
Ordre du jour 
 

- Actions passées  
- Actions à venir  
- Points divers convergence, legal team, CdC, Elections, Barrages 
- Agenda Film Graine de rond-point, Yann Tual 

 
 

 Actions passées 
 
Courchevel : 

 
20 personnes, 5 medias, TVnet citoyenne, Daubé, France3, Radio France bleue, M6 
Avocat des familles était là. 
Fixation d’une stèle, lecture de témoignages (Famille des victimes, André C), marche dans les rues. 
Saisonniers ont trouvé que le tract et les GJ étaient un peu trop politisés alors qu’eux étaient dans 
l’émotion car ils connaissaient les victimes.  
Le syndiqué de la CGT était avec nous, il tenait la banderole. 
L’avocat parle des 2 dossiers : un public sur l‘incendiaire complètement transparent, l’autre sur l’état 
d’insalubrité des bâtiments baigne dans l’omerta. 
 
A Grenoble, il y avait une manif contre fourrures. 
 
Aix les bains : 250 personnes, manifestation retraites. Après la manif, bordel au meeting LREM de 
Marina Ferrari. 
 
Manifestations retraites : Fausse manif de droite le matin devant le Medef, slogans détournés. 
Après-midi, confédération paysanne avec 2 tracteurs. 
Actions devant la préfecture et la permanence de Mignola. La fin de la manif on a rebloqué la rue 
proche du palais de justice. 
Veille retraite au flambeau, réunion LREM, bousculade. 
 
Vœux de Dantin au manège à Chambéry : Action XR réussie, prise de parole.  
 
Manif flambeau à Albertville : 300 pers. 
  
Le mouvement s’élargit aux avocats, chercheurs, médecins…. 
Les violences policières continuent. 
 
Doc ADP envoyé 
 
 

 Actions à venir 
 

 
Retraite aux flambeaux à Albertville : 17h30 à la mairie. Les prises de paroles seront des 
témoignages.  
Retraite aux flambeaux à Chambéry : 17h30. MDS à 14h00 pour préparer les flambeaux et la soupe 
Grosse manif vendredi à Chambéry : 14h, prise de parole. 
Action à venir : Lyon Turin, 14h00, Saint-Jean de Maurienne (à confirmer, peu de gens semblait 
intéressés, il s’agit de dénoncer un grand projet inutile  à 26Mds d’euros, contrairement aux barrages 
il n’y a  pas de consensus, certains syndicats/partis étant pour le projet pour raison d’emplois). 



- Samedi 25/01 : appel national à Valence. 
- Samedi 25/01: Soirée cinéma Le Savoie à Saint-Michel de Maurienne à 17h00, j’veux du soleil 

/ Graine de rond-point  
- Samedi 01/02 : Graine de ronds point à Chambéry le haut au forum. 
- Dimanche 2 fev : cérémonie des doigts d’or au bruit qui court à Chambéry à 18h. 
- Dimanche 2 fev : manif à 11h au plateau des Glières au grand Bornand. 
- Dimanche 2 fev : Projet Amazon à Seynod  (XR Annecy => Méthode Dracula). 
- Dimanche 16 février : Tous en piste. 
- Formation XR désobéissance civile : a priori 15 fev (à confirmer) 
- Mercredi 29 janvier à 19h à 22h à la Maison des associations action désobéissance  S’inscrire 

par mail à : XR_chambery@protonmail.com  
 

- Réunion sur le Lyon Turin le 10 Février à 14h à Saint-Jean de Maurienne. (A confirmer, peu de 
gens semblaient intéressés). 
 

- Vendredi 31 Janvier, Atrium  de Gilly à 19h. Collectif républicain + Univ Pop. Débat, groupes 
de travail sur le thème « Qu’est-ce qu’un élu au XXIe siècle ? ». 

 
 
 

 Autres points 
 

- Convergence : Dimanche 9 février de 9h00 à 18h00. Tous les GJ  de Savoie sont invités.  
Thèmes : « Comment s’organiser ».  
Confirmer sa participation sur le lien d’inscription framadate : 
 https://framadate.org/Z936pOuKXCF5cqpB 
 
Renseigner votre nom, voter oui (vert) si vous serez présent et éventuellement non (rouge) si 

vous serez absent. Puis  cliquer sur le bouton « Enregistrer » sinon votre choix ne sera pas 

validé. Contacter Jean-Yves si besoin. (06 18 91 77 47). 
 

- Legal Team : Doc dans la  rubrique documents. 
https://giletsjaunes-coordination.fr/73-savoie/documents/ 
 

- Elections municipales : Liste à Albertville en cour de constitution « On est là » liste citoyenne. 
Basée sur RIL. 
 

- Commercy : 1ere assemblée  de la commune des communes. Les synthèses seront diffusées 
prochainement. Débats villes/campagnes. Fédéralisme vs Confédéralisme, Municipalisme 
(Murray Bookchin…)/ 
Emission de radio : https://trousnoirs-radio-libertaire.org/sons/443_20janv2020.mp3 
Page FB :  https://www.facebook.com/La-Commune-des-Communes-105578430819272/ 
 

- Barrages : Réunion Arlysère le 13 janvier.  
Film Barrages l’eau sous haute tension : Le 20 janv à Chambéry 150 pers. Aix les bains (Le 
Victoria) le 23janv. St Michel (Le Savoie) le 13 fev à 20h. Bride les bains (Le Doron) le 10 fev à 
20h30 / Ugine (Chantecler) le 18 fev à 20h30.  
 

- Film Blackrock à la LDB : 20 pers 
 

https://framadate.org/Z936pOuKXCF5cqpB
https://giletsjaunes-coordination.fr/73-savoie/documents/
https://trousnoirs-radio-libertaire.org/sons/443_20janv2020.mp3
https://www.facebook.com/La-Commune-des-Communes-105578430819272/


- Jo Freeman, activiste du mouvement de libération des femmes aux USA a écrit « La tyrannie 
de l’absence de structure ». Citée par F. Lordon qui a écrit Vivre sans ?  (sous-entendu sans 
structure, sans institution.  Réponse : non il faut des institutions mais de bonnes institutions 
(ex : une vraie justice, une police pas pourrie).   
https://infokiosques.net/IMG/pdf/La_tyrannie_de_l_absence_de_structure-24p-A5-
cahier.pdf   
 

 

- Un projet de  chorale sur Albertville et alentours est envisagé.  Sur le modèle de  

L'echo Raleur).  Une association collaborative sans président est possible. 

 

https://infokiosques.net/IMG/pdf/La_tyrannie_de_l_absence_de_structure-24p-A5-cahier.pdf
https://infokiosques.net/IMG/pdf/La_tyrannie_de_l_absence_de_structure-24p-A5-cahier.pdf
http://lechoraleur.fr/

