
Réunion du 29 mai 2019 

 

Faisons barrage ! 

Action le 22 juin  au barrage de  Roselend 

Mouvement citoyen de défense des barrages (collectif de syndicats, associations..) sur le mode festif pour informer 

les gens. 

Il faut informer très largement, une affiche avec 2/3 phrases sera faite et diffusée. 

Autre actions prévues 

vendredi 31 mai 
et tous les vendredis 

 Apéro citoyen, « vendredi, c’est la mairie » : 19h, place du dôme (Albertville) 

Mercredi 5 juin 

marche pour la tolérance, contre les discriminations à Chambéry 14h30 (place de 

l’hotel de ville) 

Projection St Hélène fin du mois, début du nous 19h 

Jeudi 6 juin:  projection Ugine fin du mois/ début du nous + J’veux du soleil : 19h 

Samedi 8 juin Manif nationale : Montpellier :. Certains iront. 

vendredi 21 juin Flash mob lors de la fête de la musique, à voir avec Marc 

Samedi 22 juin Action barrage 

22 et 23 juin  
Festival la belle démocratie (Seynes sur Alpes) : rassemblement des listes 

participatives 2020    

29 et 30 juin  Assemblée des assemblées 3 : Montceau les mines 

 

Assemblées des assemblées 3: pour le groupe de Faverges/ Ugine : 2 mandatés + 2 observateurs ( 

participent aux ateliers mais pas aux votes.  Pensez à vous inscrire ! 

 https://framaforms.org/inscription-a-lassemblee-des-assemblees-iii-les-28-29-et-30-juin-a-montceau-les-

mines-1558474283?fbclid=IwAR0y4IDdgQxEKZN7e2PCIwlacWJZOX_p6CcVa9LJ9zb1o6hBloOZH60qHWs 

 

- Proposition d’action « vidéo » pour un « happening »  Une commission est créée pour travailler dessus. 

- Reprendre les actions « vendredi c’est la mairie » : investir les transats de la place du Dôme pour un 

apéro citoyen. RDV à partir de 19h. 

- Réfléchir à un stand sur le marché. 

Débat sur l’opportunité d’enlever le gilet jaune. Cela permettrait de fédérer. 

- Le gilet a permis de nous connaitre, on peut maintenant s’autoriser l’enlever, mais chacun fait quand 

même ce qu’il veut ! 

 

Discussion sur les mesures Macron qui arrivent : taxation des propriétés privées / Réforme du RIP… Le « bon côté », 

c’est qu’on aura peut-être plus de monde sur les ronds points (!)… 


