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GUERRE EN UKRAINE : QUELS SONT LES PAYS LES PLUS EXPOSÉS À UNE
CRISE ALIMENTAIRE ?
La farine et le pain, bientôt des denrées rares? Pour une cinquantaine de pays, qui importent
plus de 30% de leurs céréales et oléagineux depuis l’Ukraine et la Russie, ce scénario
pourrait devenir réalité. >> En savoir +

Edito : prenons en main notre destin…
L’élection présidentielle vient de se terminer et nous
venons d’échapper au pire. Mais il n’en demeure pas
moins que l’avenir reste incertain : la guerre aux
portes de l’Europe, la flambée des prix, la pénurie des
matières premières et de denrées alimentaires, le
réchauffement de la planète. Le nouveau Président
va devoir s’atteler à plusieurs gros dossiers : le
blocage des prix de l’électricité, du gaz, du carburant,
le chèque alimentation, l’augmentation des retraites et
des minimas sociaux, la planification écologique, les
Ehpad et d’autres immenses chantiers l’attendent sur
l’énergie, le logement, l’agriculture, les transports,
l’éducation, la santé. Il y a urgence ! (mais pas sur le
projet de réforme des retraites qui demande une
nouvelle étude). Mais l’amélioration de notre
société ne passe pas forcément par des lois et
des décisions gouvernementales, mais par nos
comportements : si nous pensons que les conditions
de travail des livreurs Uber Eats sont déplorables,
arrêtons
de se faire livrer des pizzas. Si nous
/
pensons que les produits chinois envahissent nos
magasins, arrêtons de les acheter et favorisons les
produits français ou européens (les vrais produits
européens, pas ceux en provenance d’Asie qui ont
passé une nuit en Roumanie). Si nous pensons que
la fermeture des petits commerces est inquiétante,
alors arrêtons de commander sur Internet. Si nous
pensons que la voiture est une source de pollution,
arrêtons de la prendre pour faire 800 m. Je pourrais
continuer ainsi en remplissant cette page.
N’attendons pas tout de l’état et comme en mêlée
au rugby, poussons tous dans le même sens,
personne n’a la vérité révélée pour améliorer ou
changer notre société. Le changement sera collectif,
mais pour cela, il faudra mettre de côté : les égos et
les réussites personnelles, les intérêts financiers, les
corporatismes en tout genre, la suprématie des
ethnies… (J’en oublie). « Y a du boulot ! ».
Argensse Franck – Président du Lien 83

◄ Jeudi 7 avril 2022 : le LIEN
83 a remis à la Ligue Varoise de
Prévention – FOL 83 pour
équiper un centre d'accueil des
réfugiés ukrainiens à Bandol :
couvertures - serviettes de
toilette - draps - 1 lot de couverts
et verres - poêles et marmites –
huile de tournesol.
>> En savoir + sur LVP – FOL 83
◄ Mardi 19 avril 2022 : le
LIEN 83 a remis à Valérie
responsable de la structure
Domensa (accueil de jour des
familles), 1 lot de chocolat de
Pâques pour les enfants
accueillis. Des chocolats ont
aussi
été
donnés
aux
associations Bébés et Familles
et Toulon Solidarité 83.
◄ Samedi 16 avril 2022 :
merci à l'association "Une
affaire d'amis" ainsi qu'à André
Sénanedj
de
l'entreprise
Sécuri-France
pour
les
chocolats de Pâques collectés
(un chariot plein) à Carrefour
Grand Var et remis au LIEN 83
qui les distribuera.
Le LIEN 83 est partenaire avec le Collectif Var –
Accueil et Aide Familles Ukrainiennes qui organise
un concert le 6 mai à la Valette. ( ▼ Affiche page 3)

CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022
ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons
à imprimer
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Coronavirus : pourquoi certaines personnes n'ont jamais été contaminées ?
Presque deux ans après le premier confinement, certains n'ont toujours pas été infectés par la Covid-19,
alors qu'ils y ont été exposés. Un mystère que tentent de résoudre les scientifiques du monde entier.
>>

Retraite, carrière super longue :
En République démocratique du Congo, ils
ont 70, 80, 90 et même 100 ans... et ne sont
toujours pas à la retraite. >> En savoir +
>>

Pénurie d'huile de tournesol : qu'est-ce-que
la "shrinkflation" ? >> En savoir +
>>

Immobilier : ce qui change le 1er avril pour les
propriétaires et les locataires. >> En savoir +
>> Peut-on installer une caravane ou un mobile-home
dans son jardin ?
Des règles encadrent le stationnement et l'installation des
caravanes et mobile-homes, y compris dans les jardins
privés. Lesquelles ? >> En savoir +
>>

>> EMPLOI

>> Que

peut-on faire ? >> En savoir +
>> Aucun risque de pénurie alimentaire en
France avant l’été, mais les prix vont augmenter.
>>

>> Le

- Reconversion : 12 formations aux métiers qui
recrutent le plus de salariés avec peu (voire pas)
d’expérience. >> En savoir +

T-Shirt en lin français.
En savoir +

« Je suis un Clochard Alcoolo-Tabaco qui
ruine sa vie depuis sa naissance » : les
Mémoires d’Ervé, SDF. >> En savoir +

et CONGÉ

- Premier emploi : quels sont les 10 métiers qui
peinent à recruter en 2022 ? >> En savoir +

En savoir +

>>

En savoir +

>> Congé

>>

menstruel, vraie ou fausse bonne idée ?
>> En

>> CBD

savoir +

: effets, c'est quoi, en France, peut-on être accro ?
>>

>> L’État

En savoir +

freine la culture locale de cannabis
>>

En savoir +

Arnaque à la carte bancaire : qu’est-ce que le spoofing
et comment s’en protéger ? >> En savoir +
>>

La date de péremption
des médicaments ?

>> A

la découverte du français : découvrir –
jouer – apprendre – enseigner. >> En savoir +

>> En savoir +
>> CdM

2022 : le Qatar prévient les supporters LGBT.
>>

>> Inceste

: et si on retirait enfin l’autorité parentale
aux parents condamnés ? >> En savoir +

En savoir +

Non, les « étrangers n’ayant jamais travaillé »
en France n’ont pas droit à 1.157 euros de retraite.
>>

>>

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers –
Baskets de 42 à 47 – Chaussettes - Polaires – Sacs à dos –
Haut de jogging avec capuche - Tentes 2 places – Duvets Couvertures - Cocotte-minute 8/10 L - Tout matériel de
puériculture – Vélos adultes - Tout matériel de jardinage –
Armoires métalliques pour vestiaire.

En savoir +

► Actions du LIEN 83 – Mars

2022

- 15 actes de récupération auprès de particuliers
- Dons à Fourmi Hyères – Bébés et Familles – TS83
– Domensa – Jéricho - 1 personne dans le besoin.

Venez nombreux !

