
Bilan d’activité AID 2016
Rien n’arrête AID!



11 conférences Cafécos
�« Disons Adieu à la croissance », 19/01, Bruno Bourgeon
�« Le Tafta est à l’œuvre », 23/02, Bruno Bourgeon
�« Le salaire à vie », 22/03, Dominique Elles
�« Les Pesticides », 26/04, Bruno Bourgeon
�« L’Engagisme », 24/05, Haï Quang Ho 
�« La Permaculture », 28/06, Luca Piccin
�« Demain », 26/07, Bruno Bourgeon
�« L’économie écologique », 28/08, Bruno Bourgeon
�« L’Agriculture Biodynamique », 27/09, Philippe Lucas
�« 5000 ans de dette », 25/10, Jean-Marc Tagliaferri
�« Repenser la monnaie », 22/11, Bruno Bourgeon



11 conférences LBSJS
� « La viande donne-t-elle le cancer? », 04/02, Bruno Bourgeon
� « Le cacao péi », 08/03, Simon Vienne
� « Venez communecter », 05/04, Tibor Katelbach
� « Que reste-t-il de nos amours 35 après », 10/05, Bruno Bourgeon
� « Mouvements et dérives sectaires », 14/06, Maïthé Maleck-

Rassoul
� « Bureau Recyclage », 12/07, Grégory Lemée
� « Le numérique et le revenu universel », 02/08, Loïc Damey
� « 50 questions sans réponse après le 11/09/01 », 13/09, Jean-Marc 

Tagliaferri
� « Comment la grande distribution pressure l’agriculture », 11/10, 

Bruno Bourgeon
� « COP22 », 08/11, Bruno Bourgeon
� « Avant le déluge », 06/12, Bruno Bourgeon



Reportages
� Pic du Midi de Bigorre, 17/02, Vanessa Escalante
� Journée des Droits de la Femme, 08/03, Jocelyne Le Boulicault
� Panégyrique des pesticides : intervention radiophonique de BB le 

09/05 dans l’émission de Radio Réunion « Coup de poing dans 
l’actu »

� Vie et Mort aux pieds des mines d’or, 15/08, Vanessa Escalante
� Nécrologie : Edwige Guerrier, une des fondatrices d’AID, est 

décédée le 27/08/2016
� Soutien au Collectif Roya Résistances, 23/10, Jean-Marc 

Tagliaferri
� Témoignage de Pierre-Alain Mannoni arrêté à La Turbie, 20/11
� Can’Heat remporte le troisième prix au SIGEF 2016 à Marrakech, 

25/11, Quentin Josseron



Articles (11)
�Halte au charcutage constitutionnel, 28/01, JMT
�Pétrole pas cher, une aubaine?, 22/02, BB
�AID soutient Communecter, 14/03, JMT
�Et si on travaillait moins pour travailler tous, 16/03, BB
�Mairie de Saint-Denis : deux poids, deux mesures, 28/03, BB
�Loi El Khomri, 31/03, BB
�Biosphère-Infos et Passeur de Sciences, 04/04, BB, deux 

articles : « vivre l’écologie sans dictature au XXIème siècle », et 
« Démographie, énergie, climat : l’équation explosive »

�Réflexions éthiques sur la santé connectée, 25/04, BB
�Le souffle du dragon, 09/05, BB
�Prise en charge des enfants comoriens étrangers en 

hémodialyse,  17/06, BB



Articles (12)
�AID est toujours Charlie! Trois articles : « 100 millions de 

migrants », « La grève, c’est chiant… Et la Loi Travail, alors? », 
« Bayer-Monsanto, une tendre histoire d’amour », 21/06, BB

�Demain pour un monde prêt à un futur enviable, 22/06, BB
�Le progrès économique = la croissance … Quels progrès?, 

12/08, BB
�Le jour du dépassement, 12/08, BB
�Le retour du service militaire obligatoire?, 09/09, BB
�Les extinctions massives de la biodiversité, 10/09, BB
�Les entreprises plus fortes que les nations, 19/09, François 

Maugis et BB
�Nicolas Sarkozy, champion du cynisme en politique, 20/09, BB
�L’être plutôt que l’avoir, 21/09, BB
�Le 224ème anniversaire de la première République Française, 

22/09, JMT



Articles (11)
�La Step du Prado, vitrine de la CINOR? Peut mieux faire…, 

01/10, BB
�Les monnaies locales complémentaires : outils de transition, 

outils de résilience, 07/10, BB
�Comment changer l’Homme, 11/10, BB
�Ungersheim, un village en transition, 22/10, JMT
�Morituri te salutant … Trois articles ; « Légalisation ou 

dépénalisation du cannabis », « Les migrations climatiques », 
« les minerais de sang des portables », 02/11, BB

�Donne-nous notre poison quotidien, 08/11, BB
�Donald : et maintenant, que vas-tu faire? …, 10/11, BB
�Soumission d’arrêt de la génération volée d’enfants Aborigènes, 

15/12, Vanessa Escalante
�Redonner à la France sa dimension planétaire, 30/12, BB : 

vœux pour 2017.



Manifestations

�Loi Travail, non merci!, 09/03, JMT
�Le Premier Mai de Nuit Debout
�Recours contre la délibération régionale sur la 
gestion des déchets à La Réunion, 23/08, JMT



#NuitDebout
crédits textes : BB, JMT
crédits photos : Kéti Lisador, Christiane Sudnikowicz, BB 

�39 mars : Le convivialisme (I)
�40 mars : Le convivialisme (II)
�42 mars : Les pesticides vers un désastre sanitaire
�45 mars : Entre barbarie et société de post-développement
�50 mars : RBU ou dotation universelle d’autonomie?
�54 mars : Agora Saint-Denis
�62 mars : Le Premier Mai de #NuitDebout
�63 mars : Tafta, nous (re)voilà!
�82 mars : Agora Saint-Leu
�84 mars : A propos de Sarko nous voilo
�91 mars : Avec un dé comme dans démocratie



Autres activités
� Projection du film « Nouveau Monde », de Yann Richet, sorti en 

salles le 19 octobre, et que nous avons pu visionner au cinéma 
« Le Cristal » de Saint-Benoît, avec débat à la clé, le mercredi 26 
octobre

� Projection du film « Demain », de Mélanie Laurent et Cyril Dion, à 
l’Afpar, à Saint-Pierre, le jeudi 24 novembre, avec débat à la clé

� Participation avec deux conférences (« pesticides » et « souffrance 
animale »), à la manifestation de l’Association Tree of Life, au 
Domaine des 1000 cocos, à Grand-Bois, le week-end du 26-27 
novembre

� Conférence sur les monnaies locales complémentaires avec 
Mehdi Letaïef, lors du village Alternatiba, à La Possession, le 
dimanche 4 décembre.

� Projection du film « Ungersheim, village en transition », de M2R, à 
la Yourte en Scène, Saint-Leu, en partenariat avec Attac-Réunion, 
avec débat, le jeudi 8 décembre.



Bref…

�Riche année 2016, plus qu’en 2015 :
� 11 Cafécos, pareil
� 11 LBSJS, pareil
� 34 articles, un de moins qu’en 2015
� 3 manifestations + 4 activités contre 12, là d’accord, mais
� 11 #NuitDebout, avec 8 textes à la clé, plus quelques reportages 

photographiques…

�De plus, une nouvelle rubrique : celle des reportages, grâce aux 
membres d’AID « abroad »

�Bref : on ne chôme pas, on en a plus fait que l’année 2015, 
pourtant prolifique!


