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ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 
 

   
 

 

 

 

LA REPUBLIQUE EN DANGER ! (liste ci-dessous non exhaustive) 

Le pas de vague, l’achat de la paix sociale, la bienveillance 
débilisante, la tolérance avec les intolérants, des enseignants 
abandonnés par des carriéristes qui les encadrent, l’entrisme de 
certains parents d’élèves, le manque de courage politique et accords 
électoraux locaux, des intérêts commerciaux, la tolérance des zones 
de non-droit, les lois républicaines et le principe fondamental de 
laïcité bafoués. Le LIEN 83 rend hommage à Samuel de Conflans 

et à Simone, Nadine, Vincent de Nice, 4 innocents assassinés.  

Un combat au quotidien ! 
L’inquiétude nous a envahi avec les 
assassinats de Conflans et de Nice que 
l’on peut qualifier de sordides et de 
barbares dans une ambiance de 
reconfinement nécessaire. Et pourtant, il 
faut réagir. La République possède les 
outils et les armes pour lutter contre tous 
les obscurantismes. Attention aux 
amalgames ! La République n’a pas 
besoin de la peste brune pour nous faire 
vivre en paix et en harmonie avec nos 
valeurs. Le combat se gagnera tous 
ensemble en faisant très attention de ne 
pas se replier sur nous-mêmes. Côté 
solidarité, Le LIEN 83 ne baisse pas les 
bras et ce mois-ci encore par des actions 
variées  : réunions, 1 collecte de denrées 
alimentaires, livraisons pour équiper 2 
centres d’accueil d’hébergement 
d’urgence, maraudes, travaux pour la 
remise en route d’un jardin solidaire… 
La solidarité est un travail et un combat 
au quotidien tout comme la lutte contre 
l’extrémisme religieux et l’intolérance. 
Alors oui, la période que nous vivons est 
compliquée mais l’intelligence collective 
gagnera. Restons soudés ! 

Franck Argensse – Président du LIEN 83 

 

 

 

◄ 350 kg de denrées alimentaires 
et produits pour les bébés ont été 

collectés à Carrefour Grand Var 
vendredi 23 octobre par Le Lien 83, 
Bébés et Familles et Toulon 
Solidarité 83. Nos stocks 
sont remontés. Nous remercions 
André Sénanedj de Sécuri France, le 
Rotary de Toulon, Carrefour Grand 
Var et bien évidemment à tous les 
donateurs. 

▲ Le LIEN 83 a livré jeudi 22.10 

un lot important de couvertures à 
l’Equipe Mobile Précarité Santé 
de Promo Soins (Actions rue) 
pour préparer l’hiver. 

 

 

> Le LIEN 83 recherche :  

Un motoculteur, un broyeur thermique, 2 
brouettes et tout matériel de jardinage, piquets 
et grillage, fil de fer, tendeurs, piquets en bois. 

 

 

▼ Merci à l’ONG Josy Chambon  
pour le don de matériel le 30.10.20  
au Lien 83 et à Bébés et Familles, 
Toulon Solidarité 83, Un Peu de 
Toit pour les Maraudes et la petite 

enfance. 

   

   

   

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%202020.pdf
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► Actions du LIEN 83 – Octobre  2020 

- 18 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – Aidez-nous 83 – Banque alimentaire du 

Var – ONG Josy Chambon – Jardin Solidaire de la 
Castille – Les Amis du Coste Boyère – Siloé – AVAF 
Etape - EMPS - Distribution d’habits lors des maraudes 
avec Toulon Solidarité 83 (les mercredis et dimanches) 

 

 

 

Covid-19 : Philippe Klein, médecin français à Wuhan : "La Chine a stoppé le 

virus, la France a raté son déconfinement". 
Le Dr Philippe Klein dirige une clinique privée à Wuhan, la métropole chinoise de 11 millions d'habitants où la 
souche du Covid-19 a surgi en novembre… >> En savoir + 

 

> Depuis leur création, ces kits zéro déchet ont permis 
d’éviter 1500 emballages par personne et par an.  

              >> En savoir + 
 

> Une charte pour lutter contre les discriminations 
dans l'accès au logement. >> En savoir + 
 

> Une ordonnance pour simplifier la lutte  
contre l'habitat indigne. >> En savoir + 
 

> La Scandinavie, dernier paradis 
du camping sauvage. >> En savoir + 

 

> Bienvenue sur le site des dons 
des biens mobiliers du Domaine. 

             >> En savoir + 

 

> Le WWOOfing, une reconnection à la terre…  
>> En savoir + 
 

> Territoires zéro chômeur : quand les profils cabossés 

retrouvent une vie « normale ».  >> En savoir + 

 
> Pour éradiquer la pauvreté, il faut donner de l’argent  
aux pauvres.  >> En savoir + 

 

 

 

> Habitat alternatif : sur quel terrain s’installer ? 

Si pour yourte, Tiny House, roulotte, etc., aucun 
permis de construire n’est requis, ces habitations  
ne peuvent toutefois pas être installées sur 
n’importe quel terrain… >> En savoir + 

 

> L’histoire du logement social…  >> En savoir + 

 

> Vivre et apprendre dans des fermes  

et jardins biologiques… >> En savoir + 

 

 

 

> Le syndrome du paresseux 

Ce livre donne les clés pour 
combattre efficacement cette 
tendance à l’oisiveté héritée de 
nos ancêtres. Dunod – 17,90 €  
                                          >> En savoir + 

 

 

> Ne manquez pas les actions phares 
de Zero Waste France… >> En savoir + 

  

> Qu'est-ce que la laïcité ? en 5 mn   

>> Voir la vidéo 
 
> La laïcité un concept à géométrie variable ? 
>> Voir la vidéo 
 

> Signez maintenant ► L’appel des 49 pour la laïcité. 

>> Signez 

 

> L'incroyable histoire de ces chiens 
français détecteurs de Covid. >> En savoir + 

 

> Voilà dans quel ordre apparaissent les 

symptômes du coronavirus. >> En savoir + 

 

 

> Le LIEN 83 recherche :  

Tee-shirts XL – Boxers – Baskets – Chaussettes Polaires – 
Vestes chaudes - Tentes 2 places – Cocotte-minute 8/10 L. 
Tout matériel de puériculture – 1 fourgon. 

 

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://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/philippe-klein-medecin-francais-a-wuhan-la-chine-a-stoppe-le-virus-la-france-a-rate-son-deconfinement_13854039/
https://positivr.fr/aminima-boutique-produit-zero-dechet-angers/
https://www.batiactu.com/edito/charte-lutter-contre-discriminations-dans-acces-au-60344.php
https://www.batiactu.com/edito/ordonnance-simplifier-lutte-contre-habitat-indigne-60237.php
https://www.carigami.fr/magazine/louer-une-voiture/conseils-voyage/scandinavie-camping.html#:~:text=Le%20camping%20sauvage%20est%20d%C3%A9sormais,est%20garanti%20par%20la%20loi%20
https://dons.encheres-domaine.gouv.fr/
https://wwoof.fr/how-it-works
https://reporterre.net/Territoires-zero-chomeur-quand-les-profils-cabosses-retrouvent-une-vie-normale
https://reporterre.net/Pour-eradiquer-la-pauvrete-il-faut-donner-de-l-argent-aux-pauvres
https://www.terrain-construction.com/content/terrain/habitat-alternatif/
https://www.union-habitat.org/frise-historique
https://wwoof.fr/
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/syndrome-du-paresseux-petit-precis-pour-combattre-notre-inactivite?gclid=EAIaIQobChMItJXinoXJ7AIVRumyCh00ignDEAQYASABEgKIB_D_BwE
https://www.zerowastefrance.org/projets-campagnes/
https://www.youtube.com/watch?v=OlX5oXkzlnE
https://www.youtube.com/watch?v=cBTcitW6ubk
https://www.change.org/p/les-citoyens-fran%C3%A7ais-l-appel-des-49-pour-la-la%C3%AFcit%C3%A9?recruiter=41043678&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=d1170bf3e2fa4675b4a6f676bbf9b052&recruited_by_id=0d2
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/la-galere-des-chiens-detecteurs-de-covid-en-france_726384
https://www.cosmopolitan.fr/voila-dans-quel-ordre-apparaissent-les-symptomes-du-coronavirus,2038016.asp#xtor=EPR-205

