis-refus-des-compteurs-linky-en-roya (190
signatures)

• Collectifs  anti-linky dans le  06: https://www.poal.fr/appfree/liste-collectifs-refus-stop-anti-non-linky-departement-06-alpes-
maritimes.html 

*********************************************************************************************************************************************************
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 500 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)
*********************************************************************************************************************************************************

3e-AID aide la Grèce 
Voir les newsletters précédentes et le site:  http://lamouretlarevolution.net et le blog: http://blogyy.net

Mél du 26 Août 2019
Le célèbre quartier rebelle et solidaire d’Athènes est complètement encerclé par d’énormes forces de police : de nombreux
bus de CRS (MAT), des jeeps de la police antiterroriste (OPKE), des voltigeurs (DIAS), des membres de la police secrète
(asfalitès), ainsi qu’un hélicoptère et plusieurs drones.
Lieu unique en Europe pour sa forte concentration de squats et d’autres espaces autogérés, mais aussi pour sa résistance contre la
répression et sa solidarité avec les précaires et migrants, Exarcheia était dans le collimateur du gouvernement de droite depuis son
élection le 7 juillet. Le nouveau premier ministre Kyriakos Mitsotakis en avait fait une affaire personnelle, d’autant plus qu’il avait été
raillé début août pour ne pas avoir réussi à atteint son objectif  de "nettoyer Exarcheia en un mois" comme il l’avait annoncé en
grandes pompes.
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Ce matin, 4 squats ont été évacués: Spirou Trikoupi 17, Transito, Rosa de Fon et Gare. L’offensive concerne pour l’instant la partie
nord-ouest du quartier, à l’exception notable du squat Notara 26, réputé mieux gardé et très important symboliquement pour le quartier
en tant  que premier squat historique de la "crise des réfugiés" au centre ville d’Athènes. On compte pour l’instant une centaine
d’arrestations, ainsi que des agressions brutales contre des personnes tentant de filmer. Seuls les médias de masse au service du
pouvoir ont l’autorisation de couvrir l’événement. Au total, il y a 23 squats dans Exarcheia plus 26 autres autour du quartier, soit un
total de 49 concentrés sur une zone assez petite. 49 squats auxquels il faut ajouter d’autres types de lieux autogérés, dont certains en
location (Espace Social Libre Nosotros, magasin gratuit Skoros, etc.) ainsi que des dizaines de logements particuliers regroupant des
groupes de militant-es, souvent près des terrasses pour permettre un accès au-dessus des rues.
Sur les squats qui se trouvent précisément à l’intérieur d’Exarcheia, 12 sont des squats d’hébergement pour les réfugié-es et migrant-
es et les 11 autres sont des squats de collectifs politiques anarchistes et antiautoritaires (même si la plupart des squats de réfugié-es
sont  aussi  évidemment  très politiques,  à  commencer  par  le  Notara 26  et  Spirou Trikoupi  17  avec  des assemblées  directes  et
beaucoup de liens avec le reste du mouvement social). Dans les squats de Spirou Trikoupi 17 et Transito (que les valets du pouvoir
sont maintenant en train de murer), plus d’une quinzaine d’enfants ont été arrachés à une existence paisible et heureuse pour être
subitement envoyés dans des camps. Ces sinistres camps sont insalubres et surpeuplés, les migrant-es y sont mal nourri-es et
souffrent des variations de températures, subissent des humiliations et parfois des tortures, et Mitsotakis exige de surcroît qu’ils soient
tous bien fermés et, à l’avenir, complètement coupés du reste du territoire.
Le visage de l’Europe ne cesse de se durcir à l’instar de ce qui se passe également sur les autres continents. Cette évolution toujours
plus autoritaire du capitalisme conduit  à nous interroger sur ce qu’annonce l’ère actuelle:  l’offensive contre les poches d’utopies
couplée à l’enfermement des boucs émissaires rappelle des heures sombres de l’Histoire.Le monde entier devient fasciste et la Grèce
en est, une fois de plus, l’un des laboratoires.Mais rien n’est fini. Septembre arrive bientôt. Les jobs saisonniers se terminent. Le
mouvement social se rassemble et s’organise à nouveau. Des lieux comme le Notara 26 et le K*Vox sont sous haute surveillance.
Des ripostes se préparent, ainsi que plusieurs grands événements mobilisateurs. L’automne sera chaud à Athènes.
Résistance!  Yannis Youlountas
Vidéo karaoké en grec  (https://www.youtube.com/watch?v=DBpQ262_n7U) 

PS: nous comptons sur vos communiqués, actions en direction des lieux représentant l’état grec à l’étranger, photos, vidéos et tout ce
que  bon  vous  semble.  Pensez  à  nous  les  transmettre.  La  solidarité  est  notre  arme.  Nos  luttes  n’ont  pas  de  frontières.
Vous trouverez la suite des infos comme toujours sur mon blog: http://blogyy.net.  Yannis Youlountas

Mél de Yannick Youlountas du 31 Juillet 2019 : GRÈCE : LA CHASSE AUX ANARCHISTES EST OUVERTE !
Le nouveau gouvernement est en train de mettre en place une offensive sans précédent contre le mouvement libertaire et
autogestionnaire, devenu gênant et réputé au fil des années.

Le premier ministre fraîchement élu et chef de la droite, Kyriakos Mitsotakis, a promis de « nettoyer Exarcheia » durant l’été et d’ « en
finir  avec  Rouvikonas  ».  Au-delà  du  célèbre  quartier  libertaire  et  de  l’insaisissable  groupe  anarchiste,  c’est  toute  la  nébuleuse
révolutionnaire et le réseau squat qui sont visés, au moyen de divers outils et procédés répressifs. Une fois de plus, ce qui se passe
en Grèce donne à réfléchir sur ce qui se prépare également ailleurs en Europe, tant l’exemple grec a clairement montré la voie, par le
passé, du nouveau durcissement du capitalisme sur le continent et d’une société toujours plus autoritaire.

Le gouvernement va commencer par réactiver des lois scélérates déjà mises en place durant les années 20, qui visaient alors tout
autant le parti communiste grec que les anti-autoritaires. Cette fois, le but est, tout d’abord, d’entraver la propagande anarchiste en
considérant  littéralement  son  projet  politique  révolutionnaire  comme une  menace  immédiate,  donc  passible  en  ces  termes  de
poursuites judiciaires. Bref, une censure, non pas de la propagande anarchiste en tant que telle, mais en tant que « parole menaçante
» à chaque fois qu’elle représentera un « danger pour l’ordre social et la paix civile ».Il s’agit également, notamment dans le cas précis
de Rouvikonas, de classer ses actions directes pourtant sans effusion de sang dans la catégorie des « actions terroristes » (article
187A du code pénal en Grèce), avec de graves conséquences juridiques pour tous les membres du groupe.

Pire  encore,  l’État  grec  va  systématiquement  considérer  tous  les  membres  de  Rouvikonas  responsables  de  la  moindre  action
effectuée ne serait-ce que par un seul des membres du groupe. Autrement dit, si demain matin, le bureau rassemblant les fichiers des
personnes surendettées (Tirésias) était à nouveau détruit, par exemple, par cinq membres du groupe, la centaine d’autres membres
seraient également poursuivie, remettant en question la subtile stratégie juridique du groupe qui, jusqu’ici, procédait habilement par
rotation. Non seulement le code pénal est en train de changer pour durcir cette offensive imminente, annoncée depuis un mois, mais
les moyens de l’État sont également en train de se renforcer pour frapper Exarcheia puis tout le milieu squat et anti-autoritaire en
Grèce. 2000 voltigeurs sont en train d’être recrutés (1500) ou réaffectés depuis une autre fonction dans la police (500) pour participer
à des opérations de répression puis de surveillance des fameuses zones à reconquérir par l’État, à commencer par le célèbre quartier
rebelle et solidaire d’Athènes.

Du matériel de renseignement made in France serait également en train d’être mis à disposition des services grecs (merci Macron),
comme souvent ces dernières années dans tout le bassin méditerranéen. On se souvient, entre autres, du soutien des dirigeants
politiques et économiques français au régime tunisien à la fin des années 2000, ce qui n’avait pas empêché la chute de Ben Ali début
2011, malgré l’arrivée d’un matériel important. Michèle Alliot-Marie avait même proposé par la suite, le 12 janvier 2011* d’envoyer les
CRS et gardes-mobiles français aider la police tunisienne à mater les manifestants, alors même qu’elle commençait à tirer à balles
réelles sur les opposants. La zone de repli qu’est l’École Polytechnique, à l’ouest d’Exarcheia, connue pour son rôle historique dans
l’insurrection contre la dictature des Colonels en 1973 et à plusieurs reprises depuis (notamment en 2008 et 2014) va passer sous
contrôle policier avec la promulgation de la fin de l’asile universitaire et le début de travaux pharaoniques pour transformer les lieux en
musée antique, en annexe du musée voisin.

Un signal fort vient également d’être envoyé par l’État en direction de sa police, un véritable encouragement à frapper violemment
dans les jours qui viennent : Epaminondas Korkoneas, le policier qui avait assassiné froidement avec son arme de service Alexis
Grigoropoulos, un jeune anarchiste âgé de 15 ans, le 6 décembre 2008 dans le quartier d’Exarcheia, vient d’être libéré hier soir (alors
qu’il était condamné à la prison à perpétuité). Ce meurtre avait provoqué trois semaines d’émeutes retentissantes en décembre 2008,
frôlant  l’insurrection sociale,  et  des  affrontements  chaque année depuis,  tous  les 6 décembre.  Bien  sûr, il  ne  s’agit  pas ici  de
cautionner le système carcéral, mais pleine promulgation de lois scélérates anti-anarchistes et de lourdes menaces contre Exarcheia
et Rouvikonas, cette libération est perçue en Grèce comme une provocation et un message d’impunité diffusé à tous les policiers qui
se préparent à frapper.
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Ce soir, les libertaires encore présents à Athènes malgré la période (l’une des rares qui procure un peu de travail, notamment dans le
tourisme et souvent dans les îles), et au-delà tout le mouvement social révolutionnaire, vont se rassembler à 20 heures à Exarcheia, à
l’endroit  précis où a été assassiné le jeune anarchiste le 6 décembre 2008. Après le crépuscule, la nuit sera chaude au centre
d’Athènes,  de Charilaou Trikoupi  à  Stournari  et  tout  autour  d’Exarcheia,  des affrontements  auront  certainement  lieu.  Et  encore,
Athènes est à trois-quart vide, comme chaque année en cette saison. Mais l’automne sera sans doute plus chaud encore que l’été, si
les rebelles parviennent à tenir bon face à cette nouvelle attaque historique de l’État.

Alors que le monde entier devient fasciste, en Grèce comme en France, les pseudo démocraties surfent sur la vague mondiale
d’extrême-droite en durcissant tout autant le capitalisme que son dispositif d’autoconservation. Rien d’étonnant que les pires ennemis
du monde autoritaire soient les premiers sur la liste. Face à cela, deux choix sont possibles : soit laisser faire et ne rien dire, en
espérant  ne pas faire partie  des suivants,  soit  réagir  et  le  faire  savoir. Par  exemple,  Rouvikonas propose à celles et  ceux qui
souhaitent nous soutenir de faire diversement pression sur les ambassades, consulats et instituts officiels grecs dans le pays où vous
vous trouvez, parmi les nombreuses formes d’actions possibles. D’autres informations ou suggestions suivront dans les prochains
jours, notamment de la part des nombreux squats d’Exarcheia (en cours de discussion). Merci de votre soutien, par delà les frontières
et nos différences politiques.
Yannis Youlountas https://www.youtube.com/watch?v=zeL39hntE74

Collecte:  Lors du passage de Maud et Yannis Youlountas à Tende en fin 2018 pour présenter leur dernier film, AID avait fait
l’acquisition de leurs livres et des trois films, dont la vente sert à financer des convois d’aide provenant de Belgique, France et Suisse
à  destination  de  collectifs  autogérés  à  Athènes  et  en  Crète  (voir  http://lamouretlarevolution.n  et  /spip.php?
rubrique15) . 
Un très gros convoi a été organisé en février-mars mais la dernière collecte a été incomplète en matière de nourriture et d’argent. Or
l’hiver a été très dur en Grèce, le froid et la famine ont fait de nombreux morts, l’état sanitaire n’est pas bon, les militants sont fatigués
et ont désespérément besoin d‘aide. Une collecte est ouverte, qui figure dans l’article des pétitions d’AID :  «(,,,) Jamais, depuis
tant d’années, nous n’avons eu autant besoin de vous! Aussi modeste soit votre aide, même minuscule, même ponctuelle, elle sera
plus que jamais la bienvenue pour nos assemblées destinataires*.
IBAN d’ANEPOS pour virement: FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730 BIC: PSSTFRPPTOU 
Merci de mentionner en objet du virement: – Action Solidarité Grèce Ou, si vous préférez préciser votre aide à un collectif en 
particulier:
– Frais de Justice RKS (Rouvikonas)
– ou Notara (familles de réfugié-es/migrant-es)
– ou L’Autre Humain (réseau de cuisines sociales gratuites)
– ou Structure autogérée de santé d’Exarcheia (dispensaire médical gratuit)
– ou Frais de Justice collectif Kastelli contre l’aéroport
*  si vous préférez aider par chèque, c’est à l’ordre d’ANEPOS (n’ajoutez rien sur l’ordre, mais mentionnez au dos ou en pièce jointe le
collectif ou lieu que vous souhaitez soutenir) à envoyer à : ANEPOS Action Solidarité Grèce BP 10 - 81540 SORÈZE - FRANCE
* si vous préférez participer par PAYPAL
NB: AID a viré 500€ d’aide d’urgence par Paypal début février 2019. Si vous voulez participer par ce moyen (et bénéficier des 
66% de déduction fiscale) contactez jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  

3f-AID soutient des Associations qui s’occupent des migrants dans la Roya et les Alpes-Maritimes:  
Habitat et Citoyenneté (Nice),  ROYA CITOYENNE (Saorge),les AMI.E.S de la ROYA (Montreuil), le Bar 
Le Hobbit et Progetto 20K à Vintimille, la Marche des Migrants Vintimille-Calais et SOS-Méditerranée

Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour les autres (nombreuses) informations de 2018
Pour  l’instant,  à  part  AID,  seule  Habitat  et  Citoyenneté  défiscalise  à  66% les  dons  qui  lui  sont  faits.  Versez  lui  donc
directement.  AID participe à favoriser les dons à ces collectes non défiscalisables (plafond de portage maximum prévu via AID  de
10.000€  pour l’année 2019) .Si donc vous êtes imposables en 2020, 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. L’apport
de donateurs habituels d’AID, proposé courant juin 2018 et réalisé dans le 3ème trimestre, est de 7250€ soit  environ 25% des
ressources 2017 de H et C, qui avait de gros besoins d’investissements de renouvellement de matériel cette année. Merci de penser à
elle si vous avez la possibilité de donner en 2019.

3f2- ROYA CITOYENNE  voir le site http://www.roya-citoyenne.fr et la newsletter du 30/12/2018
*  Appel  pour  une  collecte  PERMANENTE  de  nourriture  pour  Roya  Citoyenne  (non  défiscalisable)   http://www.roya-
citoyenne.fr/2017/08/appel-pour-une-collecte-permanente-de-nourriture/   (important en ce moment, les stocks sont très bas)
*  Appel  pour  une  collecte  PERMANENTE  d’argent   pour  Roya  Citoyenne  (non  défiscalisable)  http://www.roya-
citoyenne.fr/nous-aider/ 

Voir  l’article  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1474  Vous  pouvez  virer  directement  sur  le  compte  ARC:  IBAN  de
l’Association Roya Citoyenne : FR7619106006264363021594494  BIC : AGRIFRPP891(dons non défiscalisables)

Nous avions aussi relancé les élu-e-s Front de Gauche du canton Roya-Bevera-Paillon mais ils sont très seuls au CD06
(Valérie  Tomasini,  par  ailleurs  conseillère  municipale  d’opposition  à  Tende  et  son  collègue  Francis  Tujague,  maire  de  Contes:
https://www.departement06.fr/elus/contes-5834.html)
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3f3- L’Association AMI.E.S de la ROYA a organisé, en partenariat avec de nombreuses associations, le Festival Passeurs
d’Humanités du 12 au 15 juillet 2018, avec des animations du matin à la nuit dans 4 des communes de la Roya, Breil, Saorge, Tende
et La Brigue. Voir détail sur la newsletter du 30/12/2018. 
Une deuxième édition du FPH a eu lieu du 18 au 21 juillet 2019. à Breil, Saorge et 2j sur Tende  (rien à La Brigue en raison des 3
jours de la fête médiévale, et le maire de Fontan a encore décliné les propositions. JMT a participé le samedi 20 Juillet 2019 à la
projection de deux films documentaires à Sospel (voir https://passeursdhumanite.com/2019/07/02/cinema-debat-a-sospel/ ) puis à un
débat sur Tende sur les frontières.

3f4- Collecte pour le Bar Le Hobbit (chez Délia Buonommo) à Vintimille
Appel  à  soutien  financier  pour  Delia  Buonommo  et  le  "Bar  des  Migrants"  de  Vintimille  lien  de  la  collecte
https://www.gofundme.com/solidarieta-per-delia 
Visite de JMT à Delia le lundi 16 Septembre 2019 (72ème anniversaire du rattachement de Tende et La Brigue à la France!) j’ai pu
m’entretenir un long moment avec elle pour l’interroger sur deux points:

a) le crowdfunding qui lui est destiné qui est bloqué à 41019€ depuis le 6/07/19.  Elle m’a expliqué que cet argent a servi
exclusivement à régler les arriérés de loyer 2018 et  à payer le loyer 2019 jusqu’à décembre. Elle m’a dit  avoir  2500€ de loyer
mensuel, donc 16 mois de loyer ça fait 40.000€. Le reste a servi pour aider les migrants qui viennent au Hobbit. Les clients vintimillais
ne viennent plus consommer et il y  a peu de touristes. Si une solution pérenne n’est pas trouvée pour la prise en charge du loyer (par
location des sallées arrières par des associations ou par reprise des dons), le bar fermera le 31/12 pour ne pas risquer la faillite.

b) concernant Progetto 20K (voir 3f5): comme on le savait, ils n’ont plus depuis des mois de local à Vintimille (Caritas non plus m’a
-t-elle dit et l’église ne reçoit plus de migrants). Leur crowdfunding est désespérément bloqué à 650€ (dont 200€ d’AID) depuis le
18/05/19. Delia m’a dit n’être pas étonnée car avec la baisse du nombre de migrants sur place (refoulements plus nombreux depuis la
France, politique anti-migrants du ministre de l’Intérieur Salvini, retour en bus à Tarente dans le sud de la botte italienne ) il y a eu
moins d’associatifs pendant la période des congés . La plupart se réunissaient chez elle et de facto le Hobbit était devenu le principal
point de ralliement des migrants surtout les rares nouveaux arrivants.

Il a été convenu d’essayer de faire jouer la synergie entre le Hobbit et les associations venant porter secours aux migrants à Vintimille,
de refaire les crowdfundings en les actualisant  et de relancer les réseaux italiens et européens

3f5- Collecte pour Progetto 20K à Vintimille
Aidez  une  association  italienne  avec  qui  Roya-Citoyenne  travaille:  *Vintimille  –  Eufemia  Infopoint  et  guichet  «Assistance
Juridique pour tous» Collecte de fonds (https://www.produzionidalbasso.com/project/eufemia-info-legal-point/ ) Hélas cette collecte
n’avance  pas  malgré  l’importance  des  besoins!  Le  21/09/2019  à  23h00,  88  jours  restant,  650€  récoltés  auprès  de  12
donateurs , 54.2 € par don (incluant deux dons de 100€ chacun d’AID!!!!)

3f6- MARCHE DES MIGRANT.E.S VINTIMILLE – CALAIS
Article sur l’ Edition 2018 par Jean-Marc TAGLIAFERRI, membre du CA de ROYA-CITOYENNE http://aid97400.re/spip.php?article33
La marche organisée par l’Auberge des Migrants et localement par Roya Citoyenne, a commencé le lundi 30 Avril par une rencontre
avec les migrants à Vintimille puis des groupes de marcheurs ont emprunté le «sentier valléen» rive gauche  entre Airole, Fanghetto
(frontière), Libre et Breil. Une table ronde a eu lieu à Breil puis une soirée chez Cédric Herrou. Le 1er Mai a eu lieu à Breil un concert
de Cali. La marche a repris le 2 Mai pour Sospel, puis pour Nice et Antibes. Elle est passée à Paris et s’est achevée le 7 Juillet.

Edition 2019: Cette année, une nouvelle marche solidaire Vintimille-Calais a été organisée, de manière différente. En relais, non stop,
rapide :  du 28 avril  au 8 mai, 10 jours pour relier Vintimille à Calais,  afin de porter "le message de l'urgence d'accueillir  et
accompagner ces personnes qui arrivent à nos frontières." et lever des fonds pour "l'Auberge des migrants" qui les accompagne
depuis 2008.Le parcours a franchi la frontière à trois reprises: à Fanghetto, au col de Tende et au col de l’Echelle. Il est allé au
plus court ensuite, en remontant en ligne droite jusqu’au channel : http://www.laubergedesmigrants.fr/fr/parcours-de-la-marche-2019/
Départ de Ventimiglia : 7 h - BREIL : 14 h - TENDE : 21 h - BORGO SAN DALMAZZO : 7 h ... etc.
Voir le site général : https://sites.google.com/view/relaissolidairecontrelamontre/

3f7- SOS Méditerranée et l’Aquarius  Voir les newsletters AID précédentes pour l’activité jusqu’au 15 Avril 2019
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 

Mél du 17/09/2019: Chers amis,  Il y a quelques jours, nous vous annoncions être en attente de la désignation d’un lieu sûr pour
débarquer  les 82 hommes,  femmes et  enfants  mis  en sécurité  à  bord de l’Ocean Viking.   Samedi,  les  autorités italiennes ont
finalement donné l’instruction à notre navire d’entrer dans leurs eaux territoriales et les rescapés ont pu être débarqués à Lampedusa.
Depuis 15 mois, l’Ocean Viking est le premier navire humanitaire de sauvetage autorisé à débarquer vers un lieu sûr en Italie.
Rappelez-vous,  en  juin  2018,  l’Aquarius  était  le  premier  d’une  longue série  de  navires  à  subir  la  fermeture  des  ports  italiens,
provoquant des blocages répétés et la désorganisation totale des secours en Méditerranée. Les instructions reçues par l’Ocean Viking
de la part des autorités italiennes samedi et le retour de l’Italie à la table des négociations sont donc une étape importante pour
l’avenir  du sauvetage en Méditerranée centrale.  A l’heure où nous vous écrivons, notre navire est de nouveau engagé sur des
opérations  de  secours  :  48  personnes  ont  déjà  été  mises  en  sécurité  à  la  mi-journée  à  bord  de  l’Ocean  Viking,  seul  navire
humanitaire de sauvetage présent aujourd’hui en Méditerranée centrale. 98% de nos ressources sont des dons privés, c’est
vous dire à quel point votre soutien est essentiel. Ce bateau c’est le vôtre, aidez-nous à continuer ! Chaque jour en mer
coûte 14 000 euros. Aidez-nous à continuer :  sauvez des vies !  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci  pour votre
soutien.L'équipe de SOS MEDITERRANEE #BackAtSea

Mél du 12/09/2019:Chers amis, Hier soir, une femme enceinte de neuf mois ainsi que son mari, ont été évacués par hélicoptère vers
Malte du fait de complications médicales. A l’heure où nous vous écrivons, l’Ocean Viking compte encore 82 rescapés à son bord dont
une femme enceinte, un bébé d’un an et 17 mineurs non accompagnés.  Arrivés samedi dernier dans les eaux internationales, au
large des côtes libyennes, nous avons pu mettre en sécurité ces hommes, femmes et enfants après deux opérations en mer en 48
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heures à peine. Nous sommes actuellement en attente d’une réponse conforme au droit international pour les débarquer en lieu sûr.
Lors du premier sauvetage dimanche, 50 personnes entassées sur une embarcation pneumatique ont été secourues par nos marins-
sauveteurs. Un des boudins en caoutchouc de l’embarcation a commencé à se dégonfler pendant ce sauvetage qui a duré près de 3
heures. “Que Dieu vous bénisse !” a lancé l’un des rescapés à nos équipes qui distribuaient les gilets de sauvetage.  Le lendemain,
dans la nuit du lundi au mardi, alors que les conditions météorologiques se sont fortement détériorées, 34 personnes secourues par
un petit voilier de l’organisation ResQship, le Josefa, ont été transférées sur l’Ocean Viking. En effet, la situation à bord du bateau de
14m relevait de l’urgence du fait de très mauvaises conditions en mer (hautes vagues, rafales de 25 nœuds, pluie…). Six femmes
dont une enceinte et un enfant d’un an font partie des personnes transbordées.  Actuellement, il ne reste que deux navires actifs
dédiés au sauvetage en Méditerranée centrale. La présence de l’Ocean Viking est essentielle et n’est possible que grâce à
votre  soutien.  Chaque  jour  en  mer  coûte  14  000  euros.  Aidez-nous  à  continuer  :  sauvez  des  vies  !
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  Merci pour votre soutien.L'équipe de SOS MEDITERRANEE #BackAtSea

Mél du 27/08/2019: NEWSLETTER#39 • 27 août 2019
EDITO:Chers  amis,  Le  4  août  dernier,  l’Ocean  Viking,  successeur  de  l’Aquarius,  quittait  le  port  de  Marseille  pour  rejoindre  la
Méditerranée centrale. Avec ce nouveau navire soigneusement aménagé et battant pavillon norvégien, SOS MEDITERRANEE était
en mesure de reprendre sa mission de sauvetage en mer.  Il  n’aura fallu  que quelques heures avant  que ne s’enchainent  les
sauvetages, soulignant, s'il le fallait encore, l’urgence de la situation et l’absence criante de moyens sur la zone. Après avoir échappé
aux trafics, à l’esclavage, aux sévices endurés sur la longue route de l’exil, les 356 rescapés accueillis à bord de l’Ocean Viking vont
découvrir une nouvelle forme de violence. Comme leurs compagnons d’infortune sur le navire Open Arms et sur tous les navires
d’ONG qui ont effectué des opérations de sauvetage ces derniers mois, ils vont devoir attendre qu’une décision politique soit prise
entre les États européens pour décider de leur sort. Des heures, des jours, des semaines d’attente pour s’accorder sur un lieu où ces 
« ambulances des mers » vont pouvoir débarquer les rescapés. 
Après 14 jours à bord de l’Ocean Viking, les 356 rescapés ont pu rejoindre l’île de Malte le 23 août.  Une fois les ravitaillements faits et
les équipes renouvelées, il nous faut repartir au plus vite en mer pour secourir mais aussi pour dénoncer encore et encore ces
blocages  inutiles  jusqu’à  ce  qu’un  mécanisme  européen  de  débarquement,  prévisible  et  pérenne,  soit  enfin  mis  en  place  en
Méditerranée.

A l’heure où nous publions notre rapport  d’activité 2018 (http://www.sosmediterranee.fr/medias/sosmedrapportactivites.pdf ),  nous
avons la certitude que notre action et notre voix sont plus que jamais nécessaires. Avec votre aide, nous continuerons ! #BackAtSea

Mél du 04 Août 2019: Chers amis, après une dernière escale technique à Marseille, l’Ocean Viking part maintenant vers la zone de
sauvetage, dans les eaux internationales au large des côtes libyennes où il  devrait  arriver d’ici  trois jours environ. Cette escale
technique nous a permis de terminer les travaux d’aménagement du bateau, avec l'installation des derniers canots de sauvetage et
d'une antenne satellite supplémentaire. Nous avons effectué le ravitaillement en carburant et en vivres et les équipes à bord sont
désormais au complet. L’Ocean Viking est prêt à remplir sa mission. C’était la dernière étape de préparation du navire. Pendant
deux mois, le bateau a été aménagé dans un chantier naval en Pologne pour recevoir les rescapés à bord dans les meilleures
conditions. Nous avons installé un abri pour les hommes, un abri pour les femmes et les enfants, un hôpital, des espaces de stockage
et tout le matériel de sauvetage. Les dernières nouvelles tragiques en Méditerranée renforcent notre détermination à rejoindre
au plus vite la zone de sauvetage. Plus de 110 personnes sont portées disparues suite au naufrage de jeudi 25 juillet au large des
côtes libyennes, la "pire tragédie survenue cette année en Méditerranée" selon les Nations Unies.Nous reprenons la mer avec un
nouveau navire pour porter secours aux personnes en détresse. C’est le bateau de tous les citoyens européens qui veulent s'engager
dans un grand élan de solidarité  et  d'humanité.  Vous aussi,  rejoignez-nous,  aidez-nous à sauver des vies. Faites un don,
défiscalisable à 66% pour participer à ce retour en mer: https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 21 juillet 2019: Chers amis, A l’heure où nous vous écrivons, nous annonçons publiquement notre retour en mer avec un
nouveau bateau. C’est une nouvelle importante que nous souhaitions partager avec vous sans plus attendre.  Notre navire est déjà
en mer et il fait route vers la Méditerranée.  Pour des raisons de sécurité, nous avons été contraints de garder la plus grande
confidentialité autour de nos préparatifs afin de ne pas courir le risque de blocages administratifs.  L’urgence reste entière: selon
l’OIM, au moins 20 000 personnes sont mortes noyées en Méditerranée ces cinq dernières années.  Des hommes, des femmes et des
enfants continuent à prendre la mer, « entassés » sur des embarcations de fortune pour fuir la Libye où règnent les exactions, la
torture et une guerre civile qui s’intensifie ces derniers mois. Ces personnes en détresse sont le plus souvent interceptées par les
garde-côtes libyens et ramenées vers l’enfer qu’elles cherchent justement à fuir, ou disparaissent en mer, sans témoins, alors que les
navires humanitaires sont éloignés de la zone de sauvetage.
Notre nouveau bateau s’appelle Ocean Viking. C’est un bateau conçu pour le sauvetage en mer qui bat pavillon norvégien. Il fait 69m
de long, est robuste, plus rapide et plus récent que l’Aquarius. Il peut accueillir des rescapés dans de bonnes conditions. Nous l’avons
aménagé pendant plusieurs semaines pour y installer plusieurs abris pour les rescapés, la clinique de notre partenaire médical,
Médecins  Sans  Frontières,  et  nos  équipements  de  sauvetage.   Alors  que  depuis  juin  2018  il  n’existe  plus  de  mécanisme  de
débarquement  en  Méditerranée  centrale,  nous  sommes  bien  conscients  que  chaque  sauvetage  peut  être  suivi  de  journées
éprouvantes de négociations et de recherche d’un port sûr avant de pouvoir débarquer les personnes secourues. Ce navire a donc
été spécialement équipé pour affronter de longs séjours en mer. Son coût est plus élevé que ne l’était l’Aquarius et représente 14
000€ par  jour de navigation.   Ce nouveau bateau, c’est  le  vôtre.  C’est  celui  de tous les citoyens européens qui  veulent
s’engager dans un grand élan de solidarité et d’humanité. Ainsi nous relançons un appel à soutien et, ensemble, organisons
la mobilisation citoyenne dont nous aurons besoin dans les mois qui viennent pour assurer l’avenir de nos opérations et
sauver  des  vies  en  mer  !  
Nous vous remercions de relayer cet appel en faisant un don pour participer à notre retour en mer
https://sosmediterranee.us12.list-manage.com/track/click?u=2d523189d7ebbe21f35d4841e&id=63cacb164a&e=9ec8d7cb6d 
et en partageant notre message au plus grand nombre
https://sosmediterranee.us12.list-manage.com/track/click?u=2d523189d7ebbe21f35d4841e&id=99194aae35&e=9ec8d7cb6d 
L'équipe de SOS MEDITERRANEE  #BackAtSea

3g- Soutien à l’Association GIRI YAMA de Tende
Cette association, initialement créée pour soutenir une école au Mali,  a pour but désormais d’apporter de l’aide directement à des
projets de vie en Afrique de l’Ouest. AID a versé une subvention de 300€ pour la venue d’un groupe AFRICA BAKK lors du repas
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africain du dimanche 2 Septembre 2018 sous le chapiteau de Breil-sur-Roya auquel JMT a participé avec beaucoup d’amis des autres
associations citées précédemment. 

3h- Participation à COMMOWN.FR
Voir la newsletter du 05 mai 2019  pour les autres (nombreuses) informations jusqu’au 30 avril 2019. 
Pour tout savoir: https://commown.f  r  /faq-de-commown-et-fairphone/ 

Newsletter 26 du 31 Juillet 2019

Où en sommes nous ? Nous finalisons notre modèle de contrat d'apporteur d'affaires, pour plusieurs apporteurs motivés, et nous
avons de belles perspectives de conférences rémunérées pour la rentrée.

Prenons soin du bien commun: Avec l'été viennent les fortes chaleurs et les averses. Souvenez-vous que les Fairphones ne sont
pas étanches, même une courte averse peut causer des dégâts ! Prenez bien soin de les garder au sec.  Pour lutter contre la chaleur
des  appareils  électroniques,  rien  de  tel  que  la  sobriété.  Pensez  à  l'astuce  "économiseur  de  données",  dans  Paramètres  ->
Consommation des données, et tous les conseils de notre wiki . 

Des apporteurs d'affaires: Nous avions depuis le début des propositions mais nous n'étions pas entièrement prêts. Désormais nous
avons un cadre motivant, idéal pour les agences de conseils, les boutiques ou les particuliers qui pourraient amener des entreprises à
utiliser nos services. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe par retour de mail.

Mise en avant Mediatico: Lors du salon Produrable, Adrien avait été interviewé par Mediatico. Ils viennent de publier un article court
mais précis et une vidéo de l'interview que vous pouvez voir là-bas .

Une série de conférences: Dans les mois à venir nous avons de belles perspectives pour les conférences rémunérées. N'hésitez
pas à faire tourner le CV de conférencier  d'Adrien,  cela contribue efficacement à sensibiliser les décideurs aux enjeux de
l'électronique responsable. 

Équipe réduite en août: Notre petite équipe sera toujours sur le pont en août, mais elle sera réduite et un peu moins réactive. Merci
pour votre compréhension et belles vacances à toutes et tous !

3i-AID soutient l’Association Femmes Liberté Laïcité L)
En Aout 2016, AID faisait un don à cette association suite à une rencontre devant la gare Montparnasse. Ayant gardé le contact, une
relance téléphonique était  faite le 9 Novembre 2017 suivie de ce message: «Suite à notre entretien téléphonique, tout en vous
remerciant de votre sensibilité envers la cause des droits de l'Homme en Iran, je voulais vous saisir pour demander votre aide à notre
projet concernant le déplacement récent en Albanie des opposants iraniens réfugiés anciennement en Irak. Beaucoup reste à faire et
il manque énormément des moyens sur place, donc toute aide nous est précieuse plus que jamais. Vous pouvez faire votre chèque à
l'ordre de l'"Association FLL", et l'envoyer à l'adresse ci-après. Vous pouvez également faire un don sur notre site-web dont l'adresse
apparait en bas de page.  Bien cordialement   Mussa  FLL. www.femmeslibertelaicite.org   IBAN: FR 76 3000 4009 0700 0100 2869
546
Association FLL  8 rue de St Ouen  95610 Eragny-sur-Oise (France)   Tél. 0134021799 - 0695276649. AID a viré 200€ le 20/11/2017.
Sur nouvelle sollicitation téléphonique, AID vient de renouveler un don de 200€ le 11/11/2018.

3j-AID soutient les actions de défense du climat 
Voir  les  éditions  précédentes  de  la  newsletter  pour  les  actions  jusqu’à  fin  2017.  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/).)
Suite à la subvention d’AID de 100€ de Janvier 2018 https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba  pour la
préparation  du  Tour  Alternatiba,  nous  sommes  destinataires  du  «Off  du  TourAlternatiba  #1»  à  visionner  sur:
https://youtu.be/tauGOSk0zX8
Par ailleurs, AID a soutenu par une subvention de 200€ en Janvier 2018 le premier film de Béatrice JAUD « Grande Synthe, la ville où
tout  se  joue»   voir  https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue  Nous  venons  de
recevoir une affiche dédicacée par Béatrice et nous sommes invités à aider à la distribution du film en proposant des cinémas.
AID soutiendra les différents collectifs citoyens locaux et surtout participera à les faire agir ensemble pour faire avancer des projets de
retour de trains, avec, sans ou contre les pouvoirs publics
Enfin  nous  venons  de  soutenir  à  nouveau  financièrement  Marie-Monique  Robin  en  achetant  pour  servir  de  contreparties,  18
exemplaires de son DVD Collector «Qu’est-ce qu’on attend?» 13 DVD sont déjà arrivés à Garches et à La Brigue, 5 à la Réunion

3k-AID soutient ZERO WASTE  France
Voir les éditions précédentes de la newsletter pour les actions jusqu’à fin 2018. 
AID participe avec REN à la création d’un groupe Local de ZWF dans la vallée de la Roya. Un appel a été lancé dans ce sens parmi
les adhérents et sympathisants de REN et d’autres associations locales. Consultez le rapport sur McDonald's: une politique déchets à
contre-courant  de  l'économie  circulaire (https://www.zerowastefrance.org/fr/articles/374-mc-donald-s-et-les-dechets-une-
politique-a-contre-courant-de-l-economie-circulaire ).  Lors de l’AG de REN du 2/2/2019, il a été décidé de créer un Collectif
Zero Dechet Roya, collectif de fait adossé à REN, avec de nombreux adhérents communs à REN et à Zero Waste France.Le
collectif fonctionne depuis de manière informelle et s’attaque à de nombreux dossiers locaux.

3l-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,
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excellente idée de cadeau . De même vous pouvez postfinancer par des dons les dernières journées déconommiques d’Aix
des 5,6 et 7 Juillet 2019 dont le bilan est déficitaire de 3000€. 

3m-AID soutient La Manif Vraiment Pour Tous et le projet « Unpourcent »
AID soutient depuis 2016 ces initiatives auxquelles participe activement Théo Challande. Voir  http://lamanifvraimentpourtous.fr/ .qui
lutte contre l’homophobie, notamment à Marseille. AID soutient également depuis 2017 le projet  http://unpourcent.info,   qui agit pour
sortir de la rue des SDF et leur trouver des logements:  Le projet  Un pour cent est porté par l’association d’intérêt général  Monde
Citoyens en mouvement, déclarée en Préfecture. Sa gestion et son administration sont désintéressées. Le programme de récolte de
dons pour éradiquer la pauvreté en France revêt un caractère caritatif. L’objet de l’association est :
– de documenter et défendre l’intérêt général et les intérêts particuliers relevant de la préservation de la dignité des femmes et des
hommes;
– d’élaborer les perspectives et le programme d’une transformation humaniste, écologique, sociale et démocratique;
– de mobiliser la société et de prendre toute initiative d’action et de financements allant dans le sens de cette mutation;
Ces deux associations défiscalisent à 66% les dons qui leur sont faits. Voir les sites. Vous pouvez vous engager pour un
prélèvement mensuel notamment pour permettre de loger à Marseille des familles SDF dont les enfants sont scolarisés mais
dorment dans la rue.

3n-AID soutient AYYA Site global de l'association :http://www.ayyamouvement.org/   Voir la Newsletter du 30 décembre 
2018

La fête de l'écologie : 21 Juillet 2019 à Saint Denis 
En 2019, nous nous trouvons dans une société où tout va très vite et dans laquelle on peine à envisager un avenir serein. Lors de
cette fête de l’Écologie, prenons le temps d'observer, se réapproprier notre environnement et d'apprécier l'immensité relationnelle qui
nous entoure. En réunissant des artistes engagés, des utopistes, des faiseurs de monde, nous avons décidé de célébrer l'harmonie
qui peut découler de ces échanges et apprentissages avec trois espaces inséparables qui représentent ce que nous voulons voir
émerger ensemble: rêver, construire, partager. L’événement est ouvert à tous et à toutes et nous espérons vous voir nombreux. Nous
serons à l'espace Imaginaire à Saint Denis ( 12 rue de la procession - RER B La Plaine Stade de France)  pour célébrer le lien,
pour célébrer l'autre, pour célébrer nos engagements communs pour l'écologie. Porter cet événement dans un quartier populaire est
pour nous première pierre de notre horizon collectif  :  nous plaidons pour une écologie foncièrement pluriculturelle,  foncièrement
cosmopolite, foncièrement diverses.Découvrez sans plus tarder le programme complet sur notre événement facebook:
https://www.facebook.com/events/818320125290755/  Ainsi  que  l'affiche  officielle  de  l’événement.  Une illustration  signée  Marine
Gauvain, artiste et diffuseur des mondes de demain. N'hésitez pas également à vous inscrire sur Event Brite : cela nous permet de
préparer  au  mieux  la  journée:  https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-fete-de-lecologie-a-lespace-imaginaire-63883718923?
fbclid=IwAR0KBQDIWIGBp3POnENl-n3KuDeUAhamcGq2CtAAU9ZjNFWX_IYBb6pV9Eg
Et si vous ne pouvez pas venir, partager l’événement dans vos réseaux serait un magnifique clin d’œil et coup de main. Pour être
avec nous depuis le début : un grand merci ! Pour toutes information supplémentaire : ayya.collectif@gmail.com 
Juin  2019: AID a d’accordé  une subvention  de  350€ à AYYA,  pour  les différents  projets  en cours,  cette  somme qui  avait  été
provisionnée pour la participation d’AYYA au Festival des Passeurs d’Humanité étant disponible, cette participation n’ayant pas eu de
suite de la part des organisateurs du FPH.
Mél du 07 Décembre 2018: " Forgeant et développant le concept d'écologie relationnelle en société, l'association Ayya s'est donnée
pour mission de penser les synergies entre nature et culture en France comme en Afrique. Pour continuer ses actions l'association a
besoin de vous ! Malgré les fortes demandes auxquelles elle fait face, l'association souhaite rester dans une démarche citoyenne.
Pour cela elle lance aujourd'hui un appel à adhésion au prix de 10 euros par an pour tous ceux et toutes celles qui voudraient soutenir
la  cause". Le  lien  pour  adhérer:  https://www.helloasso.com/associations/ayya/adhesions/adhesion-ayya-1.  Site  global  de
l'association :http://www.ayyamouvement.org/ 

3o-AID soutient “LA BAS SI J’Y SUIS” devenu SEPT-NEUF NEUF
AID participe au mouvement citoyen en train de naître pour financer la poursuite de l’aventure de l’équipe de La BAS SI J’Y SUIS,
même  sans  France-Inter.  Une  collecte,  fiscalement  déductible,  est  désormais  ouverte.  Chacun  peut  en  attendant  adhérer
individuellement à l’Association Modeste et Géniale sur le site (http://www.la-bas.org/ ) AID a réadhéré pour 2019 comme pour les
années précédentes. Faites des dons (fiscalement déductibles à 66%)  directement. 

3p-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!

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 16 ans: pour adhérer ou faire
un don http://www.cyberacteurs.org/aider/don.php 
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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 http://aid97400.re/spip.php?article59 
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 2018-2019
A compter du cafeco du mercredi 27Juin 2018, nous sommes dans un nouveau lieu, accueillis par Nelly que nous avons 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%). 

JMT est «rentré au village» dans le 06 mais continue sa tâche de webmestre et de trésorier. Les conférences bimensuelles continuent
à Saint-Denis avec Bruno Bourgeon et Simon Vienne. 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 22 Septembre 2019 inclus = 560 jours 

Résumé de la fréquentation du site: à 24h00 le 22/09/2019

 Maximum     938
Moyenne      657

Aujourd’hui      618
Hier       602
Total 455803

Popularité du site        902

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 le 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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	Conférences-débats avec Stéphane Lhomme "Faut-il refuser les compteurs Linky ?"
	* Lundi 16 septembre - Guîtres (33) 20h - 21 rue Notre-Dame
	* Mardi 17 septembre - Barbezieux (16) 20h30, Salle de visioconférence du château de Barbezieux, 1914 av du 14 Juillet
	* Jeudi 19 septembre - La Brède (33) 20h - Salle Latapie
	* Lundi 30 septembre - Badefol (24) 18h30 - Salle des fêtes
	* Jeudi 3 octobre - Loupiac (33) 20h30 - Salle des fêtes Lancement du collectif StopLinky-SudGironde .
	* Jeudi 7 novembre - Vincennes (94) 14h30 - Parc floral - Salon Marjolaine (https://www.salon-marjolaine.com/programme-des-conferences/cine-conferences/#six)
	*Des dizaines de conférences déjà animées : (http://refus.linky.gazpar.free.fr/conferences-sl.htm )

