


Présentation du numéro de avril 2019 

Où se procurer L’Ami de Tous pour la modique somme de 2,50 € ? 

À Vihiers  —>  Super U (rayon presse) 
    —> Graffity’s 
    
À Nueil   —>     Sitis 

 TARIFS des ABONNEMENTS   Année 2019 
 Par la Poste :            Ordinaire : 18 €            Soutien : 25 € 

 Par Diffuseur de ma commune :      Ordinaire : 14  €               Soutien : 25 € 

B U L L ET IN  D ' AB O N N EM EN T   -   a nné e  2 0 1 9  
 

M. ou Mme : …………….……………  Prénom : ………………… 
Adresse : ……………………………  Commune :       ………………… 

souscrit un ABONNEMENT et verse la somme de ……….. € 
 

Remettez ce bulletin et le règlement au CORRESPONDANT de votre commune 

OU adressez-le, accompagné de votre chèque, par courrier affranchi à :  
 

L’Ami de Tous - Maison paroissiale  11 bis rue du Champ de Foire  49310 VIHIERS 

Possibilité de s’abonner à tout moment de l’année ! 

 Nous sommes sur le chemin qui nous con-
duit à Pâques. Roger, dans son édito, nous invite à 
prendre soin de tout ce qui nous entoure, à nous 
émerveiller et à renaître... Joyeuses Pâques à 
tous ! 

 Deux belles invitations ci-dessous : ne les 
manquez pas ! Voilà, d’une part, l’occasion de 
nous faire proches de nos amies Bénédictines de 
Martigné-Briand. Et, d’autre part, de nos amis de 
L’Arche en Anjou de La Rebellerie en venant voir 
le très beau documentaire sur Jean VANIER. Ne 
manquez pas aussi de lire page 27 les témoi-
gnages de Jessy, Fabrice et Alexandre qui nous 
font vivre à leur manière la fête de la fidélité ! 

 Tout au long de ce numéro, vous découvri-
rez encore de très beaux textes qui veulent nous 
amener à une réflexion sur notre manière d’être, 
sur notre manière de faire dans un monde qui va-
lorise la compétition à tout prix, la réussite par le 

salaire, l’isolement par l’utilisation à outrance de 
matériels dits de communication, et pourtant… 

  Et si on mettait toujours en avant le contact 
direct avec l’autre : une visite ne fait-elle pas  plus 
plaisir qu’un mail ? Qui ose encore aller à l’impro-
viste chez quelqu’un ? Notre temps est-il si pré-
cieux qu’on ne peut risquer de trouver porte 
close ? L’amitié que l’on a pour une personne 
n’est-elle pas suffisamment forte pour risquer de 
la bousculer un peu dans son planning ? Assuré-
ment, elle en sera heureuse ! 

 Osons aller vers l’autre, osons le déranger, 
osons le recevoir : ça se conclura à coup sûr par un 
bon moment de partage !  

 
 Bonne lecture, mes amis ! Belles fêtes de 
Pâques, belles rencontres et que le printemps 
vous soit doux !  



Un petit aperçu du numéro d’avril (page 10) 

 

 

 La pollution est devenue un sujet de société dont on parle sans cesse et partout : Pollution 

de l'industrie, des engrais, pollution par le traitement des ordures ménagères, des transports aé-

riens et des voitures. Par exemple pour un trajet de 500 km aller-retour environ, l'avion émet 

entre 145 et 241 kg de CO2 par passager. La voiture est également très polluante, avec une 

émission de 170,6 kg de CO2 pour la même distance ! Nous savons tous cela.  

 Mais connaissez-vous l'équivalent CO2 de votre activité sur votre ordinateur, car c'est 

de lui qu'il s'agit ici. Comment les courriels et l'ordinateur peuvent-ils polluer ? Comment 

diminuer cette pollution cachée ? 

Que se passe-t-il quand on 
envoie un courriel ? 

 

 Pour mieux comprendre cette 
pollution invisible et impalpable du 
fait de la dématérialisation d'un mail 
ou d'une newsletters, prenons 
quelques chiffres. En moyenne, 
Twitter envoie 191 mails par utilisa-
teur et par an pour nous informer de 
tout et de rien, mais plus souvent de 
rien, ce qui génère 191 kg d'émis-
sions de CO2 par an ! 
 L'envoi de 33 courriels d'1 Mo 
à 2 destinataires par jour et par per-
sonne génère annuellement des 
émissions équivalentes à 180 kg de 
CO2 ce qui équivaut à plus de      1 
000 km parcourus en voiture. Et le 
chiffre s'accroît encore lorsque nous 
l'envoyons à plusieurs destinataires 
en même temps ou en y joignant de 
nombreuses pièces jointes. 
 Dans le circuit qu'il emprunte, 
depuis l'ordinateur de l'expéditeur à 
celui du destinataire, le mail est co-
pié une dizaine de fois par les ser-
veurs de messageries et les serveurs-
relais qui l'acheminent sur le réseau. 
A chaque fois, c'est autant d'électri-
cité consommée. 
 L'ADEME évalue cet 
équivalent CO2 à 19 g par mail ce 
qui peut sembler peu, cependant rap-
portés aux milliards de mails 
échangés chaque jour, ils constituent 
une pollution qui dépasse celle des 
voitures. Pire encore, le simple fait 
de mettre 10 autres destinataires 
en copie dans un message va mul-
tiplier par quatre l'impact en 
termes d'émissions de CO2. De 
même, selon l'ADEME, nos re-

cherches sur Internet polluent elles 
aussi : Chacun des 29 millions 
d'internautes français effectue en 
moyenne 949 recherches internet 
par an, ce qui correspond à l'émis-
sion d'environ 287 600 tonnes 
équivalent CO2, c'est-à-dire plus de 
1,5 million de km parcourus en voi-
ture. Nombre d'entre nous effectuent 
plus de 949 recherches sur Internet 
par an ! 
 

Limiter cette pollution,  
mais comment ? 

 

 Il convient à chacun d'entre 
nous de se rendre compte que lors-
qu’il fait suivre à tout son carnet 
d'adresses, il participe à émettre inu-
tilement du CO2. Soyons plus atten-
tifs à l'utilité de ce que nous faisons 
circuler d'un clic de souris. 
 De même, lorsque j'envoie à 
10 ou 15 correspondants un mail 
contenant une vidéo ou ce petit cha-
ton animé qui m'ont ému ou fait rire, 
ou tous ces montages PowerPoint 
avec des images drôles ou belles, je 
participe encore à la pollution pour 
des choses certes sympathiques, 
mais aussi futiles qu'inutiles ! 
 Et lorsque je conserve durant 
des années des mails dans ma messa-
gerie au lieu de prendre chaque jour 
le temps d'effacer les messages lus, 
les spams, les lettres d'information 
diverses et variées auxquelles je suis 
abonné et que je n'ouvre même pas, 
je pollue encore et ce pour des mois, 
des années, pendant lesquels ces 
messages sont conservés dans des 
serveurs, voyageant de l'un à l'autre 
et générant une consommation 
d'électricité inutile ! 

Comment mieux gérer  
notre messagerie ? 

 

- Régulièrement se désabonner de 
Newsletters. Penser  aussi à vider le 
dossier où s'empilent les spams et la 
corbeille définitivement. 
 
-Vous pouvez aussi attribuer un dos-
sier aux personnes ou organismes 
dont vous recevez des informa-
tions importantes. Pour  cela, allez 
dans l'option règles ou filtres de 
votre messagerie, puis choisissez 
toujours déplacer les messages de X 
ou Y et sélectionner le dossier ou 
rediriger automatiquement. Ainsi, la 
facture de votre téléphone ira dans le 
dossier téléphone, les commandes 
que vous aurez passées sur Internet 
et leurs factures seront classées dans 
des dossiers commandes et les jolis 
Powerpoint de votre amie Lili dans 
le dossier Lili où vous irez de temps 
en temps les regarder ou une fois vus 
vous pourrez les mettre dans la cor-
beille et... vous ne les enverrez plus 
à tout votre carnet d'adresses ! 
 
 Si vous n'êtes pas suffisam-
ment expert pour configurer ces re-
directions automatiques, vous pou-
vez simplement créer des dossiers 
dans votre messagerie et y ranger 
les mails importants chaque jour 
et jeter les autres.  
 Vous polluerez moins et votre 
vie en sera simplifiée lorsque vous 
rechercherez un mail ! 

 

nicole allombert 


