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Edito : une société en mutation…             
Cet été, nous avons manqué d’eau. Cet automne, c’est 
l’essence. Cet hiver, on nous prédit un manque 
d’électricité. Pour le printemps, rien pour le moment, 
mais ça ne va pas tarder. Pour l’été prochain, nous 
sommes à peu près sûrs qu’il fera chaud, le prix des 
ventilateurs augmentera de 15 %, on nous racontera 
que c’est la faute de la guerre en Ukraine alors qu’ils 
sont fabriqués en Chine pour la plupart. La société 
d’abondance serait-elle pleine en crise ? 
Nous vivons dans une société en pleine mutation, le 

monde du travail change, les nouvelles  technologies 
ont un impact important sur tous les aspects 
fondamentaux de toutes nos cultures, y compris les lois 
et leur application, la langue, les arts, les soins de 
santé, la mobilité, l’éducation et la religion. Les progrès 
technologiques doivent nous faire évoluer. La remise en 
cause permanente de la liberté de conscience est une 
totale régression. La révolte des Iraniennes pour leur 
liberté et contre le port du foulard obligatoire devrait 
servir de leçons en France à certaines qui militent pour 
le porter et à certains pour le faire porter. Peut-on  avoir 
le dernier téléphone portable ultra moderne en main et 
se comporter comme il y a 200 ans en arrière ? La 
laïcité garantit la liberté de conscience à tous. 
Défendons-la ! Un article du Point du 19.10.2022, nous 
éclaire bien sur la situation actuelle : >> Lire l’article 

Une bonne nouvelle au Lien 83, nous étions sans 
locaux et en quelques mois, la situation s’est 
débloquée, un hangar de 50 m² au jardin et un local de 
25 m² quartier ouest pour stocker le matériel. Au jardin, 
le débroussaillage, la taille des arbres, l’irrigation et la 
mise en service du puits, l’évacuation des encombrants 
se poursuivent. Les projets de maraîchage avec des 
professionnels du social se précisent. D’ailleurs, nous 
recherchons tous types de matériel pour effectuer du 
jardinage, y compris un motoculteur et 
débroussailleuse, etc… 
Dans ce monde de fous, les « petites fourmis » du Lien 
83 continuent leur travail en espérant un monde 
meilleur.                 Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

Covid-19 : la hausse des cas se confirme en France… 
Alors que les restrictions sanitaires ont pris fin, l’épidémie de Covid-19 reprend en France. Face à la hausse 
des indicateurs sanitaires, la HAS recommande de renforcer la campagne de rappel pour les personnes à 

risque et de respecter les gestes barrières. >> En savoir + 

 

 

 

 

▼ Don de vélos 
Lundi 3 octobre 2022 – Porquerolles : le LIEN 83 

a récupéré 30 VTT et des accessoires donnés par 
Ridolfi Edouard du magasin de location « 
Porquerolles à Vélo ». Tous ces vélos en très bon 
état seront remis à différentes associations de l’aire 
toulonnaise et à des particuliers, nous souhaitons 
aider en priorité les personnes qui se rendent à leur 
travail. Un grand merci à la TLV pour la traversée et 
à toute la famille Ridolfi. Grâce à cette opération de 
solidarité, les vélos vont connaître une seconde vie.  
>> En savoir + sur Porquerolles à Vélo  

 

 

▼ Le nouveau local est arrivé ….  

► Le Lien 83 a livré lundi 
31 octobre à Toulon à la 
Pharmacie Humanitaire 
Internationale environ 4 
m³ de matériel médical. 

 
 
 

>> En savoir + sur PHI 
 

 

Un grand merci à l’église 
Protestante Unie de 
Toulon qui a mis à la 
disposition du LIEN 83 un 
local de 25 m² dans le 
quartier ouest de Toulon. 
Cet hébergement gratuit 
va simplifier nos 
opérations de stockage. 
Un grand merci à Corinne 
et Christian pour leur 
efficacité lors de 
l’attribution de ces locaux. 

 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202022.pdf
https://www.lepoint.fr/education/laicite-a-l-ecole-nombre-de-chefs-d-etablissements-achetent-la-paix-sociale-19-10-2022-2494416_3584.php
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-infectieuses/maladies-virales/covid-19/covid-19-en-france-chiffres-du-jour-pic-epidemique-quelles-mesures-pour-la-rentree-courbe-de-vaccination-431783
https://porquerollesavelo.com/?fbclid=IwAR1Uma4OAEfa4P6PrYokmpPVxTz6lDIporbHq0G6IjWvZDY2R-m84bIARHo
https://www.phi.asso.fr/phi-var-83
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> Comment la culture écologique s’est diffusée dans la société… 
D’abord marginalisées puis méprisées, les pensées de l’écologie sont en voie de gagner la bataille des idées. 
Un séisme dans le monde intellectuel, qui vient réinterroger les racines de notre modernité. C’est une lame de 
fond qui vient de loin et transforme peu à peu le paysage intellectuel. >> En savoir + 
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► Actions du LIEN 83 – Octobre 2022 
- 23 actes de récupération auprès de particuliers 
- Dons à : Bébés et Familles – Toulon Solidarité 83 - 1 
jeune dans le besoin – LVP Toulon  – CHRS l’Accueil 
Provençal – L’Etoile d’Un Soir – Pharmacie 
Humanitaire Internationale – Rayons de Sourire – 1 
personne suivie par l’Accueil Provençal – APIIC – 1 
dame dans le besoin – Foyer Jeunes Travailleurs. 

 

  

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers – 

Baskets de 42 à 47 – Chaussettes – Jeans - Sacs à dos - 
Matériel de puériculture – Couvertures – Tentes 2 places. 

> Le LIEN 83 recherche pour le jardin : 1 brouette – 1 

motoculteur – 1 débroussailleuse – des pioches et binettes – 
grillage et piquets – petites serres « tunnel » - des étagères – 
des bancs – Outils de jardinage les plus variés. 

> Santé et Psychologie 
- Mon enfant est harceleur, que faire ? >> En savoir + 
- Dépression, anxiété : la consommation d’aliments 

ultra-transformés serait en cause… >> En savoir + 

- Comment reconnaître un mensonge ? 12 clés 
pour reconnaître un menteur. >> En savoir + 
- Ghosting : on a enfin une explication à ce 

phénomène, et c’est inquiétant. >> En savoir + 
 
 
 
  
     
 

 

> Habitat temporaire 
- Un ingénieur invente des «cabines» pour 

les sans-abri qui se réchauffent en hiver. 
>> En savoir + 

- Des conteneurs maritimes transformés en 
petite maison pour les sans-abris.>> En savoir + 
 

 

> Pourquoi dit-on "merde" pour souhaiter 
« bonne chance » ??? >> En savoir + 

 

> L’antenne de l’Îlot dans le Var 
- Ses missions.  >> En savoir + 
- L’Îlot a ouvert une antenne dans le Var afin de 

mettre en place un projet d’accompagnement 
individuel vers l’emploi au bénéfice des jeunes âgés 
de 16 à 29 ans qui ne sont ni scolarisés, ni en 
formation, ni employés. >> En savoir + 
 

 

> Emploi et vie de l’entreprise  
- AFPA : >> En savoir + 
- 10 métiers qui marquent des points. >> En savoir + 
- Les managers toxiques, on les déteste, ils 

prolifèrent. Mais pourquoi donc ? >> En savoir + 
- Marre des réunions inefficaces ? 8 chiffres sur 
l'impact réel de la réunionite. >> En savoir + 

 
 

 

> Punaises de lit à la maison ? L’astuce incroyable  
pour les faire disparaitre de chez vous. >> En savoir + 
 

 

> Le Nutri-score instrumentalisé par 

l’extrême droite italienne. >> En savoir + 
 

 > Le record de tous les records du monde : 
- Jeux d’hiver en Arabie Saoudite : des opposants 

condamnés à mort. >> En savoir + 
 

 

> Environnement  
- Recyclage des décors de cinéma. >> En savoir + 
- Aux origines du zéro-déchet : l’histoire d’un 
phénomène. >> En savoir + 

- Exclusion des véhicules en centre-ville : les 

métropoles accélèrent le calendrier malgré des 
aides encore limitées. >> En savoir + 

- Le réchauffement climatique en France 

s’annonce pire que prévu. >> En savoir + 

- Des scientifiques en rébellion « contre l’échec 
climatique ». >> En savoir + 
 
 
 

 
 
 

 

> Donnez votre avis sur des sujets de société qui  
vous tiennent à cœur sur Make.org. >> En savoir + 
 

> Dossier 
- Il était une fois le travail social.  
                              >> En savoir + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Cuisiner vegan quand on est pressé, fauché et avec 
une micro cuisine, oui, c’est possible ! >> En savoir + 
 

> Civilisation 
Quelle est la différence entre Kabyles et Berbères ? 

>> En savoir + 
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