Collectif pour une Alternative Energétique (Effet Dumas)
Association loi 1901. La Recluse 07260 JOYEUSE. Newsletter de l’association. Mars 2015
« Il existe une forme d’énergie libre,
infinie qui permettra à l’humanité de
mettre en harmonie ses techniques
énergétiques avec les grands
rouages de la nature. Cette
découverte n’est qu’une question
de temps. »

Nicolas Tesla (1856-1943)

Fête / faites de l’Energie libre les 4 - 5 avril 2015
& AG du Collectif le samedi 4 avril à 15h
Camping du bois Simonet à Joyeuse (Ardèche)

Editorial :
Chers amis, chers adhérents du CAE,
Il y a un an, le 7 avril, Jean-Christophe Dumas avait convié une bande de copains à une soirée particulière dans la salle de
la Grand Font à Joyeuse (Ardèche). Autodidacte, « expérimentateur de garage », passionné par les travaux de Nicolas
Tesla et des recherches en physique et sur l’électricité, il voulait offrir en partage et en open source, une découverte
singulière. Il s’agissait d’une boule aux propriétés étonnantes, qu’il appelait alors « bidule » ou « résonateur ». L’effet
physique constaté fascinait et fascine toujours car il manifeste l’évidence d’une technologie de rupture : la production
quasi instantanée de vapeur avec un rendement énergétique surunitaire !
Au soir du 7 avril, stupéfaction, au lieu d’une quarantaine, nous étions 210 présents dans la salle ! S’en est suivi un
incroyable buzz sur le net avec une multiplication de forums et surtout un assaut acharné de trolls virulents qui n’eurent
de cesse d’entretenir pendant des mois toutes les controverses possibles et imaginables sur la toile vis-à-vis de l’effet
Dumas. En vain… Une association s’est constituée, rassemblant aujourd’hui 150 adhérents pour soutenir JC dans sa
courageuse démarche. Une page Facebook s’est créée qui réunit plus de 12 000 amis. Des ateliers bimensuels se sont mis
en place pour apprendre aux personnes intéressées à réaliser par eux-mêmes leur résonateur et certaines de ses
applications (poêle à eau, chaudière…) Aujourd‘hui une soixantaine de nos compatriotes savent fabriquer le résonateur
Dumas, ils sont les ferments de l’avenir. Un changement de cap énergétique qui porte en germe une révolution
éminemment économique et politique est désormais en cours, et rien ne pourra l’arrêter.
(suite page 2)
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Par ce courrier nous vous avons le plaisir de vous inviter à la première AG de notre association qui aura lieu le samedi 4
avril à Joyeuse et qui se déroulera dans le cadre d’un week-end convivial et festif que nous organisons sur le thème de la
Fête de l’énergie libre. Vous trouverez dans la suite de cette newsletter les détails concernant le programme,
l’organisation, le lieu et les modalités de réservation.
Je tiens à ajouter personnellement dans cet éditorial, que je remercie l’heureux destin qui m’a permis de vivre cette
formidable aventure humaine du Collectif pour l’Energie Libre et d’avoir rencontré en Jean-Christophe Dumas « un
honnête homme » comme on disait au XVIIIe siècle. C'est-à-dire un homme de bien, humble et généreux, et avec lui en
chemin, toute une formidable équipe d’irréductibles gaulois ardéchois (et d’ailleurs) qui entendent réinventer un monde
de solidarité qui refuse la mainmise des lobbies et des féodalités multinationales, vassaux ou valets d’un empire
mondial du commerce qui bafoue les droits de l’homme, de la nature et de l’univers. Mais pour paraphraser une citation
célèbre de Victor Hugo, rien ne peut empêcher l’émergence d’une technologie bienveillante pour l’humanité quand son
heure a sonné.
Pierre Antoine Courouble. Président du Collectif pour une Alternative Energétique.

Joyeuse, 7 avril 2014

Bourges, 9 novembre 2014

Mot de Jean-Christophe :
Chers amis, frères et sœurs en humanité,
Je me réjouis de vous rencontrer enfin pour certains, ou de vous retrouver pour d’autres, lors de ce week-end à la fois de
travail associatif mais aussi de détente qui se déroulera dans un cadre familial et chaleureux à Joyeuse.
A vous tous qui m‘avez écrit pour m’exprimer votre soutien, vos encouragements, je tiens à vous dire MERCI du fond du
cœur. Je tiens aussi à remercier tous mes compagnons de route d’ici en Ardèche mais aussi de Paris, de Bordeaux, de
Bretagne, de Belgique, du Canada… Je suis autant touché par votre sollicitude envers moi que par votre mobilisation en
faveur de l’énergie libre en général et du résonateur en particulier.
Tout ce qui nous est arrivé depuis le 7 avril 2014 ne peut pas être écrit sur Facebook ni même partagé dans cette
newsletter, mais je vous promets de vous en dire beaucoup plus, et de vive voix, lors de ce week-end des 4 et 5 avril mais
chut, faudra pas tout répéter ;o)
Encore Merci à toutes et à tous. Sans vous rien n’aurait pu se produire depuis un an. Sans vous, rien ne bougera en ce
monde. Ne lâchez rien, on ne lâchera pas.
Fraternellement.

Jean-Christophe Dumas

Chalets du camping Bois Simonet à Joyeuse
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Programme du week-end :

Samedi 4 avril 2015 :
Dès 9h00 : Réception, enregistrement et logement des participants (camping).
10h00 : Atelier fabrication du résonateur avec Pako, Bruno & JC. Inscriptions préalable par mail à
alterenerg07@gmail.com ou par tél au 0611255214 (12 places disponibles)
12h00 : Apéritif de bienvenue et repas champêtre.
15h00 : Assemblée générale du Collectif pour une Alternative Energétique.
Point sur les adhésions 2014, renouvellement des cotisations pour 2015.
Rapport moral et d’activité par le président Pierre Antoine Courouble.
Rapport financier par Karol. Vote des rapports.
Présentation et vote d’un règlement intérieur instaurant des correspondants/porte-paroles du CAE dans
les régions et départements autre que l’Ardèche.
Perspectives et développement de l’effet Dumas. Avenir du collectif. Jean-Christophe & PA.
Questions diverses. Verre de l’amitié
17h00 : Conférence avec support visuel de Jean-François Ricois, scientifique indépendant,
« De la 5e dimension de l’univers, de l’énergie du vide et de l’effet Dumas » (Nouveau regard sur une
connaissance ancienne). Partage-débat avec le conférencier suivi d’un apéritif de fin de journée.
19h00 : Repas (chaud) du soir.
20h30 : Théâtre. « Boissel, un libre penseur dans la Révolution». Pièce en 8 tableaux sur un Ardéchois rebelle,
acteur de la Révolution française que Jaurès qualifia de penseur le plus subversif de son époque.
22h30 : « Teuf de l’énergie libre » pour danser jusqu’à minuit.
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Dimanche 5 avril 2015 :
8h à 9h30 : Petit déjeuner en terrasse. Poursuite des échanges de la veille.
10h : Table ronde animée par Florian Peter. « Un accès illimité et gratuit pour tous à l’énergie libre serait-il une
solution aux problèmes de l’humanité ou au contraire un facteur d’aggravation de la crise écologique ? »
11h : Tournoi de pétanque (ou de boules Dumas au choix ! ;o)
12h : Apéritif suivi d’un « repas surunitaire » !
14h30 : Deuxième atelier fabrication du résonateur avec Pako, Bruno & JC. Même punition que pour le premier :
Inscriptions préalable par mail à alterenerg07@gmail.com ou par tél au 0611255214 (toujours 12 places
disponibles)
Pour les autres : Ballade écolo sur les hauteurs de la rivière la Beaume.
17h00 : Conférence de Jean-Christophe Dumas et Pierre Antoine Courouble. « Théorie du complot ou réalité
des lobbies ? Examen de quelques faits (vécus) à la lumière de la théorie jungienne ».
18h00 : Clôture des festivités. Ce n’est qu’un au revoir mes frères !...
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Pour s’inscrire aux journées :

La participation au week-end et/ou à l’AG est exclusivement réservée aux adhérents du CAE qui ont acquitté
leur (libre) cotisation en 2014 ou 2015. Chacun reste libre bien sûr de participer en totalité ou en partie aux
animations proposées. Le collectif a décidé, pour rester dans l’esprit de l’Effet Dumas voulu par JC, de ne pas
fixer de prix pour les frais d’organisation et de repas. Nous laissons à chacun le soin de fixer lui-même,
librement et en conscience selon ses moyens, le prix de sa participation. Par contre, pour des raisons évidentes
d’organisation, il est impératif de nous confirmer votre participation au plus tard le 25 mars, par mail ou par
courrier, en imprimant/recopiant le bulletin ci dessous que vous adressez par mail à alterenerg07@gmail.com
ou courrier postal à Collectif pour une Alternative Energétique. La Recluse 07260 JOYEUSE. Contact : 04 75 39
38 82. Si vous n’êtes pas adhérents et que vous souhaitez participer à ce week-end de rencontre et d’amitié,
rassurez-vous il est encore possible d’adhérer au CAE en remplissant le bulletin d’adhésion l’association
(cotisation libre) sur le site officiel www.effetdumas.org (onglet adhésion). Si vous ne pouvez assister à l’AG,
vous pouvez transmettre par mail ou par courrier une procuration nominative (si vous connaissez un des
participants) ou non nominative, nous distribuerons aléatoirement les procurations dans la salle parmi les
présents.
Karol Rivière, trésorière

Inscription au week-end Fête + Assemblée générale du Collectif pour une Alternative
Energétique (Effet Dumas) des 4 & 5 avril 2015
Nom : ______________ Prénom : _____________ Age : ______ Adresse postale :
_______________________________________________ mail : _________________
Téléphone : ____________________ s’inscrit au Week-end Fête + AG du CAE qui aura lieu les 4
et 5 avril 2015 au Camping du Bois Simonet à Joyeuse.
Participera (barrer la mention inutile) à la totalité du week-end : Oui Non
participera uniquement le samedi 4 : Oui Non
uniquement le dimanche 5 : Oui Non
autre _______________________________________________________________ (préciser
matinée ou après-midi avec présence ou non aux repas).
Sera accompagné de _______ personne (s) ou enfant (s).
Logera sur place (prendre contact avec le camping) : Oui Non
Logera dans un hébergement extérieur au camping : Oui Non
Signature : (ou contact mail si courriel)
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Pour l’hébergement :
Deux possibilités s’offrent à vous :
1/ L’hébergement est possible sur Joyeuse où il y a plusieurs hôtels et de nombreux gîtes et
chambres d’hôte (Contacter l’office du tourisme de Joyeuse au 04 75 89 80 95)
2/ Plus commodément sur place, le camping du Bois Simonet met à votre disposition des
emplacements de camping si vous êtes équipé ou vous propose 22 confortables chalets que vous
pouvez louer, éventuellement en vous regroupant car certains disposent de six couchages.
Consultez le site : www.camping-bois-simonet.com et www.bois-simonet.com Pour plus de
renseignements concernant les tarifs et la disponibilité des chalets contactez directement le
camping au 04 75 39 58 60 (Fax 04 75 39 46 79). Les références du camping sont :
Camping du bois Simonet
Gorges de la Beaume
2771 Route de Valgorge
07260 Joyeuse
Dans la mesure de vos possibilités et selon vos régions d’origine, nous vous invitons à covoiturer
soit en utilisant le site Blablacar soit en communiquant sur la page Facebook Effet Dumas votre
trajet. Pour ceux qui viendront en train, il y a une liaison en bus jusque Joyeuse via Aubenas
depuis les gares TGV de Valence et Montélimar (voir renseignements SNCF). Arrivé à Joyeuse,
vous n’aurez qu’à joindre le camping, nous enverrons un véhicule vous chercher sur place.

Effet Dumas : Quelques liens vidéos
La première vidéo « historique » précédent le 07/04/14 : https://www.youtube.com/watch?v=UT36PaqqfTU
Celle de la soirée du 7 avril 2014 à Joyeuse:
https://www.youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI&list=PLf1bFPuh8_Uf-3fLx2oxDApC7rP3RYdT2&index=2
Naissance de l’association CAE : https://www.youtube.com/watch?v=ZoJ-eo4ss9M&list=PLf1bFPuh8_Uf3fLx2oxDApC7rP3RYdT2&index=3
La réunion de Rosières 07/2014 : https://www.youtube.com/watch?v=-wNKF01bsc4
Interview du président du CAE : https://www.youtube.com/watch?v=yMIazKsK0Ro
Atelier Changement de cap 09/14 : https://www.youtube.com/watch?v=3MZfzJ76jfs
Colloque de Bourges 11/14 : https://www.youtube.com/watch?v=liogGHpZ0ko
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