
Compte rendu de l’AG du 31 mai 2019 

Salle Yvette Martinet : 28 personnes présente 

19h15 – début AG 

1. Comptes rendus et dates des différents groupes actifs : 

Groupe Robespierre : 

- le groupe des robes sera présent à Montreux le 01/06 pour dénoncer la réunion Bilderberg et 

sera également engagé pour la journée de grève féministe du 14/06 (Suisse et Grandes villes). 

Groupe Convergences : 4 réunions avec les syndicats  

- la convergence fut un succès le 09/05 sur le rond-point appuyé par un vote (en référence à la 

" grève des urgentistes de l’hôpital d'Annecy » 

 

- lors de notre dernière réunion, les dirigeants locaux sont plus réticents ou non en phase / nos 

actions. Question : les uns et les autres peuvent-ils gagner seuls ? 

- actions : à venir, à confirmer : soulever barrière de péage de l’hôpital, tractage sur le parvis 

en tant qu'usager.  

Atelier Constituants : contacts pris avec le CRHA, les Habitants, XR lors du week end de 

mai de Thorens les Glières  

 

- mise en avant des assemblées citoyennes  

- inscription 2020 ?  

- 'nous GJ souhaitons tous nous rencontrer, associations et autres pour du contenu sur le RIC 

Atelier des Actions : petites actions locales qui se multiplient sur différents départements - 

affichage quotidien - prise de contacts avec les GJ intervenus / Molières - service rendu 

bénévolement aux citoyens : actions sur les marchés locaux (Annemasse - Annecy) 

- mobilisation et actions du 10 au 15 juin (Festival d’animation d’Annecy) MIFA 

 

Pour les actions, réunion tous les lundis soir pour ceux qui connaisse.  

- vendredi 7 Juin la nuit de la colère - projection à 16h45 à la turbine du film j'veux du soleil, 

suivi d'un débat entre G. Perret et un GJ d’Annecy . 

2. Témoignages   
 

Rémi, Aurélie, Rémy et Aurélien sont militants au NPA en Haute-Savoie. Manifestants Gilets 

jaunes de la première heure, ils ont été arrêtés à Paris samedi 25 mai, lors de l’acte 28 des 

Gilets Jaunes, et placés en garde-à-vue. Ils racontent leur arrestation et leur détention - 

cliquez ici pour lire l’article complet (source  Révolution  Permanente  - mardi  28  mai) 

 

3. Préparation de la prochaine ADA du 29 et 30 juin Montceau les Mines 
Sujet renvoyé à la prochaine AG faute de temps. 

https://www.revolutionpermanente.fr/Acte-28-Il-ne-fallait-pas-manifester-vous-saviez-a-quoi-vous-attendre-4-interpelles-temoignent?fbclid=IwAR2D9qsWH-g7SSgWTlXWcNkr13Mi4C9Hh1cRQkxMCzpDAnBo3xysDgEU0pw


4. Agora et invités :  
 

CSR : intervention de Thierry Becourt "liberté de conscience" CSR 

Le Collectif Solidarité et Résistance d’Annecy s’est donné pour vocation de dénoncer les 

dysfonctionnements liberticides de notre société basée sur le seul profit matériel afin de 

pratiquer la gouvernance partagée tout en proposant un modèle de société solidaire et durable. 

Face à l’aveuglement et le refus d’écoute et de considération de ce système consumériste. 

Face aux dérapages odieux des lobbies pharmaceutiques, aux arrestations arbitraires des 

citoyens français pour le simple motif qu’ils ont fait usage de leur liberté d’expression et face 

au glissement totalitaire revendiqué par nos derniers gouvernements successifs ayant abouti à 

la légalisation de l’Etat d’urgence…contraints d’invoquer le concept de ‘Résistance’ dans la 

dynamique de la ‘désobéissance civile’ cela dans l’esprit de l’article 35 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme de 1793 qui fait partie du bloc de notre Constitution française qui incite 

les citoyens à refuser les lois liberticides. La désobéissance civile est le refus de se soumettre 

à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le 

contestent. Tels ceux concernant l’obligation des 11 vaccins et l’état d’urgence dans la loi. 

Pour ce faire, les deux axes principaux de notre action se basent sur : 

- L’information de la population locale dans une indépendance totale par rapport à tous les 

courants politiques ou religieux. (Réflexion, ré-information, apports de documents, 

conférences, et tous moyens susceptibles d’appeler à la prise de position ferme si nécessaire 

pour refuser ce qui est démontré comme nuisible à la vie dans le respect des traités 

internationaux sur la liberté absolue de conscience. 

 

- La Résistance par tous les moyens pacifiques et légaux face à la violation flagrante des 

Traités Internationaux et Nationaux. (Apport des moyens juridiques et techniques 

nécessaires) 

 http://www.csr-annecy.sitew.fr 

 

22h05 fin de l’AG 
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