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CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022 
ADHEREZ au LIEN 83 
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Edito : Vive 2023…             
Ce mois de novembre aura été le théâtre de l’arrivée de 
l’Océan Viking avec à son bord 234 migrants. Quel 
déchaînement médiatique, que d’horreurs écrites sur 
les réseaux sociaux, que de déclarations politiques 
sans aucune humanité. Les vieux démons ont ressurgi. 
Bien sûr qu’il est impossible d’accueillir le monde entier, 
mais il était complètement impossible de ne pas 
accueillir des êtres humains en errance sur l’eau. 
L’Europe doit absolument prendre ses responsabilités 
et établir un cadre pour éviter que l’on se retrouve dans 
de nouvelles situations insensées. 
Que sont devenues ces 234 personnes ?  
Qui se souvient que la COP 27 s'est clôturée sur un 
accord décisif visant à fournir un financement des 
pertes et préjudices aux pays vulnérables durement 
touchés par les catastrophes climatiques ? Qui se sent 
concerner par cette décision ? 
La Coupe du monde de football est un exemple flagrant 
de la gabegie d’énergies fossiles pour climatiser les 
stades, alors que l’on nous parle de sobriété 
énergétique et d’empreinte carbone. Heureusement, les 
bleus jouent bien (sourire). 
Quel bilan pour cette année 2022 ? Pas très brillant 
dans l’ensemble. 
Heureusement, les actions associatives que nous 
menons et qui apportent un petit rayon de soleil aux 
personnes que nous aidons, nous donnent une grande 
satisfaction masquant un peu la morosité nationale et 
internationale. Je fais un énorme clin d’œil à tous les 
bénévoles et donateurs mobilisés toute l’année dans 
l’ombre, qui agissent pour essayer de sortir des gens 
de la grande précarité. Alors pour la commande au 
Papa Noël, j’ai mis sur la liste, la panoplie de Mimie 
Mathy, pour jouer le « Joséphine, ange gardien ». 
Grâce à mes super pouvoirs, je ramènerai le monde de 
la démesure et du bluff vers un monde plus serein et 
plus juste, en arrêtant « les scieurs » de la branche sur 
laquelle nous sommes assis. Je vous souhaite une 
bonne fin d’année. 

        Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

« Ocean-Viking », un désastre européen… 
Les trois semaines d’errance du navire humanitaire, qui a fini par accoster à Toulon sur fond de crise 
diplomatique entre la France et l’Italie, rappellent l’impuissance européenne à mettre en œuvre les 
droits humains. >> En savoir + 

 
 

 
> Quelques actions du mois… 

 

◄ Jeudi 10 novembre 2022 
: le LIEN 83 a livré au Centre 
d'Hébergement "l'Etape" de 
l'AVAF* (situé dans le 
quartier de la gare de 
Toulon", un lot de draps, 
serviettes de toilette, vestes 
d'hiver - tee-shirts - polaires, 
pantalons, sous-vêtements, 
chaussettes, chaussures, gel 
douche. Un beau petit stock !  

* L'AVAF. 

► Mardi 8 novembre 
2022 : le LIEN 83 a remis 
8 vélos et 2 râteliers au 
Centre d'Hébergement et 
de Réinsertion Sociale 
"l'ACCUEIL PROVENÇAL" 
situé à Toulon Ouest 
(quartier de la 
Pyrotechnique). Marine et 
Florian travailleurs sociaux 
de la structure mettront 
ces vélos au service des 
accueillis. 

 

 

► 1 à 2 fois par semaine, 
les travaux d’aménagement 
du jardin du LIEN 83 se 
poursuivent. 

 

◄ Merci à Claude du Vaucluse (le 
cousin de Martine et Gilles) pour le 
don d’une ruche que nous avons 
installée au jardin. La reine n’est pas 
encore là. Bzzzz ! 

 

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.lemonde.fr/idees/article/2022/11/12/ocean-viking-un-desastre-europeen_6149574_3232.html
https://avaf.fr/renaissance/
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Complotisme : la Terre est plate, le pape a tué Kennedy, et si ma tante en avait… 

L’Ifop vient de publier la plus vaste enquête menée sur le conspirationnisme en France. Et malgré les 
biais que l’on peut opposer à cette étude, il en ressort que nombre de Français sont sensibles 
aux thèses complotistes. Notamment les plus jeunes et ceux qui votent aux extrêmes. >> En savoir + 
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► Actions du LIEN 83 – Novembre 2022 
- 22 actes de récupération auprès de particuliers 
- Dons à : Bébés et Familles – Toulon Solidarité 83 – 
CHRS l’Accueil Provençal – CHRS Etape AVAF – 
Rayons de Sourire – Jardin Collectif – Secours 
Populaire Solliès-Pont – 1 jeune fille  dans le besoin. 

 
 

  

> 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 – Ventilateurs – Lampe de chevet. 

> Le LIEN 83 recherche pour le jardin : 1 brouette 

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

> Environnement 
- Transition écologique : comment passer à l’acte ? 
                                                               >> En savoir + 
- le Fourgon : tournée de bouteilles consignées. 
                                                                >> En savoir + 

- Télé, aspirateur... Les réparer coûtera moins cher. 
                      >> En savoir + 

- Pesticides : le « tour de passe-passe » pour rendre 

l’eau potable. >> En savoir + 
 

 
 

 
 

 

 

> Consommation  
- Les étiquettes indiquant les dates limites vont 
être modifiées. >> En savoir + 
- Gaspillage alimentaire : chaque Français jetterait  

20 euros de nourriture par semaine. >> En savoir + 

    

 

> Société 
- La faune des sectes en expansion : gourous 

masculinistes, mouvement «féminin sacré», 
guérisseurs ésotériques : >> En savoir + 
 
- Qu'est-ce que le "Mankind Project", ce groupe  
masculiniste soupçonné de dérives sectaires ?  

>> En savoir + 

- Pourquoi les thérapies de conversion des 
personnes LGBTQI+ sont-elles toujours légales en 
France ? >> En savoir + 
 
- Qu’est-ce que le Malthusianisme ? >> En savoir + 
 
 

 

> Coupe du monde 2022 :  
- les efforts du Qatar pour acheter les 

supporters du monde entier. >> En savoir + 

- « Qatar 2022 : un scandale français ? » 
    >> En savoir + 
    

 

    

> Vie familiale 
- Mort de ses parents : ce qui change après,  

un texte à lire par tous. >> En savoir + 
 

 

> Emploi et monde du travail 
- Mécanicien vélo, un métier en plein essor face 

à l’explosion de la pratique.  >> En savoir + 
- Réforme de l'assurance-chômage : ce que contient 

l'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. >> En savoir + 
- Démissions en cascade dans les entreprises : pourquoi 
rester quand tout le monde part ? >> En savoir + 
- Signaler une arnaque au Compte Personnel de Formation. 
>> En savoir + 

 > Comment mesurer le bien vivre ? 
- Le « buen vivir », une autre vision du monde. 
                                                      >> En savoir + 
- Que nous apprend le « bonheur national 
brut » du Bhoutan ? >> En savoir + 

 

> Les gens positifs vivent-ils dans le  
monde des Bisounours ? >> En savoir + 
  
 

> Immigration 
- L’essentiel sur… les immigrés et les étrangers 
     >> En savoir + 
      

> Vie quotidienne 
- Virement bancaire : ce qui va bientôt changer. 
                                                                             >> En savoir + 

> Vérifier si une entreprise à un SIRET 
                             >> En savoir + 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.liberation.fr/france/2018/01/08/la-terre-est-plate-le-pape-a-tue-kennedy-et-si-ma-tante-en-avait_1621116/
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
https://fne.asso.fr/actualites/transition-ecologique-comment-passer-a-l-acte
https://store.lefourgon.com/bienvenue?utm_source=Google_Ads&utm_medium=Perfmax&utm_campaign=Nord&gclid=EAIaIQobChMIoLiAw8iu-wIVzdnVCh2gEAtSEAAYASAAEgL_NvD_BwE
https://reporterre.net/Tele-aspirateur-Les-reparer-coutera-moins-cher?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://reporterre.net/Pesticides-le-tour-de-passe-passe-pour-rendre-l-eau-potable?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/consommation-les-etiquettes-indiquant-les-dates-limites-vont-etremodifiees_5452219.html
https://www.europe1.fr/societe/gaspillage-alimentaire-chaque-francais-jetterait-20-euros-de-nourriture-par-semaine-4146912
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/gourous-masculinistes-mouvement-feminin-sacre-guerisseurs-esoteriques-la-faune-des-sectes-en-expansion-20221103_3SMCXE6ADFFN5FBBN2W52FFG3E/
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/quest-ce-que-le-mankind-project-ce-groupe-masculiniste-soupconne-de-derives-sectaires
https://www.nationalgeographic.fr/enquete/pourquoi-les-therapies-de-conversion-des-personnes-lgbtqi-sont-elles-toujours-legales-en-france
https://www.universalis.fr/encyclopedie/malthusianisme-et-neo-malthusianisme/
https://www.huffingtonpost.fr/sport/article/coupe-du-monde-2022-les-efforts-du-qatar-pour-acheter-les-supporters-du-monde-entier_209860.html
https://www.lemonde.fr/football/article/2022/10/13/qatar-2022-un-scandale-francais-sur-france-2-revelations-sur-les-coulisses-du-choix-de-l-emirat-pour-la-coupe-du-monde-de-football_6145708_1616938.html
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/mort-parents-change-apres.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/mecanicien-velo-un-metier-en-plein-essor-face-a-l-explosion-de-la-pratique-2652768.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/reforme-de-l-assurance-chomage-ce-que-contient-l-accord-entre-l-assemblee-nationale-et-le-senat_5468586.html
https://emploi.lefigaro.fr/vie-bureau/demissions-dans-les-entreprises-pourquoi-rester-quand-tout-le-monde-part-20221109
https://info.signal-arnaques.com/signaler-arnaque-cpf/?gclid=EAIaIQobChMInsfc6viw-wIV54xoCR2ARwYiEAMYASAAEgK8NvD_BwE
https://www.revue-projet.com/articles/2018-01-solon-buen-vivir-une-autre-vision-du-monde/8336
https://www.revue-projet.com/articles/2018-02-whitaker-que-nous-apprend-le-bonheur-national-brut-du-bhoutan/8338
https://www.liguedesoptimistes.fr/2018/03/25/les-gens-positifs-vivent-ils-dans-le-monde-des-bisounours/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212
https://www.planet.fr/banque-virement-bancaire-ce-qui-va-bientot-changer.2651863.687347.html
https://www.abosociete.fr/extrait-immatriculation/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=c1_a1_homepage&utm_term=extrait%20kbis&gclid=EAIaIQobChMI0bPPxumr-wIVEs13Ch1ZngxEEAAYASAAEgIhkfD_BwE
https://www.republicain-lorrain.fr/sport/2022/11/18/en-librairie-ecrases-par-le-football-%28coupe-du-monde-qatar-2022%29

