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B O N N E  A N N E E  2 0 2 1
Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts. Bonne année à toutes les roses que l'hiver prépare en
secret. Bonne année à tous ceux qui m'aiment et qui m'entendent ici-bas. Et bonne année aussi, quand même, à tous ceux
qui ne m'aiment pas.   Rosemonde Gérard.

1°) Nouveautés de la période écoulée: 
Notre  site   http://www.aid97400.re est  en  ligne  depuis  mi-mars  2018,  pour  les  nouveaux  articles.  Les  articles  publiés
précédemment sont sur l’ancien site http://aid97400.lautre.net . Et si ça ne marche pas en cliquant sur les liens, démerdez!
(faites un copier-coller).

DERNIERE HEURE

COLLECTE POUR LA ROYA
AID s’associe à l’effort collectif pour aider les associations avec lesquelles elle travaille déjà
pour apporter des coups de pouce à  ceux qui passent au travers des aides officielles.  
Merci de faire un virement sur le compte bancaire de ROYA EN TRANSITION, notre
nouveau partenaire associatif  et de signaler votre virement avec vos coordonnées
pour le reçu-don à  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. Dons défiscalisables à 66%. 

Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891

Lors de la tempête Alex,  le 2 octobre
dernier,  des  pluies  diluviennes  ont
déclenché  une  coulée  de  boue
emportant mon potager. Un mur de 3m
de haut a lâché, arrachant tout sur son
passage : 2 oliviers, plusieurs murs, un
abri  à  bois...  et  le  reste  du  potager
menace de s'écrouler. Une tranchée de
plus  de  5m  de  large  traverse
aujourd'hui  mon  terrain  sur  une
trentaine  de  mètres.  Des  dizaines  de
tonnes de boue et  de restes de murs
ont déboulé chez un voisin et  dans la
rue en contrebas.    Il s'agira, pour que
la  situation  ne se reproduise  pas  aux
prochaines  grosses  intempéries,  de
sécuriser  la  zone  en  faisant
reconstruire par une entreprise de BTP
un mur armé, bien drainé et ancré à la
roche mère.  Il  faudra aussi  rebâtir  un
abri  à  bois.Mon  assurance  refuse
toute  prise  en  charge  des
réparations.

Un nouveau mur, sécure, pour mon jardin
https://www.leetchi.com/c/un-nouveau-mur-secure-pour-mon-jardin 

Bonjour à tous et bienvenue sur
cette cagnotte solidaire! Ici vous
pouvez  directement  et  en  un
clic, participer à cette cagnotte.
Chacun  participe  du  montant
qu'il  souhaite  et  tous  les
paiements sont sécurisés. 

Envie de nous aider à récolter
plus de dons ? Partagez cette
cagnotte !  

1620€ collectés  
35 participants 
11 jours restants

 Les demandes de devis sont en cours mais nous estimons un minimum de 30 000€ de
travaux. Cette somme n'est pas du tout dans mes petits moyens, et même une toute petite
participation m'aidera énormément. Merci d'avance pour votre générosité et votre soutien. 

http://www.aid97400.re/
https://www.leetchi.com/c/un-nouveau-mur-secure-pour-mon-jardin
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
http://aid97400.lautre.net/


En  pleine  crise  du  Coronavirus,  vos  dons  à  la
Fondation Abbé Pierre financent un "Fonds d’urgence
SDF" pour répondre aux besoins vitaux des sans-abri :
se  nourrir,  se  soigner  et  avoir  un  endroit  pour  se  confiner  et  se  protéger.
Achat de tickets service, distribution de paniers repas et kits d’hygiène, accès à
l’eau,  équipement  des  maraudes,  mises  à  l’abri…  Aidez-nous  à  financer  ces
actions de toute urgence!  AIDEZ-NOUS À AGIR POUR LES PLUS DÉMUNIS!
DONNEZ. Votre don ne vous coûte réellement que 25 % après réduction fiscale, si vous
êtes  imposable,  sur  votre  impôt  sur  le  revenu,  de  75%  du  montant  de  vos  dons  à  la
Fondation Abbé Pierre dans la limite de 1000€ par foyer fiscal (plafond spécial pour 2020)
et par an. Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu.

https://don.fondationabbepierre.org/fondsdurgence/~mon-don 

COLLECTE POUR LE HOBBIT BAR DE DELIA BUONOMO A VINTIMILLE

Les migrants qui se retrouvent à Vintimille, tentent de franchir la frontière française, à une
dizaine  de  kilomètres,  d’où  ils  sont  durement  refoulés  et  renvoyés  en  centre-ville  de
Vintimille où il  n’existe plus guère qu’un lieu accueillant, notamment pour les femmes et
enfants,  le bar Le Hobbit.  Situé près de la gare ferroviaire par où souvent les migrants
arrivent, ce bar est tenu par Delia Buonomo, surnommée par eux "Mama Africa". Boycotté
par les clients de Vintimille, le bar ne tourne plus que par les migrants et par les militants
associatifs qui y vont chaque fois qu’ils le peuvent. Malheureusement cela ne couvre plus
les frais  fixes  et  il  faut  donc  trouver  2000€ par  mois  pour  garder  ce lieu  ouvert.  Nous
proposons de collecter en France 1000€ par mois pour les reverser à Delia.  Donc si vous
êtes imposables, et voulez participer,  merci de faire un virement sur le compte bancaire
de ROYA EN TRANSITION, notre nouveau partenaire associatif  et de signaler votre
virement avec vos coordonnées pour le reçu-don à  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr.  
Domiciliation  :  ASSOC.  ROYA  EN  TRANSITION
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148 BIC : AGRIFRPP891

1590€ collectés sur 8000€ 
 273 jours restants

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

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

1a- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-115

Pourquoi j’ai dû quitter le Guardian
Par Suzanne Moore, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 30 Décembre 2020, http://aid97400.re/spip.php?article660 
Nous sommes en mars 2020. Depuis plusieurs mois maintenant, j’essaie d’écrire quelque chose – n’importe quoi – sur le pseudo
«débat trans» dans ma rubrique du Guardian. Mais si toutefois je tente de glisser une ligne sur l’expérience féminine des personnes
ayant un corps de femme, et sur la signification de cette expérience, elle est toujours supprimée. Elle disparaît. D’une manière ou
d’une autre, cette idée est bloquée, pas explicitement, mais c’est un fait, elle n’est pas publiée. Mes rédacteurs disent des choses
comme: «Cela n’apporte rien au débat», ou c’est une «distorsion» du débat.(…)

1b- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-114

L’espoir pour l’économie thaïlandaise arrive-t-il trop tard alors que la crise
de la dette écrase le royaume?
Par Vijitra Duangdee, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 28 Décembre 2020, http://aid97400.re/spip.php?article659
L’amélioration des données du troisième trimestre et le ralentissement du tourisme n’ont pas compensé la hausse de l’endettement
des ménages, qui a atteint 84 % du PIB au deuxième trimestre. (…)

1c- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-113

Appel aux armes numériques, The Social Dilemma prône un changement
Par Kevin CRUST, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 26 Décembre 2020, http://aid97400.re/spip.php?article658 
The Social Dilemma de Jeff Orlowski est peut-être le documentaire le plus important à voir cette année. Ce film met en accusation 
l’industrie technologique en expliquant avec brio les dommages causés par des entreprises telles que Facebook, Google et Twitter via 

http://aid97400.re/spip.php?article658
http://aid97400.re/spip.php?article659
http://aid97400.re/spip.php?article660
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
https://don.fondationabbepierre.org/fondsdurgence/~mon-don


leurs plateformes de médias sociaux et leurs moteurs de recherche, comment et pourquoi elles le font et surtout comment y mettre un 
terme.(…)

1d- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-112

ÉLECTION 2020: Ce à quoi le président Biden ne touchera pas
Par Danny Sjursen, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 25 Décembre 2020, http://aid97400.re/spip.php?article657         
En ce moment déroutant, les sentiments post-électoraux de la plupart des Américains peuvent se résumer soit par «Ding dong! Le
sorcier  est  mort!»  soit  par  «On  nous  a  volés!»  Les  deux  sont  problématiques,  non  pas  parce  que  les  deux  candidats  étaient
intellectuellement indissociables ou éthiquement équivalents, mais parce que chacun de ces petits sons de cloche est empreint d’une
hypothèse très discutable : soit la défaite du président Donald Trump apporterait une libération déterminante, soit ce serait un désastre
total.(...)

1e- Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-111

ÉLECTION 2020: Profiteurs de guerre, faucons et consultants
Par Kevin Gosztola, traduit par Jocelyne le Boulicaut, publié le 23 Décembre 2020, http://aid97400.re/spip.php?article656 
Le président élu Joe Biden a nommé un nombre effarant de consultants d’entreprise, de profiteurs de guerre et de faucons de la
sécurité nationale au sein des équipes d’évaluation des agences qui établiront le programme de son administration. Un pourcentage
important d’entre eux travaillait au sein du gouvernement américain lorsque Barack Obama était président. Ces nominations devraient
constituer un réveil brutal pour tous ceux qui pensaient qu’une administration Biden pourrait être contrainte d’aller dans une direction
progressiste, notamment en matière de politique étrangère.(...)

1f- Un autre ami d’AID disparaît brutalement

Ivan Hoarau nous a quittés
Par les membres du bureau d’AID, publié le 21 Décembre 2020 http://aid97400.re/spip.php?article655      
Ivan Hoarau, secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleurs Réunionnais, est décédé dimanche 20 Décembre à
Marseille  où  il  était  soigné  pour  un  cancer  qui  l’a  emporté.  A sa  famille,  à  ses  amis  et  à  ses  camarades,  AID  présente  ses
condoléances.(…)

2°) Activités de proximité soutenues par AID:

2a- Relâche des cafés citoyens

PROCHAINES SÉANCES PROGRAMMÉES
* Coupure annuelle habituelle pour les fêtes de fin d’Année 2020 et début 2021
* Vendredi 15 Janvier 2021– LBSJS 167: «Pandémie» Présentation et débat par Bruno BOURGEON
* Vendredi 29 Janvier 2021– Cafeco 262: «Ensemble nous demandons justice» Présentation et débat par Bruno BOURGEON
* Vendredi 12 Février 2021 – LBSJS 168: «Notre affaire à tous» Présentation et débat par Bruno BOURGEON

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)
Mél du 10/03/2020 à 21:59  Parce que nous sommes de l’eau (https://nousvoulonsdescoquelicots.org/parce-que-nous-sommes-de-
leau/ )
Le mouvement  des  Coquelicots,  pour  l’interdiction de tous les pesticides de  synthèse,  est  fort  de plus d’un  million de soutiens
aujourd’hui. Le 15 février 2020, des représentants de groupes locaux de toute la France se sont réunis et nous avons tous ainsi pu
vérifier à quel point les Coquelicots sont vivants, forts et même puissants. Jamais la question des pesticides n’a été autant débattue, et
nous pouvons être fiers d’avoir joué le premier rôle. En maintenant chaque mois  des rendez-vous devant les mairies, par tous les
temps. En entourant et défendant Daniel Cueff,  maire de Langouët, auteur d’un arrêté municipal anti-pesticides pionnier, qui en a
entraîné des dizaines d’autres. En imposant une alerte nationale sur des pesticides terriblement dangereux, les SDHI, dont personne
n’avait  encore  jamais  entendu  parler.  Doit-on  vous  dire  la  vérité?  Ce  n’est  qu’un  début.  Alors  que  s’annonce  le  printemps,  le
mouvement des Coquelicots s’empare d’une nouvelle question, essentielle. Les pesticides produisent en se dégradant des milliers de
métabolites. Ce sont des molécules chimiques, souvent aussi dangereuses, et même davantage, que les substances dont elles sont
issues. Or on les trouve massivement dans les rivières, les nappes phréatiques, et jusque dans l’eau distribuée au robinet. Personne
ne veut  en entendre  parler. Ni  l’industrie  bien  sûr  –Bayer-Monsanto,  BASF, Syngenta–  qui  ne pense à son chiffre  d’affaires.  Ni
l’administration de la santé, ces Agences régionales de la santé (ARS), pourtant chargées des analyses de l’eau. Ni l’ANSES, cette
agence publique de protection, qui s’est tristement illustrée dans l’affaire des SDHI. C’est très grave, car une coalition d’intérêts divers
a jusqu’ici imposé une omertà sur un sujet majeur de santé publique. Suivez  les actualités des Coquelicots, rejoignez les rangs de
ceux qui se rassemblent chaque mois, en un mot, retroussez vos manches. L’affaire des métabolites ne fait que commencer, mais elle
annonce une grande bataille de l’eau que nous devons, que nous pouvons gagner tous ensemble. Parce que nous sommes de l’eau.
Parce que le corps d’un humain adulte en contient 60% au moins, et un bébé 75%. Nous ne voulons pas seulement des coquelicots.
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Nous voulons de l’eau. Une eau qui ne soit pas un produit industriel passé par tous les filtres, et laisse pourtant filer quantité de
poisons, dont les métabolites de pesticides. Une eau. De l’eau. Véritable.

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

2d- AID soutient l’Association Négawatt :Voir la newsletter au 06/10/2019 pour l’historique
* Découvrez le Blog  de Négawatt :
https://renovation-performante.fr/?fbclid=IwAR2J3SOkXoTPCzcnihG5avX1P7MZNFJYFdW8HflDDG2GGm8_OIWXsuwsEDA 

* Brèves d’Info# 134 - Décembre 2020 : Actualités • Plaidoyer • Vie associative • Presse • Interventions
Actualités de l'association : -55 % d’émissions de GES en France d’ici 2030, c’est possible ! 
Alors que les mesures actuelles sont insuffisantes pour que la France atteigne son objectif de -40 % d’émissions de gaz à effet de
serre  (GES)  entre  1990  et  2030,  la  Commission  européenne propose de  renforcer  les  efforts  visant  à  contenir  le  dérèglement
climatique en portant de -40 % à -55 % cet objectif au niveau européen. L’Association négaWatt a publié une analyse de l’écart entre
ces deux objectifs au niveau national. Celle-ci montre que la France peut atteindre -55 % grâce à une mise en œuvre volontariste du
triptyque sobriété / efficacité / renouvelables.
https://negawatt.statslive.info/c/2396792114/eyJpdiI6Im81bHlROVJTZ1FmZFRpM3V5YXJrSXF6bWhPS3lkZUlObkQ2SmxJQUJ
Rb3c9IiwidmFsdWUiOiJHcFBpZXh2eUJUVG9kbExkdHd0U2xaNndicTk2cCt4ZG5cLzh1aHhwbERDUUVkZGxlRER2M3NDcytkW
EEyS1piUytEU1ZWYXA3SEZjaUtKdDVcL05zNVFBPT0iLCJtYWMiOiJkMzNhYTg5MjllYzIxYWQ3ZTE4ZGVlZjU2OWUwMDk0OTI5
ZDBjYjhiNWY0NzVmMTgxN2FiMjVkZDQ1ZDk2N2UyIn0= 

* Brèves d’Info # 133 – Novembre 2020 : Actualités • Vidéo en replay • Soutenir Negawatt • Agenda
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6ImRvXC83VFwvbExNNkJpakxLQUFSYTBQcVVnZGx4Z1Z2M1wvU1hCbTBxOExMenc9IiwidmFsdWUiOiJuTUthV
ytEaStpZVBmREw0aTFjREN3XC9EUnFGS1hZeW5OazRQa3BZV0t2RT0iLCJtYWMiOiJkOGNiNmQ5OTkwZDkwYjVhOGUwOWU
zODg3ODBlMjY1OTYyNDMzZTAzMmM5ODEwMGM0MTk0N2JjOTFiMmZhMGQyIn0=?t=652174620 
Des schémas régionaux énergie encore largement perfectibles !  Les Schémas régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) sont désormais adoptés dans la quasi-totalité des régions françaises.L’Association
négaWatt vient de rendre publique l’analyse du volet énergie de chacun d’entre eux. Si ces exercices représentent une réelle avancée,
ils souffrent d’importantes lacunes méthodologiques et ne permettent pas d’atteindre les objectifs de long terme que la France s’est
fixés.  Un  webinaire  est  prévu  lundi  7  décembre  à  12h  à  ce  sujet  (plus  d’infos  à  venir).   Téléchargez  le  rapport  complet:
(https://negawatt.statslive.info/c/2325693345/eyJpdiI6ImpkWm1LVGZreWUyRzdGRm9GVlRZZEdoVVM0UmNpMU9ITkllTGw0b2
xtMkk9IiwidmFsdWUiOiJzN1ZhWGdneDhBdndveVVZMk85NFhnOGdGZ0VBQTJHRlVjYzRuUEVvSHlpWEgrblBKa2pjbWRTTjd
EUXFnMmpYMTlLMEY5YWtCR1RrQ0hVQWdUZnZvdz09IiwibWFjIjoiZmRkNjZjNjA2OTU4NDdjYTFlZDRhMDA0MTM5OGViODFj
NDM2ZGE4ZTNkOGU1Zjk0NTUyNmI1YTExY2NjYjlmZSJ9) 

Scénario négaWatt 2022 :  point d’étape Est-il encore possible d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Quel serait l’impact d’un
scénario 100% renouvelable sur les ressources en matériaux ? Le nucléaire existant sera-t-il  prolongé ? Faudra-t-il  renforcer les
mesures de sobriété ? Autant de questionnements qui alimentent les discussions des scénaristes de l’association depuis le début de
l’année.  Une première trajectoire du prochain scénario négaWatt est en cours d’élaboration, alors que d’autres réflexions
s’engagent en parallèle autour des politiques et  mesures et  des récits de la  transition énergétique. Nous vous tiendrons
informés de l’avancée de ces travaux. 

* Brèves d’Info # 132 – Octobre 2020 : Actualités • Plaidoyer • Équipe salariée • Agenda
Université négaWatt : succès pour cette 1ère édition en ligne ! Cette édition inédite de l’Université négaWatt a rassemblé au total
plus  de  1500  participants  à  l’occasion  de  six  webinaires  thématiques.  Si  ce  format  n’a  pas  permis  de  maintenir  les  temps de
convivialité qui contribuent habituellement à l’attractivité de l’événement, il aura néanmoins touché un public plus nombreux. Si vous
n’avez  pas  pu  participer  à  ces  webinaires,  n’hésitez  pas  à  les  visionner  :  ils  sont  disponibles  en  ligne  depuis  quelques  jours.
https://www.negawatt.org/Universite-negaWatt-webinaires-replay 

Réforme du DPE et du label BBC : négaWatt poursuit sa mobilisation pour défendre l’efficacité énergétique
L’Association négaWatt vient de publier une note de synthèse décryptant les arguments et contre-arguments qui opposent d'un côté
les porteurs des projets de réforme du Diagnostic de performance énergétique (DPE) et du label Bâtiment basse consommation (BBC),
et de l'autre les professionnels de l’efficacité énergétique. NégaWatt poursuit son engagement afin d’alerter sur les effets contre-
productifs qui risquent d’émerger si les orientations annoncées sont maintenues.  Des discussions ont été engagées sur ce sujet
avec le conseiller énergie de la ministre de la Transition écologique en septembre et doivent se poursuivre en lien avec le
ministère du Logement.   https://www.negawatt.org/Reforme-DPE-et-revision-du-label-BBC 

Convention citoyenne pour le climat (CCC) : l’engagement du "sans filtre" doit être respecté
Au lancement de la Convention puis lors de la présentation des 150 propositions formulées par cette instance citoyenne, Emmanuel
Macron  s’était  engagé  à  reprendre  sans  filtre  les  mesures  présentées.  Après  trois  jokers  immédiats  du  président  de  la
République, plusieurs vétos gouvernementaux ont été annoncés depuis cet été, affaiblissant de fait l’exercice démocratique
initié à la suite du mouvement des gilets jaunes. Dans le cadre de ses échanges avec les pouvoirs publics - notamment avec le
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ministère de la Transition écologique - et en vue du projet de loi dédié qui se prépare pour la fin de l’année, négaWatt reste mobilisé
pour défendre une transcription fidèle des mesures de la CCC, en particulier sur les questions de rénovation et de mobilité.

* Mél du 25/09/2020à 11h35 :Communiqué de presse - jeudi 24 septembre 2020
Neutralité carbone, nucléaire, renouvelables électriques et biomasse : ce que nous dit le GIEC
La France fête cette semaine le cinquième anniversaire des  Objectifs de développement durable (ODD) instaurés par les Nations
Unies. Alors que le gouvernement intensifie depuis plusieurs mois ses efforts à Bruxelles pour que le nucléaire soit reconnu comme
une « énergie durable », il est légitime de se poser la question de la soutenabilité de cette source d’énergie, et plus largement de
l’ensemble des options possibles. Sur ces sujets, en dépassant certaines interprétations hâtives, l’analyse détaillée du Rapport spécial
sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5°C publié par le GIEC en 2018 apporte de nouveaux enseignements. Tout
d’abord, la réduction des consommations d’énergie et les renouvelables électriques sont les leviers de réduction des émissions de gaz
à effet de serre les plus soutenables. De plus, il est tout à fait possible de se passer d’énergie nucléaire tout en restant en-dessous de
l’objectif  +1,5°C,  contrairement  aux  renouvelables  en  général  et  à  la  biomasse en  particulier,  dont  la  mobilisation  doit  toutefois
impérativement se faire de manière durable.

* Brèves d’Info # 131 – Septembre 2020 : Actualités • Parole d'expert • Équipe salariée • Presse • Agenda
Édito Un plan de relance pour répondre aux impératifs sociaux et climatiques
Face  à  la  crise  actuelle,  le  gouvernement  a  présenté  la  semaine  dernière  les  grandes  lignes  d’un plan de relance
économique  de  100  milliards  d’euros  prévu  sur  deux  ans,  dont  30  milliards  doivent  être  dédiés  à  la  transition  écologique.
Pour négaWatt, cette action politique doit être guidée par les impératifs climatiques et sociaux, et envoyer dès aujourd’hui les
bons signaux aux consommateurs et aux filières industrielles. Plusieurs mesures doivent être renforcées en ce sens. 
Par ailleurs, la question de la mise en œuvre de ce plan et de la pérennité des investissements mobilisés reste posée . Les
montants annoncés, notamment dans le secteur de la rénovation, ne pourront apporter de résultat satisfaisant sans la mise en œuvre
de mesures complémentaires de renforcement de l’accompagnement des ménages, de la formation des artisans, de la mise en place
de  suivis  qualités,  etc.  Retrouvez  les  propositions  de  notre  association  en  la  matière  sur  notre  site
(https://www.negawatt.org/Publications )

* Mél du 31/08/2020à 12h40 :Cette année, en raison des conditions sanitaires inhabituelles, l’Association négaWatt a décidé
d’adapter  son  Université  d’Automne en  proposant  un format  100 % en ligne.  Temps fort  annuel  pour  les  adhérents  et
donateurs de l’association, l’événement sera cette année ouvert à toutes et tous. Il est cependant indispensable de s'inscrire
pour y participer.  Une série de six webinaires seront proposés du lundi 14 au samedi 19
septembre sur différentes thématiques : sobriété numérique, transports, plan de relance
post-covid, rénovation des bâtiments, les régions et la transition énergétique et enfin l’impact du
photovoltaïque au sol sur les terres agricoles. 
Inscriptions sur: https://www.negawatt.org/Universite-negaWatt-2020-programme 

* Brèves d’Info # 130 - Juillet 2020 :Actualités de l'association - France
Plan de relance pour la rénovation performante et la filière automobile  Les propositions issues de la  convention citoyenne
pour le climat ont remis au-devant de la scène politique la nécessité d’investir dans des activités moins dépendantes des ressources
épuisables et valorisant davantage l’activité sur les territoires. Alors que le gouvernement s’est engagé à présenter un plan de relance
d’ici la fin de l’été, l’Association négaWatt se mobilise pour porter des propositions à la hauteur des urgences climatiques et sociales,
cohérentes avec les propositions de cette convention.
Deux notes d’analyse portant des propositions opérationnelles ont été publiées :

• l’une sur un plan d’action pour la rénovation complète et performante des bâtiments, 

• l’autre sur la transformation de la filière automobile.
Afin de soutenir ces propositions, l’association a rencontré plusieurs membres du gouvernement au sein du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de l’Économie et des finances ainsi que des parlementaires.
La  suite  sur:  https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IkV6ODFuelF1QURUWUFxNkJZMDJoV2tNSVwvYjhiWnFNaThiZ1hFMWZOVE1RPSIsInZhbHVlIjoiXC9qbUtjN1Z5
d0pqaWJ4WHJ5UU12T3Q2TDNIUXF1cG5sWTBsanhwcjN6a0U9IiwibWFjIjoiZWExM2QzNTZlNmNiM2Y2NzdlNTNmNDY0MjhlYz
RjOGRhYTY1ZTI3NzY2NzUyNGExOWY5NTQwYzUwZTAxNGJlZCJ9?t=592277779

* Mél du 12/06/2020 : Plan de relance pour la rénovation performante
Agir  pour  permettre  à  chacun  de  vivre  dans  un  logement  sain  et  peu  consommateur  d’énergie
La crise engendrée par l’épidémie COVID-19 et le confinement mis en place pour en limiter la propagation ont mis en lumière la
nécessité de remettre au cœur du plan de relance la question du logement.L’impact de la crise sur l’activité économique du pays a
également mis en évidence la nécessité d’un élan majeur pour relancer la filière du bâtiment. Le secteur de la rénovation, dont l’activité
a vocation à croître par rapport au secteur de la construction neuve, représente une formidable opportunité de relance économique
pour nos territoires : elle doit être impulsée en préparant la montée en compétence des acteurs professionnels, ainsi que la capacité du
secteur à réaliser ce type de chantier en grand nombre. L’Association négaWatt est désormais rejointe par de nombreux acteurs : il y a
urgence d’une action politique forte sur la rénovation complète et performante en France. Le temps est venu de donner les moyens
nécessaires à l’atteinte des objectifs énergie et climat que la France s’est fixés, de placer au cœur du plan de relance une filière
dynamique d’économie d’énergie, et de répondre durablement aux enjeux de précarité énergétique en France. L’Association négaWatt,
avec la contribution de l’Institut négaWatt, Dorémi et Enertech, détaille les grands axes et propositions de mesures associées d’un plan
d’action en faveur de la rénovation complète et performante en France. Ce plan d'action couvre les secteurs des maisons individuelles,
des copropriétés, du logement social, et du tertiaire.

Un plan de relance fondé sur 3 axes :
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1.  Proposer  des  outils  de  financement adaptés  à  la  rénovation  performante  et  renforcer  l’accompagnement  des  ménages  et
gestionnaires de parcs bâtis. 
2. Déployer un plan massif de formation professionnelle des entreprises du bâtiment à la rénovation complète et performante. 
3. Mettre en place  une obligation progressive de rénovation pour garantir un droit  à un logement sain et peu consommateur
d'énergie.
Voir : https://www.negawatt.org/Plan-de-relance-pour-la-renovation-performante 

* Brèves d’Info # 129 - Juin 2020 :Visioconférence - La sobriété énergétique, un levier de soutenabilité et de résilience pour
l’après crise
Dans le cadre de la semaine européenne de l’énergie durable et de la conférence politique qui se tiendra à cette occasion sur le thème
de l’après-crise, l’Association négaWatt organise - avec l’European council for an energy efficiency economy (eceee), l’Université
d’Oxford et le réseau Inforse Europe - une session dédiée à la sobriété énergétique.
L’événement  se tiendra  en  visioconférence le  24 juin  prochain  de  14h à  15h30.  Il  est  ouvert  à  tous  (interventions  en  anglais).
Inscription  gratuite  mais  obligatoire.    Programme détaillé  et  inscription:  https://www.negawatt.org/La-sobriete-energetique-un-
levier-de-soutenabilite-et-de-resilience-pour-l 

En 2020, une Université négaWatt… à distance
Avec beaucoup de regret,  nous avons pris la décision de ne pas maintenir  l’Université négaWatt  prévue à Nantes les 18 et  19
septembre prochains. Les conditions sanitaires envisagées pour le mois de septembre sont trop incertaines à ce jour pour que nous
nous engagions davantage dans l’organisation de cet  événement.  Il  nous semble par ailleurs  difficile de maintenir  la convivialité
habituelle de cette rencontre avec des mesures de distanciation, de port éventuel de masques, etc. 
Nous avons cependant à cœur de conserver un temps fort négaWatt à la même période. Une version en ligne de l’Université est donc
actuellement en cours de préparation. Nous reviendrons vers vous très prochainement avec un programme détaillé.

* Mél du 07 Mai 2020 :  Sortir de la crise et engager la transition écologique
Face à la crise majeure que nous traversons, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une véritable prise en compte des enjeux
sociétaux  et  environnementaux  dans  les  mesures  qui  seront  prises  pour  en  sortir.  Depuis  près  de  20  ans,  les  experts  de
l'Association négaWatt réfléchissent à un avenir plus soutenable pour la France et aux moyens d'y parvenir.  Le  scénario
négaWatt dessine ainsi un chemin possible pour une transition énergétique et écologique. La trajectoire qu'il propose est une voie vers
plus de résilience, porteuse d'une meilleure protection de l'environnement et de notre cadre de vie, mais aussi de justice sociale et de
création d'emplois.L'Association négaWatt se mobilise ainsi pour soutenir ces changements qu'il est de plus en plus urgent de
mettre en œuvre. Après avoir publié une tribune sur Alternatives économiques, elle vient de signer, aux côtés de plus de 70 autres
organisations, un appel commun à la reconstruction que nous vous invitons ci-dessous à signer et à relayer :
«  Pandémies,  dérèglement  climatique,  inégalités  sociales…  Notre  société  est  vulnérable,  et  nous  en  avons  plus  que  jamais
conscience. Face à la crise actuelle, des mesures de relance vont être prises par les décideurs. Mais avons-nous vraiment envie de
relancer ce système qui ne tourne pas rond ?  L'Association négaWatt s'est associée au lancement d'un grand Appel citoyen pour
interpeller les décideurs et leur demander une  reconstruction réellement écologique, sociale et sanitaire. »
Pour signer : https://www.appel-commun-reconstruction.org/ . Vous pouvez envoyer un mél à votre député.e

* Brèves d’Info # 128 - Avril 2020 :
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6InhHNklqYk53cnFCRVdJNjZnM2lQZlwvOG00dmxhMVdSZHJ1TEl6V3lrMmxrPSIsInZhbHVlIjoiRG52SWlkSXNxa0
xhQXZWVFJna0hmUFVxWmU4SFhOT3lIZldSNXVlQVlhND0iLCJtYWMiOiJmMzA1YjgxNTViOGEyYmIxY2UyYjIzNmIxMzJjYzFm
NzE3NzZiNWYyNzJhYzQ2ZWY0NTYzZGFmMTQwMzVhMWI3In0=?t=551739471 
Scénario européen-point d’étape : Depuis le lancement du dialogue technique avec nos partenaires européens à l’automne 2019,
les premières briques du scénario européen ont été posées. Actuellement, l’Association négaWatt travaille à la réalisation d’un tableau
de bord qui rassemblera les données et hypothèses de l’ensemble des partenaires, permettant ainsi de modéliser ultérieurement
les trajectoires  nationales.  En parallèle  du  développement  de  cet  outil,  les  groupes de travail  thématiques (sobriété  dans les
transports, sobriété dans les bâtiments et industrie & matériaux) progressent dans leurs travaux.

* Brèves d’Info # 127 - Mars 2020 :
https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6InBnd0FWd0tYUnh3Nm4zSXdrbWpcL0pVcUlWbUl4QmxwWG5rVjZlbEs3SmJrPSIsInZhbHVlIjoiR3ZGVFZMcTZH
aHJiU0VDZ3NuOG5IRk5GYmZLRG5UYzBFSG9wVW82SHpXcz0iLCJtYWMiOiI1Yjg0NzZlNzZkNjY5MzQyYzU4YjlmZDBhN2Q5M
2VmYWUyOWU0NmIzN2I4OTFlNjI3Zjk3ZjQ3NTI4OTBkYmE5In0=?t=529819417 
Edito : Chers adhérents et donateurs,comme l'ensemble des organisations françaises, notre association a pris ses dispositions pour
faire face à la crise sanitaire actuelle. À court terme, notre activité est peu impactée, en dehors des interventions et conférences qui
sont toutes annulées ou reportées. La préparation de notre Assemblée générale, prévue le 18 avril, est en cours d’adaptation :
elle se déroulera exceptionnellement en visioconférence. L'ensemble de l'équipe salariée est en télétravail à domicile , une
pratique  déjà  régulière  pour  un  certain  nombre d'entre  eux.  Les outils  de  communication  nous permettent  de  rester  pleinement
opérationnels et de poursuivre nos différentes missions.  Si vous souhaitez nous joindre, nos coordonnées restent inchangées.
Dans l'attente de meilleures nouvelles, une pensée particulière est adressée à l'ensemble du personnel de santé ainsi qu’à tous les
professionnels mobilisés. L’équipe de l’Association négaWatt

* Brèves d’Info # 126 - Février 2020 : 
En route vers un prochain scénario négaWatt !  Les membres de la Compagnie des négaWatts accompagnés de l'équipe salariée
se sont réunis le 11 février dernier pour esquisser les contours du prochain scénario négaWatt. Bien plus qu'une simple actualisation,
ce prochain scénario devra intégrer les évolutions environnementales, sociétales, techniques et économiques de ces cinq dernières
années.Dans un contexte d'urgence toujours plus pressante face aux enjeux qui se dressent devant nous, il devra surtout trouver le
bon équilibre entre ambition renforcée et réalisme, entre recours aux solutions techniques et évolutions profondes de nos modes de
consommation,  entre  mesures  politiques  fortes  et  acceptabilité  sociétale.  La  publication  de  ce  nouvel  exercice  est  envisagée à
l'automne 2021. D'ici là, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées du projet !
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Prospective européenne : des synergies à construire.
L’Association négaWatt a participé le 31 janvier à un atelier organisé par le CAN-Europe, le Bureau européen de l’environnement,
Renewables Grid Initiative (RGI) et le réseau politique REN21 autour du projet PAC scenarios (Paris Agreement Compatible scenarios
for Energy Infrastructure). Ces ONG entendent construire un scénario énergétique compatible avec l’Accord de Paris qui puisse servir
de guide  à  la  planification  des  infrastructures  de  réseaux  à l’échelle  européenne afin  d’assurer  leur  transition  vers  un système
énergétique bas carbone et  basé sur les énergies renouvelables.  Dans cette optique, l’Association négaWatt  a été conviée avec
d’autres  experts  à  discuter  les  premières  hypothèses  de  ce  scénario,  portant  à  la  fois  sur  le  mix  énergétique,  les  modes  de
consommations et les développements technologiques. Des synergies fortes sont à construire entre cette initiative et notre projet
de  scénario  européen.  La  suite  sur  :   https://newsletter.infomaniak.com/external/show-
email/eyJpdiI6IjdPbWJsTXVJTFM2MGliT0crMTdwRmNiTUk2RlUydEZ1b2dpWHEwYXZ1YTA9IiwidmFsdWUiOiJrWEZUdzBwRX
Q5Umg5RldDYUh0V3lrdm5LREZUV1Z3RHdUa0FRbHhsblRjPSIsIm1hYyI6ImY0YmY4YTFhOTRhODEwNWZiMTUyZDllY2E4MjZj
MDliOThlZmUyZjU3NjlkZmM1MDIzNzc2NWE1MDRhNGIxYjgifQ==?t=511404128                                                                          

N'hésitez  pas  également  à  diffuser  l'appel  proposé  en  téléchargement: https://negawatt.org/IMG/pdf/plaquettemecenat-
negawatt.pdf (pdf - 4 pages) Enfin, si vous disposez d’un compte sur le réseau LinkedIn, vous pouvez relayer le message que nous
avons publié à ce sujet.  Nous vous remercions par avance pour votre aide ! L'Association NégaWatt

2e-  AID  soutient  le  groupe  local  réunionnais  du  collectif  Pacte  Finance-Climat  
Voir le site: https://climat-2020.eu/fr/  .  A la suite du Cafeco 240 (http://aid97400.re/spip.php?article57), AID a subventionné de 400€
(200€ pour Mauréfilms, 200€ pour La Lanterne Magique) pour organiser une projection publique à prix libre à Saint-Denis  le
19/10/2019  du  film  «Albatross», film  exceptionnel,  illustré  par  la  guitare  envoûtante  d’Al  Lethbridge  et  le  piano  mélancolique
d’Ernesto Nazareth, réalisé par Chris Jordan, conférencier TEDx, réalisateur et photographe, de Seattle.
Dans le même domaine, AID soutient depuis Août 2017 NEWSRESEARCH SAS, qui développe à la Réunion un concept innovant de
production d’énergie utilisable dans des domaines très variés. Une ouverture du capital social pour un montant de 200.000€ a eu lieu
du 13/12/2019 au 10/01/2020.

2f-AID soutient le Collectif Réunionnais pour la Paix et la lutte des Chagossiens pour leur terre
Pour continuer à donner (car il y a encore des besoins): Contact : Solidarité Chagos <solidarite.chagos.run@gmail.com>
Georges Gauvin,  président.  Alain Dreneau, secrétaire.Pour faire un don, Les chèques sont à libeller  à l'ordre de :  C.S,C.R. et  à
adresser à : C.S.C.R. c/o M. Alain Dreneau 6 place la Folette 97420 Le Port. Pour un virement voici les coordonnées bancaires:  ASS
COMITE SOLIDARITE CHAGOS REUNION
CODE BANQUE: 18719 CODE GUICHET : 00082 N°DE COMPTE: 00004309300  CLÉ RIB : 81 BIC: BFCORERXXXX
IBAN: FR76 1871 9000 8200 0043 0930 081  DOMICILIATION: 97420 LE PORT. Merci d’informer: mrpourlapaix@gmail.com  

2g-AID soutient l’association ORANGE DiHOxyne  Voir les newsletters précédentes pour les autres informations
Le 02/11/2020 à 07:35, diHoxyn Orange a écrit: Chers amis, Merci à tous d'avoir répondu positivement à ma question de savoir si
OD pouvait lancer un projet de 2 500 € pour secourir des victimes de l'Agent Orange frappées par les inondations.Quelques adhérents
me posent deux questions
- Comment être sûr que nos actions bénéficieront effectivement à des victimes de l'Agent Orange ?
- Comment être sûr que les 2 500 € ne seront pas détournées à d'autres fins ?
1) On ne peut jamais être sûr à 100 % que nos actions bénéficieront à des victimes de l'Agent Orange car pour cela il faudrait faire des
analyses des graisses des supposées victimes. C'est dans ces graisses que l'on peut trouver des traces de dioxine.Or, je crois savoir
qu'une telle analyse coûte entre 2 000 et 3 000 € (que l'on me rectifie si je me trompe).
2) Pour être sûr que notre don ne sera pas détourné, je vais m'appuyer sur Alain Dussarp qui entrera en relation avec la Croix-Rouge
et suivra pas à pas le cheminement du projet. Qui est Alain Dussarp ? C'est lui qui a participé à la réalisation des deux "maisons du
coeur" que notre association a fait construire il y a deux ans pour les offrir à deux familles très pauvres ayant en charge des victimes
de  l'Agent  Orange.  Pour  en  savoir  davantage  sur  Alain  Dussarp,  cliquez  sur  le  lien  suivant  https://www.youtube.com/watch?
v=fwGqsOLau_s
Par ailleurs, certains me demandent s'ils sont à jour de leur cotisation. Je vais vérifier ce point vendredi prochain. Pour l'instant il faut
que je prépare mon cours de jeudi prochain sur l'économie de La Réunion ; c'est très lourd car, pour chaque cours, il faut que je
construise entre 90 et 100 diapos sur Power Point.… N'importe comment, nous sommes au mois de novembre. Les cotisations (30 €)
au  titre  de  2021  sont  à  régler  à  partir  de  maintenant  si  vous  souhaitez  continuer  à  adhérer  à  OD.  Pour  cela  allez  sur
http://www.orange-dioxin.com/index.php/2020/07/23/dons/ Si vous êtes déjà adhérent, cliquez directement sur "don" pour régler votre
cotisation. TT, peux-tu te charger de contacter Alain Dussarp stp ? Bonne journée. Quang

Mél du 28/09/2020 à 15:50:   Procès de Tran To Nga
Chers amis, , en raison des contraintes sanitaires et des disponibilités des salles d’audiences, l’audience de plaidoiries prévue pour le
12 octobre est finalement fixée au 25 janvier 2021 de 9 heures à 18 heures 30, salle pénale n°1.Bonne journée . Quang

Mel du 14 /09/ 2020 10h52  Pour les Réunionnais : conférences éco
Chers amis, La première des 10 conférences commencera le samedi 19 septembre de 16h à 18h et non le vendredi comme prévu au
départ. Pour les ouvrir largement au public, le Musée Stella Matutina et les Amis de l'Université ont décidé qu'elles seront gratuites.
J'ai calibré les conférences pour les rendre accessibles à tous : aucune connaissance en histoire, en économie et en mathématiques
n'est nécessaire. Pour ceux dont les savoirs sont incertains, la première conférence est importante car je présenterai les bases qui
permettront de suivre les conférences suivantes. Les conférences se dérouleront dans l'amphithéâtre (400 places), mais en raison de
la Covid-19, la capacité d'accueil est ramenée à 200 places. Je ne pense pas qu'il y aura un problème de places, mais pour être sûr
d'en  avoir  une,  il  vaut  mieux  la  réserver.  Le  programme des  conférences  et  le  n°  de  téléphone  pour  réserver  se  trouvent  ici.
https://museesreunion.fr/events/conferences-histoire-de-leconomie-de-la-reunion/  Bonne journée . Quang

Mel du 03/09/2020 à 08h09:  Chers amis,
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AIDE AUX VICTIMES:La semaine dernière, je vous proposais de dépenser 2 150 € pour aider trois victimes de l'Agent Orange à
s'insérer dans la société en finançant l'achat de deux chaises roulantes et de divers matériels de travail. Une vingtaine d'adhérents ont
participé au vote. 19 personnes ont voté "oui", et une a demandé des précisions sur les handicaps et n'a pas participé au vote. Par
ailleurs, 10 personnes demandent notre aide pour se faire opérer à l'hôpital de Can Tho. Le devis s'élève à 4 620 €. Cette somme
couvre les frais d'intervention, d'hébergement à l'hôpital ainsi que les repas. Je vois sur la liste qu'une des personnes handicapées est
née en 1952. Je ne vois pas de raison de lui refuser notre aide. Je vais donc demander à notre représentant au Vietnam de satisfaire
les trois demandes d'aides et de dire à l'hôpital que notre association financera les 10 opérations.

CONCERT: Dans le cadre de la semaine de la Solidarité internationale, Jazz Bond Association, avec qui j'ai effectué une tournée au
VN en 2010 et participé à de nombreux concerts en métropole,  m'a demandé si  j'étais d'accord pour que notre association soit
partenaire d'une soirée musicale à l'auditorium du Perreux ( Val de Marne) le 21 novembre. Si l'évolution de la situation sanitaire en
métropole et à La Réunion le permet, j'irai chanter en métropole dans quelques mois.

AUX ADHÉRENTS QUI RÉSIDENT À LA RÉUNION : Je ferai 20 h de cours, sur 10 semaines, au Musée Stella Matutina, sur l'histoire
de l'économie de La Réunion. Toutes les infos sont ici https://amis-univ-reunion.fr/?q=civicrm/event/info%3Fid%3D440%26reset%3D1
La direction du Musée a décidé d'ouvrir largement ces cours au grand public. Les cours sont gratuits et le public sera accueilli dans la
salle de conférences.Info à diffuser sans modération
Bonne journée. Quang

Mel  du  25/08/2020  à  06h25:  Chers  amis,  Le  rapport  de  notre  représentant  au  VN  a  été  mis  en  ligne  il  y  a  3  semaines.
(http://www.orange-dioxin.com/index.php/2020/08/06/aide-aux-victimes/).  Merci  d'en  prendre  connaissance  si  vous  ne  l'avez  pas
encore lu (temps de lecture : 2 minutes).Il y a actuellement trois demandes pour une dépense totale de 2 150 €. Je vous propose de
les satisfaire.Il vous suffit de répondre 
- non (je ne suis pas d'accord)
- oui (je suis d'accord)
Le décompte du vote sera fait samedi prochain.
Deux infos d'importance.
- La mobilisation autour de Madame Tran To Nga et des victimes vietnamiennes de l'agent orange (9 et 10 août) a été un très large 
succès. Dans quelques jours je mettrai sur le site des infos détaillées et des photos.
- La pétition, relayée via Facebook, mediapart et autres médias, a recueilli plus de 100 000 signatures. 
Je ne suis pas sûr de vous l'avoir annoncé : le procès de Mme Tran To Nga contre Monsanto, Dow.... entre dans une phase très 
importante : les plaidoiries commencent le 12 octobre. Bonne semaine à tous, et merci de continuer à soutenir les victimes de 
l'Agent Orange. Quang

Le 09/08/2020 à 17:20,  Dinh Cung DANG  a écrit: Chers amis,  Le 11 août 1961, il  y a presque 60 ans, l'armée américaine a
commencé à répandre  de l’herbicide sur  le  Sud-Vietnam. C’est  un produit  très toxique connu sous le  nom d’Agent  Orange qui
provoque le cancer et des naissances d’handicapés lourds. A ce jour, des centaines de milliers de ces handicapés vivent encore dans
la  souffrance  et  la  misère.  Notre  association  VNED (Viet-Nam les  Enfants  de  la  Dioxine)  leur  porte  assistance  sous  forme de
parrainages,  bourses d’études,  micro-crédits  et  opérations chirurgicales.  Pour  en parler, je  serais  heureux  de vous rencontrer  à
l'opération "Rentrée 13" organisée par la Mairie du XIII-ième le 12 septembre prochain au Marché Blanqui. Nous sollicitons à nouveau
votre générosité pour continuer et développer notre action. Vos dons ou renouvellements de don peuvent être envoyés à mon adresse
personnelle (à vérifier sur votre carnet d’adresses) ou à l’une de celles qui se trouvent sur notre site d’information www.vned.org. Je
vous remercie à l’avance et vous souhaite de bonnes vacances. DANG Dinh Cung
VNED, Vietnam les Enfants de la Dioxine, C/o Madame Huguette TOURNAIRE
19 rue Bobillot, 75013 PARIS, France Telephone: 33-174.62.13.08 Mobile: 33-610.28.51.99
Site Internet: www.vned.org E-mail: ddc@noos.fr

Le 09/08/2020 à 17:20, diHoxyn Orange a écrit: Chers amis,  Vous le savez : les 9 et 10 août sont des journées de soutien aux
victimes  de  l'Agent  Orange  :Je  vous  invite  à  signer  la  pétition  en  ligne.  Voici  le  lien
https://soutienauxvictimesdelagentorange.wesign.it/fr.  Pour  vos dons,  vous bénéficierez d'une réduction d'impôt  de 66  % sur  leur
montant.Bonne soirée.Quang

Le 08/08/2020 à 07:45, diHoxyn Orange a écrit : Chers amis, Très important : le PROGRAMME des journées de soutien aux victimes
de l'AO (9 et 10 août) sur le site web: http://vietnamdioxine.org/journees-du-9-et-10-aout/ Bonne journée Quang

Le 28/07/2020 à 22:59, diHoxyn Orange a écrit : Chers amis, Merci à ceux d'entre vous qui se sont proposés pour intervenir
sur l'ancien site pour le relancer.  En fait, c'était impossible. Il fallait en créer un nouveau. Vous pouvez maintenant y accéder :  
(orange-dioxin.com).  Pour  l'instant,  il  y  a  seulement  les  infos  et  vidéos les  plus  regardées  ainsi  que  les  "boutons"  permettant
d'adhérer et de faire des dons. Je compte enrichir progressivement le site grâce notamment à vos commentaires et suggestions.
Autre chose. Comme vous le savez, notre association fait partie du collectif Vietnam Dioxine qui développe des actions en faveur
des victimes de l’Agent Orange. Ce collectif est en train d'organiser 36 heures de solidarité et de mobilisation en ligne, les 9 et 10
août  prochain  (je  rappelle  que  le  premier  épandage  officiel  de l'Agent  Orange  sur  le  Vietnam  a  eu  lieu  le  10  août  1961).
Pour l'instant, plus de 40 artistes participent à cette action. Je vous en dirai davantage bientôt. Bonne soirée à tous.HO Hai Quang

Le 19/07/2020 à 11:27,  diHoxyn Orange a écrit :  Chers amis,  Vous trouverez ci-dessous le  rapport  du représentant  de notre
association au Vietnam. Je recopie.
=============
Dans un rayon de 80 km autour de Cần Thơ les malades ont beaucoup de difficultés à se déplacer vers l'hôpital. C'est pourquoi la
direction de l'hôpital a décidé d'aller vers les malades. Elle a reçu l'appui des comités populaires des villes et communes environnantes
pour diffuser les infos, inciter les gens à venir voir les médecins qui se sont déplacés spécialement pour leur permettre de venir en
consultation. Trois semaines , avant de prendre le vol AF du 8 juillet (HCM-Paris), je suis parti à Cần Thơ pour participer, avec l'équipe
orthopédique de l'hôpital,  à un programme de consultation ouvert aux personnes handicapées physiques de naissance liées à la
dioxine ou d'autres causes. Pendant trois jours, ces personnes pouvaient être accueillies gratuitement.  Elles sont venues au RDV. En
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trois jours, l'équipe médicale a pu prendre en consultation 185 personnes sur 250 inscrits et listés par les communes . Les trois
dernières années; L'hôpital de Cần Thơ n'a reçu que 93 malades venus en consultation …. Chaque malade, a eu un diagnostic ainsi
que des conseils pour se prendre en charge. Chacun est reparti avec 
·un sachet de médicaments pour un traitement de 2 semaines
·un paquet d'une valeur environ 3.€ comprenant une bouteille de sauce de soja , 4 paquets de soupe instantané , un paquet de thé. 
Mais il y a des cas épineux et coûteux. Les gens n'ont pas les moyens de se déplacer pour des consultations. Or, une détection tardive
peut aggraver la situation, voire la rendre irréversible. Il y a une famille où les quatre sœurs sont atteintes de la même maladie. Elles
ont toutes entre 40 et 50 ans. Les deux tibias sont aplatis et se sont déformés progressivement en arc de cercle vers l'avant. Elles
marchent difficilement et souffrent en permanence …. L'une d'elle est célibataire, elle voudrait avoir une chaise roulante actionnée à la
main, pour aller vendre les billets de loteries, son seul moyen de subsistance (coût de la chaise roulante 300 €). Un autre cas , d'une
jeune fille de 18 ans, née avec les deux jambes de 15 ( voir vidéo ). Elle va entrer en fac pour un BTS d'informatique. Elle a besoin
d'une chaise roulante électrique (850 € ) pour aller à la fac distante de 4 km de chez son frère qui l'héberge. La jeune femme, qui a été
au centre de Hoc Môn pendant 14 ans , est maintenant rentrée chez elle. Elle aimerait qu'on l'aide à acheter du matériel pour vivre de
ses métiers appris au centre (coût de l'équipement 1 000€) . 

Le 15/07/2020 à 09:03, diHoxyn Orange a écrit : Chers amis, Vous le savez : Tran To Nga, qui a été la première représentante d'OD
au Vietnam, poursuit depuis 2014, devant le tribunal d'Evry, une 20taine de firmes chimiques US qui ont produit et fourni à l'armée des
Etats-Unis des défoliants. Le 12 octobre prochain, les plaidoiries vont enfin commencer. Par ailleurs, le comité de Soutien de Tran
To Nga, l’UGVF (Union Générale des Vietnamiens de France), l’AAFV (Association d’Amitié Franco-Vietnamienne), Le Mouvement de
la Paix, Collectif Stop Monsanto-Bayer et l’agro-chimie, Combat Monsanto, le MRAP, SOS Racisme, Nous voulons des Coquelicots,
l’ARAC (l’association républicaine des anciens combattants), Le Village de l’Amitié de Van Canh, Vietnam, Enfant de la Dioxine, l’Union
des Étudiants Vietnamien de France, Orange DiHoxyn. organisent un événement de dimension internationale :Deux journées de
soutien aux victimes de l’Agent Orange les 9 et 10 août  (sur 2 jours à cause du décalage horaire entre Etats-Unis/France/Vietnam)

Ces dates ont été retenues car le premier épandage officiel de l'Agent Orange a eu lieu le 10 août 1961 . Les 9-10 Aout, alterneront
des artistes peintres, cinéastes, musiciens, projection de films , débats etc en direct sur Facebook et réseaux sociaux. Thuy Tên, qui
s'occupe de la programmation, pense utiliser le clip de "Choeur pour le Vietnam" et diffuser également le film de 15 mn "AO une arme
de destruction massive". Ces deux vidéos se trouvent sur le DVD "Agent Orange, une bombe à retardement". Il m'en reste une dizaine
d'exemplaires. Les adhérents qui résident à La Réunion peuvent me passer commande (15 €). De plus nous allons, comme pour le
téléthon,  faire  des  appels  de  dons  qui  pourraient  transiter  par  Leetchi  (https://www.leetchi.com/fr?
gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt9BTz55vSPMbZG6PbQ-F2og49PxNshCC8J_jhBNxtsoRBTXQjg6C_hoC9jEQAvD_BwE)  ou  par
OD pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un reçu fiscal.  Pour une raison inconnue de moi, le site d'OD ne fonctionne
plus.  Quelqu'un serait-il capable de le remettre en route ? Sinon, quelqu'un pourrait-il créer rapidement un nouveau site ?

Voici l'état d'avancement du programme des journées de soutien aux victimes de l’Agent Orange des 9 et 10 Aout. 
➢ Il y a aujourd’hui une 20aine d’artistes et de créateurs qui participent à cet évènement. 
➢ Nous allons commencer à préparer la communication (page web, page facebook). Nous aurions besoin rapidement par retour

de mail (au plus tard le 20 Juillet svp) des éléments d’informations suivants qui vous nous servir à vous présenter sur le site
de l’évènement:

Nom d’artiste (sous lequel vous souhaitez apparaître) 
Lien internet vers votre site web ou page Facebook ou autre pour trouver plus d’informations sur vous et vos créations
Présentation de votre démarche artistique (autour de 300 caractères)9 & 10 Août mobilisons-nous au Vietnam et en France !

L’agent Orange tue encore : Il y a plus de 40 ans, la guerre du Vietnam s’achevait. Pourtant des familles entières souffrent encore
des effets de cette guerre. Aujourd’hui, plus de 3 millions de personnes souffrent de maladies graves, de cancers et de handicaps suite
aux épandages de défoliants et d’herbicides, en particulier celui de l’AGENT ORANGE contenant de la dioxine. Plus d’une centaine de
milliers d’enfants forment une 3ème et 4ème génération de victimes. Ils sont atteints de malformations et de dysfonctionnements
graves du système immunitaire et nerveux. L’utilisation de l’Agent Orange au Vietnam est la plus grande guerre chimique de l’histoire
mais elle reste un drame encore trop méconnu, sans que ni le gouvernement américain ni les industriels ne reconnaissent leurs
responsabilités.

Pour la reconnaissance de l’écocide:  Depuis 2015, Tran To Nga, victime de l’Agent Orange, intente un procès en France contre
Monsanto et les autres fabricants. Le 29 juin 2020 a lieu la mise en état du procès. À ses côtés, notre collectif Vietnam-Dioxine et
plusieurs associations (1) se mobilisent pour la soutenir, afin d’informer le public sur les crimes et les victimes de ces industriels,
mobiliser une aide médicale pour les victimes de la dioxine et dénoncer l’écocide pour que ce drame ne soit jamais oublié et serve
pour les générations futures.

La journée internationale d’hommage et de soutien aux victimes
Le 10 Août 2020 aura lieu la Journée internationale d’hommage et de soutien aux victimes de l’Agent Orange. A cette occasion, nous
organisons des animations la veille de cet événement et le jour même. Nous vous proposons d’exprimer votre soutien en mettant en
avant votre travail et votre créativité. 

Cette contribution prendra la forme 
➢ d’une interview enregistrée, 
➢ suivie de la diffusion d’une œuvre artistique de votre choix – dans son intégralité ou sous forme d’extrait.

Votre intervention de 15 à 25 minutes (plus si besoin) sera préenregistrée. Il est bien sûr possible d’intégrer des oeuvres anciennes. 

Concernant l’itv, voici un exemple de contenu:
➢ Pourquoi vous participez à cet événement (on pourra préparer ou vous proposer un petit texte court)
➢ Une présentation de votre activité artistique
➢ Il nous faudrait SVP cet enregistrement au plus tard fin Juillet pour pouvoir organiser rapidement la promotion de ces journées

(le plus rapidement possible serait le mieux pour organiser la programmation). 

https://www.leetchi.com/fr?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt9BTz55vSPMbZG6PbQ-F2og49PxNshCC8J_jhBNxtsoRBTXQjg6C_hoC9jEQAvD_BwE
https://www.leetchi.com/fr?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt9BTz55vSPMbZG6PbQ-F2og49PxNshCC8J_jhBNxtsoRBTXQjg6C_hoC9jEQAvD_BwE


➢ On se propose de vous appeler pour définir le contenu ensemble.

Ce contenu (interview + diffusion d’une de vos œuvres) sera diffusé les 9 et 10 Août sur différents supports Facebook Live et Internet
selon une programmation définie à l’avance pour être visible sur un double créneau horaire Asie-Europe. Une tribune est en cours de
rédaction et sera publiée dans la presse, nous vous contacterons pour vous proposer de la signer. N’hésitez pas d’ores et déjà à nous
dire si vous êtes intéressés. Merci pour votre participation à cette journée ! Collectif Vietnam-Dioxine

(1) - Le comité de Soutien de Tran To Nga, l’UGVF (Union Générale des Vietnamiens de France), l’AAFV (Association d’Amitié Franco-
Vietnamienne), Le Mouvement de la Paix, Collectif Stop Monsanto-Bayer et l’agro-chimie, Combat Monsanto, le MRAP, SOS Racisme,
Nous voulons des Coquelicots,  l’ARAC (l’association républicaine des anciens combattants),  Le Village de l’Amitié de Van Canh,
Vietnam, Enfant de la Dioxine, l’Union des Étudiants Vietnamien de France, Orange DiHoxyn.  Bonne journée Quang

Le 25/06/2020 à 14:09, diHoxyn Orange a écrit :
Roundup : Bayer va verser 10 milliards de dollars pour faire cesser les poursuites mais ne reconnaît aucune faute
Plus de 125 000 plaintes liées au glyphosate ont été déposées aux Etats-Unis contre le groupe agrochimique et pharmaceutique 
allemand, qui a racheté Monsanto en 2018.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/25/roundup-bayer-va-verser-10-milliards-de-dollars-pour-faire-cesser-les-poursuites-
mais-ne-reconnait-aucune-faute_6044095_3234.html?xtor=EPR-33281062-[la-lettre-eco]-20200625-[zone_edito_1_titre_2]
Par Cécile Boutelet Publié aujourd’hui à 05h40, mis à jour à 12h29 . Bonne journée Quang

Le 06/06/2020 à 16:54, diHoxyn Orange a écrit :Chers amis,  Le numéro 113 de Perspectives, revue de l'AAFV,  est en ligne :
https://www.aafv.org/wp-content/uploads/2020/06/Perspectives113.pdf.  Parmi  les  articles  au  sommaire  :  «  Le  Vietnam  face  à  la
Pandémie  du  coronavirus  :  une  stratégie  efficace  »,  «  Des  dons  de  masques »,  «  Le  Mékong se meurt  !  Un cri  d’alarme »,  
« Succès des « 8 heures pour les victimes de l’Agent Orange » avec Tran To Nga et Watermelon Slim », « Ho Chi Minh en Corse : une
belle et émouvante histoire », Bonne lecture et bon dimanche.  Quang

Pour soutenir Mme Nga, et à travers elle les millions de victimes vietnamiennes, le Comité de soutien à Mme Nga, qui rassemble de
nombreuses  associations,  a  organisé  un  nouveau  concert  de  solidarité  le  22  Février  à  L’Espace  Jean-Dame  dans  le  2ème
arrondissement de Paris.. Watermelon Slim, un vétéran américain de la guerre du Vietnam, victime de l'Agent Orange et bluesman de
renommée mondiale ( http://jazz.blogs.liberation.fr/2017/07/11/watermelon-slim-le-bluesman-qui-cite-shakespeare/ ) a accepté de nous
épauler en venant se produire à ce concert. Sa présence a attiré beaucoup de spectateurs  ===> par méls du 8/12/2019 le CA d’AID,
sollicité par OD, a voté une subvention de 500 € pour l’organisation de ce concert, subvention qui a été virée. Voici le lien vers une
vidéo définitive de Watermelon Slim .  https://youtu.be/mc-ks_ADXNQ  et une version en vietnamien (à partir  de 7’25 de la vidéo
complète jusqu’à 10:15» : https://youtu.be/Psl6GP4M3Jw?t=444

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

http://www.orange-dioxin.com/
https://youtu.be/Psl6GP4M3Jw?t=444
https://youtu.be/mc-ks_ADXNQ
http://jazz.blogs.liberation.fr/2017/07/11/watermelon-slim-le-bluesman-qui-cite-shakespeare/
https://www.aafv.org/wp-content/uploads/2020/06/Perspectives113.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/25/roundup-bayer-va-verser-10-milliards-de-dollars-pour-faire-cesser-les-poursuites-mais-ne-reconnait-aucune-faute_6044095_3234.html?xtor=EPR-33281062-[la-lettre-eco]-20200625-[zone_edito_1_titre_2]
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/25/roundup-bayer-va-verser-10-milliards-de-dollars-pour-faire-cesser-les-poursuites-mais-ne-reconnait-aucune-faute_6044095_3234.html?xtor=EPR-33281062-[la-lettre-eco]-20200625-[zone_edito_1_titre_2]


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   et  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 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 552€ de dons (nouveau plafond) puis 66% au-delà, voir  http://www.association-rive.org/faire-un-don/ )
directement à RIVE. 

-------- Message transféré --------
Récolte de fonds de l'association Rive  mardi, 8 Dec 2020 08:26:13 +0400 Sarah AKHOUN <contact@association-rive.org>
Chers amis, Chers donateurs, chers partenaires, l’année 2020 est une année particulière et difficile pour tous et d’autant plus pour les
personnes malades, les plus précaires et les plus fragiles. La crise sanitaire nous a contraint à annuler nos habituelles récoltes de
fonds, la course solidaire, le diner de Gala qui vous permettent de nous soutenir. Nous avons plus que jamais besoin de vous et de
vos dons pour  maintenir  nos activités de soutien pour ceux qui  en ont  le  plus besoin.  Vos dons servent  à financer  les paniers
alimentaires, l’aide aux paiements des factures, l’hébergement d’urgence, les repas communautaires, les reste à charge des factures
de soins mais aussi les cadeaux de Noël ! L’équipe de Rive est plus que jamais là, pour eux !  https://youtu.be/gXq04IACQvU
Nous lançons du 1er au 31 décembre 2020 une récolte de fonds. Pour nous aider, vous pouvez faire vos dons :

• sur la cagnotte Leetchi: https://www.leetchi.com/fr/c/l9PDqyPr 

• par Paypal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=83DRFXN4FLXYY 
• par virement bancaire – IBAN : FR76 1871 9000 8000 8060 4210 034 – BIC : BFCORERXXXX 
• par chèque à l’ordre de Rive et à envoyer au: 21 rue Malartic – 97400 SAINT DENIS 

Je compte sur vous ! Solidairement, Catherine Gaud, Présidente de RIVE

2i- AID soutient le collectif Touch Pas Nout Roche 
AID est résolument opposée depuis 2003 au projet puis aux travaux de la Nouvelle Route du Littoral, pharaonique Grand Projet Inutile
Imposé pour satisfaire des lobbys économiques privés en gaspillant des fonds publics de plus en plus rares qui font défaut pour des
projets vitaux alors que la population réunionnaise souffre de plus en plus du recul des services publics.  Voir dans les newsletters
précédentes dans «AID soutient le collectif NON à la NRL»  Pour faire plaisir au lobby des transporteurs routiers et des
carriers, la Région Réunion a  choisi de réaliser la moitié des 11km de route en digue massive remblayée sur l’Océan Indien, ce qui
nécessite pour la protéger de la fureur des cyclones, des roches massives volumineuses et solides, rares dans une île entièrement
volcanique. Il est nécessaire pour cela de trouver près de 20 millions de tonnes de roches.  La solution proposée par la Région est de
dévaster une des rares «coupures d’urbanisation», c’est-à-dire une zone où le littoral n’est pas urbanisé entre les communes de Saint-
Leu, des Avirons et d’Etang-Salé. A une certaine époque il était prévu de remblayer la fosse de 50m de profondeur et de 16 hectares
avec des ordures ménagères, ce qui faisait d’une pierre deux coups! Voir l’article  du 2 juillet «Réponse  d’AID à la troisième enquête
publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Leu» (http://aid97400.re/spip.php?article64) et l’article du 25 juin 2018
«Carrière de Bois Blanc: une ZAD, pas une ZAD» (http://aid97400.re/spip.php?article60) . AID a participé financièrement pour 500€ à
la collecte de fonds pour les recours juridiques.

2j- AID soutient la lutte contre les multinationales et leurs méfaits : TAFTA, MONSANTO, un même
combat  Voir les éditions précédentes de la newsletter pour les actions jusqu’à fin 2019

2k- Campagne de dons à AID  Si vous payez de l'impôt sur le revenu, les dons faits à AID pour le financement des actions de 
ses collectifs http://aid97400.lautre.net/spip.php?article7  1  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
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ordonnances car même la majorité gouvernementale ne semble pas fiable au pouvoir (suite des 49-3 de la mandature précédente) , le
recours  permanent  à  des  arguments  fallacieux   repris  en  boucle  avec  les  désormais  fameux  «éléments  de  langage»  que  les
perroquets ministériels servent à tout micro qui se tend vers eux, et à des méthodes qu’on pensait surannées telles que les rapports
bidon, la poursuite de politiques mortifères concernant le nucléaire, le diesel, l’agrochimie, la surmédication, la fracture sociale,  etc… . 

AID, association d’éducation populaire tournée vers l’action,  soutient par ses discours et ses réunions toutes les actions.
Mais cela ne suffit pas, car la défense des services publics entraîne de grands sacrifices pour ceux qui y travaillent et qui
n’ont plus que la grève pour se faire entendre. Tout le monde doit être solidaire, chacun selon ses moyens. D’où la collecte
achevée pour les cheminots. AID sera donc présente pour les futurs combats sociaux.  AID a donc relayé en 2018 la collecte de
soutien aux grévistes  de la  SNCF. Dans la  foulée,  elle  s’est  associée,  avec divers  autres  groupes oeuvrant  pour  la  relance du
ferroviaire, à la défense du train dans toutes les régions de France et notamment l’Etoile de Veynes, la défense de projets nouveaux de
trains internationaux (trains de nuit Cannes-Nice-Vintimille-Breil-Turin-Paris, train mixte couchettes-fret Francfort-Strasbourg-Nancy-
Lyon-Perpignan-Barcelone) et la défense de la ligne Nice-Breil-Tende-Cuneo-Limone au travers d’un projet en cours de lancement
«Etoile de Breil» avec le soutien des associations REN et OTN..Voir les diverses pétitions en ligne sur le site AID. 

Trains de Nuit: AID, REN, JMT et d’autres personnes physiques de la Roya ont adhéré à OTN (http://www.lunatrain.eu/). Le compte
bancaire est opérationnel, il est possible d’adhérer en ligne et de faire des dons défiscalisables à 66 % pour les nombreuses actions de
l’association. Le samedi 7 décembre 2019 à 11H00 ,le "Comité franco-italien pour la défense et le développement de la ligne ferroviaire
Nice-Tende", l’Association REN et le Collectif Sauvons la Roya , soutenus par AID, OTN, la mairie de Fontan, l’ancien maire de la
Brigue  Bernard  Gastaud,  ont   conduit  une  manifestation  pacifique  sur  les  feux  de  signalisation,  ronds-points  et  éventuellement
ralentisseurs  sur le tracé de la « route 204 » de Nice à Breil et aux frontières avec l’Italie. De son côté le "Comitato franco-italiano per
la difesa e lo sviluppo della linea ferroviaria  Cuneo-Ventimiglia" jumeau italien du comité français  pour former l’Etoile ferroviaire de
Breil a appelé en même temps à une manifestation devant la gare de Cuneo (un immense giratoire) puis les participants ont pris le
train pour Vernante (le village de Pinocchio!) pour manifester sur le feu de signalisation.  ===> JMT a plus particulièrement participé au
feu rouge de Saint-Dalmas (et pris la photo à voir sur ren.roya.org )
Nouveautés de la période: JMT a participé le 7 Août 2020 au soir à une rencontre à Cuneo avec 6 membres du "Comitato franco-
italiano per la difesa e lo sviluppo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia" en présence d’Eric Boisseau Président d’OTN et de Nadine
Niel copilote des Projets de trains de nuit Riviera Express. Ugo Sturlese, l’un des participant italiens est conseiller municipal de Cuneo
et  a  fait  inscrire  à  un  prochain  ordre  du  jour   une  motion  demandant  que  la  commune  soutienne  les  Riviera  Express:  voir
https://www.targatocn.it/2020/08/22/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/treno-notturno-e-progetto-riviera-express-un-ordine-
del-giorno-a-cuneo.html 
De même JMT a participé le 8 Août 2020 après-midi à une rencontre à Arona (rive sud-ouest du Lac Majeur)  avec 9 membres de l
"Associazione Ferroviaria Italiana per Torino-Svizzera) en présence d’Eric Boisseau Président d’OTN et de Nadine Niel copilote des
Projets de trains de nuit Riviera Express. Suite aux contacts par mél et téléphone de JMT avec Maurizio Mariani, consultant (bureau
Marilac)  pour  THELLO,  notamment  pour  les  liaisons  franco-italiennes),  suivie  d’une  rencontre  physique  à  Chambéry  avec  Eric
Boisseau de retour d ‘une grande tournée ferroviaire de 10j en Europe Centrale, et suite à la rencontre de JMT avec Karima Delli,
eurodéputée EELV, présidente de la Commission Transports du Parlement Européen, une rencontre est prévue en Septembre 2020
probablement  à  Turin  avec  des  élus  italiens,et  la  société  BLS  (Bâle  Loetschsberg  Simplon,  exploitant  ferroviaire  privé  suisse,
notamment de la liaison fret Gênes-Bâle) , ainsi qu’avec les deux associations italiennes pour parler de la branche centrale et est des
Lunatrains (Cannes-Vintimille et SanRemo-Vintimille vers Turin puis Simplon-Berne, la branche centrale allant par Bâle et le Rhin et la
branche est par Zurich et Munich : une société de droit italien  à vocation internationale avec son siège en Piémont devrait être créée à
partir de l’AFITS pour porter ces projets auprès des pouvoirs publics et des opérateurs ferroviaires. 

Parmi  les  services  publics,  il  y  a  aussi  celui  des  télécoms .  AID  diffuse  bien  volontiers  une  relation  sur  les  pratiques  «
commerciales » d’Orange, (  http://www.aid97400.re/IMG/pdf/orangeparjpalletru.pdf ) relatées par Jean-Paul Alletru, un ex-cadre de
France-Télécom puis d’Orange, militant d’ATTAC et avec qui AID est en relation depuis toujours car il nous envoie mensuellement un
agenda des manifestations africaines (et réunionnaises!) de la région parisienne. 

Vous trouverez plus loin d’autres implications d’AID concernant les services publics, notamment la 5G, Linky
3b-PROMOTION DU REVENU DE BASE : 
Voir la newsletter du 01 Janvier  2020 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/

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: 14.768 €

3b2- Actions pour le MFRB:http://www.revenudebase.info. Voir  la newsletter du 23 Février 2020 pour les actions précédentes.
Loic Damey (membre du CA d’AID) est membre du COMLEG du MFRB pour la deuxième année

L'Initiative citoyenne européenne 2020/2021 pour un revenu de base
https://www.revenudebase.info/ice 

Mél du 05/12/2020 à 15:03 : Infolettre spéciale ICE #2
(https://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/8IWii937WIjbC3E9DabVq96t_2Ap8kl1J9wzJMT
uXXRsWk3x1Ci4b9O_ai5ASTEkMUnVa9J4WfrOqDT-9B2drUyiHN4A0e-Q02wFRHkPkjEj)
Chers et chères adhérent·es et sympathisant·es,
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Après le plaidoyer de Benoît Hamon en faveur du revenu universel (dans son livre  Ce qu'il faut de courage, sorti en octobre aux
éditions des Equateurs) vient celui du Pape François (dans son livre Un temps pour changer, paru il y a quelques jours aux éditions
Flammarion). En France, une résolution de lancement d’un débat public sur le revenu universel a été récemment votée à l'Assemblée
Nationale. C'est dans cette actualité dense que se poursuit la campagne pour l'Initiative citoyenne européenne.
Vous trouverez ici le rappel des informations essentielles sur cette ICE. Et dans cette gazette, vous trouverez des visuels, vidéos et
articles à relayer autour de vous pour alimenter le débat et pour appeler à signer l'ICE.
N'hésitez pas également à relayer les articles qui paraissent régulièrement sur notre site.
La réussite de cette ICE dépend avant tout des citoyens et citoyennes qui reçoivent, signent et relaient l’initiative. Donc, on compte sur
vous pour signer, en parler à vos proches et faire signer celles et ceux qui sont convaincu·es !

Mél du 14/11/2020 à 08:01 : Le Journal de bord  #54 – Novembre 2020
 (https://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/d7gc52EZofnWg5wkyBIavZZgizgHa1knmYiSUMWZHzBWNDzWyOLvomYQlArcUCF-
1XVzinCFmsPvEDWCy5eH25BSq1kMxqJ_GE1HCEk1OiiC) 

Le  bilan  du Camp d'automne:  C'était  le  dernier  week-end avant  le  reconfinement:  une  quinzaine  d'actifs  et  d'actives  se  sont
retrouvé·es à Paris, dans les locaux de l'association Mix'Âges, pour avancer sur les projets en cours : évidemment, l'ICE mais pas que!

• Ly a proposé un atelier sérigraphie pour imprimer des messages "Je signe" et des QR Code de l'ICE sur des T-shirts.

• Léna, Isaline, Pascale et Bertrand ont commencé à réfléchir au Tour de base 2021.

• Sylvie  a  appelé  des  adhérent·es pour  échanger  avec  elles  et  eux  sur  leurs  questions  et  leurs  envies  d'implication.
Nous avons également  répertorié  les arguments  anti-revenu de base,  des plus classiques aux plus  improbables  ou de
mauvaise foi (le travail va se poursuivre d'abord pour élaborer des réponses puis pour s'entraîner à répondre "sur le vif").
Enfin, nous avons discuté en plénière des avancées du groupe de travail sur l'orientation du mouvement et des limites de la
sociocratie dans notre fonctionnement actuel.

Mél du 03/10/2020 à 08:02 : Initiative citoyenne européenne sur le revenu de base: c'est parti !?  On vous en parle depuis
quelques temps, et bien ça y est : l'Initiative citoyenne européenne (ICE) sur le revenu de base est lancée, et c'est le grand projet qui
va nous mobiliser pendant les mois à venir !  Nous demandons à la Commission Européenne de soutenir activement les pays
membres dans l’introduction d’un revenu de base inconditionnel qui assure à chaque personne une subsistance matérielle et
l’opportunité de participer à la société (  https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home   )
Nous avons jusqu'au 25 septembre 2021 pour faire signer cette initiative par 1 million de citoyen·nes européen·nes, dont au moins 55 
700 citoyen·nes français·es : pour y parvenir, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour porter la campagne pendant un an ! Donc
on compte sur vous, adhérent·es et sympathisant·es du MFRB, pour signer et faire signer par le plus grand nombre !

Pourquoi cette initiative ?
• Pour interpeller les institutions européennes (Commission et Parlement).
• Pour imposer le revenu de base comme un thème incontournable des prochaines élections françaises (départementales et 

régionales en 2021, présidentielles en 2022). 
• Pour mobiliser un nombre encore plus grand de sympathisant·es et diffuser l'idée du revenu de base !

Mél  du  24/09/2020  à  10:33  :  Le  Journal  de  bord   #53  –  Septembre  2020  retour  sur  l’Assemblée  générale
https://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/zDekATg2kKLagY9ubnGUEDhNQALdRgYjySya1iUqpEIlrdTh-
7oLchEKbZN8NdYmoj123WTPv0oTUPg7oLbwZojo2KwtnYfIsF0c2-hTCL4P 
Une bonne vingtaine d'adhérent·es plus ou moins masqué·es se sont réuni·es en Assemblée Générale à Paris les 12 et 13 septembre :
deux  journées  intenses  pour  discuter,  voter,  élire,  argumenter,  proposer,  objecter,  décider,  ne  pas  décider,  découvrir,  applaudir,
remercier...  bref,  faire  vivre  notre  asso  !  Héloïse,  notre  valeureuse coordinatrice,  nous  a  présenté  le  rapport  d'activité  2019  du
mouvement (voté à l'unanimité) et Christian, notre inlassable trésorier, a présenté le rapport financier 2019 (adopté) et le budget 2020
(voté à l'unanimité). Nous avons également élu les nouveaux membres du COMLEG (Comité Légal) et du COMETH (Comité Éthique).
Le temps de discussion et de vote sur l'orientation du mouvement s'est conclu par :

• L'adoption (par un vote aux 3/4) de la proposition suivante : "L’Assemblée Générale rejette les orientations Un mouvement
transpartisan éclaireur du débat et Un mouvement transpartisan organisé autour de courants et supprime le terme 
transpartisan de la charte." 

• La constitution d'un groupe de travail qui va proposer une synthèse des deux propositions majoritaires du sondage
(Un mouvement militant pour un revenu de base transformateur écologiste et solidaire et  Un mouvement militant pour un
nouveau  droit  humain)  et  des  amendements  à  nos textes  fondateurs  (charte  et  statuts)  que nous  voterons  à  la
prochaine AG

Coté opérationnel, Raihere, notre intrépide délégué auprès de la coordination européenne de l'ICE, nous a briefé pour que tout le 
monde soit prêt le jour J ! Sur un mode plus informel, nous avons discuté avec Frédéric Brun (membre de l'association Entr’aide et de 
Fide Formation) de migrations, de vieillesse, de la revue Multitudes et de possibles collaborations.
Et pour finir, nous avons eu le plaisir et l'honneur de découvrir en avant-première l'introduction du film Les Gens, des talentueuses 
créatrices Léna et Isaline, qui annonce de magnifiques séances de ciné-débat pour rythmer notre campagne ICE !
Un grand merci à celleux qui ont été en première ligne pour assurer la tenue de cette AG : Bertrand, Héloïse, Christian et 
Sylvie !! Merci aussi à François pour les photos, Raihere et Camille pour le compte-rendu... que vous pouvez me demander 
de vous envoyer à jean-marc.  tagliaferri@wanadoo.fr   

Mél du 22/09/2020 à 13:02: Découvrez le documentaire « Les gens » sur le revenu de base !?
Nous sommes heureux de vous annoncer que deux membres du MFRB, Lena et Isaline, viennent de réaliser leur film documentaire
(tant attendu) sur le revenu de base : « Les Gens » ! Il est disponible sur Youtube, (https://youtu.be/boVN9IFeREQ ) (1h) ! C'est un
excellent  support  de  réflexion  et  de  débats  pour  promouvoir  cette  grande  idée,  avec  des  témoignages  variés  de  citoye·ne·s
rencontré·e·s pendant le Tour de Base, voyage en vélo pour parler du revenu de base ! Avec en prime une très belle intro graphique et
humoristique... N'hésitez pas à le diffuser sans modération, le film est en licence Creative Commons ! Vous pouvez contacter Lena ou
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Isaline si vous souhaitez les inviter à une projection près de chez vous (tourdebase@revenudebase.info ).Bravo à toutes les deux et
plus globalement à l'équipe du Tour de Base qui est le support de cette belle réalisation ! ?

Mél du 16/09/2020 à 12:01 : Groupe de travail sur l’orientation du mouvement
Chers adhérents, chères adhérentes, suite à l'Assemblée Générale du MFRB qui s'est tenue les 12 et 13 septembre (et dont vous
recevrez prochainement un compte-rendu), un groupe de travail a été créé. 
Son mandat formulé par l'AG : travailler sur une synthèse des deux propositions majoritaires suite au sondage sur les orientations du
mouvement (propositions 3 et 4), en résolvant des points de blocage, avec proposition de solutions.
Son objectif : poursuivre les réflexions sur l'orientation du mouvement et proposer des amendements à nos textes fondateurs
(charte et statuts).Ces amendements se baseront sur les deux propositions ayant reçu une majorité de mentions "Bien" et "Super" lors
du sondage sur les orientations du mouvement qui vous a été soumis en juillet et auquel vous avez peut-être participé. Si vous
souhaitez prendre une part active à ce groupe de travail, vous pouvez écrire d'ici le 23 septembre (après cela les inscriptions seront
closes) à l'adresse suivante : cathy.bou.agape@gmail.com. Le groupe est limité à 8 personnes et sera facilité par une personne du
mouvement, extérieure aux prises de décision. Nous ne cherchons que des personnes motivées pour participer régulièrement et
sérieusement au groupe. Nous devons fournir plusieurs livrables d'ici la fin de l'année pour préparer la prochaine AG qui aura lieu en
février ou mars 2021.Les points abordés seront entre autres :

• Ajouter dans la charte le concept de "revenu de base suffisant" et/ou de "revenu de base émancipateur", ou aucun.
• Ajouter dans la charte une vocation écologique ou non.
• Ajouter dans la charte une vocation anti-capitaliste ou non.
• Définir si nous prônons des projets de société dont le revenu de base est un moyen parmi d'autres, ou si nous prônons un

revenu de base qui a entre autres comme propriété de favoriser certains projets de société.
Inconditionnellement, Le groupe de travail

Mél du 03/09/2020 à 08:01:Assemblée Générale Consultation sur l'orientation du mouvement
Chers et  chères adhérent·es du MFRB, On espère que vous avez passé un bel  été ! En ce début septembre, notre Assemblée
Générale approche à grands pas : voici un petit rappel des infos essentielles... mais aussi, les résultats tant attendus du sondage sur
l'orientation du mouvement, qui seront présentés et débattus ce week-end là !

Assemblée Générale: Toutes les infos sur l'AG sont dans la convocation que vous pouvez retrouver ici (notamment le programme et 
les liens vers les documents à consulter avant de venir). Elle aura lieu : Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 2020 (de 9h à 18h) 
Centre FIDE Formation, 301 rue de Belleville, 75019 Paris Métro Télégraphe (ligne 11) ou Porte des Lilas (lignes 11 et 3bis) N'oubliez 
pas de vous inscrire  avec le lien ci-dessous si vous êtes adhérent (adhésion possible en ligne)! 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoDo-uY6r1CffmFN3hi4S73-KjxxtsSWWPSFwQoFSXpA953Q/viewform) 

Mél du 10/08/2020 à 10:00 :Le Journal de bord  #52 - Août 2020 L’actualité du mouvement
https://3wr8l.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/gYAf3af59usv99jo4zum_XZYEhMBlNwbNrgI3tX-n_2KmcCFzIhKQsZLd-
GIKeJ6bSwWEDXE8z2PDaq86o-oKumS1uZJLazxk3iuA08GZEGi 
Le récap' du camp d'été à Givors:  Nous étions une vingtaine d'ancien·nes et nouveaux·nouvelles adhérent·es à nous retrouver à
Givors (près de Lyon), les 18 et 19 juillet pour le camp d'été, où nous avons alterné plénières et ateliers pour :

• Avancer sur les projets en cours : préparation de l'AG, stratégie et argumentation pour l'ICE, concours de nouvelles... 

• Lancer de nouveaux projets : notamment un projet de podcast sur les thèmes connexes au revenu de base ! 

• Réfléchir sur le mouvement : nous avons découvert les premiers résultats du sondage sur l'orientation du mouvement (qui
seront présentés à nouveau en AG), et réfléchi sur le manque d'énergies dans les pôles et les rôles et comment y remédier... 

• Discuter sur les sujets "de fond" : avec des nouveaux et nouvelles venu·es nous avons révisé les arguments en faveur du
revenu de base ; et nous avons aussi discuté de la réduction du temps de travail et ses liens avec le revenu de base ! 

Et pour finir, un grand merci à Christian et Sylvie pour leur accueil chaleureux et leurs bons petits plats !! 

Mél  du  02/08/2020  à  10:00  :Assemblée  générale  2020   Cher  adhérent,  chère  adhérente  du  MFRB, Les  circonstances
exceptionnelles que vous connaissez ont retardé notre réunion annuelle. Pour nous retrouver tous ensemble, faire vivre et avancer le
MFRB, en conformité à ses statuts, nous vous invitons à l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu :  Samedi 12 et Dimanche 13
septembre 2020 (de 9h à 18h) Centre FIDE Formation, 301 rue de Belleville, 75019 Paris, Métro Télégraphe (ligne 11) ou Porte des
Lilas (lignes 11 et 3bis)

Mél du 01/07/2020 :Le revenu de base près de chez vous cet été !
Chères sympathisantes, chers sympathisants,Tout d'abord, nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé. Si le revenu
de base est moins au cœur des débats publics ces dernières semaines, il est pourtant toujours présent dans certaines actualités
politiques et actions militantes. Dans cette gazette, nous vous présentons les initiatives en cours autour du revenu de base, qu'elles
soient citoyennes ou politiques, et un programme réjouissant pour l'été ! Bonne lecture et prenez soin de vous !L'équipe du MFRB

Mél du 28/06/2020 :  Le Journal de bord  #51 - Juin 2020 Le MFRB rencontre l'AIRE..
Des membres du MFRB ont participé à deux “webinAIRE",  rencontres virtuelles avec les membres de l’AIRE (l’Association pour
l’instauration d’un revenu d’existence). Marc de Basquiat a d'abord  présenté le Socle Citoyen, puis Léon Régent a  présenté sa
proposition  d’Allocation  Familiale  Unique.  La  3ème  session  aura  lieu  le  lundi  29  juin  à  18h30,  avec  pour  thème  le  projet
d’expérimentation de revenu de base en Corse, en présence d’Eléonore Cipriani, conseillère du président de l'Assemblée de Corse,
qui suit le projet de revenu universel depuis l'origine en 2017. Si ça vous intéresse, connectez-vous (ID de réunion : 825 2723 6678 -
mot de passe : 322677) !

Mél du 16/06/2020 : proposant aux adhérents de voter pour déterminer les orientations futures de l’association.

Mél  du  31/05/2020  :  Le  Journal  de  bord   #50  -  Mai  2020   Quel  avenir  pour  notre  mouvement  ?  Et  autres  actus  du
déconfinement...Chers et chères adhérent·es, Avec le déconfinement on a pu enfin rejoindre le printemps qui nous narguait derrière
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les fenêtres... mais, même si les choses se précisent, on ne sait pas encore quand on va pouvoir se retrouver physiquement. Dès que
possible, on vous dira si le camp de printemps prévu fin juin à Lyon est maintenu. Et on vous sollicitera aussi sur deux autres actus :

Où va notre mouvement ? Depuis quelques temps déjà, les membres actifs débattent sur l'identité du mouvement.  Pendant le
confinement, nous nous sommes réuni·es plusieurs fois pour discuter des valeurs que nous souhaitons défendre collectivement et du
"transpartisanisme". Comme la fatigue gagne du terrain, un groupe de travail s'est formé pour définir un processus qui mènera à court
terme au choix d'une orientation ou d'une autre. La décision formelle sera prise en AG, mais avant cela, nous consulterons l'ensemble
des adhérent·es. Nous vous enverrons un sondage au mois de juin. C'est donc le moment d'y réfléchir... et de vous exprimer !

Élection d'un nouveau Comleg   Suite à la démission récente de deux membres du Comleg (Comité Légal,  qui  se charge des
obligations administratives et financières de l'asso), nous élirons bientôt un nouveau Comleg lors d'une Assemblée Générale, comme
le prévoient nos statuts.Cette AG aura lieu en ligne, avant l'AG physique (reportée à cet automne), mais elle ne la remplace pas : nous
aurons donc deux AG dans les mois à venir ! Nous vous enverrons bientôt la convocation à l'AG virtuelle, avec la date, l'ordre du jour,
les modalités techniques… Par ailleurs, Loïc Damey (chargé du revenu de base au CA d’AID) a succédé à Christian Rémy au rôle de
représentant du Comleg au Comact, merci à eux deux !

Mél du 26/04/2020 : Votez pour notre proposition sur la plateforme « Le jour d'après » ! Chères sympathisantes, chers sympathisants,
Vous l'avez peut-être vu passer : 60 parlementaires ont lancé la concertation « Le jour d'après ». Ce collectif d'élus, de tous bords, veut
mettre au débat des propositions pour préparer l'après-crise du coronavirus. Le MFRB a publié sa proposition, « l'urgence d'un revenu
de base vraiment universel », (https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/processes/lejourdapres/f/2/proposals/5042)  qui a récolté plus
de 360 signatures et se positionne déjà comme la première mesure soutenue autour du thème du travail. N'hésitez pas à la signer et à
la partager autour de vous ! Prenez soin de vous,L'équipe du MFRB

3c-AID participe au combat anti-Linky, contre la 5G et contre le nucléaire(un volet technique de la lutte 
contre les multinationales)
Voir la newsletter  au 01/01/2020 pour les autres (nombreuses) informations, et http://refus.linky.gazpar.free.fr.
Voir également ce site: https://www.robindestoits.org/6-Compteurs-dits-intelligents_r124.html 

* Le mercredi 9 Décembre 2020 à 10:11:51 +0400 De Pablo Wayne <polhang@gmail.com> voici un ti video clip amateur qu'on

a fait sur la 5g, à partager  https://www.youtube.com/watch?v=Q7Q6HmW8blo
-- 
Pablo Wayne pablo wayne photography  paysage sonore blog
instagram photo page   selva de mar  selva de mar live

* Le vendredi 18 décembre 2020 à 21:37 De: Mysmartcab Avocats <linky@mysmartcab.fr>
Sujet: Linky : la Cour constitutionnelle belge juge insuffisante la protection des victimes d'EHS
Version en ligne  http://x2mmq.mjt.lu/nl2/x2mmq/5r0n8.html?
m=AUgAABstfTAAAchjUcwAALNPiAMAAYCsAxEAm8UgAA9UPABf3RL4Z_JVttmASwO7wQ_-
pV9uawAPGyQ&b=9a446587&e=f9d7289e&x=3C0-UqlTw-BSmFvFtbW-
2sUJEnlnX6HHuCyZpRj_xy8
Le droit à un environnement sain. 

C'est au visa du droit à un environnement sain que la Cour censure partiellement le déploiement forcé.
Que dit la Cour constitutionnelle sur le compteur intelligent déployé en Belgique ?
"L’exposition potentielle au rayonnement électromagnétique peut entraîner un recul significatif du degré de protection du
droit à un environnement sain des personnes pour lesquelles cette exposition présente un risque pour la santé. Ce recul
significatif n’est pas raisonnablement justifié, dès lors que le rayonnement électromagnétique pourrait être aisément évité au
moyen  d’un  câblage.  Dès  lors  que  l’ordonnance  attaquée  ne  prévoit  pas  un  régime  adéquat  pour  les  personnes
électrosensibles, les dispositions qui ne permettent pas de refuser l’installation d’un compteur intelligent ou d’en demander
la  suppression  doivent  être  annulées.  Dans  l’attente  d’une  intervention  du  législateur  établissant  un  tel  régime,  les
personnes électrosensibles peuvent donc refuser l’installation d’un compteur intelligent ou en demander la suppression."

Voila une belle avancée au niveau européen. À ce stade, elle ne concerne que les victimes des ondes mais, s'il faut d'ores-et-déjà
les protéger, ne faudra-t-il pas, au nom du principe de précaution, protéger toute personne  qui ne veut pas prendre le risque de
devenir une victime des ondes ? Si l'on compare la controverse des ondes (aujourd'hui classées cancérogènes possibles) à celle plus
ancienne de l'amiante (désormais classée cancérogène certain), cela semble évident.
Mais enfin, rien n'est acquis. Aussi rappellera-t-on qu'en France la société EDF (société mère d'ENEDIS) se battait encore, il y a à
peine un an, allant jusqu'à saisir la Cour de cassation dans l'idée de ne pas indemniser les personnes exposées à l'amiante.  C'est
pourquoi,  pour  notre  part,  nous  continuons  avec  détermination  le  combat  contre  le  "Linky"  imposé  ici  aux
consommateurs.Vos très dévoués, Arnaud Durand & Christophe Lèguevaques, Avocats au Barreau de Paris

Le 29/11/2020 à 16:56, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: Bonjour à toutes et tous, voici la revue de presse AUTOMNE 2020
de l'actualité de l'industrie nucléaire en France et dans le monde. Cliquez sur le lien  svp :
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/revue-de-presse-automne-2020.pdf

Le 26/11/2020 à 13:20, Stéphane Lhomme a écrit: Bonjour à toutes et tous, c'est bien naturel, tout le monde préfère une bonne
nouvelle  à  une  mauvaise,  en  l'occurrence  tout  le  monde  a  envie  de  croire  que  les  avocats-VRP de  Mysmartcab  (surnommés
Mastercard !) ont remporté une grande victoire contre les Linky. Il n'en est hélas rien. La Cour d'appel a débouté 52 plaignants qui
avaient fait  appel,  en plus des 150 et quelques qui  avaient aussi perdu en première instance et qui ont préféré en rester là. 13
plaignants, officiellement reconnus comme EHS (électrohypersensibles), ont "gagné"... le droit d'avoir un joli filtre CPL en plus du
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Linky. Outre que l'efficacité de ces filtres contre les ondes est souvent virtuelle, ils ne font rien contre les autres tares du Linky : les
incendies, les dysfonctionnements divers, les surfacturations, l'espionnage de la vie privée...

Le Linky reconnu comme non-obligatoire ? Mais le point le plus commenté du jugement de la Cour d'appel de Bordeaux est ce
passage :  «contrairement à ce qu’affirme la société Enedis, aucun texte légal ou réglementaire, européen ou national n’impose à
Enedis (…) d’installer au domicile des particuliers des compteurs Linky, qui entrent certes dans la catégorie des compteurs intelligents
ou communicants,  mais n’en sont en réalité qu’un modèle  ».  Alors que les avocats-vrp de Mysmartcab se vantent d'une victoire
historique et diffusent partout leur communication... qui fait la promotion de leurs "offres" (mot étrange car rien n'est offert dans la vie,
et surtout pas chez Mysmartcab), il vaut mieux relire avec attention cette phrase. La Cour d'appel note que le Linky n'est qu'un des
modèles de compteurs "intelligents" (je conteste ce terme mais passons, c'est un autre débat). Les juges n'ont pas donné plus
d'explication mais ils semblent demander à ce que l'habitant ait le choix... entre plusieurs compteurs communicants. Alors, préférez
vous le Linky, le Kinky, le Sinky ou un autre modèle ? En tout cas,  la Cour d'appel ne prononce le retrait d'aucun Linky, c'est la
seule réalité.
Clients  de  Mysmartcab  :  première  instance  puis  appel,  payez  encore  pour  la  cassation  !  Interrogés  par  20  minutes  (cf
https://cutt.ly/LhduBCs ), les Mastercards reconnaissent à demi-mot leur défaite :  Mais au final, la cour d’appel ne prononce aucune
sanction, et, agissant dans le cadre d’un référé, sa décision est provisoire et susceptible d’être remise en cause quand l’affaire sera
débattue sur le fond. Me Christophe Lèguevaques en convient.  «La cour d’appel  ne va pas jusqu’au bout  de sa logique,  et  ne
sanctionne pas Enedis, c’est là que c’est un peu décevant et nous envisageons de nous pourvoir en cassation.» Pour mémoire, ce
ne sont pas les avocats qui vont en cassation, mais leurs clients (pigeons). Après avoir payé et perdu pour la première instance (plus
de 200 perdants), payé et perdu en appel (52 double perdants), combien offriront encore leurs argent à Mysmartcab pour aller en
cassation et y perdre encore ? Sur la France, ce sont des milliers de plaignants qui ont été mené à la défaite par Mysmartcab, qui
a empoché au passage environ 500 000 euros !
Le combat anti-Linky continue:  L'engouement des médias pour cette prétendue victoire rappelle l'affaire de Blagnac : tous mes
médias avaient annoncé une grande victoire alors que le tribunal n'avait fait que rappeler que les installateurs ne peuvent entrer dans
votre logement sans votre accord. Revenons à la réalité. Comme expliqué de longue date en Une de mon site (gratuit !), le Linky n'est
pas obligatoire... car le compteur ordinaire est parfaitement légal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le compteur ordinaire ET
le Linky sont légaux. La seule chose qui compte donc est d'empêcher matériellement la pose du     Linky  .Et pour les
nouvelles habitations, où il n'existe de fait pas de compteur ordinaire à sauvegarder, se battre bec et ongles pour contraindre Enedis à
mettre un compteur ordinaire. De nombreux cas de succès existent, mais il faut tenir bon alors qu'Enedis fait du chantage à l'électricité.
Parfois il faut... un an ! (  https://cutt.ly/dhdaJlV ), mais souvent ça se débloque très vite. Des centaines de milliers d'habitant de ce
pays, probablement des millions (seul Enedis a les chiffres !) ont réussi à garder  leurs compteurs ordinaires. Il faut continuer à résister
: pour échapper aux tares du Linky, bien sûr, mais aussi pour rester libres et debouts ! 
Bien cordialement. Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

Le 17/11/2020 à 16:18, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit:
Observatoire du nucléaire Communiqué du 17 novembre 2020 http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article375
Nuage de Tchernobyl  Une émission négationniste et complotiste sur France-info!
La contamination de la France et les mensonges du gouvernement lors du passage du nuage de Tchernobyl allègrement niés dans 
une émission pourtant titrée… "L’info s’éclaire"!
Mardi 17 novembre 2020 sur France-Info TV, au cours de l’émission "L’info s’éclaire" (https://cutt.ly/Cg7l1Hr   ), le conspirationnisme
et le négationnisme  se sont allègrement invités en plateau avec l’assentiment objectif  du journaliste Axel de Tarlé, animateur de
l’émission, qui n’a à aucun moment rectifié les inepties avancées par deux de ses invités. En effet, à propos du fameux nuage de
Tchernobyl  qui a contaminé la France en mai 1986, un des invités, le sociologue  Gérald Bronner  a osé ceci: "Il  ne s’agit  pas
vraiment d’un mensonge d’Etat mais seulement d’une catastrophe médiatique. Le Pr Pellerin a été totalement blanchi par la Cour de
cassation, il a eu totalement raison de dire qu’il n’y a pas eu d’impact sanitaire, toutes les études épidémiologiques l’ont démontré ".
Autre  invité,  Rudy  Reichstadt,  fondateur  de  Conspiracy  watch,  autoproclamé  "chasseurs  de  conspirationnistes",  mais  qui  est
finalement promoteur de mensonges: "Ce que vient de dire Gérald Bronner est tout à fait exact (…) il n’y a pas eu de mensonge du
gouvernement".  Pourtant,  le reportage diffusé quelques secondes plus tôt  rappelait  la communication totalement mensongère du
ministère de l’agriculture  qui, dans un communiqué du 6 mai 1986, prétendait  de façon parfaitement ridicule que « le territoire
Français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l’accident de
Tchernobyl».

Contrairement à ce que prétend sans honte M.Bronner, il y a donc bien eu mensonge d’Etat, mensonge du gouvernement, et il est
avéré que les mesures de protection qui étaient mises en place chez nos voisins (en particulier Allemagne et Italie) auraient dû l’être
aussi en France: interdiction de la consommation des salades et du lait, interdiction des jeux d’enfants dans les bacs à sable, etc.  Par
ailleurs, bien que tout soit fait en France pour qu’aucune étude risquant de mettre en cause l’atome ne soit publiée, il existe au moins
une étude épidémiologique  qui met en évidence des conséquences réelles du nuage de Tchernobyl sur la population d’une des
régions  françaises  les  plus  touchées,  la  Corse:  https://cutt.ly/9g7hx8q   Avec  tous  les  adeptes  de  l’atome,  M.Bronner  pense
probablement le plus grand mal de cette étude, mais le fait est qu’elle existe et donc que M. Bronner a ouvertement menti, et ce
sans que M. De Tarlé n’intervienne. 

Quant au tristement célèbre Pr Pellerin, il n’a en aucun cas été "totalement blanchi par la Cour de cassation" : celle-ci s’est contentée
d’affirmer que "en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il  est impossible d’établir un lien de causalité certain entre les
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pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de Tchernobyl". C’est une problématique bien connue, qu’il s’agisse de
radioactivité ou de toute autre contamination: même s’il y a une certitude sur la cause de votre maladie, il est impossible d’en apporter
la preuve absolue: les tumeurs cancéreuses ne portent pas le tampon du contaminateur…  Mais en aucun cas le Pr Pellerin n’a été
blanchi de ses mensonges avérés et de ses tristes manœuvres de dissimulation de la contamination (en particulier en instituant
des moyennes régionales pour diluer les chiffres de fortes contaminations). Il est comme toujours essentiel de se reporter aux travaux
du laboratoire indépendant de la Criirad, par exemple son communiqué publié pour les 30 ans du début de la catastrophe, laquelle
est loin d’être terminée aujourd’hui encore… même en France: http://www.criirad.org/tchernobyl/cp-2016-04-21-30-ans-web.pdf   

Le 10/11/2020 à 12:50, Refus Compteurs Communicants a écrit: Refus Linky Gazpar  http://refus.linky.gazpar.free.fr
Communiqué du 10 novembre 2020  Tel : 06 64 100 333

Déploiement des compteurs Linky : un satisfecit mensonger et indécent de la part d'Enedis

- Le refus des Linky est toujours aussi vivace en France et les drames (incendies en particulier) se multiplient
- Procès le jeudi 3 décembre au TGI de Paris à propos des incendies causés par les compteurs Linky

Lundi 9 novembre 2020, au cours de la communication organisée en
direction de la presse, le distributeur d'électricité Enedis a exposé de
façon  trompeuse  la  situation  du  déploiement  des  compteurs
communicants  Linky  en  France.  S'il  est  vrai  que  le  déploiement
approche de sa fin, Enedis omet de reconnaître que des centaines de
milliers d'habitants ont réussi à empêcher la pose des Linky et gardent
leurs compteurs ordinaires qui, faut-il le rappeler, restent parfaitement
légaux.  Par  ailleurs,  contrairement  à  ce  que  prétend  Enedis  sans
preuves, l'acceptation du compteur vert fluo par la population continue
à se dégrader au fur et à mesure que les incidents graves et parfois
mortels (*), en particulier les incendies, se multiplient (**).

A ce sujet,  jeudi  3  décembre au TGI  de Paris,  un procès opposera
Enedis à Stéphane Lhomme, un des opposants de longue date aux
compteurs Linky, précisément sur la question des incendies causés par
ces  compteurs.  D'autre  part,  les  sous-traitants  d'Enedis  continuent
d'utiliser  des  méthodes  indignes  du  service  public  (mensonges,
intimidations, menaces, violations de propriété, etc) pour tenter de faire
fléchir les citoyens qui veulent en toute légalité garder leurs compteurs
ordinaires (***).

Quant à la prétendue "satisfaction" des usagers avancée par Enedis,
elle est purement fictive. En effet, le compteur Linky ne permet aucune
réduction de la consommation : il fallait être bien naïf pour croire que la
filiale  d'EDF allait  déployer  un  compteur  sabrant  les  revenus  de  sa
maison mère, déjà dramatiquement endettée. En revanche dès la pose
du Linky, de nombreux habitants,  des artisans et  des commerçants,
voient leurs factures d'électricité s'envoler (****).

Comme dénoncé dès le départ par les opposants, et comme confirmé par la Cour de comptes en février 2018, le programme Linky
n'apporte rien aux habitants mais leur coûte terriblement cher et leur cause de nombreux problèmes...
(*) https://www.xn--saintdebout-fbb.fr/2020/09/02/justice-pour-lucette-et-roger
(**) Voir de nombreux exemples : http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm
(***) Voir par exemple : https://actu.fr/bretagne/lanrivain_22115/cotes-d-armor-agresse-par-un-installateur-de-compteur-linky-il-porte-
plainte_35739978.html 
(****) Voir par exemple : http://refus.linky.gazpar.free.fr/factures-multipliees.htm 

Le 03/11/2020 à 21:52, Stéphane Lhomme a écrit: Bonjour,quelques nouvelles de mes aventures. Avant tout je remercie toutes les
personnes qui m'ont envoyé des message d'encouragements. Je suis désolé de ne pouvoir répondre individuellement, il y en a "trop" !
Excusez-moi aussi pour les "fotes" lors du message de ce matin, je l'ai envoyé en "urgance"...Comme prévu, j'ai donc été auditionné à
la gendarmerie après la plainte de 5COM contre moi pour "vol" d'un compteur Linky. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'empêcher le sous-
traitant de commettre un acte manifestement illégal, à savoir la pose d'un Linky en violation d'une délibération municipale en vigueur.
J'ai refusé le prélèvement ADN et des empreintes digitales que l'on voulait m'imposer car étant accusé d'être un "voleur"...
J'ai demandé à porter plainte contre le sous-traitant 5Com et contre Enedis pour mise en danger de ma vie et de celle de mes enfants 
(il faut être directement concerné pour porter plainte) : même s'il n'y aura jamais de Linky chez moi, il est plausible qu'il y en ait chez 
des voisins et donc qu'un incendie causé par un Linky se propage jusqu'à mon logement. Après discussion avec des supérieurs, le 
gendarme a fini par accepter de prendre ma plainte.
Ma déposition a été envoyée au Parquet de Bordeaux et la suite est arrivée assez vite : je suis convoqué par un délégué du procureur 
le 30 mars 2021 ! Mes "crimes" ne doivent donc pas être si graves ! A noter que je suis convoqué pour le "vol", pour le refus du 
prélèvement ADN et pour le refus de prise des empreintes : 3 délits en un ! Dans l'immédiat, je repars au "combat" dès demain matin 
car ce n'était que la première journée des Linky à Saint-Macaire. Je soutiendrai tous les habitants qui refusent le machin vert espion… 
Merci de vos encouragements, continuons à résister !
Bien cordialement, Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

Le 03/11/2020 à 11:38, Stéphane Lhomme a écrit: Bonjour, les installateurs de Linky ont débarqué ce matin dans ma commune à
Saint-Macaire (33). Appelé en urgance par une habitante de la résidence du Mercadiou, je me suis rendu sur place pour signaler qu'il y
avait deux délibérations anti-Linky en vigueur et que les pose étaient donc interdites. La société sous-traitante a alors appelé les
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gendarmes. Constatant que l'installateur avait commencé les poses, et comme la nouvelle municipalité n'a hélas pas l'intention de faire
respecter les délibérations,  j'ai "emprunté" un Linky pour au moins empêcher qu'il ne soit imposé à cette dame . Lorsque les
gendarmes sont arrivés, à leur demande, je leur ai remis le Linky. La société 5Com a déposé plainte pour vol et je suis convoqué à la
gendarmerie à 15 heures. Je reste à la disposition de tous les habitants qui refusent le Linky pour les soutenir. Je rappelle que les deux
délibérations  anti-Linky  de  Saint-Macaire  sont  en  vigueur,  contrairement  à  ce  que certains  prétendent.  Elles  sont  en  ligne  ici  :
https://cutt.ly/8fFasST et  https://cutt.ly/efFafZ1.  Stéphane  Lhomme,  ex-conseiller  municipal  de  Saint-Macaire,  Directeur  de
l'Observatoire du nucléaire Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

Message du 13/10/2020 à 15:42, OBSERVATOIRE DU NUCLEAIRE a écrit: Bonjour, vous trouverez ci-dessous un lien vers un site
qui publie deux argumentaires : un POUR encourager le développement de la voiture électrique, un autre CONTRE, rédigé par votre
serviteur...Vous pouvez donc lire ces arguments ici... puis voter dans un sens ou dans l'autre :h  ttps://ledrenche.ouest-france.fr/faut-
il-encourager-lachat-des-vehicules-electriques
Bonne lecture ! Stéphane Lhomme Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

Message du 18/09/2020 à 12h05:  Alain MOUETAUX , Attac Réunion et collectif Stop-Linky 974 (stop-linky974@list.attac.org ):
Risques et menaces: Concernant la 5G, les risques sont immenses.
- Menaces sur nos libertés publiques : ces nouveaux dispositifs renforceront les capacités de télésurveillance individuelle et collective.
- Risques écologiques: l’augmentation du nombre d’utilisateurs et d’usages entraînera une hausse importante des consommations
d’énergie;  les «data centers» vont voir  multiplié par sept le volume des données qu’ils  stockent.  L’utilisation de métaux rares va
exploser, aggravant les nuisances environnementales et sociales dans les régions où ils sont extraits.
- Risques sanitaires : comme le demande l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail), il est nécessaire de mener des études scientifiques sur les champs électromagnétiques émis par la 5G dans la bande de
fréquences 3-4GHz… Sinon, l’innocuité de cette technologie n'étant pas démontrée, c'est faire une expérience sur l'ensemble de la
population… prise pour «cobaye» !
Parce que le monde que nous prépare la 5G n’est pas le monde que nous voulons, nous serons à Lyon le 19 septembre pour
demander l’arrêt du déploiement de la 5G et des expérimentations réalisées par les opérateurs de téléphonie mobile à l’insu de la
population; pour exiger le respect et l’application des lois et conventions sur la protection de l’homme, de l’enfant, de l’environnement;
pour défendre la sobriété énergétique contre toutes les illusions de croissance verte et de développement durable basés sur le tout
électrique, le tout numérique.
Le programme et les revendications sur le site: https://linky-non-merci.info/appel-circ-2020 
https://npa2009.org/actualite/ecologie/menaces-sur-les-libertes-la-sante-et-la-planete-avec-la-5g 
« ceux qui produisent tout n’ont rien et ceux qui ne produisent rien ont tout » Marius, Alexandre Jacob

Message du 17/09/2020 à 23h24:  Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit: Bonjour à toutes et tous,
le père de famille qui avait vu son électricité coupée pour avoir refusé le Linky vient de m'annoncer qu'Enedis venait de toute urgence
de lui rétablir le courant sans lui mettre de Linky, ce qui prouve bien que c'était possible !  Il est évident que la mise en ligne et les
nombreuses vues de la vidéo (merci à vous tous) ont contraint Enedis à reculer, y compris les relais sur les "rezosocios". Entre
temps, j'ai  contacté les principaux médias alsaciens (l'affaire s'est déroulée le 14 septembre à  Plaine, 67420,  j'avais oublié de le
préciser sur mon message d'alerte : toutes mes excuses) : AFP Strasbourg, DNA, Alsace, Fr bleu, et il n'y a eu AUCUN reportage ou
article :  c'est  donc bien la mobilisation citoyenne qui  a fait  pression sur Enedis.La famille m'a demandé de remercier toutes les
personnes qui ont participé, en relayant l'info ou simplement en regardant la vidéo (plusieurs milliers de vues en quelques heures).
Merci à tous, à nous tous, ensemble nous pouvons résister !

Message du 17/09/2020 à 10h57:   Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit:  Linky -  Vidéo : action
ignoble  de  la  part  d'Enedis  qui  coupe  le  courant  à  une  famille  (avec  2  enfants)
juste parce qu'elle veut garder son compteur ordinaire (qui est pourtant parfaitement légal !) - Enedis et ses miliciens sont la honte du
Service public : https://www.youtube.com/watch?v=p1p35CrF4BE 

Message du 09/09/2020 à 08h56:  Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit:  Bonjour à toutes et tous, en
décembre, cela fera 5 ans que le programme d'installation des compteurs Linky aura été lancé par Enedis (qui s'appelait encore ErDF
à l'époque). Et, bien sûr, cela va nous faire 5 ans de résistance ! A ce jour, un nombre inconnu de citoyens (seul Enedis connait les
vrais chiffres... et se garde bien de les révéler), assurément des centaines de milliers, continue de résister afin de garder les compteurs
ordinaires et ainsi, préserver des milliers d'emplois et échapper aux innombrables tares des compteurs Linky (voire rappels en fin de
message). Voici quelques échos de cette résistance remarquable, digne et courageuse…
1) Lecture:  Le Collectif  Écran Total,  dans «Linky :  surveiller  et  gérer»,  explique comment  ce compteur  prétendu «intelligent» va
permettre à l’État et au monde marchand d’entrer dans l’intimité de notre domicile. https://cutt.ly/LfRjIMc
2) Brochures à diffuser: Plus de 15 000 exemplaires de la remarquable brochure Linky non merci ont déjà été diffusés, il en reste
moins de 5000, n'hésitez pas à la commander, c'est  gratuit pour les Collectifs anti-Linky ! Il faut vraiment remercier et féliciter le
groupe  qui  a  organisé  cette  initiative  :  Brochures  LINKY  NON  MERCI  site  web  :  linky-non-merci.info
commander la brochure : linky-non-merci.info/commander-la-brochure-linky-non-merci
3) Résistance !   Lot.  L’extraordinaire bataille  de la Résidence Saint  Géry à Cahors,  contre Enedis et le  compteur Linky
https://cutt.ly/1fRd5C7
4) Incendies : comment Enedis essaie de nous tuer (quelques exemples parmi beaucoup d'autres)
Toulouse : le sauvetage héroïque d'une mère et son bébé piégés par les flammes https://cutt.ly/3fRfuqT 
Millau. Un compteur électrique provoque un incendie https://cutt.ly/WfRjrXF 
5) Exactions par les milices d'Enedis: Agressé par un installateur de compteur Linky, il porte plainte https://cutt.ly/DfRjdrY
6) Journée contre la 5G le 19 septembre à Lyon https://cutt.ly/QfRjRpp
7) Procès :  UFC-Que Choisir  mauvais perdants…  Après avoir  reçu une triple  fessée au TGI de Paris,  la  direction de l'UFC-
QueChoisir s'entête et a fait appel. Il  y aura donc un nouveau triple procès dans quelques semaines ou mois. Pour mémoire, la
direction de l'UFC-QC ne cesse de mentir en prétendant qu'on ne peut pas refuser le compteur Linky, ce qui s'explique facilement par
ses relations inavouables avec Enedis…
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Rappel :  Compteurs Linky : QueChoisir perd ses procès contre Stéphane Lhomme  http://refus.linky.gazpar.free.fr/sl-bat-UFC-
x3.jpg

Message  du  01/09/2020  à  12h05:  Stéphane  Lhomme,  Directeur  de  l'Observatoire  du  nucléaire  a  écrit:  
Observatoire du nucléaire - www.observatoire-du-nucleaire.org Revue de presse – Été 2020 (juin-juillet-août)   
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/rev-presse-nucleaire-ete-2020.pdf 
Japon : questions sur la nécessité de l'usine de retraitement par NHK (TV japonaise), 1er juin 2020 : https://bit.ly/32jGWmC 
...mais l'EPR continue imperturbablement à se ridiculiser ! 
TVO annonce un nouveau retard de près d'un an pour l'EPR finlandais, AFP, 28 août 2020 : https://cutt.ly/PfhmNlA 
Tous les EPR concernés par une défaillance de l’EPR finlandais, Journal de l'énergie, 2 juin 2020 : https://bit.ly/3lgmXhk
Nucléaire : la Cour des comptes éreinte l’EPR, Le Monde, 9 juillet 2020 : https://cutt.ly/BfhWhCl
Bruno Le Maire n'exclut pas de nouveaux EPR malgré le fiasco de Flamanville,  AFP, 30 juin 2020 : https://cutt.ly/Gff3GNW
Iter (fusion nucléaire) franchit encore une "étape décisive", quel talent !
Étape majeure pour le projet de fusion nucléaire ITER , Technique de l'ingénieur, 10 juin 2020 : https://bit.ly/2Qoeydn
Déchets radioactifs : le lobby nucléaire s'achète des gendarmes !
À Bure,  l’agence des  déchets  nucléaires  se  paie  des gendarmes  Reporterre  et  Médiapart,  5  juin  2020 :  https://bit.ly/3htOCsQ
Cellule Déméter : la gendarmerie au service l’agriculture productiviste Reporterre, 22 février 2020 : https://cutt.ly/CfsKoZS
Fessenheim enfin fermée !
Après l’arrêt définitif de la centrale de Fessenheim, beaucoup de questions subsistent  Reporterre, 29 juin 2020 : https://cutt.ly/lff3UDD
Arrêt de la centrale de Fessenheim : le début de la fin du nucléaire ? Consoglobe, 22 juillet 2020 : https://cutt.ly/xfhFmQs
Fessenheim, symbole de la politique énergétique française Le Monde, 16 juillet 2020 : https://cutt.ly/KfhFMmo
EDF en route vers la faillite
Les 12 travaux d'EDF L'Usine nouvelle, 18 juin 2020 : https://cutt.ly/efsJMHM
Après Huawei, le nucléaire britannique prochaine source de tensions avec la Chine ? AFP, 21 aôut 2020 : https://bit.ly/3lco1Tb
Nucléaire : EDF inquiété par les tensions entre la Chine et le Royaume-Uni Les Echos, 15 juin 2020 : https://cutt.ly/IfsLVx7
Les suites de la faillite d'Areva : corruption et compagnie...
Vends équipements pour usine nucléaire, jamais servi  Les Echos, 21 juin 2020 : https://cutt.ly/CfsL3la
Areva et l'argent de l'affaire UraMin : corruption en Chine ? Le Média, 7 août 2020 : https://cutt.ly/RfsZsxr
Le changement climatique s'attaque au nucléaire (et non l'inverse)
Nucléaire : la centrale de Chooz mise à l’arrêt à cause de la chaleur Le Monde, 24 août 2020 : https://bit.ly/3leBU3q
EDF va réduire la production du réacteur St Alban 2 en raison du bas débit du Rhône. Montelnews 27 août 2020 : 
https://cutt.ly/YffGB41
Canicule : la centrale de Cattenom interdit le lac du Mirgenbach au public France3, 6 août 2020 : https://cutt.ly/lfhOh2T
La centrale nucléaire de Golfech à l’arrêt à cause de la canicule AFP, 12 août 2020 : https://cutt.ly/1fhOOV0
Canicules : le nucléaire peut-il assurer un approvisionnement énergétique sûr ? Révolution énergétique, 17 août 2020 : 
https://cutt.ly/cfsSdED
Le Coronavirus s'attaque au nucléaire
Coronavirus : 23 cas confirmés à la centrale nucléaire de Belleville AFP, 10 juillet 2020 : https://cutt.ly/sflTuKd 
Coronavirus : EDF résilie les contrats de trois fournisseurs d'électricité, dont Total Les Echos, 2 juin 2020 : https://bit.ly/3ld97fE
Coronavirus : EDF, dans le rouge, annonce un vaste plan d’économies Le Monde, 30 juillet 2020 : https://cutt.ly/SfhI835
Les terminaux méthaniers s'attaquent au nucléaire !
La centrale de Gravelines mise en danger par le terminal méthanier de Dunkerque Le Monde, 10 juin 2020 : https://bit.ly/3j4HkvO
Le feu s'attaque au nucléaire (civil et militaire)
Incendie à la centrale nucléaire du Blayais : que s’est-il passé ? Sud-Ouest, 23 juin 2020 : https://cutt.ly/tfsLkRX
Incendie à bord du sous-marin nucléaire « Perle » à Toulon AFP, 12 juin 2020 : https://cutt.ly/HfsLTpA
La première centrale nucléaire arabe : une erreur historique
Centrale nucléaire arabe : le mauvais réacteur au mauvais endroit au mauvais moment ! Aljazeera, 15 juillet 2020 : 
https://cutt.ly/bfhPCvP
Record bas aux enchères solaires du Portugal : EUR 11,14/MWh Montelnews, 27 août 2020 : https://cutt.ly/Cff2FzX
L'industrie nucléaire est en perdition
L'AIE alerte sur un « énorme déclin » du parc nucléaire Nucnet, 25 juin 2020 : https://cutt.ly/zff9pfP
La centrale nucléaire écossaise d'EDF va fermer définitivement suite à des problèmes TheGuardian, 27 août 2020 : 
https://cutt.ly/2ffHiEk
Endommagée par une tempête, la centrale nucléaire de Duane Arnold (USA) va fermer définitivement WNIRS, 26 août 2020 : 
https://cutt.ly/gffHnBX
Seuls deux réacteurs belges sur sept peuvent être prolongés – rapport Montelnews, 23 juin 2020 : https://cutt.ly/Tff2B3Z

Message du 31/08/2020 à 10h52 :  Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit:
Bonjour, quatre petites informations : 
1) A propos du communiqué sur la fin des voitures électriques Bolloré:  Suite à quelques retours, je souhaite préciser que ce
communiqué se voulait tout en ironie et en dérision (c'est la meilleure arme de tout David contre tout Goliath), objectif pas tout à fait
atteint de toute évidence. Je confirme donc que je ne me prends toujours pas pour un super héros, tout au plus pour un "moustique"
qui agace parfois quelques puissants en les piquant autant que faire se peu...
2) Revue de presse trimestrielle
Vous  recevrez  sous  peu  la  revue  de  presse  trimestrielle  (juin-juillet-août)  qui  est  en  cours  de  finalisation.
Vous pouvez retrouver les précédentes ici : http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?rubrique4 
3) La Décroissance : dix ans ! Dans le numéro de septembre du mensuel La Décroissance, vous pourrez lire comme tous les mois,
en dernière page, ma chronique antinucléaire. Détail notable : cela fait exactement 10 ans que je tiens cette chronique !
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4)  Journées d'étude d'ADN (Arrêt  du nucléaire)  Je participerai  les  2,  3  et  4  octobre  aux  Journées  d'Etude d'ADN (Arrêt  du
nucléaire), qui se tiendront à Paris au  Thêatre de la Compagnie Jolie Môme à Saint-Denis, 14 rue Saint-Just, quartier de La
Plaine,  Métro Front  Populaire (Terminus de la  ligne 12) et  dont  le  programme alléchant  est  consultable ici  :  http://collectif-
adn.fr/entree.html Toute personne membre d'une asso, groupe ou collectif antinucléaire peut aussi y participer...

Message du 26/08/2020 à 17h17:  Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit: Communiqué du mercredi 26
août 2020 Victoire triomphale contre les voitures électriques polluantes de M. Bolloré (BlueCub / BlueLy / Autolib)

 Stéphane Lhomme au travail : débranchage des BlueCub/Bluely/Autolib en charge sur la voie publique
Le programme Bolloré sera définitivement stoppé le 31 août 2020
Après  plusieurs  années  de  combat  acharné  (cf  reportages  TV par  exemple  à  Bordeaux  https://cutt.ly/vfsET6D ou  à  Paris
https://cutt.ly/qfsEGvr ),  l'Observatoire  du  nucléaire  a le  plaisir  de constater  sa victoire absolue et  définitive sur les  voitures
électriques polluantes de M. Bolloré, à savoir les  Autolib (Paris, arrêtées depuis 2018), les  Bluely (Métropole lyonnaise) et les
BlueCub (Métropole  bordelaise)  qui  mettront  enfin  la  clé  sous  la  porte  le  31  août  2020 (https://cutt.ly/dfsPUZa).  
Les flamboyantes campagnes de débranchage de ces voitures, reprises par des nombreux citoyens anonymes, ont sapé le modèle
économique  de  ces  projets  qui,  de  toute  façon,  n'était  basé  que  sur  l'occupation  quasi  gratuite  du  domaine  public et  les
subventions  accordées  lâchement  par  des  édiles -  dont  M.  Juppé  -  incapables  de  résister  au  lobbying  de  M.  Bolloré.
Il  est d’ailleurs regrettable que la plainte déposée par Bolloré, qui a donné lieu  à l’audition par les gendarmes du directeur de
l’Observatoire du nucléaire le 21 novembre 2014, ait ensuite été lâchement retirée par l’industriel, privant ainsi l’opinion publique
d’un débat fort intéressant à propos de l’activité citoyenne consistant à débrancher les voitures électriques en charge sur la voie
publique.  Pour  mémoire,  l’Observatoire  du  nucléaire  avait  déjà  infligé  une  cuisante  défaite  à  Bolloré  et  à  tous  les  autres
constructeurs de voitures électriques en les contraignant à  retirer de leurs propagandes respectives les mentions "écolo",
"verte" ou "propre" (cf Le Monde, https://cutt.ly/4fsTRNr).En effet, contrairement à ce qui est prétendu ici où là, la voiture électrique
est tout autant une calamité environnementale que la voiture thermique . Il est de fait totalement injustifiable de consacrer des
quantités astronomiques d’argent public pour remplacer des voitures polluantes (essence ou diesel) par… d’autres voitures polluantes
(électriques). Cf à ce sujet cette tribune dans Le Monde : https://cutt.ly/hfsIH8e . Après la ville de Blaye (https://cutt.ly/wfsYjK9), Alain
Juppé (https://cutt.ly/8fsUkiP), Areva (https://cutt.ly/qfsUveZ) qui a ensuite fait faillite,  UFC-QueChoisir (https://cutt.ly/jfsIr35) et bien
d'autres (*), Bolloré vient d'apprendre ce qu'il en coûte de défier l'Observatoire du nucléaire et son valeureux président, qu'il s'agisse
d'énergie ou de questions sociales (sujets finalement très liés). Comme le chantait si bien Queen (https://cutt.ly/ofsYyjt), "Another one
bites the dust" : "Encore un qui mord la poussière". Au suivant (**) !
*******************************
(*)  On  regrettera  toutefois  qu'EDF, les  Renseignements  généraux  et  l'officine  suisse  Securewyse,  qui  se  sont  ligués  pour
espionner  Stéphane  Lhomme,  courent  toujours  :  http://edf.espionnage.free.fr
(**) Probablement  Enedis qui attaque fort imprudemment Stéphane Lhomme en justice  le 3 décembre 2020 à Paris à propos des
incendies causés par les compteurs malfaisants Linky.

Message du 10/08/20 à 10:11 Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit: 
Le magazine Marianne cherche à faire le buzz en insultant les antinucléaires et autres écolos...
C'est bien connu : lorsqu'un média a besoin d'audience, il lui suffit de faire dans le "disruptif", c'est-à-dire écrire n'importe quoi mais à
condition que ce soit à contre courant de la dynamique du moment, et ce afin de faire le "buzz". De fait, après le succès des listes
écologistes aux élections municipales, la rédaction de Marianne a publié un numéro estival (7 août 2020) élégamment titré "Ces
écolos qui virent barjots", et qui agresse délibérément les antinucléaires en les traitant par exemple de "bas du front". Du grand
journalisme… Personne à Marianne ne pense d'ailleurs un traitre mot de ce qui est écrit car, rappelez-vous, le seul but de l'opération
est de vendre du papier. Mais encore fallait-il faire le sale boulot. De fait, la question du nucléaire a été confiée à Louis Nadau, un
"journaliste" qui s'acquitte parfaitement de sa mission avec un article pronucléaire tellement bâclé que même les gens du service de
communication-propagande d'EDF doivent s'en arracher les cheveux.
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Ainsi, l'auteur commence par présenter sans rire le nucléaire comme une "filière efficace", comme on peut effectivement en juger sur
les chantiers sans fin des réacteurs EPR de Finlande (Areva,  renommée Orano tant la honte est grande)  et  de Flamanville
(EDF), qui devaient respectivement entrer en service en 2009 et 2012, ne sont toujours pas finis et continuent de démultiplier les
malfaçons,  retards et  surcoûts  par  milliards.  Ou encore dans  les usines d'Orano-Areva du Creusot où des  milliers  de pièces
défectueuses -  dont la fameuse cuve de l'EPR de Flamanville -  ont été  produites pendant des années sans que l'ASN - la
prétendue "Autorité" de prétendue "sûreté" nucléaire - ne s'aperçoive de quoi que ce soit.
M. Nadau se ridiculise aussi en présentant le projet Iter (fusion nucléaire) comme susceptible de participer à la préservation du climat :
il ignore évidement que, même si par extraordinaire il fonctionnait un jour (comme pour l'EPR, les retards, surcouts et déconvenues
industrielles s'accumulent),  le réacteur Iter n'est absolument pas prévu pour produire de l'électricité (il  en consomme par
contre énormément) : son objectif est seulement de maintenir un plasma de fusion pendant 400 secondes, sans que personne ne
sache comment récupérer la moindre part de l'énergie mise en jeu. Mais, ayant bâclé son article en dix minutes, l'auteur n'en sait rien.
Il aurait mieux fait d'écouter les physiciens eux-mêmes, qui disent : "la fusion nucléaire est une énergie d'avenir… mais elle le
restera toujours !" 
Puis le curieux climatologue François-Marie Bréon - qui milite particulièrement, comme par hasard,  pour "un grand programme
nucléaire" - est mis à contribution pour "régler" en 3 secondes la question pourtant insoluble des déchets radioactifs en avançant " A
ma connaissance, ils n'ont jamais tué personne". A lui le prix Nobel de physique ! Le même bonhomme, décidément fort utile, se révèle
être aussi un économiste "hors pair" - le seul à trouver que le nucléaire est peu cher - ainsi qu'un grand expert en gestion des réseaux
électriques qui, évidemment, ne sauraient être alimentés correctement sans l'atome.
Ce plaisantin ignore bien sûr que la part du nucléaire dans l'électricité mondiale est faible et en déclin rapide, passée de 17,1% en
2001 à 10% à ce jour, une chute libre qui va continuer inexorablement au fil des innombrables fermetures de centrales : la plupart des
400 réacteurs encore en service sur Terre sont en fin de vie et les quelques réacteurs péniblement en chantier ici ou là, principalement
en Chine (laquelle investit en réalité beaucoup plus dans les renouvelables), freineront à peine le processus irréversible de déconfiture
de l'industrie nucléaire mondiale que même  la très pronucléaire AIE (Agence internationale de l'énergie) reconnait (pour s'en
désespérer : adieu veaux, vaches, cochons, commissions et retro-commissions...).
Notons que ce ne sont d'ailleurs pas les antinucléaires, malgré leurs mérites, qui ont eux-mêmes remporté cette bataille : ce sont avant
tout les industriels, munis de leurs calculettes,  qui se détournent de l'atome, trop cher, trop dangereux (avec la perspective de
devoir  payer des dédommagements incommensurables),  trop centralisé et  trop fragile face à l'aggravation des périls climatiques,
géopolitiques, terroristes… La rédaction de Marianne ne manquera d'ailleurs pas de se pencher dans quelques mois de façon enfin
professionnelle sur la question du nucléaire et d'informer correctement ses lecteurs, une fois qu'elle aura fini de se ridiculiser, voire de
s'irradier avec des dossiers "bas du front"…  
Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire

Message du 12/07/20 à 07:55 Stéphane Lhomme, Directeur de l'Observatoire du nucléaire a écrit: C'est un bien étrange texte qui a
été publié le 17 juillet par Le Monde, sous le titre "La lutte contre l'atome ne fait plus recette". La thèse avancée est que le succès des
mobilisations pour  le  climat  a  rendu inaudible  le  rejet  de l'atome,  les auteurs  suggérant  même que,  même si  sa situation n'est
actuellement pas florissante, l'industrie nucléaire pourrait  finalement profiter de ses émissions relativement modérées de co2 pour
trouver un nouveau souffle. Passons sur l'idée méprisante selon laquelle la lutte antinucléaire aurait jusqu'alors "fait recette", alors que
c'est un engagement noble et désintéressé de millions de gens de par le monde depuis des décennies. L'article s'ouvre sur une autre
ineptie, laquelle consiste à faire passer Mme Pompili, nouvelle ministre de l'écologie, pour une antinucléaire radicale alors que tout son
parcours, similaire à celui de son acolyte François de Rugy, a consisté à sentir tourner le vent : non pas pour faire fonctionner des
éoliennes mais pour obtenir de lucratifs strapontins, passant allègrement d'EELV à la cour de M. Valls puis à celle de M. Macron.
Totalement pronucléaire, ce dernier sait ne courir aucun risque avec la si "raisonnable" Mme Pompili…
Les auteurs citent ensuite des représentants de diverses associations ou mobilisations effectivement assez peu concernées par le
nucléaire…  ce  qui  leur  permet  d'accréditer  à  bon  compte  leur  thèse,  y  compris  en  citant  une  "massive"  mobilisation  d'une…
cinquantaine de militants pro-atomes. Et dire que les manifestations antinucléaires ont pendant des décennies été jugées insuffisantes
car ne rassemblant "que" des dizaines de milliers de personnes ! La vraie raison de la baisse - réelle - des mobilisations antinucléaires
est tout de même abordée dans l'article du Monde, mais évoquée de façon incidente voire conjoncturelle, alors qu'elle est… centrale :
c'est tout simplement l'incroyable effondrement de l'industrie atomique, en France et ailleurs sur Terre. Les deux géants mondiaux du
nucléaire, Westinghouse (USA) et Areva (France), ont d'ores et déjà fait faillite, précédant seulement leurs pairs promis au même sort,
à commencer par EDF qui est financièrement et industriellement dans une situation totalement désespérée. Cette Bérézina en cours
ne sera qu'à peine freinée par la possible construction en Chine de quelques dizaines de réacteurs : cela peut paraître impressionnant
vu d'ici mais ne constitue là-bas qu'une "niche", totalement submergée par les investissements dans les énergies renouvelables. Au
début des années 2000, des dizaines, voire des centaines de réacteurs étaient annoncés aux USA où, finalement, seule une centrale
est en construction, et avec des retards, malfaçons et surcoûts que ne renieraient pas Areva et EDF sur leurs chantiers respectifs et
catastrophiques des réacteurs EPR de Finlande et de Flamanville (Manche). Rappelons aussi le scandale inouï des milliers de pièces
défectueuses produites par Areva dans les usines du Creusot, et dont des dizaines sont encore installées dans divers réacteurs en
France et à l'étranger. Nous entrons dans une période d'une vingtaine d'années au cours de laquelle les informations concernant le
nucléaire seront presque exclusivement des annonces de fermetures de centrales : la plupart de celles encore en service sur Terre
approchent  de leur fin  de vie  et  sont de toute façon définitivement  non rentables,  sapées à la fois  par le  coût  exponentiel  des
rénovations et mises à jour post-Fukushima et, d'autre part, par l'effondrement du coût des renouvelables.  C'est dans un étrange
parallèle avec l'industrie qu'il combat depuis des décennies que le mouvement antinucléaire est en effet aujourd'hui lui-même déclinant
et vieillissant, mais aussi en partie décontenancé : ce n'est pas qu'il aurait failli ou manqué l'opportunité de "faire recette", il est tout
simplement  confronté  à la  sidérante et  irréversible  déconfiture de son adversaire  qui,  tel  le  mur  de Berlin  avant  1989,  semblait
impossible à renverser mais s'est effondré comme un château de cartes. L'engagement antinucléaire, parfaitement compatible et
cohérent  avec  les  luttes  pour  le  climat,  la  biodiversité,  la  justice  sociale,  etc.,  va  néanmoins  rester  indispensable  pendant  des
décennies pour tenter d'éviter les désastres promis par la fin de l'industrie atomique : outre de nouvelles catastrophes telles Tchernobyl
et Fukushima, encore plus menaçantes du fait des centaines de réacteurs délabrés encore en service, il reste tant à faire à propos du
démantèlement des installations atomiques et de l'impossible "gestion" des déchets radioactifs. Qu'elles le veuillent ou non, les jeunes
générations vont très vite être bien obligées, en sus des mobilisations déjà évoquées, de reprendre le flambeau antinucléaire. C'est
bien là la seule victoire des adorateurs de l'atome…

https://www.challenges.fr/top-news/le-nucleaire-trop-lourd-et-couteux-pour-sauver-le-climat-selon-un-rapport_676219
https://www.lepoint.fr/societe/l-aie-s-inquiete-du-declin-du-nucleaire-et-de-ses-consequences-28-05-2019-2315458_23.php
https://youtu.be/aujoYUCghbA
https://youtu.be/aujoYUCghbA
https://www.industrie-techno.com/article/les-trois-defis-technologiques-d-iter.14489
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/07/ITER%2C-un-projet-de-fusion-nucl%C3%A9aire-%C2%AB-en-plein-malaise-et-pouvant-d%C3%A9river-hors-de-tout-contr%C3%B4le-%C2%BB
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/01/07/ITER%2C-un-projet-de-fusion-nucl%C3%A9aire-%C2%AB-en-plein-malaise-et-pouvant-d%C3%A9river-hors-de-tout-contr%C3%B4le-%C2%BB
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article336
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/areva-lobservatoire-du-nucleaire-depose-plainte-pour-faux-et-mise-en-danger-dautrui-160504
https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-la-cour-des-comptes-demolit-le-chantier-de-l-epr-6901100
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article348
https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-nouveau-retard-de-trois-mois-pour-l-epr-finlandais-6304033


Message du 12/07/20 07:55 Sudnikowicz Christianne a écrit:  Participation d’AID (Christianne Sudnikowicz et Bruno Bourgeon) à
l’Université Maron du 11 Juillet 2020: conférence sur la 5G de Laurent BRIDIER

Message du 12/06/20 16:52 De : "Stéphane Lhomme" <stephane.lhomme@wanadoo.fr>
A : "REFUS LINKY GAZPAR" <refus.linky.gazpar@listes.rezocitoyen.org>
Objet : [Refus.Linky.Gazpar.Eau] LINKY : VIDEO de la Visio-Conférence du 9 juin 2020
VIDEO de la Visio-Conférence du 9 juin 2020 :  https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=-Yk-F6-pU-Y
Merci au Collectif Non-Linky du Médoc pour cette initiative !
Bien cordialement, Stéphane Lhomme,  Directeur de l'Observatoire du nucléaire, Animateur de http://refus.linky.gazpar.free.fr

Communiqué du mercredi 20 avril 2020 Refus Linky Gazpar - http://refus.linky.gazpar.free.fr
 Compteur Linky : UFC-QueChoisir perd ses trois procès lancés contre Stéphane Lhomme
- Accusée de faire jeu d'Enedis en prétendant que l'on ne peut pas refuser le compteur Linky, l'UFC-Que Choisir a lancé et 
perdu 3 procès 
- Stéphane Lhomme a aussi montré comment l'UFC-Que Choisir avait mis en place "une nouvelle forme de corruption" la 
liant aux entreprises
 En lançant à son encontre trois procès simultanés, la direction de l'UFC-Que Choisir visait clairement à briser Stéphane Lhomme
financièrement pour le faire taire. Mais, dans un triple jugement rendu le 5 mars 2020, la 17ème chambre correctionnelle de Paris a
débouté l'UFC et ses séides (un chargé de mission et une journaliste de Que Choisir) qui exigeaient des insertions ruineuses dans la
presse, une pénalité de 8100 euros ainsi que les frais de justice. Il faut dire que Stéphane Lhomme n'a pas seulement mis en lumière
les errements de la direction de l'UFC-Que Choisir, laquelle ne cesse de prétendre de façon mensongère que l'on ne peut pas refuser
le compteur Linky : il a aussi montré comment, par le biais de son opération "Energie moins chère ensemble", l'UFC-Que Choisir a
quitté sa mission de défense des consommateurs pour faire du business avec les entreprises qu'elle  est  supposée contrecarrer
lorsque c'est nécessaire. En lançant un appel d'offre et en sélectionnant un lauréat parmi les fournisseurs d'énergie, l'UFC-Que Choisir
a, au passage, adopté les Conditions générales de vente (CGV) du distributeur Enedis, par ailleurs installateur des compteurs Linky.
Or, ces CGV prévoient le libre accès au compteur d'électricité… alors que refuser cet accès est précisément la principale façon dont
les citoyens peuvent échapper à la pose du Linky !
Il est facile de comprendre que l'UFC-Que Choisir ne peut pas garantir à Enedis le libre accès aux compteurs d'électricité et,
dans le même temps, conseiller aux habitants d'empêcher les installeurs de Linky d'accéder à ces compteurs !
Etant donné que l'opération "Energie moins chère ensemble" permet à l'UFC-QueChoisir de recevoir de l'argent et de gagner des
adhérents, c'est logiquement que le tribunal a validé l'accusation de Stéphane Lhomme selon qui l'UFC-QueChoisir, rebaptisée "Que
Trahir",  a bafoué l'intérêt des consommateurs et a "organisé sa propre corruption". Il  est grand temps que la direction de l'UFC-
QueChoisir renonce à son business et revienne aux fondements de la défense des consommateurs, en commençant par dénoncer le
programme Linky… au lieu de prétendre à son "amélioration". Quant à Stéphane Lhomme, il a un nouveau rendez-vous judiciaire le
3 décembre 2020,  poursuivi  cette fois par Enedis qui  ne supporte pas que soient  dénoncés les nombreux incendies,  parfois
mortels, causés par les compteurs Linky.

Mél du 23 Avril de  Refus.Linky.Gazpar.Eau - http://refus.linky.gazpar.free.fr Communiqué du 23 avril 2020
Surveillance  des  habitants  avec  les  compteurs  Linky  :  Yves  Calvi  et  JM  Pernin  (RTL)  ricanent  bêtement…
- La question n'est pas de savoir si les Linky servent d'ores et déjà à fliquer les habitants, mais si cette option existe et peut
être utilisée… ce qui est hélas le cas
-  Pourquoi  la  chasse  aux  fake-news  est-elle  souvent  confiée  à  des  incompétents  ?   Chacun  sait  que,  de  nos  jours,
d'innombrables "fake news" circulent et il n'est pas anormal de chercher à les débusquer, ce que font très bien certains journalistes.
Mais d'autres démontrent qu'ils n'ont pas la compétence ou, plus certainement, pas la jugeote nécessaire pour remplir correctement
cette  mission.  Il  se  trouve  que  c'est  souvent  le  cas  lorsqu'il  s'agit  du  compteur  Linky.  Une  pseudo  "news-checkeuse"  de
Libération, les Décodeurs du Monde et un "Vrai du faux" de France info se sont en effet déconsidérés sur la question des incendies
causés par les compteurs prétendus "intelligents" et portent de fait en partie la responsabilité de nombre de sinistres mais aussi hélas
de plusieurs décès (voir rappel ci-dessous). Mais sur RTL en ce lundi 20 avril 2020, au cœur de la période de confinement liée à
l'épidémie de Coronavirus, c'est sur la question de  l'espionnage par les compteurs Linky que le prétendu "fact-checkeur" Jean-
Mathieu  Pernin  a  étalé  son  incompétence.  Écouter  :  https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-non-les-compteurs-linky-ne-
servent-pas-a-surveiller-votre-confinement-7800417600
 
Il a d'ailleurs été aidé en cela par le regrettable Yves Calvi, célèbre verrouilleur de débats qui sévit sur les plateaux de TV depuis plus
de 20 ans. Loin de se baser sur des faits, les deux compères ont développé sans la moindre rigueur un point de vue totalement
subjectif - mais très plaisant aux oreilles de l'industriel Enedis, installateur des compteurs Linky - tout en ricanant allègrement ce qui,
chez eux, remplace le travail journalistique sensé prouver la fausseté d'une thèse.Tout est parti d'une déclaration du très démocrate
Christian Estrosi, maire de Nice, demandant aux pouvoirs publics d'ordonner à Enedis de traquer les habitants qui passeraient leur
confinement dans leurs résidences secondaires. M. Pernin, moins perspicace qu'un étudiant en première année de journalisme, a cru
pouvoir régler la question en affirmant "Les données [des compteurs Linky] doivent être collectées avec l’accord de l’usager", ajoutant
pour finir de se déconsidérer que "La CNIL y veille".

Il faut déjà savoir que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) ne veille à rien du tout,  elle intervient après coup -
c'est-à-dire trop tard - pour sermonner symboliquement des entreprises qui s'accaparent frauduleusement les données des Linky,
comme ce fut le cas en 2018 avec Directe énergie, puis cette année avec EDF et Engie… en attendant les inévitables prochaines
affaires. Ceci a été bien expliqué par nos soins (cf http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-cnil-edf-engie.htm ) mais de toute évidence MM
Pernin et Calvi ne s'informent que chez les industriels et les autorités. Nous ne pouvons que conseiller à ces deux ricaneurs de
prendre connaissance (mieux vaut tard que jamais) des informations mises au jour,  au prix de sa liberté, par Edward Snowden.
Malgré les belles promesses offertes à qui veut bien les entendre,  toute donnée collectée reste enregistrée et sera tôt ou tard
récupérée, revendue, détournée, utilisée à des fins commerciales ou policières. 
Cependant, le pire ne viendra assurément pas de la collecte frauduleuse par des entreprises voyous mais de celle organisée par l'Etat.
Si, par extraordinaire, les données des Linky ne sont pas déjà récupérées dans le dos des habitants, personne - et surtout pas les
zozos Pernin et  Calvi  -  ne peut prétendre que ce ne sera pas bientôt  le  cas.  D'ailleurs,  rien de plus facile pour des politiciens
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professionnels que d'instrumentaliser une crise - pandémie, acte terroriste, émeutes sociales, etc - pour faire en urgence voter une loi
permettant de s'asseoir pour de bon sur les assurances données auparavant.

Et nul besoin d'agiter l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national,  Macron et ses séides étant clairement sur le
chemin de la dictature numérique, comme le montre d'ailleurs l'instrumentalisation du Covid-19 pour faire une première tentative de
trackage des habitants par les téléphones mobiles. Bien sûr, dans un premier temps, ce sera seulement "sur la base du volontariat", on
connait la chanson… JM Pernin avance, comme autre "preuve" de ses dires, le fait qu'Enedis n'a pas reçu à ce jour de demande de
surveillance des résidences secondaires. Lui et son compère Calvi sont donc incapables de comprendre que le problème est que les
compteurs Linky sont hélas parfaitement aptes à permettre la surveillance de toutes les habitations, secondaires ou non.
Cette terrible option est peut-être déjà utilisée et, de toute façon elle peut et pourra l'être. Et c'est bien cela que les deux compères
auraient dû expliquer s'ils avaient agit en journalistes en non en ricaneurs…
Pour mémoire, la seule façon d'échapper au flicage par le Linky n'est pas de faire confiance aux industriels, aux autorités, et encore
moins aux "fact-checkeurs", c'est d'avoir un compteur électrique ordinaire (y compris pour le gaz et l'eau). 
Stéphane Lhomme, Conseiller municipal de Saint-Macaire (33),  Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr

Rappel : les incendies générés par les compteurs Linky et les "fact-checkeurs"
Parmi les nombreuses tares des compteurs Linky, le déclenchement d'incendies n'est pas la moindre, car elle met en jeu la vie des
habitants.  Enedis  et  les  autorités  sont  bien  sûr  dans  le  déni  malgré  les  drames  qui  s'accumulent (quelques  exemples  ici  :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm ).   Début  2018,  deux  incendies  mortels  ont  lieu,  et  le  compteur  Linky  est  très
probablement la cause de ces décès. La preuve absolue n'est pas facile à apporter car ce sont Enedis et divers "experts" officiels qui
sont  dépêchés  sur  place.  Mais  a  contrario,  rien  ne  permet  d'écarter  la  très  plausible  responsabilité  des  Linky.  
Pourtant, la prétendue "news-checkeuse" de Libération prend immédiatement fait et cause pour la thèse officielle, et n'est même pas
prise de doute devant l'incroyable contradiction dans le drame de Laxou (54) : l'expert prétend que le compteur n'est pas un Linky
tandis qu'Enedis, par communiqué, prétend que "Le Linky a été retrouvé intact". Les deux ont clairement pour objectif de dédouaner le
Linky, mais  ils ont oublié de coordonner leurs mensonges ! De même, le "Décodeur" du Monde s'aligne sans réfléchir sur la
position d'Enedis. Lorsque je lui fais remarquer qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé, n'étant pas allé sur place, il me rétorque que,
effectivement, "il n'est pas possible d'aller enquêter" vu le nombre d'affaire qu'il a à "décoder". De fait, il se contente de recopier la
position des autorités, une étrange conception du journalisme.

Idem avec le prétendu "Vrai du faux" de France-info, totalement basé sur la version d'Enedis. Ces ridicules "enquêteurs" n'ont même
pas trouvé une minute pour se pencher sur la gravissime censure opérée par Promotelec, organisme dont fait partie Enedis, qui a
d'abord dénoncé le risque d'incendies causé par les Linky… avant de retirer cette alerte de son site, mettant ainsi en danger de mort
des milliers d'habitants. Les "responsables" de Promotelec et les pseudos "fact-checkeurs" sont de fait complices des incendies qui
continuent de se produire du fait des Linky, avec probablement de nouveaux décès.

Pour information, un procès opposera à Paris le 3 décembre 2020 (sauf report du fait du coronavirus) Enedis et Stéphane Lhomme,
ce dernier étant accusé de "diffamation" pour avoir mis en exergue les incendies causés par les Linky. Pour le moment, Promotelec
s'est contenté d'envoyer des menaces par huissiers, mais cet organisme ne manquera probablement de lancer aussi un procès et
subira alors le même châtiment qu'Enedis : celui de voir la vérité établie.  Voir sur le web : http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-
linky-tue.htm et http://refus.linky.gazpar.free.fr/promotelec-censure-incendie-linky.htm

Mél du 21/04/2020: Page facebook d'infos sur la 5G:  Bonjour Alain (Mouetaux) et Didier (Bourse),
Je viens de créer une page facebook d'information sur la 5G et les antennes relais à la Réunion. Je vois que la question de la 5G
commence à faire réagir et j'ai créé cette page collective dans le but d'échanger toutes les infos que nous avons sur le territoire ou les
documents importants sur la question. Tout ce qui nous permet de mieux comprendre et appréhender la question. Le piège est de ne
pas tomber dans le "complotisme" et les fausses informations, car cela revient à discréditer le débat public. Je sais que vous êtes des
personnes ressources et j'espère que vous pourrez apporter votre petite pierre lorsque vous croisez des infos importantes sur le sujet.
N'hésitez pas à partager le lien vers vos réseaux si vous trouvez l'initiative utile. Ici le lien : https://www.facebook.com/5GReunion/. Si
jamais ça ne fonctionne pas, la page s'appelle Informations 5G et antennes relais à la Réunion.
Bonne journée à vous, Jéromine Santo-Gammaire
Le 06/04/2020 à 17:02, Stéphane Lhomme a écrit : Refus Linky Gazpar - http://refus.linky.gazpar.free.fr Communiqué du Lundi 6 avril
2020.  Coronavirus : le compteur espion Linky permet aux apprentis dictateurs de "fliquer" les citoyens. Plus que jamais il est
recommandé de refuser les compteurs Linky et de se battre pour faire enlever ceux qui ont déjà été posés…
Samedi  4  avril  2020,  le  quotidien  Nice-Matin  (https://www.nicematin.com/sante/estrosi-veut-quenedis-verifie-que-les-residences-
secondaires-ne-soient-pas-occupees-le-syndicat-reagit-491180) a fait savoir que le maire de Nice, M. Estrosi, avait saisi les services
de l'Etat  dans un but tout  à fait  particulier  :  demander  au distributeur  d'électricité  Enedis de vérifier  l'occupation des résidences
secondaires, sous le prétexte de lutter contre la diffusion du Coronavirus. Or une telle opération, qui relève d'un véritable de "flicage"
de la population, ne peut matériellement être réalisée que par le biais du compteur Linky. En effet, Enedis ne peut pas déployer des
agents  sur  tout  le  territoire  pour  vérifier  physiquement  l'occupation  des  habitations,  dont  les  occupants  peuvent  d'ailleurs  être
paisiblement calfeutrés et non détectable de l'extérieur.

Or, de part sa capacité à comptabiliser en temps réel la consommation d'électricité dans une habitation, et à envoyer en continu les
informations à Enedis,  le compteur Linky confirme ce que ses opposants dénoncent depuis plusieurs années : il  s'agit  bien d'un
compteur espion, un véritable "Big Brother" qui fait peser un très grave danger sur les libertés publiques. Aujourd'hui, les apprentis
dictateurs comme M. Estrosi prétendent qu'il ne s'agit là que de s'assurer du respect des règles de confinement face au Coronavirus,
ce qui est déjà une méthode totalement contestable. Mais il est évident que cette façon de surveiller la présence ou non des habitants
dans leur maison ouvre la porte, dans un avenir pouvant être très proche, à des méthodes relevant du totalitarisme. 
Sans même évoquer l'arrivée possible au pouvoir d'un parti fasciste, il ne faut pas oublier que l'exécutif actuel a lui-même démontré le
peu de cas qu'il  faisait  des droits  humains (voir  par exemple la  façon dont  les Gilets jaunes ont  été férocement  réprimés).  Les
opposants au compteur Linky dénoncent depuis des années (cf http://refus.linky.gazpar.free.fr), outre les risques sanitaires (incendies,
ondes),  les  désagréments  techniques  (disjonctions  continuelles,  appareils  grillés,  etc)  et  les  conséquences  sociales  (coût  du
programme, augmentation des factures), le fait  que  les compteurs communicants mettent gravement en danger les libertés
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publiques. M. Estrosi vient de confirmer de façon tonitruante ce grave problème qui ne sera réglé que par l'éradication des compteurs
Linky, Gazpar et cie… Stéphane Lhomme, Conseiller municipal de Saint-Macaire (33), Animateur du site http://refus.linky.gazpar.free.fr

Mél du 09/03/2020 à 00:29:  www.linky-non-merci.info Année 2020 - faisons la différence, ensemble !  Avant toute chose - un
grand merci aux particuliers, associations ... et collectifs qui soutiennent ce projet ! Six mois après sa parution, plus de 13 000 livrets
d'information  "Linky  Non Merci"  ont  été  diffusés  aux quatre  coins  de  la  France auprès  des  collectifs  non  Linky mais  aussi  des
particuliers, associations et lieux alternatifs. Avec l'arrivée de la 5G, des villes pilotes de la smart-city, et la pression de plus en plus
forte d'Enedis sur les particuliers, le combat s'intensifie et l'information auprès du public reste plus que jamais d'actualité.Dans ce sens
nous  pensons  à  une  réimpression  de  la  brochure que  nous  voulons  réaliser  cette  fois-ci  grâce  à  l'auto-financement.  Nous
remercions de ce fait les collectifs qui aujourd'hui versent un petit quelque chose en plus des frais d'envoi. Cet argent vient s'ajouter
aux ventes et servira à financer les futurs livrets. Pour l'heure, les brochures restent gratuites pour les collectifs afin de soutenir leurs
actions sur le terrain ! Elle reste à 1 € pour les particuliers et associations. Nous vous souhaitons plein de force, de solidarité, et
de victoires collectives pour construire un monde plus libre et humain... !

Communiqué du 11 Février 2020 : Détournement des données du programme Linky par EDF et Engie : la CNIL démontre sa
totale impuissance   La seule façon d'échapper au vol des données des Linky est… de conserver les compteurs ordinaires !
Ainsi que nous le dénoncions il y a quasiment un an à propose de l'affaire Directe énergie (*), le scandale actuel impliquant EDF et 
Engie (**) ne fait que confirmer deux évidences :
- les données du programme Linky sont inévitablement destinées à être collectées frauduleusement, récupérées, détournées, 
revendues, et ce bien évidemment illégalement et sans l'aval des usagers ;
- la CNIL, prétendu "gendarme des données", ne peut qu'intervenir après coup, sermonner vainement les opérateurs…. et attendre la 
prochaine affaire pour démontrer une nouvelle fois sa totale impuissance.
Nous affirmons depuis le lancement du programme Linky que celui n'a aucunement pour but réel de permettre aux usagers "d'avoir
des factures précises", de "faire des économies" ou autres niaiseries, mais avant tout de collecter d'innombrables données sur la vie
privée des usagers dans la cadre de la "guerre mondiale" du Big data.Ces données valent de l'or pour les opérateurs qui peuvent les
utiliser directement ou bien les vendre très cher à des sociétés commerciales qui veulent tout savoir sur l'usager pour en faire un client
en le démarchant de façon parfaitement ciblée.  D'autre part, la captation d'innombrables données par les compteurs communicants
fait peser  un grave danger sur les libertés publiques : la société du tout numérique, qui nous est imposée à marche forcée, va
rapidement aboutir à la  dictature totale, si implacable qu'elle fera sous peu passer les régimes totalitaires passés et actuels pour
d'aimables artisans.
Le numérique sonne la fin des libertés publiques et du droit à l'oubli, chaque citoyen pourra bientôt se voir reprocher tous les actes du
présent ou du passé (même lointain). Et, contrairement à ce que prétendent les naïf sur le thème "ceux qui n'ont rien à se reprocher
n'ont rien à craindre", ces actes pourront a postériori être déclarés illégaux ou déviants,  même s'ils étaient au départ légaux ou
anodins. Tant qu'il en est encore temps, j'appelle tous les citoyens à refuser les compteurs communicants, la mise en place de la
5G, mais aussi les "assistants vocaux" qui sont eux-mêmes des "aspirateurs à données" permettant aux sociétés commerciales et
policières de tout savoir sur la vie des habitants. Il n'est d'ailleurs pas surprenant qu'Enedis muni de son compteur Linky passe d'ores
et déjà des accords avec Amazon et son boitier espion Alexa (***)…
(*) http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-cnil-directe-energie.htm
(**) https://www.connaissancedesenergies.org/afp/donnees-collectees-par-les-compteurs-linky-engie-et-edf-mis-en-demeure-par-la-
cnil-200211
(***) https://www.larevuedudigital.com/edf-prepare-des-services-vocaux-reliant-le-compteur-linky-et-alexa-damazon
Stéphane Lhomme,Conseiller municipal de Saint-Macaire (33),Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr

Mél du 09 Janvier 2020 d’Alain Mouetaux et de Denise Delavanne : Encore un linky incendiaire
http://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-dans-un-restaurant-le-feu-est-parti-du-compteur-linky-02-10-2019-8164479.php 
Incendie du restaurant Clasico à Paris, «le feu est parti du compteur Linky» Par Benoit Hasse  Le 2 octobre 2019 à 11h38, 
Enrique Zanon est propriétaire du restaurant Clasico, ravagé par un incendie ce dimanche. Il soupçonne le boîtier intelligent 
déployé par Enedis d’être à l’origine du départ de feu. « Le directeur des établissements m'avait pourtant conseillé de refuser 
l'installation du compteur Linky. J'aurais dû l'écouter. » Enrique Zanini, patron de la chaîne des restaurants Clasico Argentino, regrette 
amèrement d'avoir cédé à Enedis, fin juillet dernier. Le distributeur d'énergie a remplacé le compteur électrique de l'un des six 
établissements parisiens de la chaîne par un nouveau modèle de compteur « intelligent » : le fameux boîtier jaune Linky, en cours de 
déploiement de toute la France et très critiqué (http://www.leparisien.fr/societe/ils-veulent-la-peau-de-linky-08-04-2018-7653696.php ) 
par plusieurs associations en raison de sa potentielle dangerosité. 
Le feu est parti du boîtier électrique :  Deux mois (et plusieurs coupures et incidents plus tard), le petit restaurant de la rue Henry-
Monnier (IXe) où le boîtier  avait  été posé a été partiellement ravagé, ce dimanche, par un incendie d'origine… électrique !  Les
quelques clients et employés présents dans les lieux ont pu sortir sans dommage. Mais le restaurant entièrement noirci par la fumée et
très endommagé par le sinistre ne pourra pas rouvrir avant au moins deux mois.  Le feu est parti du boîtier électrique posé sur un
mur  dans  la  petite  salle  de  l'établissement,  comme le  montre  la  bande  de  vidéosurveillance  de l'établissement  que le
restaurateur a pu récupérer. De là à accuser un dysfonctionnement directement lié au compteur Linky il n'y a qu'un pas…
qu'Enrique Zanino se refuse à franchir officiellement. « Ce sera aux experts d'assurance de le déterminer », note-t-il.
« Ce qui  est  sûr, en revanche, c'est  que nous avons eu des tas de problèmes avec ce nouveau compteur qui  n'arrêtait  pas de
disjoncter », poursuit le restaurateur  qui évoque plusieurs affaires d'incendies où Linky aurait été mis en cause. « Je ne l'installerai
sûrement pas dans mes autres restaurants », conclut-il.   «Le compteur ne peut pas prendre feu» selon Enedis : Contacté, Enedis
reconnaît que le sinistre est bien parti du tableau électrique du restaurant. « Mais pas du compteur  communiquant. Il ne peut pas
prendre feu ! Plusieurs enquêtes indépendantes l'ont démontré », insiste une porte-parole de l'entreprise en soulignant que l'origine
des flammes peut être liée à bien d'autres causes, « comme une surtension sur le réseau ou un mauvais dimensionnement des câbles
situés après le compteur ». A ce jour, 600 000 foyers parisiens ont été dotés d'un compteur Linky, soit trois fois plus qu'il y a un an. A
terme, en 2022, les 1,6 million d'abonnés de la capitale en seront tous équipés.

Mél du 05/01/2020 d’Alain Mouetaux : Bonjour, Le cabinet Lavoué précise dans sa note de mai 2018 que les incendies se déroulent :
«  pratiquement jamais au niveau d’un compteur électromécanique (ancienne génération) … Selon les chiffres ci-dessous, avec le
Linky on atteint les mille incendies depuis 2016.Pourquoi le compteur électrique Linky brûle ? Analyse de la note du laboratoire
Lavoué sur le Linky: https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pourquoi-le-compteur-electrique-205968 
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Mél du 31 décembre 2019 d’Alain Mouetaux et de Denise Delavanne
* Bonjour,  https://www.morpheus.fr/argument-fatal-contre-compteur-linky/ . À part quelques professions où l'assurance responsabilité
civile professionnelle est obligatoire, pour les autres professionnels elle est fortement "recommandée" ... Ce qui ne nous empêche pas
de la demander au sous-traitant de ENEDIS avant l'installation, en lui expliquant que s' il y a un problème, il faut qu'on sache vers qui
nous retourner. Se rappelant que, s'il nous la présente la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages. Ensuite,
on sait que la puissance de ENEDIS sous contrat de service public avec l’État gagnera la plupart du temps ses procès, si même si
nous avons les moyens d'aller en justice ! https://entreprise.mma.fr/votre-activite/rc-pro-obligatoire.html  Alain
* Salut ! trouvé ça sur facebook.   ⚠ Argument fatal contre le compteur Linky ⚠ « Lors d’une intervention chez un client particulier
ou professionnel, L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE EST OBLIGATOIRE.  Elle doit être présentée, à
jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et/ou de ses partenaires, ainsi que les
dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur LINKY. Or, la
société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39.000 euros) est une société de « courtage
d’assurances  et  de  réassurances  »  et  non  une  compagnie  d’assurance,  comme  le  prouve  son  extrait  Kbis  :  la  société  EDF
ASSURANCES n’est  pas un assureur de dommages. Par conséquent,  la SA ENEDIS, en tant que personne morale assurant la
promotion du LINKY dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés,
contrevient  à  l’obligation  d’assurance  à  laquelle  elle  est  tenue  au  titre  de  l’article  1792-4  du  Code  civil.  
Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients à accepter le Linky et ses risques, car personne ne
peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré. Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales
censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le
cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités. Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites
au civil  comme au pénal  car  aucune compagnie  d’assurance depuis  2003  ne  couvre  les  risques  et  dommages résultant  d’une
technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce manquement constitue, à lui seul, un motif de refus du compteur LINKY. Patrick
RICHARDET, Groupe santé Colmar, Contr’Infos 20 sept 2017,Publié dans Morphéus n°84 nov-déc 2017

Mél du 25/09/2019 à  à 11:52, Alain MOUETAUX a écrit : Déploiement de la 5G : une multiplication des ondes au mépris du 

principe de précaution Par Loïc Prud'homme (Député de Gironde)
La 5ème génération de standards pour la téléphonie mobile, ou 5G, est promise pour 2020 en France. Plusieurs villes servent déjà de
test pour le déploiement. Au delà des progrès technologiques vantés par ses promoteurs (mille fois plus de données transmises et un
débit cent fois supérieur à la 4G) son déploiement entraîne des risques sanitaires et environnementaux.
La 5G : Un Fantasme technologique : La 5G ouvre la voie au téléchargement éclair, aux voitures autonomes, aux villes intelligentes
et à la multiplication des objets connectés, le rêve de la start up nation ! Elle se met au service d’un fantasme technologique qui vise à
multiplier les données produites, à les croiser dans des algorithmes au service de la gouvernance de “smart cities” et de “safe cities”.
Votre bonheur quotidien nécessite-t-il réellement que votre frigo vous envoie un sms quand il est vide pour ensuite guider votre voiture
vers le supermarché le plus proche ?
Nous n’en sommes par encore là, mais des milliards d’euros sont investis par les opérateurs pour être les premiers sur le marché et la
commission européenne vient elle même de mettre 700 millions d’euros sur la table.Cette multiplication des données pose également
la question de leur sécurisation, de la protection de la vie privée… mais aussi d’enjeux géopolitiques importants car le plus avancé sur
le déploiement de la 5G c’est Huawei géant chinois de la téléphonie mobile qui a été écarté du marché européen pour soupçons
d’espionnage…
Des risques sanitaires au mépris du principe de précaution :  De l’aveu même des représentants d’Orange auditionnés par le
groupe d’études numériques du Sénat en juillet 2018, pour assurer le déploiement de la 5G il faudra adapter 25.000 antennes et en
installer 5.000 nouvelles. Ces antennes pourront se greffer sur les toits d’immeuble, les trottoirs mais aussi les panneaux publicitaires
des abribus par exemple. Plusieurs villes de France servent de test au déploiement de la 5G qui conduira à une augmentation massive
de l’exposition de la population aux ondes alors que ces dernières sont classées comme “cancérogènes possibles” par le centre
international  de  recherche  sur  le  cancer  de  l’OMS  depuis  2011.  En  juillet  2016,  l’Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) estimait que ces “ondes ont des effets possibles sur les fonctions cognitives et
le bien être des plus jeunes”. Plus récemment, 170 scientifiques venant de 37 pays ont alertés sur les conséquences de ces ondes sur
la santé humaine et demandent un moratoire sur le développement de la 5G.
Aucune étude scientifique n’a démontré l’innocuité de ces ondes sur la santé humaine et aucune étude épidémiologique n’a été menée
faute d’expérimentation à grande échelle. Le principe de précaution, inscrit dans la loi européenne, veut pourtant que le producteur
d’une nouvelle technologie prouve son absence de danger avant de la commercialiser. Or, à l’heure actuelle, l’expérimentation va se
faire en temps réel sur les populations mais aussi sur l’environnement. Nous sommes des cobayes.
Un désastre environnemental :  En mars 2019 des médecins, scientifiques, membres d’organisations environnementales et citoyens
de 168 pays, demandaient urgemment l’arrêt du déploiement du réseau sans fil de 5G au motif que cette sur-exposition aux ondes
électromagnétique  entraînera “un changement  environnemental  sans précédent  à  l’échelle  planétaire”.  Plusieurs études  ont  déjà
démontré la dangerosité des rayonnements radiofréquence pour le monde animal et végétal. En plus des risques de l’exposition pour
la biodiversité, la multiplication des données liée à l’arrivée de la 5G (2 exaoctets de datas ont été échangés chaque mois dans le
monde en 2017, soit une hausse de 63 % par rapport à 20162) stockées dans les datas centers ultragourmands en énergie, prend une
grande part dans le réchauffement climatique.Et au delà de l’aspect énergétique se pose la question de l’obsolescence programmées
des 75 milliards d’objets connectés annoncés en 2025. Qu’allons nous en faire quand ils seront en fin de vie ? Cette logique de
l’accumulation sans fin, la 5G l’incarne à merveille : il faut toujours tout remplacer pour avoir des objets connectés plus performants.
Face à l’urgence écologique cette logique de la sur-consommation est mortifère. En plus d’être inutile à notre bonheur.
Résister : Dans plusieurs villes de France des collectifs se mobilisent contre la construction d’antennes liées au déploiement de la 5G,
et au vu du nombre de nouvelles antennes annoncées les luttes vont se multiplier. Si vous êtes confrontés à la construction d’une
nouvelle antenne près de chez vous, à côté de personnes vulnérables (écoles, hôpitaux…) ou dans une zone sensible vous pouvez
vous  rendre  en  mairie  et  demander  à  consulter  le  dossier  d’information.  Vous  pouvez  demander  l’annulation  de  l’autorisation
d’urbanisme en écrivant à la Préfecture dans les 2 mois suivant l’affichage de l’autorisation sur le lieu de l’implantation et déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif. Le ou la maire de la commune peut également, avant de donner son autorisation,
demander une étude d’impact auprès de la Préfecture et une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques pour s’assurer
qu’elle respecte les normes fixées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
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•Pour ma part j’ai déposé auprès de Mme Borne, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, une question écrite relative aux
risques sanitaires du déploiement de la 5G : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-22631QE.htm 
Les enjeux de santé environnementale sont trop importants pour laisser aux seuls industriels produire une expertise orientée pour
servir des intérêts financiers planétaires.
Pour aller plus loin :
L’enquête de Basta Mag : https://www.bastamag.net/Big-data-multiplication-des-antennes-et-des-ondes-bienvenue-dans-le-monde 
L’enquête de Reporterre : https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete   
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/TREGUER/59986 
https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G 
Selon un rapport publié par Cisco, une entreprise étasunienne spécialisée dans les réseaux informatiques et les serveurs.
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?
fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I 

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 quelque 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 on farcit tout et n’importe quoi est telle que le retard ne semble jamais pouvoir être rattrapé.
D’autant plus que le traitement de données a un coût et qu’il doit donc être couvert par la commercialisation de ces données, ce qui
ouvre le volet de protection de la vie privée (commun avec le Linky qui n’est jamais qu’un engin connecté). Et surtout, la vitesse à
laquelle tout cela se passe empêche d’examiner le côté éthique des problèmes, d’y apporter des solutions politiques. 
Et enfin, nous allons bientôt nous retrouver noyés sous les «objets connectés morts», 10 fois plus nombreux que les humains, sans
personne pour s’en inquiéter ou en être responsable, objets pas forcément conçus pour être durables, ni recyclables, à l’image de
toute notre électronique actuelle qui est l’une des plus dangereuses sources de pollution de la planète. Sans compter le fait que pour
produire ces objets neufs, il va falloir faire une énorme ponction sur des matières premières rares, consommer énormément d’eau
douce qui commence à manquer, consommer de l’énergie pour la production, mais aussi  pour transporter. Et surtout stocker toutes
ces données.

Actions dans la Roya: 

• 20/10/2019 : Lors de la Fête de la Brebis Brigasque, présentation de brochures LINKY NON MERCI  ( linky-non-merci.info)
aux quelques visiteurs apparemment moins ovins que les autres :-)

• 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

https://www.poal.fr/appfree/liste-collectifs-refus-stop-anti-non-linky-departement-06-alpes-maritimes.html
https://www.poal.fr/appfree/liste-collectifs-refus-stop-anti-non-linky-departement-06-alpes-maritimes.html
https://www.change.org/p/enedis-refus-des-compteurs-linky-en-roya
https://linky-non-merci.info/
https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete
https://exoportail.com/la-resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI
https://exoportail.com/la-resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI
https://exoportail.com/la-resistance-a-la-5g-les-dominos-commencent-a-tomber/?fbclid=IwAR3PiOlTPBQVjAfeObF_b7ESsIIquI6bkgK1G3VyWlTIXKktO74E2TvQqaI
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I
https://loicprudhomme.fr/deploiement-de-la-5g-une-multiplication-des-ondes-au-mepris-du-principe-de-precaution/?fbclid=IwAR3Sxag0Ss_w8dSK8k4WGszlt_bmdiVRvFD6jdR9FvG84b0mfa6FmyL6W7I
https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/TREGUER/59986
https://reporterre.net/5G-la-grande-enquete
https://www.bastamag.net/Big-data-multiplication-des-antennes-et-des-ondes-bienvenue-dans-le-monde
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-22631QE.htm


virement  sur  son  compte  bancaire,  avec  mél  sur  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr :   

Domiciliation : SAINT DENIS REUNION ASS INITIATIVES DIONYSIENNES

IBAN : FR76 4191 9094 0107 7304 3630 166 BIC : BNPARERXXXX
Lisez les derniers messages de Stéphane,. Inscrivez-vous à sa newsletter, assistez aux réunions des comités locaux anti-linky,
refusez vous-mêmes les agissements du gang Linky, diffusez l’information et harcelez vos élus pour qu’ils soient OBLIGES
DE CHOISIR (le mieux est qu’ils votent un arrêté municipal comme l’ont fait plus de 900 communes y compris des grosses comme Aix
En Provence)  en toute connaissance de cause,  ce qui  permettra  de les poursuivre,  éventuellement  au pénal,  si  les  dérapages
continuaient (déjà un mort par dysfonctionnement)

3d- AID soutient DREAMINGS FILMS et Vanessa ESCALANTE 
Voir la newsletter du 30 Décembre 2018 pour l’historique depuis 2012 et celle du 3 Novembre 2019 pour l’année 2019
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. 
Mel du 23 Août 2020 à 14h36: Hello, J’espère que tu vas bien ? Merci pour le don. J’espère que je pourrai aller en Australie début
2021...en attendant je vais prolonger la campagne jusqu’à l’année prochaine. Je vais chercher un producteur de cinéma pour ce film
afin de faire un long métrage. Comme ça, ça lui donnera plus de chance d’être partagé avec un public en salle. Sinon je monte à Paris
mardi pour rencontrer l’éditeur de mon livre. Le livre a évolué depuis l’auto édition. Il prend plus d’ampleur. Normalement il sortira
version papier début 2021. Je te tiendrai au courant. Vanessa

Mel du 20 Juin 2020 : Ma peau aborigène

Jean-Marc,  j'ai  profité  du  confinement  pour  écrire  mes  récits  de  voyage  en  terres
aborigènes.  J'ai  auto-publié  un  Ebook  chez  Kindle  Amazon  en  attendant  de  le  faire
encore évoluer et de trouver un éditeur à taille humaine. Tu es personnellement remercié
à la fin, ainsi que l'association et les quelques personnes qui m'ont soutenue pendant ces
années  de tournage.  Donc je  fais  un peu d'auto-promo,  comme il  est  coutume pour
assurer  pleinement  la  propagation de ses oeuvres et  créations ?.  Nous sommes J-1
avant la sortie de mon Ebook intitulé "Ma peau aborigène" dans lequel je confie mes 10
années de tournage sur les terres de la plus ancienne culture du monde. Dix années de
passion pour l'Australie et ses Premières Nations, une plongée moderne sur les terres du
"Rêve du Grand Serpent" et les initiations personnelles qui en ont découlé. Une véritable
mue. A l'heure des bouleversements climatiques, des luttes pour la propriété foncière, les
ressources terrestres, les discriminations raciales, voici une petite mise en lumière de
ces voix du lointain, gardiens spirituels de l'environnement, sans angélisme aucun. 
Une sortie en ligne prévue le 21 juin, le jour national des Peuples autochtones.

Lien d'accès : Ma peau aborigène 

(https://www.amazon.fr/gp/product/B08BCNHS35/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1
_i0)
Soutenez le financement de "Soeurs de la terre"
Vanessa Escalante +33(0)6.03.20.87.14

www.vanessaescalante.com    Brut
Voir le crowdfunding en tête de la newsletter.

Mél du 26 Février  2020 :  «  Je viens d’avoir  une réponse négative pour  la  mise en production de mon film sur  l’Australie.  Ma
production me dit qu’il n’y a pas pour le moment de “case” pour un film sur la transmission. Il y a bien Arte qui a une série sur le sacré
mais ils veulent que la série soit incarnée par une personne qu’ils choisissent comme un scientifique. Donc je suis out. La date de la
cérémonie initiatique des jeunes filles en Australie est prévue en juin. Je ne sais pas si AID souhaite toujours soutenir mes films
Aborigènes et/ou si Aid a encore quelques fonds de caisse pour ce voyage.  J’aimerai faire ce tournage en auto production comme
pour  la  Révolte  des  rêves  »  Vanessa  Escalante.  ===>  Si  des  donateurs  se  manifestent  rapidement  auprès  du  trésorier  (jean-
marc.tagliaferri@wanadoo.fr)  cela facilitera une réponse rapide (jusqu’à 276€ de don par personne, on peut arriver à 82,5 % de
déduction fiscale via la prise en compte de la contrepartie de 25 % autorisée)

Mél du 03 Février 2020 : des femmes leaders de la communauté de Balgo ( Australie occidentale, désert de TANAMI ), ont discuté
autour de la question : comment financer la prévention de suicide de la jeunesse ? ( un vrai fléau dans les communautés .). Ca
sera le sujet du prochain documentaire.

Mél du 04 Janvier 2020 : (extrait)  Avec tous ces incendies, je suis attristée, surtout pour la Nature et les Animaux. On remarque bien
que les incendies incontrôlés sont dans les parcs nationaux vers le monde urbain...Là où les Aborigènes ne gèrent pas les espaces.
Ailleurs, où les feux sont contrôlés par les Aborigènes, il n'y a quasiment rien.

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

Le  29/12/2020  à  13:45,  Yannis  Youlountas  a  écrit: HÉCATOMBE  D’OLIVIERS  COUPÉS,INONDATIONS  DÉSASTREUSES  ET
COLÈRE CONTRE LE PROJET D’AÉROPORT À KASTELLI  (CRÈTE)  Bonjour,  en  cette  fin  d’année,  trois  semaines  après  la
répression féroce qui s’est abattue sur le mouvement social à Athènes, voici un nouveau point sur la situation. Le chantier pharaonique

http://blogyy.net/
http://lamouretlarevolution.net/
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/327325527844900/
http://www.vanessaescalante.com/
https://www.helloasso.com/associations/dreamings-films/collectes/soeurs-de-la-terre?fbclid=IwAR25dAINunBM9ovuXCaWCDugquJHs-noT07_nEbbWYYOIuTN1Ube9QcesMQ
https://www.amazon.fr/gp/product/B08BCNHS35/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i0
mailto:aid97400@orange.fr
http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1488
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr


du nouvel aéroport de Crète fait des dégâts considérables actuellement, à 40km d’Héraklion. La barre des 100 000 oliviers coupés a
été atteinte le mois dernier. Nous en sommes aujourd’hui à 120 000 arbres arrachés, ce qui génère des montagnes de souches d’une
part et des étendues désertes d’autre part, aplanies n’importe comment par les bulldozers. Les conséquences ne se sont pas faites
attendre :  la région alentour a été frappée à plusieurs reprises par de violentes inondations,  notamment  fin septembre et  début
novembre. L’écoulement des eaux a tellement dysfonctionné que, le 20 septembre, 50 des 80 maisons de Sklaverochori (un village à
côté de Kastelli) ont été inondées. L’eau entrait même par les fenêtres ! Des dizaines de voitures étaient emportées par les flots
boueux !  Les serres étaient ravagées et  des animaux d’élevage noyés ! La colère commence à gronder dans la zone, autrefois
amadouée par les promesses en tous genres. Les habitants de Kastelli constatent par exemple que les travaux ne fournissent pas du
travail à 1000 personnes des environs comme promis, mais à 6 seulement ! De leur côté, les habitants d’Héraklion découvrent que
l’espace libéré par l’ancien aéroport (si le nouveau venait à être fini, ce qui n’est pas encore certain) serait transformé en Riviera de
luxe, avec des hôtels, des yachts et des terrains de golf, et non en poumon vert de la ville au service du grand nombre ! 
Les masques tombent. Tout confirme que construire ce nouvel aéroport est une absurdité. Pour dix fois moins cher, il eut été aisé
d’ajouter une piste supplémentaire au précédent, avec quelques rochers sur la mer (comme à Nice, par exemple). Nous en avions
parlé dans L’Amour et la Révolution, il y a deux ans. Film visible gratuitement ici : https://youtu.be/wNSfoTYY3hA?t=2633   (au sujet du
projet d’aéroport à Kastelli, c’est à partir de 43:50).  Au niveau du montage financier, les firmes françaises ne sont pas en reste. Alors
qu’une filiale de Vinci participe aux travaux, le groupe Aéroport De Paris (qui a racheté la société indienne GMR Airports) vient de
rejoindre le projet à hauteur de 17,5%. Les opposants à l’aéroport de Kastelli parient sur une victoire sur le terrain juridique, au moyen
de plusieurs recours. Mais la Justice grecque fait traîner au prétexte de la pandémie qui ralentit la procédure, ce qui retarde d’autant
l’action juridique suivante, cette fois à l’échelle européenne, avec plus de chance de victoire pour les opposants. Cette stratégie du
pourrissement et  de la terre brûlée rappelle celle de l’État français dans le Tarn en 2014, quand la zone humide du Testet  était
inexorablement détruite sans attendre l’issue des recours juridiques. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas de barrage à cet endroit, mais le
mal est fait. À Kastelli, il n’y aura peut-être jamais d’aéroport, mais la zone est d’ores-et-déjà saccagée. Malheureusement, les maigres
tentatives de lancer une ZAD sur la zone des travaux n’ont pas réussi. Toutes les constructions, symboles, cabanes, clôtures, pierres
diversement assemblées ont été détruites. À l’instar des pouvoirs toujours plus autoritaires en Europe, le gouvernement grec ne veut
pas permettre le moindre début d’implantation sur son chantier. Après plusieurs destructions partielles, la cabane que nous avions
construite avec le convoi de mai 2018, puis reconstruite avec celui de février 2019 a été complètement rasée il y a quelques semaines.
Vidéo de la construction ici, à 1:08:39 : https://youtu.be/wNSfoTYY3hA?t=4118

UNE  NOUVELLE  CRISE  HUMANITAIRE  FRAPPE  LES  PRÉCAIRES  SUITE  AUX  RESTRICTIONS
ANTICOVID ET AUX POLITIQUES ANTISOCIALES
Dix ans après le début de la « crise grecque », une nouvelle crise commence à s’abattre sur la base sociale dans le pays. Nous
faisons face à un afflux énorme de personnes en grandes précarité dans toutes les lieux solidaires autogérés ! Des familles entières
sont à la rue, des personnes âgées, des jeunes ou encore des personnes handicapées montrent des signes inquiétants de faim et
d’épuisement. Les témoignages se multiplient, les langues se délient. Alors que nous entrons dans l’hiver, la catastrophe pressentie se
confirme :  la  Grèce entre dans une nouvelle  crise qui  sera peut-être  encore plus violente que la  précédente.  Parmi  les causes
principales, les restrictions anticovid sont très souvent citées. Beaucoup de gens ont été ruinés cette année, se retrouvant avec des
ressources insuffisantes,  et sombrent maintenant dans la précarité. Le niveau d’endettement étant déjà élevé depuis une dizaine
d’années en Grèce, la chute des revenus a fait le reste. En quelques semaines, toute une partie de la population a été frappée de plein
fouet,  malgré  les  maigres  compensations  financières  d’un  État  trop  occupé  à  acheter  des  Rafales  à  Dassault  et  à  renforcer
l’équipement de sa police anti-émeutes. La politique antisociale du nouveau gouvernement est également en cause. Depuis le retour
de la droite au pouvoir, les plus pauvres sont encore plus en difficultés, laissés pour compte et traqués sur les trottoirs des rues
passantes. Il en est de même pour les migrants. Le gouvernement Mitsotakis frappe simultanément toutes les formes de solidarité :
évacuation massive des squats de réfugiés (même si le Notara 26 résiste encore à Exarcheia), harcèlement incessant des actions
solidaires autogérées (dont les nôtres), pression sur les ONG avec interdiction pour leurs membres de révéler ce qu’ils voient dans les
camps de migrants en Grèce (oui, vous avez bien lu, et ce, depuis le décret du 30 novembre 2020).
À Lesbos, rien n’a changé : le sinistre camp de Moria (détruit par un incendie) a simplement été remplacé par celui de Kara Tepe,
entassant actuellement plus de 10 000 hommes, femmes et enfants dans le froid, la boue et la censure la plus totale. Il y a quelques
jours, nous avons appris qu’une pénurie d’eau avait frappé les personnes enfermées dans ce camp construit sous les auspices de
l’Union européenne
 !
SOLIDARITÉ : APPEL À SOUTIEN URGENT !
Une fois de plus, c’est le mouvement social qui est en première ligne de la solidarité, dans l’autogestion et l’horizontalité. Dans ce
contexte  extrêmement  difficile,  nous  appelons  à  soutien  de  toute  urgence.  En effet,  nous  n’avons  plus  du  tout  les  moyens  de
poursuivre nos actions sur tous les terrains comme les années précédentes (squats, cuisines sociales, aides aux précaires grecs et
migrants, aides aux compagnons de lutte réprimés, convois de fourgons solidaires…).
Le contexte est particulièrement frustrant : sans la pandémie et les longues restrictions de cette année 2020, nous aurions réussi à
sortir un nouveau film accompagné d’une nouvelle tournée parmi vous. Mais cela n’a pas été possible. Les membres des collectifs
grecs participants au film et plusieurs des collectifs souhaitant nous accueillir en France, Suisse et Belgique, à l’unisson, ont préféré
reporter la sortie en 2021 pour nous permettre de faire les choses correctement : permettre au nouveau film d’être un outil d’animation
des luttes à l’ouest de l’Europe (comme pour les trois films précédents depuis 7 ans qui ont rencontré de belles affluences : Ne vivons
plus comme des esclaves, Je lutte donc je suis et L’Amour et la Révolution) et d’être un moyen majeur de solidarité à l’autre bout, en
Grèce. 
Nous n’avons pas peur des ruines sortira dès que possible durant cette année 2021. Nous vous l’annoncerons dès que nous serons
prêts, notamment pour construire la tournée et vous faire découvrir les bandes-annonces et extraits.
Sachez néanmoins que ce film est en cours tournage complémentaire. En effet, nous avons repris la caméra au poing pour compléter
les événements depuis juillet 2019 (date de l’arrivée de la droite au pouvoir) : nous sommes allés un peu partout en Grèce, à la
demande de nos compagnons et camarades, et nous incluons la période actuelle et ses conséquences.
Voilà  pourquoi,  nous  sommes contraints  de lancer  cet  appel,  démunis  face  à l’urgence.  Si  vous voulez et  pouvez soutenir  nos
initiatives solidaires, c’est ici (procédez plutôt par virement ou paypal que par chèque, c’est plus rapide) :
1-  Pour  effectuer  un  virement  à  ANEPOS IBAN:  FR46  2004  1010  1610  8545  7L03  730  BIC  :  PSSTFRPPTOU
Objet : « Action Solidarité Grèce »

https://youtu.be/wNSfoTYY3hA?t=4118
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2- Pour participer via PAYPAL, suivre le lien : 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY&source=url
3- Pour envoyer un chèque à l’ordre de ANEPOS Objet : « Action Solidarité Grèce »
Adresse postale : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 13500 Martigues
Contact : solidarite@anepos.net  Tél. Grèce (0030) 694 593 90 80 / Tél. France 06 24 06 67 98
Merci de votre soutien, quelle que soit la forme, ne serait-ce qu’en relayant l’info. Pour la partager où bon vous semble, vous pouvez 
aussi utiliser la publication de cette lettre ici :  
http://blogyy.net/2020/12/29/alerte-grece-120-000-oliviers-deja-coupes-pour-laeroport-de-kastelli-et-autres-nouvelles/  
(vous y trouverez aussi les images en plus grand format). Courage pour 2021 et au plaisir de vous retrouver ! Solidairement,
Maud et Yannis Youlountas po/ collectif artistique et solidaire ANEPOS avec les membres et soutiens des convois de mars, juillet et 
septembre 2020

Le 07/12/2020 à 12:32, Yannis Youlountas a écrit:  ACTUELLEMENT EN GRÈCE : LE MOUVEMENT SOCIAL FAIT FACE À UNE
FORTE  RÉPRESSION  POLICIÈRE  ET  REND  HOMMAGE  À  LA RÉSISTANCE  CONTRE  LA LOI  SÉCURITÉ  GLOBALE  EN
FRANCE
Au soir du 6 décembre, le quartier d’Exarcheia est sous un déluge d’armes et d’uniformes. Pour empêcher toute révolte, l’état grec a
déployé un véritable régiment de flics appuyé par deux hélicoptères et plusieurs drones. Des cris éclatent ici et là, ainsi que des
explosions. Un immeuble inhabité est en feu. Depuis l'arrivée au pouvoir de la droite il  y a un an, la police grecque multiplie les
tentatives d’affaiblir le quartier en évacuant beaucoup de squats. Mais certains résistent encore, en particulier le Notara 26 et le K*Vox.
Cependant, ces dernières heures, la nouvelle irruption policière a atteint un niveau sans précédent. Non seulement par le nombre,
mais aussi par des actes particulièrement choquants. Pour commencer, en ce jour anniversaire de l’assassinat du jeune anarchiste
Alexis Grigoropoulos par un policier à Exarcheia le 6 décembre 2008, les forces de l’ordre des puissants nous ont empêchés de nous
rendre sur le lieu de recueillement où se trouve la plaque commémorative, à l’endroit où il a été assassiné à l’âge de quinze ans ! Pire
encore, des dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir essayé de passer. Plus de 160 aux dernières nouvelles, en quelques
heures ! L’un des flics a même arraché un bouquet de roses déposé sur les lieux avant de le détruire devant les caméras. Les images
ont rapidement fait le tour de la Grèce provoquant un scandale. De plus, les journalistes ont été empêchés de continuer à filmer dans
le quartier et repoussés le plus loin possible des « opérations de police ». Certains ont vu leur matériel abimé, d’autres ont été refoulés
violemment, notamment mes amis journalistes indépendants Alexandros Katsis et Mario Lolos (auteur de plusieurs des photos), parfois
à  coup  de  matraque  !  L’une  des  vidéos  des  faits  ici  :  https://www.imerodromos.gr/epeteios-grigoropoyloy-astynomikoi-
chtypisan-fotoreporter-kai-dimosiografoys-vinteo/

Les dizaines de compagnons et camarades arrêtés n’ont pas baissé la tête et, celles et ceux qui le pouvaient ont levé le poing à
l’unisson avec la foule choquée mais persévérante. Une fois de plus, des policiers ouvertement néonazis ont été remarqués parmi les
« troupes » envoyées pour empêcher toute « révolte du 6 décembre » (cf. photos montrant les signes de reconnaissance sur leurs
casques). Rien de nouveau sous le soleil : le fascisme reste le gardien zélé du capitalisme. Il n’est pas une réelle opposition au
système politique et  économique actuel.  Au contraire  :  à  chaque situation  de crise,  il  en est  le  stade ultime,  au fil  des dérives
autoritaires. Aujourd’hui, personne ne peut entrer dans Exarcheia sans être contrôlé, même les taxis ! Dans Athènes, 31 stations de
métro sont fermées ! Plusieurs lieux autogérés sont bloqués, parfois avec des militants à l’intérieur, sans eau et sans nourriture. Des
compagnons ont été poursuivis dans le quartier par des policiers qui ont osé faire exploser leurs grenades à l’intérieur d’un bâtiment,
au risque de tuer les personnes visées. 
Vidéo : https://www.alerta.gr/archives/aiovg_videos/επίθεση-της-ελασ-και-ρίψη-κροτου-λάμψη

Voyant venir cette rude journée d’anniversaire, certains ont voulu manifester deux jours plus tôt, le 4 décembre, mais ce fut très difficile
également, en particulier place Syntagma, devant le parlement. Simultanément, le groupe Rouvikonas a riposté dans cinq lieux de
pouvoir  contre  la  politique  du  gouvernement,  en  particulier,  contre  son  traitement  des  faillites  et  des  situations  catastrophiques
engendrées par la crise actuelle. Une crise qui est avant tout celle du capitalisme lui-même, mettant en évidence, une fois de plus, son
absurdité économique, sociale et écologique. Le capitalisme, c’est la mort. Lui résister, c’est participer à sauver la vie, tant qu’il en est
encore temps.Dans son communiqué et ses tracts, Rouvikonas évoque l’exemple de la résistance à la loi sécurité globale en France
qui,  malgré  un  contexte  très  difficile  pour  les  mobilisations,  parvient  à  faire  reculer  le  pouvoir  :
« Comme ils l’ont fait en France, où, de la même sale manière, l’État a tenté de garantir le droit à la répression absolue et où la base
sociale française est descendue dans la rue et l’a forcée à se retirer. » 
Communiqué complet ici : https://rouvikonas.gr/archives/4710

Comme d’autres collectifs à Athènes, en Crète et ailleurs, Rouvikonas est aussi omniprésent sur le terrain de la solidarité en ces mois
difficiles. En partenariat avec plusieurs cuisines sociales, le groupe anarchiste basé à Exarcheia et à Keratsini participe activement aux
initiatives  solidaires  autogérées  du  mouvement  social.  L’un  des  articles  avec  photos  à  ce  sujet  :
https://www.documentonews.gr/article/roybikwnas-kai-el-chef-moirazoyn-eidh-prwths-anagkhs-kai-faghto-ypokathistwntas-
ton-adiaforo-dhmo-athhnaiwn

Nous essayons de faire la même chose en ce moment en Crète, plus modestement, sur une île où la résistance se poursuit tant bien
que mal, aussi bien contre les grands projets nuisibles que contre le système politique et économique dans son ensemble. Des lieux
sont en train de naître (nous en reparlerons) et des actions se multiplient. Parmi d’autres, hier soir, une grande banderole a été hissée
sur la forteresse du port d’Héraklion, à la vue des habitants, des marins et des passagers :  « Aucune police ne parviendra à vous
protéger pour votre responsabilité immense dans les conséquences de cette pandémie ».  Communiqué complet avec photos :
https://athens.indymedia.org/post/1608943/

En effet, cette pandémie révèle une fois de plus les profondes inégalités face au confinement et à ses conséquences. Pire encore, la
covid19 offre un nouveau prétexte au pouvoir pour nous voler ce qui nous reste de liberté dans cette société toujours plus autoritaire.
Après le terrorisme sous toutes les coutures, voici le temps du virus. Les breaking news s’enchaînent à l’infini. Tous les moyens sont
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bons pour tourner la vis, encore et encore, et nous enfermer brutalement dans une société dystopique, où l’État ose se mêler de tout
ce qui fait nos vies, dans ses moindres replis, aux confins de notre intimité.Celles et ceux qui n’avaient pas encore compris ce qu’est
l’État devraient ouvrir les yeux à cette occasion : quelle que soit la guerre qu’il déclare en notre nom, contre ceci ou cela, c’est toujours
nous qui subissons ses caprices, ses lubies et ses ordres tombés du ciel.  À l’inverse, Exarcheia fait  partie de ces lieux où, ces
dernières années, nous avons montré qu’il est possible de prendre nos vies en mains, dans l’autogestion, l’entraide, la création, la
résistance, la démocratie directe et même l’anarchie — qui est, comme le soulignait Élisée Reclus, « la plus haute expression de
l’ordre » et non le chaos comme le prétendent les médias à la botte.Triste jour pour ce quartier d’Athènes étouffé par le pouvoir et ses
valets. Mais le grain est semé et, en attendant qu’il puisse se répandre à nouveau dans Exarcheia, il est déjà en train de pousser dans
de nouveaux lieux en Grèce, comme vous le découvrirez bientôt. Douces pensées à vous. Tenez bon. Et encore bravo pour la lutte
contre la loi sécurité globale, même si rien n’est fini ! Yannis Youlountas, 6 décembre 2020

Le 25/09/2020 à 18:20,  Yannis Youlountas a écrit:Un grand merci  à  tou-tes !  PARI  GAGNÉ POUR LA SOLIDARITÉ SANS
FRONTIÈRES ! ? ?  ❤ ✊
Après la Crète et Lesbos, les livraisons du convoi de septembre 2020 ont commencé sur Athènes ! Hier et aujourd’hui, plusieurs
lieux majeurs du mouvement social ont reçu un double soutien, à la fois financier et matériel : de l’argent, mais aussi de la nourriture
pour les adultes et les enfants, des couches, des fournitures médicales et beaucoup d’autres choses encore (mais pas d’armes,
contrairement à ce que racontent certains médias grecs à notre sujet depuis des années, en excitant la violence des groupes fascistes
à notre égard). Parmi les lieux livrés à Athènes : la cuisine sociale gratuite L’Autre Humain (qui intervient aussi à Lesbos), le squat
de réfugié-es Notara 26 (qui résiste encore et va fêter ses 5 ans ce soir à Exarcheia) ou encore un nouveau centre social autogéré
lancé par nos camarades du K*Vox : Skopeftirio, qui se trouve 16 rue Iros Konstantopoulou dans le quartier de Kaisariani (haut-lieu
de la résistance au nazisme). Allez-y pour les soutenir, si vous passez à Athènes, d’autant plus que ce nouveau lieu a eu la malchance
de débuter juste avant la crise du covid19 avec les conséquences que vous savez.
Le soutien apporté n’est pas seulement matériel et financier, il est aussi politique. Nous ne faisons pas dans l’humanitaire,
encore moins dans l’institutionnel, bien au contraire, nous mettons en pratique l’entraide horizontale par-delà les frontières, directement
de mouvement social à mouvement social, dans un contexte particulièrement difficile en Grèce aussi. Depuis l’arrivée de la droite au
pouvoir  en juillet  2019, l’offensive contre les squats a décuplé,  la répression est  devenue encore plus féroce avec de nouveaux
moyens pour les gardiens zélés de l’ordre des riches, la situation des précaires grecs et migrants s’est encore aggravée et nous
voyons déjà arriver une terrible crise socio-économique à l’automne et une misère qui saute déjà aux yeux. 
Non, nous ne sommes pas prêts de baisser les bras, qu’importent les menaces, les virus et les prétextes que trouvent ceux
qui prétendent nous gouverner pour réduire toujours plus nos libertés.  Non, ni Exarcheia ni le mouvement social ne sont morts
en Grèce, car des irréductibles résistent encore et de nouveaux lieux sont en train de se créer, dans les villes et les campagnes, un
peu partout sur le continent et dans les îles. Non, nous ne nous laisserons pas enfermer dans notre petit égo, notre petit logement,
notre  petit  pays,  coupés  du  reste  du  monde.  Ce monde vaut  la  peine qu’on lutte  pour  lui,  pour  le  libérer  des griffes  du
capitalisme et de la société autoritaire. Non, camarades, compagnon-nes et ami-es, ce n’est pas le monde qui est pourri, mais la
société. Une société basée sur la domination et l’exploitation dont nous ne voulons plus et qui, de toutes façons, ne peut plus durer.
Détruisons le capitalisme avant qu’il ne nous détruise. Soutenons-nous dans les luttes. Entraidons-nous pour tenir bon et
montrer la nouvelle société que nous désirons : libertaire, égalitaire, fraternelle. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé
à l’appel à soutien, quelle que soit l’ampleur, ne serait-ce qu’en relayant l’info. En quelques jours, nous avons commencé ensemble à
redonner de la « bonne force » (Kali Dynami en grec) à nos frères et sœurs de luttes, au bout de l’Europe. Et cela nous regonfle nous
aussi  en  oxygène  et  en  utopie  pour  persévérer  dans  cette  société  étouffante  et  oppressante.Solidairement,  Maud  et  Yannis
Youlountas & les autres membres et préparateurs/trices du convoi
PS : si vous venez de découvrir l’appel, vous pouvez encore participer en suivant ce lien :  http://blogyy.net/2020/09/21/urgent-info-
grece-lesbos-exarcheia-crete/ car d’autres livraisons n’ont pas encore été effectuées pour d’autres lieux en difficultés, et sont prévues
dans  les prochains  jours.  De plus,  nous avons  chargé  ou  commandé certains  produits  grâce  à des  promesses  de  soutien sur
lesquelles nous comptons pour pouvoir régler nos fournisseurs. Si c’est votre cas, ne nous oubliez pas   ?⌚ ⏳
PS  2  :  si  vous  voulez  télécharger  les  photos  en  meilleure  définition  ou  partagez  cet  article,  rendez-vous  sur  le
blog :http://blogyy.net/2020/09/25/pari-gagne-pour-la-solidarite-sans-frontieres-

Le 21/09/2020 à 16:54, Yannis Youlountas a écrit :  Bonjour  à  tou-tes ! Nous sommes actuellement  de retour  en Grèce,  avec
plusieurs fourgons et un chargement important à destination de plusieurs lieux et actions solidaires autogérées à Athènes et sur
plusieurs îles. À Lesbos, des milliers de réfugiés errent actuellement dans des conditions très difficiles, suite à l’incendie qui a ravagé
le sinistre camp de Moria où étaient parqués 15.000 adultes et enfants. Nous nous permettons de vous contacter d’urgence parce que
nous constatons que la situation est beaucoup plus grave que ce que nous avions prévu et parce que nos moyens ne sont pas
suffisants. Sans faire de bruit, en mars et en juillet, nous avons déjà effectué plusieurs voyages pour soutenir 29 lieux et collectifs en
Grèce, et nous avons également participé à la création de nouveaux lieux dont certains nous tiennent particulièrement à cœur.  Parmi
les lieux et collectifs que nous avons aidé matériellement et/ou financièrement :
–  Centre social autogéré Alimoura à Ioannina (nous avons financé la réparation du local qui avait été saccagé par une attaque
fasciste) ;
– Usine autogérée Bio.Me à Thessalonique (soutien et achat de savons et produits fabriqués par les ouvriers, alors que l’électricité
venait de leur être coupée) ;
–  Mikropolis à Thessalonique (soutien au plus grand espace social  libre de Grèce, notamment  pour l’aide aux réfugiés et  les
nombreuses autres activités du lieu) ;
– Initiative antifasciste d’aide aux réfugiés près d’Évros (au moment où ces derniers étaient pris au piège entre les deux états
grecs et turcs, et où des identitaires européens étaient venus pour tenter de pratiquer la chasse à l’homme, ainsi qu’à Lesbos) ;
– Réseau Solidaire de Crète (et  soutien à la création de nouveaux lieux dans l’île, dont nous vous reparlerons dans quelques
semaines, avec de belles surprises) ;
– Initiative de Kastelli en Crète contre le nouvel aéroport (nous avons participé au financement de la procédure de Justice contre
l’aéroport qui est en train de basculer à l’échelle européenne, alors que 50.000 des 200.000 oliviers ont déjà été coupés et que
l’opinion est de plus en plus opposée au projet, nous avons également participé à plusieurs réunions et actions sur place, et soutenu
les paysans en lutte contre ce projet) ;
– Centre Social autogéré Favela au Pirée (soutien financier et achat de tee-shirts pour épauler ce lieu situé dans une zone où les
fascistes rôdent souvent et où l’un d’entre nous, Yannis en l’occurrence, a été agressé violemment en juin 2019 par un groupe de néo-
nazis qui lui avait tendu un guet-apens avant que les passagers d’une rame de tramway ne parviennent à le sauver) ;
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– K*Vox à Athènes (célèbre base d’un des groupes les plus actifs en Grèce, que nous soutenons depuis sa création) ;
– Aide aux frais de Justice de plusieurs compagnons de luttes, notamment pour leur éviter d’aller en prison suite à des actions
pourtant exemplaires ;
–  squat Notara 26 à Athènes (le plus ancien lieu d’accueil des réfugiés dans le quartier d’Exarcheia est aujourd’hui le seul qui ait
réussi à résister à la violente vague d’évacuations lancée par le nouveau gouvernement de droite depuis un an) ;
– Cuisine Sociale L’Autre  Humain (financement  permanent  de la  moitié  du loyer  du lieu de stockage et  livraison de produits
alimentaires à chaque convoi) ;
– Structure autogérée de santé d’Exarcheia (soutien financier et livraison de matériel médical) ;
– Réseau École Buissonnière-Pédagogie Freinet (soutien financier et livraison de fournitures en aide aux enfants précaires) ;
– actions solidaires à Lesbos (nombreuses initiatives depuis mars et, surtout, après l’incendie du sinistre camp de Moria il  y a
quelques jours et l’errance de nombreuses familles en difficultés).
Parmi nos autres initiatives, nous avons fait livrer à Athènes plusieurs tonnes de fruits et légumes invendus en Crète (conséquence de
la forte baisse du tourisme), notamment des centaines de kilos de tomates et d’oranges qui ont été livrées à la cuisine sociale l’Autre
Humain, au squat de réfugiés Notara 26 et au K*Vox pour les militants les plus précaires. Ces derniers jours, nous avons renforcé le
financement de la cuisine sociale à Mytilène, en soutien aux nombreuses victimes de Moria, épaulé par le déplacement de l’Autre
Humain à Lesbos (plus de 2500 repas servis par jour dans l’autogestion, l’entraide horizontale et le refus de toute convention avec les
autorités responsables de ces politiques infâmes). Nos camarades sur place nous signalent que l’aide est encore très insuffisante pour
l’instant et que nous devons essayer de l’amplifier au plus vite. Ce vendredi 25 septembre, nous serons bien évidemment à nouveau à
Exarcheia pour le cinquième anniversaire du squat Notara 26, aux côtés des réfugiés et des solidaires (dont plusieurs d’entre nous font
partie à longueur d’année). Il faut savoir que depuis le début de l’offensive du gouvernement Mitsotakis contre les squats à Exarcheia,
de nombreux membres des convois passés sont revenus à plusieurs reprises pour participer à la protection du lieu et aux tours de
garde nuits et jours, sans discontinuer, depuis juillet 2019. Certains sont même restés plusieurs mois d’affilée sur place. Nous sommes
également en train de cofonder plusieurs bibliothèques sociales et ressourceries en Crète. Des espaces gratuits et accessibles à tous,
dans  des  villages  et  des petites villes,  pour  participer  à  transformer  l’imaginaire  social  et  mieux faire  comprendre  ce que nous
proposons pour sortir de l’impasse du capitalisme et de la société autoritaire.Voilà pour ce premier bilan de la situation. Si vous voulez
nous aider dans toutes ces initiatives, c’est le moment. 
Car plusieurs des actions et lieux évoqués ont besoin d’un renfort urgent de l’aide apportée. Surtout :
- Les actions solidaires à Lesbos
- La cuisine sociale L’Autre Humain
- Le squat de réfugiés Notara 26 à Exarcheia
- Les actions et créations de lieux en Crète
- Les compagnons de luttes poursuivis (frais de Justice)
Vu le contexte et l’urgence, évitez les chèques : uniquement virement ou paypal.  Pour participer par virement à ANEPOS :
IBAN : FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730 – BIC : PSSTFRPPTOU
objet : « Action Solidarité Grèce » ou, si vous voulez soutenir plus précisément : « Lesbos » ou « Cuisine » ou « Notara » ou « 
Crète » ou « Compagnons » (choisissez un mot clé) .
Pour participer via PAYPAL, suivre le lien :https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY&source=url
Nous vous transmettrons d’autres informations prochainement. 
Pour celles et ceux qui nous ont demandé des nouvelles du prochain film Nous n’avons pas peur des ruines, sachez qu’il a été
mis à jour et qu’il vous montrera en images la période actuelle. Après Ne vivons plus comme des esclaves en 2013, Je lutte donc je
suis en 2015 et  L’Amour et la Révolution en 2018, ce quatrième film sortira précisément en janvier 2021 (en espérant que nous ne
subirons pas trop de contraintes pour organiser les projections-débats et nous rassembler cet hiver). La bande-annonce sera diffusée
début novembre. Si vous voulez contacter la programmation du film, écrivez à : contact@paspeurdesruines.net
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés ces dernières années, avec une pensée particulière pour un ami montagnard
qui se reconnaitra, et à toutes celles et ceux qui sont déjà venus en convoi par le passé mais que nous n’avons pas forcément
contactés ces derniers mois (voyages plus discrets dans un contexte plus difficile que par le passé).  Courage à vous. Au plaisir de
vous revoir. Solidairement,  Maud et Yannis Youlountas po/ Anepos avec les membres et soutiens des convois de mars, juillet et
septembre 2020 Courriel : solidarite@anepos.net   Téléphone : 06 18 26 84 95 (en cas d’urgence)

Le 11 janvier 2020 : 

* DEFEND EUROPE BATTU EN CASSATION !!!  Suite à l’échec de l’expédition anti-migrants en Méditerranée, durant l’été
2017 à bord du navire C-Star, les chefs identitaires espéraient se venger de notre riposte. Il espéraient aussi nous empêcher de les
traiter  de  nazis.  Ils  viennent  d'échouer  définitivement  !  Encore  merci  de  votre  soutien  !  Tous  les  détails  :
http://blogyy.net/2020/01/08/defend-europe-battu-en-cassation-game-over-pour-les-nazillons/
https://rapportsdeforce.fr/breves/nazis-dans-le-bateau-les-identitaires-tacles-en-cassation-01115651

* MAUD ACCIDENTÉE DANS UNE COLLISION AVEC UN CAMION !!!
Ma compagne et camarade de lutte a subi un choc très violent sur une voie rapide de la région marseillaise. Un 35 tonnes a percuté la
voiture de Maud de plein fouet. Depuis lors, elle souffre du crâne, de la mâchoire et surtout des cervicales, mais elle a échappé au
pire. Au niveau matériel, la voiture est complètement détruite, notamment la moitié arrière qui a été pulvérisée. Tout ce qui était dans le
coffre a été détruit également : l’ordinateur de montage et la caméra en font partie, ainsi que les disques durs de nos derniers travaux
que Maud transportait pour les dispatcher à l’abri. Cela nous retarde et nous complique pour la sortie de notre prochain film : Nous
n'avons pas peur des ruines, mais nous allons y arriver ! Les détails, quelques nouvelles de Maud et un appel lancé par des proches
pour remplacer le matériel perdu :
http://blogyy.net/2019/12/20/maud-accidentee-dans-une-collision-avec-un-camion/
http://blogyy.net/2019/12/25/des-nouvelles-de-maud-et-un-grand-merci/
http://blogyy.net/2019/12/28/appel-suite-a-laccident-par-des-amis-de-maud-et-yannis/

* TOULOUSE SOUTIENT EXARCHEIA ! 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/f1OvoyGXfRq0OBVf5vwY3ovq8oQwgvx4aE3KvIXq2PKjl3X267_JwinwB6DO-hMDedvXzdqOQR5Vu3ZVrGZj6kFqqERon_UDbIWPwwbaFNaOp-yo1hmHNNd3w_Rle_ZNGvtx8oQ8-DNLnpWfCtSUavFS68udK1c-O6-ntIs5Sm1aWxEBRGHh-5QVy7k_0GnuD7eDlWvgX233BkJxH-DN19PsxSFLqfkQ4CB0bZQFRVh9prBQC3hM2nCN3X4
http://blogyy.net/2019/12/25/des-nouvelles-de-maud-et-un-grand-merci/
http://blogyy.net/2019/12/20/maud-accidentee-dans-une-collision-avec-un-camion/
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/ULAZBznjsKgNLamxaGF99AjcjMXceoNKj1jchD8tbHshK6xBpsjYQ53xmXBEw1M3rctrWAX-ZVrplKs3aZBcriNHzrCqWO7zI-lWTjBZHrB0nA9mNOc_1cpD8rfisG3JjpTMyaU5yQBUGQvjNnPFQKRm7qfHW5G3-Xa3X4m8N-vKOW1wyHCEzDGHLRuIT7zmdOzDZqttiICfcXZyImlW4fCQNSRFYuEqrBBFZZDnNoslKt75cSDpvk4wQwmQAcA7v9P-osip
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/9ukwZBXW-tM6dC5uWnFfrm1D8szpv3jkujBF2CJg0viUBTrgR3Eovqd29HrP0xVfUfDba0ihAjFq0pjn3ZE8_APmtu_uj3fr-2-zlP0nUX15e910-iuIU-h3YJQfj8nswg_b-F8TfGkaDz49f9RX0MFFoOUzrPMt6x6ylQe1KpzyNzSRMganNwa0aBhDQ--Va5bfF6Z8L950howv6x5lV774RQksNbxkbeSVJpMM-kWVyujWjjZtUmbqvO4PG6ldKl5v
mailto:solidarite@anepos.net
mailto:contact@paspeurdesruines.net
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/yLimJAwYBjD_nFXrWy6EAF08nH5HbbgTOObvk67xDOkkd291NuE7eMbfBE3kfQJYIZmIlELNchOCtGBcGHbFtgliS7wqO5Ss2q_-Rlin-4QvH3etbo8HfZA1VZwgMxzaknvj4zfkaFtYyG7Z9hSROUwi7yQ1uznHrZr_VOeXFHbi-NsVJYYoAw8Nq3ecJxX0GbnQUEegluntyT5sVZPYBlbcRDzLTut8ChW_4w2igNadmqbSvDhug_WEo_Zms6GwDsQX4fGdFE0EVl-uwlZ1b-sf7OWBRKVGqpLoJ4tjjDvp8VB8KgpJY26665VYn3SGzpL3KbEUt0qK6R1AEQgpB6mCs4LIcoA7_tmeelGEcX1Xp5IR2Q
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/yLimJAwYBjD_nFXrWy6EAF08nH5HbbgTOObvk67xDOkkd291NuE7eMbfBE3kfQJYIZmIlELNchOCtGBcGHbFtgliS7wqO5Ss2q_-Rlin-4QvH3etbo8HfZA1VZwgMxzaknvj4zfkaFtYyG7Z9hSROUwi7yQ1uznHrZr_VOeXFHbi-NsVJYYoAw8Nq3ecJxX0GbnQUEegluntyT5sVZPYBlbcRDzLTut8ChW_4w2igNadmqbSvDhug_WEo_Zms6GwDsQX4fGdFE0EVl-uwlZ1b-sf7OWBRKVGqpLoJ4tjjDvp8VB8KgpJY26665VYn3SGzpL3KbEUt0qK6R1AEQgpB6mCs4LIcoA7_tmeelGEcX1Xp5IR2Q


Ce dimanche 12 janvier à partir de 15h : projection, rencontre et apéro-dinatoire (à prix libre) en soutien au quartier rebelle d’Athènes
qui  résiste  à  un  assaut  brutal  de  l’État  grec  depuis  plusieurs  mois.  Les  détails  :  http://blogyy.net/2020/01/06/toulouse-soutient-
exarcheia-rdv-dimanche-12-janvier/

Le 05 décembre 2019 : LE BRAS DE FER À EXARCHEIA S’ÉTEND À TOUTE LA GRÈCE !
Depuis son arrivée au pouvoir, début juillet, le nouveau premier ministre grec faisait une fixation sur Exarcheia qu’il voulait « nettoyer »
au plus vite. Dans sa ligne de mire : migrants, anarchistes et autres révolutionnaires, et leurs locaux pour la plupart squattés. Mais
devant la résistance du quartier (qui s’organise de plus en plus au fil des mois, après un été laborieux) et sa volonté d’essaimer un peu
partout pour ne pas se laisser nasser, c’est maintenant dans toute la Grèce que le gouvernement a décidé de frapper.
Merci  de  votre  soutien  quelle  que  soit  la  forme  :  rassemblement  devant  les  ambassades  ou  consulats,  photos,  messages,
communiqués de soutien et/ou aide financière pour produire le 4ème film et faire face aux besoins urgents à Exarcheia*.  Une pensée
également pour nos camarades au Rojava, à Hong Kong, en Indonésie, en Équateur et en France qui luttent pour sortir de l'impasse et
prendre  nos  vies  en  main,  face  à  des  pouvoirs  voleurs  de  vies  et  fossoyeurs  d'utopies.  Nos  luttes  n'ont  pas  de  frontières  !
Solidairement, Yannis Youlountas

* Détails ici htt  p://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
La  suite  en  cliquant  sur  le  lien  :  Appel  pour  Exarcheia  et  pour  financer  le  4ème  film   :
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/hSCKi-98-G-
K7d9PPIVmZeZksmTx_J5MgBesZvSrG9yDn74fIUrxxRsOJvkx4rW55DzcGPkusNyVmLvaGXAs7u9ajhgra88cKcTLb7_opXdtjAt
WdyUBxJyGrll924iP1ooGcglS4nYkIOs45POuElg5Gnh0XMLWd1Mw1U9wrnDbKe9CgO2mg1x6PzRkEyFxNH7ebbA

En suivant ce lien, vous trouverez les détails des besoins actuels à Exarcheia, les premières photos et le titre du 4ème film, ainsi que
les moyens de soutenir l'un et l'autre. Merci de votre soutien. Comptez sur nous, comme nous comptons sur vous. Car c’est aussi
vous qui, ces dernières années, avez diversement soutenu Exarcheia, notamment à travers les convois, pour tenir bon dans
l’adversité. À très bientôt pour d’autres nouvelles, Maud et Yannis Youlountas po/ collectif Anepos (membres de plusieurs des lieux
et collectifs d'Exarcheia)

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)
.   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 ; Habitat et Citoyenneté (Nice),  ROYA 
CITOYENNE (Saorge), le Bar Le Hobbit à Vintimille et SOS-Méditerranée

Pour l’instant, à part AID,  Habitat et Citoyenneté  défiscalise à 66% les dons qui lui sont faits. Versez lui donc directement.
AID participe à favoriser les dons aux seules collectes non défiscalisables (plafond de portage maximum prévu via AID  de 10.000€
pour l’année 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. Habitat et
/Citoyenneté a lançé un appel à dons (http://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-un-don ) pour compenser la fermeture de l’épicerie
solidaire.  (pour  15.000€  en  6  mois  sur  Hello-Asso,  7910€ ont  été  collectés  auprès  de  78  donateurs,  24  jours  restants).  Elle  a
également collecté des dons pour la rentrée scolaire des familles en grande difficulté. RET a participé en urgence de 400€.

3f2- ROYA CITOYENNE voir le site http://www.roya-citoyenne.fr et la newsletter du 29/12/2019 (JMT, comme deux autres
administrateurs, n’a pas souhaité renouveler son mandat d’administrateur )

http://www.roya-citoyenne.fr/
http://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-un-don/
http://www.habitatetcitoyennete.fr/faire-un-don/
http://www.habitatetcitoyennete.fr/
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
mailto:jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/hSCKi-98-G-K7d9PPIVmZeZksmTx_J5MgBesZvSrG9yDn74fIUrxxRsOJvkx4rW55DzcGPkusNyVmLvaGXAs7u9ajhgra88cKcTLb7_opXdtjAtWdyUBxJyGrll924iP1ooGcglS4nYkIOs45POuElg5Gnh0XMLWd1Mw1U9wrnDbKe9CgO2mg1x6PzRkEyFxNH7ebbA
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/f_WFDY0jQGy8ilAPmWKQbzVRv6_o_6K9ss5o3oPUvyZJuocln52UlCGUycW1ahXy2X54vjhnox97WAp-xw7tj15LnfC1w7W8Ic8w7Ypbn9T3XhuEpiUE7jroHKKzS1MVcKt04uCwzVQ7vxm1qMpzc1JHeFLEVRx0fT5sGsemf9gLe7W_Vb4G2k6KXwEmxdXB1sgnA3J5LM0eOxbFNWrkWrzQPA88WHnbMl76WCpGuMRKYyWD5cVeUA4
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/f_WFDY0jQGy8ilAPmWKQbzVRv6_o_6K9ss5o3oPUvyZJuocln52UlCGUycW1ahXy2X54vjhnox97WAp-xw7tj15LnfC1w7W8Ic8w7Ypbn9T3XhuEpiUE7jroHKKzS1MVcKt04uCwzVQ7vxm1qMpzc1JHeFLEVRx0fT5sGsemf9gLe7W_Vb4G2k6KXwEmxdXB1sgnA3J5LM0eOxbFNWrkWrzQPA88WHnbMl76WCpGuMRKYyWD5cVeUA4


* Appel à dons de l’Association des Ami.e.s de la Roya (https://passeursdhumanite.com/les-ami-e-s-de-la-roya  /) relayé par Roya
Citoyenne: https://www.helloasso.com/associations/les-ami-e-s-de-la-roya/formulaires/7? (dons défiscalisables)

Notre cœur est dans la Roya: 
Merci à vous toutes et tous d’avoir réagi et pris des nouvelles. Vous, qui souvent avez découvert la vallée et construit des amitiés à 
l’occasion du festival des passeurs d’humanité. Vous nous dites vos inquiétudes, votre solidarité chaleureuse et votre disponibilité pour
leur venir en aide. Beaucoup d’infos sont maintenant disponibles , parfois contradictoires mais toutes disent la dévastation, le 
dénuement .Certains ont tout perdu . Des personnes sont toujours portées disparues.Tout d’abord nous voici en partie rassurés, 
Nathalie, Suzel, Valérie, Michel,René Julien, Raf, Gibi vont bien, même s’ils sont tous sous le choc des heures violentes qu’ils viennent
de vivre et la situation catastrophique. Choqués par la soudaineté et la brutalité du séisme qui en quelques minutes s’est déchaîné sur 
les vallées, puis l’ampleur du désastre en un temps très court suivi d’une impossibilité de communiquer avec les siens ...Nous n’avons 
pas de nouvelles de beaucoup d’autres ami.e.s mais espérons de tout cœur que cela va aussi pour eux. Toujours impossibilité de se 
déplacer d’un village à l’autre. Les ponts ont été avalés par le fleuve comme s’il s’agissait de décors de carton pâte. L’eau potable se 
rétablit à Tende mais pas l’électricité, des centaines de personnes sont héliportées vers Nice tandis que les hélicos semblent ne 
pouvoir atterrir à Tende et larguent les ballots de biens de première nécessité. La colère a grondé hier, car comme souvent la vallée de
Roya a semblé ne pas exister pour les pouvoirs politiques. Tandis qu’hier, 17 hélicoptères se relayaient dans la vallée voisine de la 
Vésubie, zéro hélico pour la Roya. Quand on sait l’ampleur des moyens déployés par l’Etat pour stopper et chasser les migrants, il y a 
de quoi être en colère. La vie mettra sans doute longtemps à retrouver un cours normal. Heureusement une chaîne humaine de 
solidarité entre habitants et avec les services publics et les bénévoles fait déjà face. En attendant de savoir quelle meilleure aide leur 
apporter ensemble, nous ouvrons un appel aux dons pour pouvoir réagir au plus vite. 

* 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 Roya Citoyenne: 
IBAN de l’Association Roya Citoyenne : FR7619106006264363021594494  BIC : AGRIFRPP891(dons non défiscalisables)

3f3- Collecte pour le Bar Le Hobbit (chez Delia Buonomo) 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 .  Le
crowfunding  a  été  clôturé mais  les besoins  persistent.  Objectif  de recette  globale  2500€ mensuels  pour  Delia  tous versements
confondus, dont 1000€  mensuels via RET (Roya en Transition), une association partenaire d’AID établie à Tende à 46km de Vintimille,
qui  collecte  des  dons.  Si  vous voulez  aider  Le Hobbit,  merci  de faire  un virement  sur  le  compte  bancaire  de ROYA EN
TRANSITION, notre nouveau partenaire associatif  et de signaler votre virement avec vos coordonnées pour le reçu-don à son

trésorier  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr. Domiciliation : ASSOC. ROYA EN TRANSITION
IBAN : FR76 1910 6006 2543 6820 5923 148            BIC : AGRIFRPP891
Un premier virement de 1000€ a été fait  vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 9 Septembre 2020.
Un deuxième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 1 Octobre 2020.
Un troisième virement de 1000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 2 Novembre 2020.
Un quatrième virement de 2000€ a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 5 Décembre 2020 (dont 1000€ pour dépenses
exceptionnelles découlant de l’inondation du 2 Octobre 2020  de la ville basse de Vintimille et des lieux où campent les migrants.
Un cinquième virement de 1000€  a été fait vers le compte bancaire du Bar Le Hobbit le 31 Décembre 2020
Bilan final du crowdfunding en ligne:
05/09/2020 à 24h00 d’après le site, 1.291+1=1292 personnes ont fait un don en 719 jours et 52.640€ ont été récoltés (soit 40,7€ par
don depuis le début ) Les dons ayant transité par GIRI YAMA ou par AID avant le 1/8/2020 sont compris dans ce montant
19/01/2020 à 23h00 : d'après le site, 1.241+33= 1.274 personnes ont fait un don en 502 jours et 50.315€ ont été récoltés  (soit 39,5€
par don depuis le début) soit 822€ en 19 jours ce qui est insuffisant puisque Delia a besoin de 2000€ pour couvrir les frais fixes du bar. 
21/12/2019 à 16h00 : d’après le site, 1.232+09= 1.241 personnes ont fait un don en 474 jours et 49.433 € ont été récoltés pour
20.000€ initialement prévus soit 40€ par don depuis le début
Le beau reportage diffusé le 15 octobre 2019 par ARTE (vidéo de 2018 de ZDF) sur Delia Buonomo et le Bar Le Hobbit:
 https://www.arte.tv/fr/videos/079474-011-A/arte-regards-comment-une-italienne-aide-les-refugies/ n’est plus en ligne

3f5- SOS Méditerranée Voir les newsletters AID précédentes pour l’activité jusqu’au 01/01/2020
AID, avec ROYA CITOYENNE et le collectif SOMICO06, a relayé les deux campagnes et l’appel à dons. Voir le rapport d’activité 2018:
http://www.sosmediterranee.fr/medias/sosmedrapportactivites.pdf 

Le 29/12/2020 à 11:35, SOS MEDITERRANEE a écrit : 
Chers amis, je m’appelle Alessandro, je suis membre de l’équipe des marins-sauveteurs de SOS MEDITERRANEE. À l'heure où je
vous écris, l'Ocean Viking est en escale à Marseille où nos équipes s'apprêtent à entamer une quarantaine de 10 jours conformément
aux procédures sanitaires en vigueur. Alors que nous sommes impatients de reprendre nos opérations, je souhaitais partager avec
vous un souvenir de ma toute première mission sur l’Aquarius, le premier navire de l’association.  Comme tout nouvel arrivant, j’ai été
mis au travail sur le pont du navire où je devais hisser les personnes secourues en mer par mes collègues. Je ne savais pas à quoi
m’attendre, mais je me souviens clairement de l’adrénaline et de la sueur. Un après-midi, nous repérons une embarcation à quelques
kilomètres  de  distance.  Nous  mettons  le  cap  dans  sa  direction,  amarrons  nos  canots  de  sauvetage  ;  mes  collègues  en  mer
disparaissent de ma vue mais j’entends leurs voix à la radio. Il s’agit d’une embarcation pneumatique surpeuplée, avec plus de cent
personnes  entassées,  sans  gilet  de  sauvetage.  Il  y  a  des  femmes  et  des  enfants,  leurs  pleurs  résonnent  dans  nos  oreilles.  
Ensuite, tout bascule. « Il y a une femme enceinte avec un nouveau-né. Le bébé vient de naître. Non, attendez, le bébé est toujours
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attaché  à  sa  mère  !  ».  Je  pense  avoir  mal  compris.  Nous  avons  tous  la  chair  de  poule,  incrédules.  Après  quelques  minutes
interminables, notre canot de sauvetage revient vers le navire avec des rescapés. Je sens la vibration légère des coques qui se frôlent.
Et je les vois. La mère est une femme d’environ 20 ans, qui a donné naissance au milieu de la mer, au milieu de tous ces gens, et
pourtant complètement seule. Elle est debout, avec son enfant dans les mains et le cordon ombilical qui les relie toujours. Sur le pont
de l’Aquarius, un marin-sauveteur attrape le nouveau-né et la mère escalade les barreaux de notre échelle. Je prends son poignet pour
l’aider, mais ça ne sert à rien, elle est forte, elle est en fait la personne la plus forte que j’aie jamais rencontrée. Aujourd’hui, Constance
et son fils  Christ  sont en sécurité.  Leur histoire est  un petit  miracle au cœur d’un drame annoncé. Demain,  d’autres personnes
tenteront la traversée et nous serons là pour répondre à leurs appels de détresse. Ensemble, nous pouvons agir. Aidez-nous à leur
tendre la main !  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à nos côtés, Alessandro, Membre de l’équipe de recherche et
de sauvetage de SOS MEDITERRANEE  #RepondezACeSOS 

Le 21/12/2020 à 18:19, SOS MEDITERRANEE a écrit : 
Chers amis,l’Ocean Viking est enfin libre de poursuivre sa mission de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale après cinq
mois de détention en Italie. Le 21 décembre, après une nouvelle inspection des garde-côtes italiens, les autorités italiennes ont jugé
que l’Ocean Viking était conforme à leur interprétation des règles de sécurité maritime. La détention du navire a donc été levée. Après
des mois de discussions avec les parties concernées et des aménagements longs et coûteux, nous sommes soulagés de pouvoir
reprendre nos opérations de sauvetage dès le début de l’année prochaine. Cette bonne nouvelle est le résultat du travail acharné de
nos équipes, et le fruit d’un soutien constant de milliers de citoyens européens qui, comme vous, ont décidé d’agir et de ne pas
renoncer au principe d’humanité en mer comme à terre !C’est la fin d’une longue, coûteuse et difficile bataille mais aussi un espoir pour
les autres navires humanitaires toujours bloqués, à qui nous apportons notre soutien entier. Nous espérons qu’ils pourront rapidement
nous rejoindre en mer afin de combler le vide mortel laissé par les Etats européens en Méditerranée centrale. L’Ocean Viking va se
rendre à Marseille pour se réapprovisionner et embarquer nos équipes. Ces dernières seront soumises à une quarantaine de 10 jours
et à plusieurs tests COVID-19 avant le départ.En ce début d’hiver, notre présence en mer est essentielle et vos dons indispensables
pour continuer notre mission.  Ensemble, nous avons le pouvoir de sauver des vies !  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don
Merci d’être à nos côtés, L’équipe de SOS MEDITERRANEE #FreeOceanViking

Le 15/12/2020 à 15:47, SOS MEDITERRANEE a écrit : NEWSLETTER #52 • 15 décembre 2020 EDITO 
Chers amis, Ces deux dernières semaines, les travaux entrepris sur le chantier naval d’Augusta en vue de la libération de l’Ocean
Viking ont bien progressé. L’installation des huit nouveaux radeaux de survie est en cours de finalisation. D’une capacité de 100
personnes, chaque radeau disposera de 300 kg de nourriture de survie, d'eau et de couvertures. Des gilets de sauvetage et des
combinaisons d'immersion supplémentaires viendront compléter le dispositif de sécurité en cas d’évacuation du navire, requis par les
autorités italiennes. En parallèle, des travaux de maintenance sont effectués sur nos canots de sauvetage afin d'être prêts à appareiller
dès que la détention de l’Ocean Viking sera levée. Car malgré l’hiver et en l’absence de navire de sauvetage, les traversées mortelles
se poursuivent en Méditerranée centrale. Il y a urgence en mer. Urgence à tendre la main à ces personnes qui quittent l’enfer libyen au
péril de leur vie, tels ces milliers d’adolescents voyageant seuls que nos équipes ont secourus depuis 2016 à bord de l’Aquarius et de
l’Ocean Viking. Nous vous livrons quelques-uns de leurs précieux témoignages dans notre nouveau dossier Jeunesse naufragée. À
terre, l’urgence est de poursuivre aussi nos missions de témoignage et de sensibiliser les jeunes dans les établissements scolaires afin
qu’ils deviennent, demain, des citoyens éclairés. Des bénévoles et une lycéenne témoignent, chacune à leur manière, de l’impact de
ces actions de sensibilisation menées par SOS MEDITERRANEE depuis sa création. Une des multiples activités que portent des
centaines de bénévoles sans lesquels notre association ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. C’est grâce à eux mais aussi à vous,
soutiens inconditionnels de nos actions, que nous nous apprêtons à reprendre la mer pour poursuivre notre mission ! Merci d’être à
nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE  #RepondezACeSOS 

Le 08/12/2020 à 16:49, SOS MEDITERRANEE a écrit : Chers amis, Je travaille comme marin-sauveteur avec SOS MEDITERRANEE
depuis 2016. Aujourd’hui, en repensant à cette année très complexe pour nous tous, j'aimerais partager avec vous un souvenir de ma
dernière mission. Fin juin 2020, après avoir sauvé 118 personnes qui avaient fui la Libye sur deux frêles bateaux en bois, je suis allée
à leur  rencontre sur  le  pont.  Malgré leur  état  physique précaire,  plusieurs d'entre eux désiraient  expliquer  pourquoi  ils  s’étaient
retrouvés dans une situation aussi dramatiquement dangereuse en mer. La plupart m’ont raconté de terribles histoires d'enlèvement,
m’expliquant comment ils avaient été vendus dans des marchés d'esclaves. Cela a résonné de nombreuses façons en moi. « Est-ce
possible que je m’habitue à entendre de tels témoignages ? », me suis-je demandé. En 2020, en ce XXIe siècle bien entamé, la seule
issue à« l’enfer sur terre » décrit par ces personnes victimes d’abus et de violences est de risquer « l’enfer en mer ». Leur seule option
est d’embarquer sur des bateaux surchargés qui ne devraient jamais naviguer, sans gilets de sauvetage, avec peu de carburant et
encore moins de nourriture et d'eau. Elles n’ont que leurs espoirs ténus pour tout bagage. L'espoir de survivre à ce terrible périple en
haute mer, sans savoir où aller ni quoi faire. L'espoir de ne pas être interceptées par les garde-côtes libyens et d’échapper à un retour
forcé en Libye.  Depuis que SOS MEDITERRANEE a commencé sa mission en 2016, les équipes de sauvetage ont porté assistance à
31 799 vies.  C'est  un immense accomplissement,  qui  n'aurait  pas été possible sans votre soutien. L’association a été une lueur
d'espoir pour des milliers de personnes qui ne savaient pas si elles allaient vivre ou mourir en pleine mer. Ces visages de soulagement
seront gravés à jamais dans mon esprit et j'espère que l'Ocean Viking reprendra bientôt la mer pour donner aux autres le même espoir
et la même assistance.  Au cours de ces cinq dernières années, j’ai été impressionnée par l’impact que la société civile a dans ce
contexte.  En ces temps sombres,  le  sentiment  d‘être ensemble permet  d’apercevoir  des rayons de lumière au bout du tunnel. 
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Avec vous, nous repartirons sauver des vies en mer.  Merci d’être à nos côtés, Mary,
Membre de l’équipe de recherche et de sauvetage de SOS MEDITERRANEE #RepondezACeSOS

Le  01/12/2020  à  15:58,  SOS  MEDITERRANEE  a  écrit:  «  J’avais  trop  peur  de  tomber  à  l’eau  »
https://mailchi.mp/d9c0bfc56265/javais-trop-peur-de-tomber-leau?e=f36afaac4e

Chers amis,  à 17 ans, Esther* fuit le Ghana pour échapper à un mariage forcé. Son père la bat et menace de la tuer ; sa mère malade
est incapable de lui venir en aide. Après trois semaines dans le désert, elle arrive à Tripoli où elle subit la guerre, l’emprisonnement et
les travaux forcés. Elle ne peut ni retourner chez elle, ni rester. « Dans les deux cas, je serais morte », dit-elle. Pour y échapper, elle
finit par prendre la mer sur une embarcation de fortune surchargée. « C’était la nuit et je ne voyais rien sauf le bateau pneumatique
blanc dans lequel nous étions. Je me souviens qu’il y avait beaucoup d’autres filles avec moi.  […] Au début je n’avais pas peur car je
ne pouvais rien voir. Mais quand le soleil s’est levé, j’ai été terrifiée de me retrouver au milieu de la mer. J’ai vu les autres pleurer,
vomir, prier. Je n’ai pas bougé, je voulais pleurer mais j’avais trop peur de tomber à l’eau.»Esther sera finalement secourue par les
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marins-sauveteurs de SOS MEDITERRANEE.  Comme les 4 916 femmes auxquelles nous avons porté secours depuis le début de
notre mission, elle serait  probablement morte noyée si nous n’avions pas été là pour lui tendre la main. Chaque année, d’autres
empruntent comme elle la route migratoire la plus dangereuse au monde. Soutenir SOS MEDITERRANEE, c’est nous permettre de
retourner leur venir en aide et les protéger.  Vous aussi, répondez à leur S.O.S ! https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci
pour votre engagement, L'équipe de SOS MEDITERRANEE. #RepondezACeSOS

Le  19/11/2020 à 09:56, SOS MEDITERRANEE a écrit : Flash Info : Destination Augusta
https://mailchi.mp/af72a2e5af72/flash-info-destination-augusta?e=f36afaac4e
Chers amis, nous vous écrivons pour partager avec vous une nouvelle importante. Aujourd’hui, l’Ocean Viking a quitté le port sicilien
de Porto Empedocle pour rejoindre le port voisin d’Augusta. En effet, le port de Porto Empedocle ne dispose pas de l’équipement
nécessaire pour entreprendre certains aménagements exigés par les autorités italiennes pour libérer le navire, comme la soudure des
structures pour l'installation d'équipements d'urgence tels que des radeaux de survie. Nous avons donc demandé l’autorisation de
rejoindre  Augusta  afin  d’entreprendre  ces  derniers  aménagements.  Cette  demande vient  de  nous  être  accordée à  l’issue  d’une
inspection  des  garde-côtes  italiens  ;  notre  navire  fait  donc  route  dès  aujourd’hui  vers  ce  nouveau  port.  Il  s’agit  d’une  étape
indispensable à la libération de l’Ocean Viking et à la reprise de nos activités de sauvetage !  Une fois ces travaux terminés, nous
espérons  obtenir  la  libération  du  navire  et  retourner  sauver  des  vies  en  mer.  Alors  qu’il  n’y  a  actuellement  plus  aucun  navire
humanitaire de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, il est urgent que l’Ocean Viking puisse repartir au plus vite. Votre
présence à nos côtés est indispensable : plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien ! 
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci  pour  votre  engagement,  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE.
#RepondezACeSOS

Le  19/11/2020  à  09:56,  SOS  MEDITERRANEE  a  écrit:  https://mailchi.mp/322b91d06be1/de-lespoir-dans-la-tourmente?
e=f36afaac4e 
Chers amis, en ces temps tourmentés, nous voulions vous parler d’espoir; l’espoir de reprendre la mer prochainement pour tendre la
main à celles et ceux qui se noient.  Depuis le 22 juillet, nos équipes travaillent sans relâche pour libérer l’Ocean Viking, animées par la
volonté de continuer à sauver des vies en Méditerranée centrale où l’urgence demeure. La semaine dernière, au moins 100 personnes
sont mortes noyées en moins de 72 heures au cours de quatre naufrages distincts, loin des regards. Pour les personnes en détresse,
les navires de sauvetage humanitaires sont l’un des seuls espoirs. C’est pour elles que nous continuons notre travail  malgré les
obstacles. Depuis plusieurs mois donc, nos équipes travaillent à la mise en place d’aménagements pour répondre aux exigences des
autorités italiennes qui détiennent le navire. Nous procédons par exemple au changement de certains équipements de secours à bord
comme le remplacement des radeaux de survie par huit radeaux plus grands, d’une capacité de cent personnes chacun. Plusieurs
ajustements dans nos procédures d’urgence et d’évacuation sont également en cours de réalisation. Il s’agit d’un effort long et coûteux
mais indispensable pour repartir en Méditerranée centrale.
Car si notre mission de sauvetage a été dramatiquement suspendue ces derniers mois, comme celle d’autres navires humanitaires,
nous avons l’espoir de bientôt la poursuivre ! Aujourd’hui, nous lançons un appel. À vous, qui partagez les valeurs d’humanité et de
solidarité si souvent mises à mal, rejoignez-nous ! Ensemble, quels que soient les obstacles, nous continuerons de répondre aux
appels de détresse de celles et ceux qui se noient.  Répondez à ce S.O.S. Votre don est vital pour sauver des vies. Pour donner:
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TousSauveteurs 

Mél du 15/10/2020 à 17:25   https://mailchi.mp/816fcaa7ce14/cinq-ans-de-combat?e=f36afaac4e?  EDITO
NEWSLETTER#51• 15 Octobre 2020  Chers amis,  Nous sommes nés il y a cinq ans pour tendre la main à ceux qui se noient. Cela
nous semble une évidence mais c’est devenu un combat que nous menons ensemble, en mer et à terre. Depuis cinq ans, nous
poursuivons nos opérations de sauvetage dans un contexte de plus en plus hostile : inaction des États, criminalisation des ONG,
fermeture des ports… jusqu’au blocage de l’Ocean Viking  à Porto  Empedocle  en  Sicile  le  22 juillet.  Nous avons surmonté ces
nombreux obstacles grâce à une mobilisation citoyenne essentielle, sans laquelle nous n’aurions pas vu le jour. Le 26 septembre
dernier, à La Criée - Théâtre national de Marseille, nous avons célébré cinq années de solidarité. Votre mobilisation et votre confiance
nous permettent de travailler sans relâche à la libération de notre navire. Ensemble, nous retournerons sauver des vies en mer.
L'équipe de SOS MEDITERRANEE  #TogetherForRescue

Mél du 06/10/2020 à 16:03  https://mailchi.mp/1d8c9291f6ab/un-travail-invisible-mais-indispensable?e=f36afaac4e
Chers amis, Depuis deux mois, l’Ocean Viking est détenu par les autorités italiennes dans le port sicilien de Porto Empedocle.  Face à
cette entrave à notre mission, nous avons plus que jamais besoin de vous.  Nos équipes mettent tout en œuvre pour que notre navire
soit prêt à repartir sauver des vies en mer. Ce travail, invisible mais indispensable, a un coût.  En plus de l’affrètement du navire, il est
nécessaire d’entretenir le matériel de secours et le matériel médical, ou encore d’assurer l'entraînement de nos marins-sauveteurs.
Afin d’être réactifs et efficaces face à un contexte difficile, ces dépenses sont inévitables et votre soutien est essentiel.  92% de nos
ressources sont issues de dons privés. Par le passé, votre soutien nous a permis de continuer notre mission envers et contre tout.
Aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin de vous !  Pour donner: https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à
nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TousSauveteurs 

Mél du 01/10/2020 à 16:54  https://mailchi.mp/45c74514eecf/qui-sauve-encore-des-vies-en-mditerrane 
Chers amis, Suite à cinq immobilisations en cinq mois par les autorités italiennes, il n’y a plus aucun navire humanitaire de sauvetage
présent en Méditerranée Centrale. Après l’Alan Kurdi et l’Aita Mari au mois de mai, c’était au tour du Sea Watch 3 et de l’Ocean Viking
d’être immobilisés en juillet. En août, le Sea Watch 4 a également rejoint la liste des navires civils systématiquement empêchés dans la
conduite de leur mission vitale.Les conséquences de ce harcèlement administratif incessant ? D’après l’association AlarmPhone, au
moins 190 personnes auraient perdu la vie ces deux dernières semaines. Sans compter celles qui ont disparu sans témoin et sans
personne pour leur porter assistance, comme l’exige le droit maritime international.  Nous ne nous résoudrons jamais à abandonner
celles et ceux qui continuent de fuir au péril de leur vie. Face au cynisme et à la résignation, votre soutien nous donne les moyens de
tout  mettre  en  œuvre  pour  libérer  notre  navire  et  reprendre  au  plus  vite  notre  mission  de  sauvetage  !  Pour  donner:
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TousSauveteurs 
Mél du 17/09/2020 à 16:46   https://mailchi.mp/1144026af83d/o-en-sommes-nous?  EDITO
NEWSLETTER#50 • 17 septembre 2020  Chers amis, comme vous le savez, l’Ocean Viking est détenu par les autorités italiennes
dans  le  port  de  Porto  Empedocle,  en  Sicile,  depuis  le  22  juillet.  Sophie  Beau,  directrice  générale  et  co-fondatrice  de  SOS
MEDITERRANEE,  fait  le  point  sur  la  situation  dans  une  vidéo  à  découvrir  ici.(https://www.sosmediterranee.fr/journal-de-
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bord/edito-sophie )  Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des évolutions ainsi que du contexte en Méditerranée centrale
dans  les  prochaines  semaines.  Merci  pour  votre  présence  plus  que  jamais  primordiale  à  nos  côtés.L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue

Mél du 27/08/2020 à 16:09   https://mailchi.mp/f70f76eb4422/31-799-histoires?      
Chers amis,La semaine dernière, nous partagions avec vous l’histoire de Samuel. Pour ce rescapé, mettre le pied à bord de l’Ocean
Viking, c’était renouer avec l’espoir de retrouver sa femme Anna et leur fille Miracle, qu’il n’a jamais rencontrée. Depuis 2016, nos
équipes ont porté secours à 31 799 personnes en détresse en Méditerranée centrale. Ce sont 31799 histoires qui ont continué de
s’écrire  grâce  à  vos dons.Soutenir  SOS MEDITERRANEE, c’est  permettre  à des  milliers  d’autres  histoires  de  ne pas  s’arrêter.
Aujourd’hui, dans des circonstances particulièrement difficiles, nous avons à nouveau besoin de votre soutien pour continuer notre
mission.  Pour donner:https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci d’être à nos côtés,  L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#TousSauveteurs

Mél du 20/08/2020 à 16:26 A la recherche du miracle https://mailchi.mp/9db7610a0036/la-recherche-de-miracle? 
« Elle devait penser que j’étais mort », a confié Samuel* à Shahzad Abdul, journaliste de l’AFP embarqué à bord de l’Ocean Viking,
quelques  jours  après  avoir  été  secouru  par  les  équipes  de  SOS  MEDITERRANEE  le  30  juin  dernier.
« Elle » c’est Anna*, la « femme de sa vie ». Elle était enceinte de trois mois lorsque Samuel a été kidnappé en se rendant dans la ville
de Sabha, en Libye. Sans nouvelles de lui pendant plusieurs mois et le croyant mort, elle-même en danger, Anna a fui en Italie pour
survivre.  Originaire du Nigéria, Samuel a raconté son arrivée en Libye, sa capture en échange d’une rançon, les actes de torture
répétés qu’il a subis pendant sa captivité, et la mort de deux de ses codétenus. Mais il a surtout raconté l’espoir jamais tari de rejoindre
enfin Anna et leur fille. Il les sait réfugiées quelque part en Italie et fera tout pour les retrouver. Il n’a jamais rencontré sa fille, âgée de
deux ans aujourd’hui, mais avance prudemment que ce n’est qu’une question de temps. Après tout, elle s’appelle Miracle.  Si nos
marins-sauveteurs ont pu porter secours à Samuel et aux 46 rescapés qui dérivaient depuis déjà trois jours en Méditerranée, c’est
grâce à votre soutien. Avec votre aide et malgré les obstacles, nous continuerons! 
Pour  donner:https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don Merci  d’être  à  nos  côtés,  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE
#TousSauveteurs   *Les prénoms de Samuel et Anna ont été changés.

Mél du 06/08/2020 à 16:44  NEWSLETTER #49 • 6 août 2020  EDITO  Chers amis,Depuis le 22 juillet, l’Ocean Viking est bloqué par
les autorités maritimes italiennes au port de Porto Empedocle en Sicile. Nous condamnons fermement cette détention qui est une
étape supplémentaire dans le harcèlement incessant que subissent les ONG de sauvetage en mer depuis plusieurs années. Notre
navire humanitaire est le quatrième à être bloqué de la sorte depuis le mois d’avril. Cette décision a été prise suite à la quatrième
inspection du navire par des autorités maritimes européennes en un an, dont trois par les autorités italiennes. Un navire tel que
l’Ocean Viking est habituellement inspecté une fois par an. Par ailleurs, les trois dernières inspections n’ont pas entrainé de détention
du navire alors même que les règlements et conventions internationales n’ont pas changé. Sur le fond, le principal reproche formulé à
l’Ocean Viking est d’avoir transporté trop de “passagers” à bord, sans les certifications nécessaires. De ce fait, leur sécurité ne serait
pas assurée ! C’est une interprétation abusive et disproportionnée du cadre juridique maritime, qui fait une distinction très nette entre
“passagers” transportés par un navire et “naufragés” secourus d’une situation de détresse en mer. 
Quel cynisme ! Sans la présence des navires humanitaires comme l’Ocean Viking, ces personnes seraient probablement
mortes noyées par l’inaction des Etats européens, incapables d’assumer leurs responsabilités.
Alors que les départs se multiplient depuis les côtes libyennes, on empêche les sauveteurs de sauver des vies et de témoigner du
drame qui se déroule aux portes de l’Europe. 
Nous exigeons la libération immédiate de l’Ocean Viking et appelons tous les citoyennes et les citoyens européens, qui nous
ont  permis  de  porter  secours  à  31  799  personnes  depuis  2016,  à  nous  soutenir  dans  cette  nouvelle  épreuve.
#FreeOceanViking  https://don.sos   mediterranee.org/b/mon-don

Mél du 17/07/2020 à 14:14: Chers amis, Depuis le 7 juillet, l’Ocean Viking et son équipage sont en quatorzaine au large de Porto
Empedocle, en Sicile. Alors que nous attendons de pouvoir reprendre notre mission de sauvetage en Méditerranée centrale, nous
partageons avec vous l’histoire de Brakhado (nom changé), un visage parmi les 31 799 personnes secourues grâce à vous par SOS
MEDITERRANEE depuis sa création. Pendant les trois années qu’elle a passées en Libye, Brakhado a été capturée, emprisonnée et
battue à plusieurs reprises. Certains de ses compagnons ont été électrocutés et brulés vifs devant ses yeux. C’est dans un centre de
détention que la jeune femme a donné la vie à son fils Aeden*, âgé de 11 mois au moment du sauvetage. Les enlèvements et les
séquestrations répétés l’ont séparée de son mari. A plusieurs reprises, Brakhado a tenté de fuir l’enfer libyen par la Méditerranée. A
chaque fois,  elle  a  été interceptée  par  les  garde-côtes libyens.  Lorsqu’elle  était  incarcérée  dans  l’un des nombreux  centres  de
détention que compte le pays, elle a fait la connaissance de Lydia*, une femme qui est devenue son amie. Mais la guerre et les
exactions qui menacent les personnes étrangères réfugiées en Libye les ont séparées.
En dépit de l’adversité, Brakhado n’a jamais renoncé. Elle a retrouvé son mari et ils sont montés ensemble avec 91 autres personnes à
bord d’un bateau pneumatique fait de bric et de broc. Ils sont partis dans la nuit, noire et glaciale, interminable. Brakhado raconte
l’espoir  ténu,  et  la  peur. Enfin,  juste avant  l’aube,  les marins-sauveteurs de SOS MEDITERRANEE ont  repéré l’embarcation en
détresse et transféré les rescapés à bord de l’Ocean Viking. Brakhado, épuisée, a serré son bébé dans ses bras. Plus tard, sur le pont
du grand navire rouge, elle a croisé un regard connu : c’était son amie, Lydia. Elle aussi a été secourue par l’Ocean Viking, alors
qu’elle prenait place dans une autre embarcation en détresse. Alors, Brakhado a souri. C’est grâce à votre soutien que nous pouvons
venir en aide aux rescapés qui fuient la Libye. Pour continuer, nous avons besoin de vous. Ensemble, sauvons des vies en mer ! Merci
d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TousSauveteurs  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  

Mél du 07/07/2020 à 18:01: NEWSLETTER #48 • 7 juillet 2020  EDITO  Chers amis,  Après une longue attente sur l’Ocean Viking - 11
jours en mer pour certains -, les 180 rescapés à bord de notre navire ont enfin pu débarquer la nuit dernière à Porto Empedocle, en
Sicile. Ils sont maintenant en quarantaine sur un ferry affrété par les autorités italiennes, le Moby Zaza. Il aura donc fallu attendre plus
de trois jours supplémentaires après la déclaration de l’état d’urgence à bord de l’Ocean Viking pour qu’ils puissent enfin débarquer.
Après une semaine de blocage en mer, sans aucune perspective ni  information de la part  des autorités maritimes maltaises et
italiennes pourtant responsables de ces sauvetages, la détresse à bord avait atteint un niveau tel que la sécurité des rescapés et de
l’équipage  ne  pouvait  plus  être  garantie.  Une  situation  inédite  pour  les  équipes  de  SOS  MEDITERRANEE.  

Nous sommes à la fois soulagés et en colère. Soulagés que les rescapés soient enfin débarqués mais aussi en colère parce que
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cette attente inutile a mis des vies en danger ; parce qu’il n’y a eu aucune coordination de la part des Etats européens qui sont restés
sourds à nos appels ; parce qu’une fois de plus, une étape de cynisme politique a été franchie en Méditerranée et le droit maritime
bafoué.  Alors  que  notre  équipe  est  maintenant  en  quarantaine  à  bord  de  l’Ocean Viking,  nous  restons  très  inquiets.  L’urgence
humanitaire perdure en Méditerranée et le chaos reste total. Cinq jours après avoir porté secours à 52 rescapés au large de Malte, le
Talia, un navire marchand, est toujours bloqué en mer. Ce navire, prévu pour le transport de bétail, n’est pas adapté pour accueillir des
personnes à bout de force. Nous exigeons leur débarquement immédiat. Merci aux nombreux citoyens et organisations qui nous
ont soutenus ces derniers jours. Avec vous, contre vents et marées, nous continuerons. L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#TousSauveteurs  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  

Mél du 03/07/2020: ALERTE : État d'urgence déclaré à bord: Chers amis, nous vous informons que ce vendredi 3 juillet l’Ocean
Viking a été déclaré en état d’urgence : la situation à bord s’étant détériorée au point que la sécurité des 180 rescapés – dont 25
mineurs et une femme enceinte – et de l’équipage ne peut plus être garantie. Un débarquement immédiat est requis.Cette étape
inédite dans l’histoire de SOS MEDITERRANEE a été provoquée par la détérioration rapide de l’état psychique de certains rescapés à
bord. A 12h33, ce jour, une évacuation médicale a été sollicitée par l’équipage pour un groupe de 44 personnes dans un état de
détresse psychologique aigüe, manifestant l’intention de porter atteinte à leur intégrité physique ou à celle d’autres personnes à bord, y
compris des membres d’équipage. Pour l’instant, cette demande est restée sans réponse. Hier, deux hommes ont sauté par-dessus
bord de l’Ocean Viking avant d’être secourus en mer par nos marins-sauveteurs. Tôt ce matin, un homme est passé à l’acte en tentant
de se pendre alors qu’au même moment deux autres personnes désespérées ont entamé une grève de la faim. Des bagarres ont
également éclaté sur le pont et nous dénombrons six tentatives de suicide en moins de 24h. Outre la détresse psychologique aigüe de
certains  rescapés,  les  conditions  météorologiques  se  détériorent  ce  qui  constitue  une  menace  supplémentaire  pour  la  vie  des
personnes qui pourraient se jeter à la mer depuis l’Ocean Viking afin d’atteindre les côtes à la nage.Cette situation d’urgence est la
conséquence directe d’un blocage long et inutile en mer et de l’absence d’une solution de débarquement dans un lieu sûr. Le droit
maritime est clair : un sauvetage n’est finalisé que lorsque les rescapés ont atteint un lieu sûr, et celui-ci doit être désigné par les
autorités maritimes compétentes. La première demande d’un lieu sûr où débarquer les rescapés a été envoyée il y a une semaine aux
autorités maritimes italiennes et maltaises. Cette requête a été réitérée à six reprises mais seules des réponses négatives nous ont été
adressées. Aucune indication de solution n’a été proposée. Nous répétons notre appel aux autorités compétentes et à l’ensemble des
Etats membres de l’Union européenne, de se mobiliser urgemment et de se coordonner pour offrir une solution aux 180 rescapés à
bord  de  l’Ocean  Viking.  Leur  sécurité  et  celle  de  notre  équipage  en  dépend.   Merci  d’être  à  nos  côtés,  L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #TousSauveteurs  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 02/07/2020:  Ils sont désormais 180 :  Chers amis,  Alors que certains rescapés attendent depuis  sept jours maintenant
l’assignation d’un port de débarquement, nous avons effectué deux nouveaux sauvetages. Mardi soir, nos marins-sauveteurs ont porté
secours à 47 personnes sur une petite embarcation en bois à la dérive au sud de Lampedusa. Un scénario identique à ceux des
sauvetages  menés  jeudi  dernier.  Après  des  jours  passés  en  mer,  les  survivants  de  cette  embarcation  étaient  particulièrement
déshydratés et épuisés. « Ça fait trois jours, trois nuits qu’on est partis de Libye, où on a beaucoup, beaucoup souffert... », confie l’un
d’entre eux au journaliste de l’AFP présent à bord. A peine arrivés à bord de l’Ocean Viking, nos équipes leur ont donné de l’eau mais
également des gâteaux hyper-protéinés afin qu’ils reprennent des forces. Certains ont pu également voir notre médecin à bord, après
être passés au thermomètre frontal, obligatoire en ces temps de Covid-19. Plus tard dans la soirée, une nouvelle alerte est donnée. A
bord d’une embarcation en fibre de verre,  16 personnes, dont une femme et quatre mineurs,  ont été secourues par nos marins-
sauveteurs. Désormais, ce sont 180 hommes, femmes et enfants qui se trouvent à bord de l’Ocean Viking dans l’attente d’un port de
débarquement. Une attente particulièrement éprouvante en raison de la chaleur et des conditions de circulation sur le pont limitées par
l’application des mesures sanitaires. Il est urgent qu’ils puissent tous être débarqués rapidement en lieu sûr. En attendant, notre équipe
médicale ainsi que nos marins-sauveteurs prennent soin d’eux du mieux possible grâce aux différents équipements médicaux et
logistiques disponibles sur notre navire ambulance.  Si  nous sommes là pour eux, c’est  grâce au soutien de milliers de citoyens
européens. Vous aussi, agissez face à l’inacceptable et ensemble, sauvons des vies en mer !  Merci d’être à nos côtés,L'équipe de
SOS MEDITERRANEE #TousSauveteurs https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 26/06/2020: FLASH INFO : deux sauvetages en cinq heures: Chers amis, Hier, 118 personnes dont 21 mineurs ont été
secourues par nos marins-sauveteurs et sont actuellement à bord de l’Ocean Viking. Le matin, alors que nous faisions route vers la
zone de recherche et de sauvetage au large des côtes libyennes, nous avons reçu un premier signalement de détresse. A bord d’une
embarcation en bois, 51 personnes majoritairement originaires du Pakistan et d’Erythrée, dérivaient sous un soleil de plomb à une
trentaine de kilomètres de l’île de Lampedusa. A midi, après 1h30 d’opération de sauvetage, l’ensemble des rescapés dont une femme
enceinte et cinq mineurs avaient pu rejoindre l’Ocean Viking. Peu après, dans l’après-midi, nous avons reçu un nouveau signal de
détresse envoyé par un avion humanitaire survolant la zone de recherche et de sauvetage maltaise. A 18h30, 67 personnes sur une
petite embarcation à la dérive à environ 100 kms au « sud-sud-ouest » de l’île de Lampedusa, ont été secourues par nos équipes. Sur
ce second bateau de fortune, les rescapés sont majoritairement originaires du Bangladesh et du Maroc.  Après deux opérations de
sauvetage en moins de cinq heures, 118 personnes sont désormais saines et sauves à bord de notre « navire ambulance ».Dès leur
arrivée sur l’Ocean Viking, tous les rescapés sont pris en charge par notre nouvelle équipe médicale. Des mesures strictes sont mises
en place pour réduire au maximum le risque de propagation du Covid-19 à bord : tests réguliers de la température, gestion de la
circulation sur le navire, port du masque par tous les rescapés…etc. Aujourd’hui, nos équipes se tiennent prêtes à porter secours à
d’autres personnes en détresse en mer alors que les départs des côtes libyennes se poursuivent. Notre présence est essentielle et elle
est possible grâce à vous. Guidés par notre devoir d’humanité, nous continuons et pour cela, plus que jamais, nous avons besoin de
votre soutien ! Merci d’être à nos côtés, L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TousSauveteurs
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 26/06/2020: L’Ocean Viking repart avec une nouvelle équipe médicale: Chers amis,  A l'heure où nous vous écrivons,
l’Ocean Viking fait route vers la Méditerranée centrale pour porter secours aux personnes en détresse en mer. Durant ces dernières
semaines et suite à la fin de notre partenariat  médical avec Médecins Sans Frontières, nous avons dû nous réorganiser afin de
poursuivre notre mission. Nous avons donc recruté une équipe médicale de quatre professionnelles de santé : un médecin, deux
infirmières et une sage-femme. Trois d’entre elles ont déjà travaillé sur l'Ocean Viking ou l'Aquarius et connaissent les conditions
particulières  dans  lesquelles  nous  intervenons.  Elles  ont  aidé  à  la  préparation  du  navire  et  à  la  mise  en  place  des  protocoles
spécifiques liés à la prévention du Covid-19. L'équipe médicale veille à l'état de santé général des rescapés à bord, du sauvetage au
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débarquement dans un lieu sûr. Après des mois passés en Libye, puis des heures voire des jours en mer, ces rescapés sont dans un
état de santé physique et psychologique nécessitant souvent une prise en charge médicale immédiate. Certains présentent des traces
de torture, des blessures par balle ou souffrent de déshydratation. Parmi les femmes, beaucoup ont subi des violences sexuelles ;
certaines sont enceintes et ont besoin de soins spécifiques, tout comme les mineurs, présents en grand nombre.En moyenne 550
consultations  médicales  par  mois  ont  été  effectuées  à  bord de  l’Ocean  Viking  durant  les  six  premiers  mois  en  mer.  SOS
MEDITERRANEE gèrera également l’approvisionnement des médicaments et des consommables pour la clinique située sur le pont
arrière du navire. Tout cela a un coût que nous devons prendre en charge seuls désormais. Pour continuer, nous avons encore besoin
de vous ! Aidez-nous à poursuivre notre mission à bord de notre « navire ambulance ». Ensemble, sauvons des vies en mer. Merci
d’être à nos côtés,L'équipe de SOS MEDITERRANEE #NavireAmbulance https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 22/05/2020: NEWSLETTER #47 • 4 juin 2020  EDITO  Chers amis, A l’heure où l’Europe lève progressivement les mesures de
confinement liées au Covid-19, la Méditerranée reste isolée. Si pour l’ensemble de l’humanité à terre, la sauvegarde de la vie est
apparue comme le but ultime ces dernières semaines, le devoir d’assistance en mer a été à l’inverse oublié, négligé, bafoué. 
425 rescapés sont toujours bloqués en mer au large de Malte sur des bateaux de croisière touristiques affrétés par le gouvernement
maltais.  Extrêmement  vulnérables,  ces personnes sont utilisées à des fins de négociations politiques entre les États européens.
Contrairement aux prescriptions du droit international, pas de débarquement en vue, pas de mise à l’abri en lieu sûr, pas de fin à cette
attente interminable. Pas d’intérêt médiatique non plus. Les interpellations répétées de l’Italie et de Malte à l’ensemble des pays de
l’Union européenne n’y changent rien.  En l’absence de navires civils de sauvetage en mer, et alors que la coordination des secours
est défaillante, la Méditerranée reste confinée. Des personnes en danger ne sont pas secourues, des appels de détresse restent sans
réponse, des interceptions et retours de force vers l’enfer libyen se déroulent en toute illégalité et les ports européens sont fermés…
Ce chaos nous fait craindre une nouvelle tragédie en Méditerranée centrale. Il y a urgence ! L’Europe doit remettre rapidement en
place un mécanisme coordonné de débarquement et de relocalisation des naufragés. La Méditerranée ne doit pas rester le lieu
d’un déni d’humanité. Grâce à votre soutien, nos équipes à bord de l’Ocean Viking s’apprêtent à repartir sauver des vies en mer dans
les  toutes  prochaines  semaines  #TousSauveteurs  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE  #TogetherForRescue
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don  

Mél du 22/05/2020: Chers amis,nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Comme vous le savez, la pandémie
mondiale de COVID-19 a de fortes conséquences sur les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Elle entraine de
graves  perturbations  dans  l’accès  aux  services  médicaux  et  logistiques  dans  la  plupart  des  pays  européens,  désorganise
profondément  le  secteur  maritime  et  contraint  l’action  des  navires  humanitaires  de  sauvetage  en  Méditerranée  centrale.   Afin
d’apporter un éclairage sur ce contexte mouvant, de vous donner des nouvelles de nos opérations maritimes et de répondre à vos
questions,  nous  vous  proposons  de  nous  retrouver  en  live  Mardi  26  mai  à  18h30  sur  Facebook.
Directement sur notre page Facebook accessible sans compte Facebook via ce lien (https://www.facebook.com/sosmedfrance) 
En présence de François Thomas, président de l’association SOS MEDITERRANEE France, Sophie Beau, directrice générale et co-
fondatrice  et  Frédéric  Penard,  directeur  des  opérations  maritimes.  Ils  analyseront  l’impact  de  cette  crise  du  COVID-19  sur  les
opérations de recherche et  de sauvetage en Méditerranée et  répondront  à  vos questions.  Retrouvons-nous en direct  pour cette
première conférence sur notre page Facebook. Le live s’affichera sur notre page à partir de 18h30. Nous espérons vous voir nombreux
et nombreuses,  Prenez-soin de vous,  L'équipe de SOS MEDITERRANEE, #TogetherForRescue

NEWSLETTER#46 • 07 Mai 2020 : EDITO Chers amis,  le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman
déclarait :  « L'Europe (…) se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait ».  À quelques jours de cette
Journée de l’Europe, c’est une solidarité européenne réelle et concrète que nous appelons de nos vœux . Alors que nos pays
sont éprouvés par une crise sanitaire sans précédent, la solidarité ne saurait être uniquement l’un des principes fondateurs du projet
politique européen. Elle doit être une réalité et un cap pour l’avenir. Car aux portes de l’Union européenne, des milliers de vies sont en
danger : avec l’arrivée des beaux jours, des hommes, des femmes et des enfants tentent désespérément de fuir par la mer une Libye
plus que jamais déchirée.  Le chaos en mer est total.  La coordination des secours par les garde-côtes libyens ou les autorités
maltaises est erratique. Les rescapés sont renvoyés en Libye ou bloqués en mer au large des côtes européennes, au mépris du droit
maritime. Plus aucun navire de sauvetage n’est présent en Méditerranée centrale : la plupart, comme l’Ocean Viking, sont à quai en
raison des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de coronavirus ; les navires Alan Kurdi et Aita Mari viennent d’être immobilisés
par les autorités italiennes, un mois après leurs derniers sauvetages. En l’absence d’une solidarité européenne, aucune solution
durable à la crise humanitaire en Méditerranée ne sera possible. A bord de l’Ocean Viking, nous nous préparons à reprendre la
mer au plus vite avec une nouvelle équipe médicale. Citoyens engagés pour la sauvegarde de la vie humaine en mer depuis le 9 mai
2015  avec  SOS  MEDITERRANEE,  nous  appelons  solennellement  les  Etats  européens  à  assumer  leur  obligation  d’assistance.
Rejoignez notre mobilisation et faites porter votre message auprès de nos gouvernants. A terre comme en mer, la solidarité sauve
des vies. #TousSauveteurs

Mél du 17/04/2020: L’Ocean Viking repartira en mer sans MSF
Chers amis,  Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien en ces temps particulièrement difficiles. Comme nous vous
l’avons récemment indiqué, compte tenu de la situation sanitaire actuelle due au Covid-19, l'Ocean Viking est temporairement en
attente dans le port  de Marseille.  Notre priorité est  de reprendre au plus vite nos opérations de manière responsable,  dans des
conditions qui nous permettent de garantir la sécurité de nos équipes et des rescapés. Or nous estimons qu’en raison de la forte
perturbation du secteur maritime et des réactions des États ces conditions ne sont actuellement pas réunies. Ne partageant pas notre
stratégie, notre partenaire médical, Médecins Sans Frontières a décidé de rompre le partenariat qui nous lie depuis quatre ans autour
de notre mission de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale. Nous prenons acte de cette décision même si nous la
regrettons du fait de la remarquable coopération entre nos deux organisations à bord de l’Aquarius puis de l’Ocean Viking, qui nous a
permis de sauver plus de 30 000 vies en mer. Néanmoins, fortes de nos expériences passées avec notre premier partenaire Médecins
du Monde, puis Médecins Sans Frontières, nos équipes sont déjà à pied d’œuvre et déterminées à reprendre le plus tôt possible, les
opérations de sauvetage avec l'Ocean Viking. En effet, en Méditerranée centrale l’urgence humanitaire s’aggrave. Au cours des
dix derniers jours, plus de 1000 personnes fuyant la Libye sur des embarcations de fortune ont été signalées. Des centaines ont été
interceptées et renvoyées de force en Libye alors que le gouvernement de Tripoli a déclaré ses ports « non sûrs » en raison des
bombardements qui font rage dans la région. Il y a deux jours, cinq corps sans vie ont été retrouvés à bord d’une embarcation après
plusieurs jours passés en mer sans assistance alors que plusieurs Etats européens ont annoncé officiellement qu’ils n’étaient pas en
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mesure de fournir un lieu sûr ou d’aider au débarquement de personnes secourues en mer.  Bien que nous ayons pleinement
conscience de la situation extrêmement difficile à laquelle les Etats sont confrontés avec le Covid-19, les préoccupations et
les mesures prises pour préserver la santé publique ne devraient pas se faire au détriment de l’assistance aux personnes en
danger de mort en mer. Plus que jamais, l’Europe doit être solidaire, à terre comme en mer ! Nous insistons pour ouvrir un dialogue
urgent avec les Etats européens afin de travailler à des scénarios légaux et innovants et relever ensemble ce défi. Nous travaillons
activement afin de repartir  au plus vite sauver des vies en mer car cela reste notre devoir de citoyens européens et de
marins. Nous vous informerons régulièrement de la suite de nos opérations. Prenez soin de vous et merci pour votre soutien. Tant que
vous  serez  à  nos  côtés,  renoncer  ne  sera  jamais  une  option.  L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE  #TogetherForRescue
https://don.sosmediterranee.org/b/mon-d  on 

Mél du 10/04/2020:NEWSLETTER#45 • 10 avril 2020 : EDITO Chers amis,en ces temps de pandémie totalement inédite liée au
Covid-19, l'humanité entière est bouleversée. Chacun éprouve aujourd’hui combien la réponse à l’impératif humanitaire doit précéder
toute autre considération - politique, économique ou sociétale. A ce titre nous saluons les efforts acharnés de tous les soignants, tous
les sauveteurs, tous les citoyens engagés dans la lutte contre le coronavirus. Les conséquences de l’épidémie paralysent le monde
maritime comme l’ensemble de nos sociétés et l’Ocean Viking est à quai à Marseille. Pourtant, nous devons repartir au plus vite.
En Méditerranée centrale, l’urgence humanitaire est toujours là. Soumises à de multiples menaces et bientôt à une crise sanitaire, les
personnes migrantes sont en danger de mort en Libye et  continuent de fuir par la mer au prix de leur vie.  Dans cette situation
exceptionnelle,  l’Italie  et  Malte  ont  fermé leurs ports  aux rescapés de la Méditerranée.  En l’absence de moyens de sauvetages
adéquats et de ports sûrs où débarquer, les traversées sont encore plus risquées et le silence autour de ces drames plus insoutenable
encore. Quelle que soit son ampleur, la crise que nous traversons ne doit pas nous amener à renoncer aux valeurs fondamentales qui
unissent  nos  sociétés,  ni  à  bafouer  le  droit  international.Plus  que  jamais,  l’Europe  doit  être  solidaire  et  garantir  des
débarquements rapides en lieu sûr pour tous les naufragés. Nous repartirons en mer dès que possible pour tendre la main à ceux
qui se noient. Car chaque vie est unique et  a une valeur universelle.Prenons soin les uns des autres. Merci d’être à nos côtés.
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 20/03/2020 : Flash Info : L’Ocean Viking à Marseille Chers amis, alors que l’épidémie du COVID-19 continue de se propager
à  l’échelle  mondiale,  nous  espérons  que  vous  ainsi  que  vos  proches  vous  portez  bien.  L’ensemble  des  équipes  de  SOS
MEDITERRANEE en mer comme à terre tient à exprimer toute sa solidarité aux services d’urgence de tous les pays qui s’efforcent de
sauver des vies par tous les moyens en ces moments de crise inédite. Par ce courriel, nous souhaitions également vous apporter
quelques nouvelles de nos missions en mer et à terre. A l’heure où nous vous écrivons, l’Ocean Viking vient d’arriver dans le port de
Marseille  où  il  restera  stationné le  temps pour  nos  équipes d’adapter  nos  opérations  à  ce  contexte  exceptionnel.  La  pandémie
mondiale entraine de graves perturbations dans l’accès aux services médicaux et logistiques dans la plupart des Etats européens, tout
comme elle désorganise totalement le monde maritime : impossibilités de relèves d’équipage, ports fermés, bateaux en quarantaine,
etc. Des mesures extraordinaires, comme la fermeture des frontières européennes, ont également été prises. Dans ce contexte qui
évolue  rapidement,  notre  responsabilité  est  donc  d’évaluer  la  situation  afin  de  pouvoir  repartir  en  mer  dans  des  conditions  qui
garantissent la santé de nos équipes, celle des personnes que nous secourons ainsi que la sécurité de notre mission. L’urgence
humanitaire  continue en Méditerranée centrale.  Alors  qu’il  n’y a  actuellement  aucune ONG ni  aucun moyen de recherche et  de
sauvetage dédié, des hommes, des femmes et des enfants continuent de fuir la Libye sur des embarcations impropres à la navigation.
Le week-end dernier, plus de 400 personnes ont  été interceptées et  renvoyées en Libye,  pays qui  n’est  pas un lieu sûr. Notre
détermination reste sans faille et nous ne quittons pas des yeux la Méditerranée. Nos équipes restent entièrement mobilisées pour
préparer notre retour en mer au plus vite, afin d’y poursuivre notre mission de sauvetage. A terre, nos bureaux sont fermés et tous les
évènements qui supposaient des rassemblements physiques sont reportés ou annulés en accord avec les mesures de confinement.
Nous poursuivons notre travail à distance et engageons une réflexion avec nos antennes bénévoles afin de développer de nouvelles
formes de mobilisation citoyenne via le numérique. Il est certain que nous continuerons à sensibiliser l’opinion publique sur la situation
dramatique en Méditerranée chaque fois que nous pourrons être entendus. En ces temps difficiles, la solidarité est plus que jamais
nécessaire et essentielle. Restons mobilisés et prenons bien soin de nous et des autres ! Merci d’être à nos côtés. L'équipe de SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue   https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 12/03/2020 : Chers amis, Lorsqu’une personne rescapée arrive saine et sauve à bord de l’Ocean Viking, elle commence par se
(re)poser, chose qui  ne lui  est  pas arrivée depuis  longtemps.  Puis,  petit  à  petit,  les langues se délient  et  Yussif,  Elia,  Moussa,
Constance se racontent...Certain.es sont bavard.es, d’autres non. Parfois, un regard suffit pour entrevoir la détresse, l’horreur et les
sévices qu’il ou elle a endurés. Un regard qui, en quelques secondes, permet de comprendre comment il ou elle s’est retrouvé.e là,
entassé.e sur une frêle embarcation faite de bric et de broc, sans eau ni nourriture, dans l’immensité bleue. Alors que les besoins
sont urgents et immenses, l’Ocean Viking s'apprête à repartir et devrait être le seul navire humanitaire présent sur la zone de
sauvetage ces prochaines semaines. Plus que jamais primordiale, notre présence est possible grâce à vous. Avec 98% de fonds
privés, ce sont les citoyens qui, chaque mois, par leur soutien, nous permettent de tendre la main pour sauver la vie de celles et ceux
qui ont tout perdu.Avec le don mensuel vous nous donnez la capacité d’agir tout au long de l’année et en toute indépendance.
Plus pratique pour vous, le don régulier nous permet également de réduire nos frais. Optez dès à présent pour le don mensuel et
aidez-nous  à  rester  en  mer  pour  porter  secours  à  celles  et  ceux  qui  en  ont  besoin  !  Merci  d’être  à  nos  côtés,
L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue  https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 20/02/2020:VOTRE ENGAGEMENT EST VITAL Chers amis, A l’occasion des 5 ans de SOS MEDITERRANEE, nous lançons
une campagne de mobilisation citoyenne européenne baptisée « Tous sauveteurs ». (https://toussauveteurs.org/en-francais) Alors
que le drame humain continue en Méditerranée et que le contexte ne cesse de se détériorer, nous, marins-sauveteurs, bénévoles,
salariés, membres des conseils d’administrations nationaux, personnalités et soutiens de l’association, allons à la rencontre de celles
et ceux qui souhaitent s’informer, agir  et s’engager à nos côtés. De Berlin à Marseille en passant par Genève ou Florence, des
évènements auront lieu dans de nombreuses villes européennes tout au long de l’année. Seul, en famille ou entre amis, venez nous
rencontrer !  Voici les dates des prochains événements : 
* A Cannes, le samedi 21 mars, une représentation théâtrale de la pièce « Europa Somptuosa » au Théâtre Alexandre III à 18h30. 
* A Aix-en-Provence, le samedi 4 avril, une après-midi d’échanges et de débats autour du documentaire «Mare Amarum», d’une 
expo-photo et de chants du groupe vocal aixois «Polyphonies Bourlingueuses » à la salle Le Next à partir de 14h.
* A Caen, le lundi 6 avril pour un dîner gastronomique en présence de cinq chefs normands au Café des Images à 19h30. 
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Partagez ces évènements et ceux qui suivront autour de vous et aidez-nous à rassembler une communauté de citoyens qui,
comme vous, ne peuvent rester insensibles face à cette tragédie. Pour poursuivre notre mission urgente de sauvetage en mer, nous
avons  besoin  d’être  encore  plus  nombreux  !  Votre  engagement  est  vital.  Vous  aussi,  sauvez  des  vies  ! L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #TousSauveteurs https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 20/02/2020:NEWSLETTER#44 • 20 février 2020 : EDITO Chers amis, Il y a quatre ans jour pour jour, le 20 février 2016, grâce
à une mobilisation européenne sans précédent, un navire de sauvetage citoyen, l’Aquarius, quittait le port de Marseille pour effectuer
sa première mission et sauver des vies en Méditerranée. Depuis ce jour, en dépit des pressions et des intimidations, nous n’avons eu
de cesse de continuer notre combat. Grâce à vous. Après le débarquement à Tarente en Italie des 407 rescapés secourus en moins de
72 heures fin janvier, suivi de dix jours d’escale technique à Marseille, l’Ocean Viking est reparti en mer Méditerranée centrale. A peine
arrivées sur la zone, nos équipes ont secouru 274 personnes au cours de trois opérations de sauvetage entre mardi et mercredi. Si
l’Ocean Viking n’avait pas été là, nul doute que ces embarcations auraient sombré loin des regards. Ce bateau, c’est le vôtre. Tant que
les États continueront de détourner les yeux et que vous nous donnerez les moyens d’agir, nous serons là pour sauver des vies et
témoigner avec vous.  2020 est l’année des cinq ans de SOS MEDITERRANEE. Cinq ans d’une mobilisation citoyenne européenne
qui ne faiblit pas face à l’indignation que nous inspire les naufrages à répétition et l’inaction des États. Merci pour votre engagement,
merci d’être à nos côtés.  L'équipe de SOS MEDITERRANEE #TogetherForRescue https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 23/01/2020: Chers amis, Alors que la guerre en Libye s’internationalise, pressant les délégations de onze Etats à se réunir en
urgence  à  Berlin  dimanche  dernier,  la  vaste  zone  de  recherche  et  de  sauvetage  de  Méditerranée  centrale  est  toujours  sous
responsabilité libyenne, sans qu’aucun Etat européen n’y voit à redire. Or nos observations en mer sont sans appel : la coordination
des opérations de recherche et de sauvetage par les garde-côtes libyens est totalement inefficiente et les refoulements vers la Libye
se succèdent. Les alertes des embarcations en détresse ne sont pas transmises aux rares navires à proximité, et la Méditerranée
centrale redevient un « trou noir », où d’innombrables bateaux peuvent disparaître sans laisser de trace. A bord de l’Ocean Viking, nos
équipes savent que la réussite de notre mission repose sur les yeux des seuls acteurs humanitaires et sur leur aptitude à repérer la
moindre embarcation. Une situation dramatique et inacceptable, quand on sait que la vie de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
est en jeu. Face à la défaillance des Etats, il y a vos messages, pensées, dons et encouragements qui nous arrivent jour après jour et
qui nous donnent la force de continuer notre mission. En 2020, sauveteurs, marins, bénévoles, donateurs, citoyens, restons unis
pour  tendre  la  main  et  incarner  ensemble  l’espoir  et  la  solidarité  européenne  !   L'équipe  de  SOS  MEDITERRANEE
#TogetherForRescue https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don 

Mél du 07/01/2020: Chers amis, Les équipes de SOS MEDITERRANEE à terre et à bord de l’Ocean Viking vous souhaitent une année
2020 remplie d’espoir et d’humanité. En ce début d’année, nous avons le plaisir de partager avec vous une rétrospective de 2019 en
images.(  http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/video-2019 )  Grâce à vous, depuis le début de nos opérations, nous avons
porté secours à 30 896 hommes, femmes et enfants en détresse en Méditerranée centrale. Merci de votre confiance, merci d’être avec
nous pour tendre la main à ceux qui se noient.    En 2020 nous sommes déterminés à poursuivre notre mission et nous espérons que
vous serez à nos côtés. Votre engagement est notre plus grande force ! Tant que des êtres humains risqueront leur vie en mer, nous
continuerons.  Tant  que  vous  serez  à  nos  côtés,  renoncer  ne  sera  jamais  une  option. Meilleurs  vœux,  L'équipe  de  SOS
MEDITERRANEE #TogetherForRescue https://don.sosmediterranee.org/b/mon-don   

3h- Participation à COMMOWN.FR
Voir la newsletter du 22 Septembre 2019  pour les autres (nombreuses) informations. 
Pour tout savoir: https://commown.f  r  /faq-de-commown-et-fairphone/ 

Le 18/12/2020 à 17:23, contact@commown.coop a écrit :Pour un Noël alternatif  !  Noël arrive,  nous avons essayé d’allier
l’écologie et le plaisir d’offrir, voici donc nos propositions ! 
Un Noël sans Amazon ?
1 – Contester: Commown a co-signé deux tribunes sur médiapart et socialter s'inscrire en faux contre le modèle Amazon, tel
David contre Goliath, ce combat n’est pas gagné de prime abord. Nous, les coopératives responsables, proposons des alternatives
humaines et durables.  La tâche est ardue face au modèle économique d’Amazon. Son bilan est simple : il  est économiquement
satisfaisant (surtout pour son PDG) mais humainement déplorable et écologiquement désastreux.
2 – Proposer:  Nous vous proposons deux SCIC en alternative à Amazon pour Noël. Ces deux acteurs sont engagés en faveur de
l’écologie et la durabilité, il s’agit de :
Ethikdo est  une  plateforme numérique qui  vous  permet  d’offrir  des cartes  cadeaux  utilisables  chez de  nombreux  partenaires
responsables (elles fonctionnent aussi pour nos services).
Label Emmaüs est une plateforme numérique qui permet de réaliser des achats solidaires et avec une grande variété de choix.

Telecoop & Commown:  Nous avons également le plaisir de vous informer que Commown et Telecoop ont réalisé une prise de
parts croisées pour amorcer le partenariat futur. En effet, nous avons le désir mutuel de proposer, à terme, une offre conjointe à
destination des particuliers et des professionnels, plus d'informations à lire sur leur blog.
Parrainage de Noël: Pour rappel, les offres de notre dernière Newsletter sont toujours d’actualité :
Si vous parrainez un investisseur chez nous, on reporte 5% de son investissement sur vos mensualités et l’investisseur bénéficie d’un
crédit d’impôt de 25% jusqu'au 31/12/2020.
Si vous parrainez des clients professionnels (association, entreprise…), on vous offre 1 mois d’engagement par appareil loué par votre
filleul.
Des nouveautés dans notre shop ! Pour les particuliers et les pro nous avons intégré le Crosscall M4 GO : robuste, étanche et
relativement  sobre (OS light,  caractéristique minimaliste).  Ce smartphone permet  de rendre  accessible  notre service à  partir  de
16€/mois.

Le 21/10/2020 à 14:41, contact@commown.fr a écrit:
Commown change d'échelle !L'équipe s'agrandit, vous pouvez nous aider ! Nous avons décidé de booster nos offres de parrainage
existantes pour aller encore plus loin !
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Offre n°1 : Le parrainage de clients professionnels-  Bénéficiez d’1 an d'abonnement gratuit chez Commown grâce à une
simple recommandation !  Nous offrons 1 moins d’engagement  pour  chaque appareil  loué par  une structure (entreprise,  asso,
fondation…) qui viendrait de votre part ! 5 appareils … 5 mois, 12 appareils … 1 an, 120 appareils… 10 ans !!!
Les étapes sont simples :
1. Vous parlez de nous à l’organisation de votre choix
2. L’organisation nous contacte (et précise qu’elle vient de votre part)
3. L’organisation souscrit à une flotte de X appareils
4. Les X mois suivants vous ne serez pas prélevé sur votre contrat
Déjà aujourd’hui grâce à de nombreux Commowner beaucoup de nouveaux clients particuliers nous découvrent. Le bouche-à-oreille 
fonctionne donc très bien ! Nous sommes persuadés qu’il peut se décliner à notre offre pro, on compte sur vous !

Offre n°2 : Le parrainage d’investisseurs- Si vous ramenez des investisseurs chez nous,vous gagnez 5 % de leur investissement
sur vos mensualités.  Détail important :  en tant que particulier, les investisseurs  bénéficient de 25% de crédit d'impôt  sur la
somme épargnée jusqu’à fin décembre. 
Les étapes sont également très simples : 
1.Il vous suffit partager ce lien   aux personnes de votre entourage qui auraient l’envie dedonner du sens à leur épargne.
2.Si elles décident de nous soutenir, il leur suffira d’indiquer votre nom lors de la procédure.
3.Les 5% seront automatiquement reportés sur vos mensualités.
Votre soutien est très important pour nous, comme dirait l’adage “les petits ruisseaux font les grandes rivières” !

Commown Newsletter n°32  du 23 Juillet 2020
Où en sommes-nous ?  Déconfinée depuis début juin, l’équipe célèbre ses 1000 appareils en circulation,  poursuit  son plaidoyer
citoyen et développe un outil d'auto-dépannage.
Retour au bureau L’équipe Commown s’est déconfinée progressivement jusqu’à atteindre notre taux habituel de présence au bureau.
Nous sommes content.e.s de nous retrouver à la pépinière de Hautepierre où nous avions emménagé début mars et  dont nous
n’avons pas pleinement eu le temps de profiter ! Nous pouvons désormais nous concentrer sur les appareils en équipe : diagnostics,
reconditionnements, logistique, etc.
Les livraisons ont repris normalement et les commandes sont à la hausse depuis le déconfinement, surtout du côté des professionnels.
1000 appareils !Début juillet 2020, nous avons atteint le seuil des 1000 appareils en circulation, tous types d’appareils confondus. Les
Fairphone 2 représentent toujours aujourd’hui 48% de la flotte en nombre total d’appareils ! Vous êtes nombreux à avoir choisi de
garder vos FP2 à l’issue de votre période d’engagement, c’est un super geste pour la planète.Merci du fond du cœur pour votre
soutien et votre confiance ; l’aventure continue !
Lineage dans l'été
Pour les commowners utilisant un Faiphone 2 : si l’été vous libère du temps, pensez à installer Lineage OS ! 250 de nos clients l’ont
déjà  faite  et  c’est  un  grand  pas  en  avant  pour  la  durabilité  de  ces  appareils.  Pour  plus  d’information  ...
https://shop.commown.coop/r/P4u/m/18362  N'hésitez pas à vous lancer ! Si vous découvrez que vous pouvez le faire seul.e, tant
mieux. Si au contraire vous avez finalement besoin d’aide, pas de souci mais nous décalerons l'accompagnement à septembre vu que
nous sommes en équipe réduite en août.
Commown est une Licoorne !
Commown est membre des Licoornes, un réseau de coopératives engagées qui ont le regard tourné vers le monde d’après, un monde
où transition citoyenne et  écologique sont  maîtres mots.  Ces coopératives se répartissent  sur les secteurs clefs de l‘économie :
télécommunications, énergie, transport, finance, alimentation, électronique, etc). La coopération rendant plus fort, les Licoornes vont
accélérer leurs projets communs dans les prochains mois. Pour une présentation des licoornes, c'est là-bas .
Auto-dépannage
Pour améliorer la réactivité du support technique, l’équipe Commown a déployé un outil d’auto-dépannage ! Pour l’instant le processus
a été développé pour les pannes courantes du Fairphone 2 telles que les pannes de micro ou de caméra.  L’outil vous permet d'être
autonome pour créer un ticket avec toutes les informations nécessaires pour une expédition ultra-rapide d'un module de rechange !
Cet outil se trouve dans la section "Auto-dépannage" sur votre espace client (à droite sous "Mes Coordonnées”, . Notez que si vous
préférez échanger avec un humain, c’est toujours possible tout au long du processus de dépannage. Cependant, ce n’est pas le plus
efficace. En effet, avec la flotte d’appareils qui s'agrandit,  les demandes d’assistances se multiplient aussi. Cet outil  permet donc
d’optimiser le temps de l’équipe technique afin qu’elle puisse se focaliser sur les demandes de support plus spécifiques et de continuer
à développer son expertise sur ses appareils
Plaidoyer citoyen
De nombreux acteurs privés essaient de s’accaparer le fameux monde d’après que tout le monde appelle de ses vœux mais dont
personne ne s’accorde sur la définition. Un récent rapport des Amis de La Terre  pointait du doigt le poids des lobbys privés durant
cette période. Commown essaye à son échelle de faire contrepoids sur des sujets clefs : indice de réparabilité de la loi économie
circulaire, faire entendre raison à l’ARCEP sur la 5G (peine perdue nous diriez-vous), soutien de la campagne surproduction contre
Amazon… Votre soutien à Commown permet aussi ce type d’action et nous vous en sommes reconnaissant  (une de nos tribunes
publiques ) !
Nos appareils sont des chats
Ils n‘aiment pas l’eau ! ;-) Avec l'été viennent les fortes chaleurs et les averses et les vacances, avec piscine, plage, camping, etc. 
Souvenez-vous que les Fairphones, les PC et les casques ne sont pas étanches, même une courte averse peut causer des dégâts ! 
Prenez bien soin de les garder au sec. En cas de contact avec l'eau, rendez-vous vite sur le wiki . 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. Prenons soin du bien commun !
EFFECTIFS RÉDUITS 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 !

Commown Newsletter n°31  du 28 Mai 2020

Où en sommes nous ? Le confinement ne nous a pas arrêtés, nous ouvrons les précommandes des casques audio Gerrard Street, et
nous soutenons d’autres projets éthique
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Précommandes  des  casques  Gerrard  Street  : Comme  annoncé,  les  casques  audio  réparables  arrivent  en  France  grâce  à
Commown ! Deux modèles avec micro intégré, un filaire et un bluetooth, en location sans engagement ! Nous attendons les stocks qui
arriveront au plus tard fin juin. Pour être les premiers servis, vous passez commande dès aujourd'hui sur notre site. 
Covid-19 : on est toujours là ! L’équipe est toujours sur le pont, et nous continuons majoritairement en télétravail. Cela nous réussit
plutôt bien même si nos plantes vertes au bureau en ont beaucoup souffert. Les livraisons connaissent toujours quelques lenteurs et
mauvaises surprises en cette période de pandémie ; en revanche, nous ne déplorons plus de problèmes de stock depuis que nous
avons reçu de nouveaux modules Fairphone 2 ! Pour rappel, si vous désirez commander un appareil chez nous mais n’avez pas de
besoin immédiat, vous pouvez différer votre commande en achetant un Bon de Consom’action différée : cela fait particulièrement
sens par les temps qui courent et vous obtenez une petite réduction en passant ! 
/e/OS sur le Fairphone 3 : Nous testons /e/OS pour le Fairphone 3. Ce système d'exploitation basé sur Lineage permet de se libérer
toujours plus efficacement de Google et intègre l'usage d'un cloud alternatif pour remplacer les services cloud de Google (courriel,
synchronisation...). Si vous avez un Fairphone 3 chez nous et que vous vous sentez assez geek pour tester un OS alternatif, faites-
nous signe, en répondant à ce mail : nous cherchons des volontaires pour la phase beta du déploiement. Attention, si vous n'avez pas
la capacité de l'installer vous-même avec notre wiki et nos conseils, nous vous demanderons une contribution financière. 
Vers un partenariat avec Telecoop : Telecoop, c'est le premier opérateur de téléphonie en SCIC qui se lance en France. Quand leur
forfait mobile sera ouvert nous comptons mettre en place des offres croisées. En attendant, Telecoop cherche des volontaires pour
tester leur service en avant première pendant l'été.  Faites nous signe par retour de mail  si vous êtes motivé.e.  S'inscrire à leur
newsletter (https://telecoop.fr/)  
Soutien à F-Droid : Nous reversons 10% des revenus liés au logiciel libre (option dé-GAFAM-isation du Fairphone 2 et Lineage OS) à
des acteurs cruciaux du logiciel libre. Pour le premier versement nous avons choisi F-Droid, un catalogue d’applications libres pour la
plateforme Android. Pour le moment le montant est faible mais cela augmentera avec le temps. 
Zeste pour les premiers commowners : Commown s’est depuis le début engagée à soutenir les acteurs d’un système économique
plus vertueux. Pour commencer, nous avions promis au lancement associatif de Commown de récompenser par une distribution de
crédits Zeste les commowners qui avaient patienté des mois avant la première livraison. 
La  plateforme Zeste (https://www.zeste.coop/fr)  est le concurrent de Ulule monté par La Nef, notre partenaire pour la finance
éthique. C’est une plateforme de financement participatif en don pour des petits projets “qui changent le monde, un pas à la fois”. Nous
avons repris contact  avec Zeste et  nous sommes presque prêts pour cette opération.  Un tirage au sort  parmi les 120 premiers
commowners décidera de la distribution de 2 crédits de 100€ et 12 crédits de 20€.
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Où en sommes nous ? Toujours opérationnels malgré le Covid-19 et quelques soucis de stock, nous lançons Lineage OS et gardons
le sourire 
Covid-19 : on est toujours là !
Toute l’équipe est  en télétravail,  et  le support  reste disponible pour répondre à vos questions.  Bien que l'équipe Commown soit
opérationnelle, nous rencontrons des difficultés logistiques liées à la situation sanitaire, engendrant des impacts significatifs sur les
délais d’expédition. En effet nos partenaires de livraison (dont La Poste) rencontrent d'importants taux d'absentéisme et de fermetures
de centre courrier/colis (environ 1000 bureaux de poste ouverts sur 16000, gestion des colis réduite à 3 jours par semaine et capacité
réduite de 30% sur ces jours-là). Nous avons l’essentiel du matériel pour envoyer des pièces détachées, à l’exception du module micro
du Fairphone 2 dont un stock important est bloqué par DHL qui a cessé ses activités sur Strasbourg jusqu'à la fin du confinement.
Nous vous remercions donc pour votre compréhension, en rappelant qu'en plus de nos partenaires livreurs certains membres de
l'équipe Commown prennent également des risques pour continuer à rendre le meilleur service possible dans des conditions difficiles.
Par ailleurs, précisons que notre modèle économique est très résilient. Une crise telle que celle-ci n’impacte quasiment pas notre
chiffre d’affaires, seulement notre croissance. Ce délai de développement va être absorbé en grande partie par les efforts consentis
par nos partenaires bancaires sous forme de report d’échéances
En route vers Lineage
Comme annoncé dans la précédente newsletter, nous allons proposer un passage de nos Fairphone 2 à Lineage OS. La phase de
préparation est terminée, et cette semaine le premier groupe a reçu un mail pour être accompagné dans le processus. Nous allons
commencer par des groupes de 20 puis de 50, en commençant par les contrats les plus anciens. 
Pour rappel, le but est de faire durer les Fairphone 2 plus longtemps, en les rendant plus modernes, plus sécurisés, avec une meilleure
autonomie, et une meilleure compatibilité avec les applications récentes
Les deux visages du numérique
La crise que nous traversons illustre parfaitement les enjeux associés au numérique, ses limites et ses apports. Depuis les problèmes
d'approvisionnement (https://shop.commown.coop/r/qTt/m/15881) du fait de l’aspect ultra-mondialisé de l’industrie de l’électronique, en
passant par les géants tel qu’Amazon qui profitent de la situation (https://shop.commown.coop/r/5qQ/m/15881) pour augmenter leurs
parts de marché  sans tenir compte des risques sanitaires (https://shop.commown.coop/r/0xu/m/15881) actuels, jusqu’au  risque de
déviance sur l’utilisation de nos données personnelles (https://shop.commown.coop/r/8ct/m/15881) pour “canaliser la crise sanitaire”.
Mais en cette  période de “distanciation sociale”  le numérique permet  aussi  l'émergence d’une quantité astronomique d'initiatives
positives sources de résilience et de reliance entre les personnes. En voici quelques exemples : des cartographies d’entraide par
région  (mailto:https://covidentraide.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.33,2.50,5z?cat=all)  ,  ou de  mise  en avant  des  circuits  courts
(https://shop.commown.coop/r/4Zw/m/15881)  pour  répondre  à  la  demande  qui  explose  comme  dans  le  Gard
(https://shop.commown.coop/r/6PI/m/15881)  par  ex),  une  plateforme  pour  apporter  son  soutien  au  personnel  soignant
(https://shop.commown.coop/r/1gG/m/15881) , une autre pour demander ou proposer de l’aide pour lutter contre la fracture numérique
(https://shop.commown.coop/r/ITO/m/15881) particulièrement excluante en ce moment
Consommation responsable
En cette période de crise sanitaire, avant de commander un nouveau produit il est bon plus que jamais de s'interroger sur notre
BESOIN ! Pour rappel, le smartphone le plus responsable qui soit est celui qui fonctionne et que vous avez déjà !
Aujourd’hui,  à  toute  commande  en  ligne,  en  plus  des  problèmes  écologiques  et  sociaux  habituellement  associés  aux  produits
électroniques, il faut rajouter le risque de contamination auquel s'expose le personnel de La Poste pour acheminer la commande. 
Si vous hésitez à commander un nouvel appareil, prenez le temps de vérifier votre besoin, et si ce n’est pas urgent, préférez notre Bon
de Consom’Action Différée,(https://shop.commown.coop/r/yGB/m/15881)  pour décaler intelligemment la commande en temps utile.
Casque audio haute qualité réparable 
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Commown vient de signer un contrat avec Gerrard Street une marque hollandaise de casque audio modulaire, extrêmement réparable.
D’ici l’été ces casques seront disponibles en France grâce à Commown. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir en
répondant à ce mail (contact@commown.fr) , nous vous préviendrons par mail dès que l’offre sera disponible.
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Où en sommes nous ?  En ce début d’année,  nous avons commencé à déployer Lineage OS, et  conclu des partenariats  pour
augmenter notre visibilité.
Lutte contre l'obsolescence ! L'entreprise Fairphone a fait des efforts pour passer les Fairphone 2 sous Android 7, cependant des
applications commencent déjà à ne plus être disponibles et Android s'est  beaucoup amélioré depuis.Nous avons donc décidé de
proposer le passage de nos Fairphone 2 sous Android 9 grâce à Lineage OS, un projet communautaire en logiciel libre dont le but est
de faire durer plus longtemps les smartphones. Les Fairphones 2 seront alors plus modernes, plus sécurisés, avec une meilleure
autonomie, et une meilleure compatibilité avec les applications récentes.Nous avons essayé Lineage pendant un an et une poignée de
commowners testent la version finale depuis quelques semaines. Le déploiement se fera par groupes et s'étalera sur quelques mois.
Si vous utilisez un Fairphone 2 de Commown, vous recevrez un mail dans les semaines à venir avec tous les détails pour vous guider
dans cette transition et sur le prix libre que nous proposerons.
Partenariats médiatiques : Nous avons le plaisir d’avoir fait l’objet de deux articles très complets au milieu du mois de janvier sur les
sites de  PositivR et de la  MAIF ! L’occasion pour Commown de rappeler les impacts sociaux et environnementaux des appareils
numériques, d’expliquer et dénoncer l’obsolescence programmée tout en introduisant notre solution.
Partenariats commerciaux :  Nos offres sont maintenant visibles sur deux boutiques en lignes un peu spéciales :  Label Emmaüs
(https://shop.commown.coop/r/FAZ/m/14946) et la boutique d'Usbek & Rica (https://usbeketrica.com) . La première est une SCIC
portée  par  Emmaüs.  L'idée  est  de  faire  un  concurrent  d'Amazon  plus  éthique  et  écologique.  Usbek  &  Rica
(https://shop.commown.coop/r/hnt/m/14946) est un média qui explore le futur proche et permet à ses lecteurs de tester des produits
via sa boutique.
Événements à venir : Nous étions au salon ChangeNOW (https://shop.commown.coop/r/ATv/m/14946) au début du mois et nous
continuons avec une série d'événements dans les semaines à venir. Pour les Lyonnais, nous serons ce mercredi 19 février à la soirée
de la plateforme collaborative i-boycott.org car Commown a été choisie pour recevoir le label Buycott. Initiative unique en France, le
label Buycott a pour but de promouvoir l’économie sociale et solidaire. C’est un label 100% citoyen, sans cahier des charges et sans
intermédiaire. Les détails de cette soirée sont là-bas .  Toujours à Lyon nous aurons un stand au salon Primevère du 6 au 8 mars.
D’ailleurs si vous souhaitez nous donner un coup de pouce pour tenir le stand, faites nous signe par mail !
À Strasbourg, nous aurons un stand auSalon de l’Innovation de l’INSA le 5 mars

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.
et un autre 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 avons soutenu 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. Contact : REN <associationren06@gmail.com> 

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.  
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Voir http://www.deconnomistes.org/ , ce qui a permis de nombreuses rencontres d’économistes alternatifs et un enrichissement de la
bibliothèque d’AID.

Pour aider l’association, commandez lui du vin bio, excellente idée de cadeau . De même vous pouvez postfinancer par des
dons les dernières journées déconommiques d’Aix des 5,6 et 7 Juillet 2019 dont le bilan est déficitaire de 3000€. Le nouveau
vin « naturel » rouge est disponible...et il est bon !.

3m-AID soutient AYYA Site global de l'association :http://www.ayyamouvement.org/   Voir la Newsletter du 22/09/2019
Mél du 16 Janvier 2020 :  Toute l'équipe d'AYYA vous présente ses meilleurs voeux ! On profite de l'occasion pour vous annoncer
qu'en  2020,  attendez-vous  à  une  flopée  d'activités  foisonnantes  qui  promettent  du  manuel,  de  l'immersion,  du  spirituel,  des
sensations ! On a hâte que l'année commence pour vous embarquer dans toutes ces belles choses ! 

Le  lien  pour  adhérer:  https://www.helloasso.com/associations/ayya/adhesions/adhesion-ayya-1.  Site  global  de
l'association :http://www.ayyamouvement.org/ 
Assemblée Générale Annuelle du 08 Février 2020 : https://www.facebook.com/events/539248150270474/

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

3o-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 19 ans: pour adhérer ou faire
un don http://www.cyberacteurs.org/aider/don.php 

b) les pétitions du site www.avaaz.org  qui à l’usage s’est avéré plus ouvert que ne le laissaient supposer ses bailleurs de
fonds US initiaux. Allez sur les sites et inscrivez-vous pour signer plus facilement les pétitions quand vous en recevez l'avis
directement par mél

c) les textes à signer particulièrement recommandés se trouvent sur la dernière page des pétitions que vous trouverez sur le site
Nos amis du site Yonnelautre.net ont publié une étude très intéressante sur les divers sites de pétitions en ligne: Quelles 
pétitions signer sur internet?  Étude des différents sites proposant pétitions, sondages, cyberactions en ligne  mercredi 11 novembre 
2015 par Yonne Lautre       http://yonnelautre.fr/spip.php?article6937  qu’il vous est suggéré de lire pour vous faire votre propre 
opinion. Vous pouvez également leur écrire pour leur faire part de vos observations.

5°) Nouveautés 2018-2020
A compter du cafeco du mercredi 27Juin 2018, nous sommes venus dans un nouveau lieu, accueillis par Nelly connue rue Juliette
Dodu:  «Le Manguier», 5 Rue des Manguiers Tel 0262416403 . A partir du vendredi 5 Octobre 2018 (AG d’AID) nos réunions régulières
ont eu lieu les 2ème et 4ème  vendredis du mois. A noter que notre système de financement partagé s'applique toujours pour toutes les
consommations de ceux qui participent aux réunions (et qui le déclarent et paient leur part à l'organisateur bien évidemment au lieu de
filer en catimini :-) :  rabais de 60% pour les non-imposables (sur justification) et déduction fiscale de 66% pour ceux qui le sont
(applicable au montant des consommations majoré de 10%). 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 toute l’équipe d’AID. Le
nouveau site www.aid97400.re est en ligne.
Du  7/10/2020 au 15/12/2020 JMT a été réfugié à Rognac près d’Aix-en-Provence pour cause de catastrophe climatique dans la Roya.

6°) Fréquentation du site depuis 2018
Nouveau site  http://www.aid97400.re : du 12 Mars 2018 au 31 Décembre 2020 inclus = 1 026 jours 
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Résumé de la fréquentation du site: à 19h15 le 31/12/2020

 Maximum    10 944 (14/10!)
Moyenne  604

Aujourd’hui  4 424
Hier 526

Total cumul 784 286
Popularité du site 1 019

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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	Mél du 25/09/2019 à à 11:52, Alain MOUETAUX a écrit : Déploiement de la 5G : une multiplication des ondes au mépris du principe de précaution Par Loïc Prud'homme (Député de Gironde)

