
 
Ordre du jour 
 

- La fenêtre d’Overton, Kesako ? 
- Lundi 4 au tribunal de Chambéry 
- Rencontre avec le Collectif Républicain 
- Retour rapide sur l’AdA4 
- Préparation des 16/17 novembre 
- Préparation au 5 décembre 
- Autre 

 
 

 
 Fenêtre d’Overton 

 
Les dérapages de Julie Graziani  du journal l’incorrect  font partie d’un stratégie médiatique.  
Idem pour  Zeymour. Cela sert le FN/RN, MMLP….mais aussi Macron car en bipolarisant la vie 
politique avec l’aide des medias dominants  
il se présente comme le seul recours possible face au clan Le Pen. 
Rappel : Marion Maréchal Le Pen  a créé une école à Lyon (https://www.issep.fr/) pour former de 
futurs cadres. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_d%27Overton 
https://www.lesinrocks.com/2019/11/06/medias/tele/video-clement-viktorovitch-explique-
pourquoi-les-propos-de-julie-graziani-ne-sont-pas-un-derapage/ 
 
 

 Lundi 4 au tribunal de  Chambéry : soutien à Yannick  
 

Contexte : Yannick a manifesté lors d’un conseil municipal à Chambéry pour dénoncer les 

violences de la police chambérienne qui a fait un mort lors de l’expulsion 

de M. Bey mercredi 3 juillet à Chambéry. Le 8 juillet, lors du conseil municipal la police a 

sorti les militants anti-expulsion de la salle du conseil avec des chiens. 
 
3 chefs d’accusation ont été retenus contre Yannick : Entrave au déroulement d’un conseil municipal, 
violence sur représentant de la force publique, rébellion. 
La peine requise  est de : 8 mois avec sursis / 400 euros / stage citoyen 
Délibéré le 22 novembre. 
 
 

 Rencontre avec le Collectif républicain 
 

Certains d’entre nous (8 pers) sont allés discuter avec le collectif républicain d’Albertville  le 4 
novembre à la maison des associations. 
Cela s’est fait suite à un contact en rapport avec une affaire devoisinage intéressant la ligue des 
droits de l’homme. 
https://www.albertville.fr/project/collectif-republicain-dalbertville/ 

 
Le  contact a été plutôt bon. Nous avons chacun présenté notre expérience depuis notre entrée dans 
le mouvement,  
expliqué certaines revendications et les perspectives du mouvement. 

https://www.issep.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_d%27Overton
https://www.lesinrocks.com/2019/11/06/medias/tele/video-clement-viktorovitch-explique-pourquoi-les-propos-de-julie-graziani-ne-sont-pas-un-derapage/
https://www.lesinrocks.com/2019/11/06/medias/tele/video-clement-viktorovitch-explique-pourquoi-les-propos-de-julie-graziani-ne-sont-pas-un-derapage/
https://www.albertville.fr/project/collectif-republicain-dalbertville/


Nous nous sommes aperçus du décalage entre le terrain et leur perception (ils ont vite parlé des 
violences et des BB). 
Cette connaissance est quand même variable selon les individus  mais une personne au moins ne 
connaissait pas la BAC.   
Un des membres de la LDH s’est proposé de venir assister à une de nos réunions. 
Philippe Masure le président du collectif  (ancien maire d’Albertville) nous a  invité à revenir pour 
travailler ensemble (convergence). On pourra peut-être 
s’organiser pour créer un groupe de travail pur ceux que ça intéresse. 
Un café citoyen de l’université populaire d’Albertville) sera programmé dans l’hiver pour parler de la 
situation sociale. 
(L’univ pop organisera aussi une réunion sur les violences policières avec un ancien sous-préfet mais 
La date n’est pas arrêtée). 
Le collectif républicain a élaboré une charte (cf PJ). Ils voudraient la faire signer à toutes les listes qui 
se présentent aux municipale des communes Arlysère. 
C’est un début, par contre quand on évoque la possibilité de faire un RIC ils sont très frileux. C’est 
pourtant assez facile à faire, au moins sur de petites communes, 
Voir l’exemple de Saint-Clair du Rhône : https://unisverssel.info/municipales-2020/protocole-de-
realisation-dun-ric-local   (chapitre 7 en particulier). 
 
 
 

 Rapide retour AdA4 
 

200 délégations présentes / 500 pers dans un ancien musée désaffecté qui a été squatté et libéré. 
Les organisateurs ont été convoqué par la police car la région propriétaire du lieu a porté plainte 
pour occupation illégale le  
lendemain de l’Ada. 
3 personnes mandatées par le groupe Faverges-Ugine y étaient pour présenter les travaux faits sur le 
framapad partagé il y a plusieurs semaines. 
Intelligence collective, expérience de démocratie directe foisonnante. 
Ateliers en petits groupes , suivis de plénières. Des compte rendus ont été publiés ainsi que des 
appels pour les 16/17 nov et 5 déc. 
L’organisation s’améliore d’Ada en Ada. 
Des ateliers libres ont aussi eu lieu sur le municipalisme, l’international pour évoquer  toues les 
révoltes actuelles. 
La prochaine AdA aura vraisemblablement lieu à Toulouse (Clermond ayant abdiqué depuis l’AdA3 de 
Montceau) et celle d’après peut-être à Paris. 
Nous pourrons reparler plus précisément de certains des thèmes  vus à l’AdA (cf les pdf de synthèse 
qui ont été envoyé précédemment). 
Des outils ont été présenté (ex : gjbook réseau social alternatif à FB, des medias jaunes commele 
sanglier jaune cf cette video sur les barrages et la présentation 
D’une plate forme de boycott  des multinationales (46emme min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=bvF2j54I8K0 
 
 

 Anniversaire des 16/17 novembre 
 
Lecture de l’appel de l’ADA (en PJ). 
Diffuser le flyer (en PJ) par mail, FB… et le distribuer dans les boites aux lettres dans la semaine du 
16.(Il y en aura à distribuer le 13 à Sainte-Hélène). 
Rdv samedi 16 à  8h30 devant le Mac do de Gilly (géant casino) 

https://unisverssel.info/municipales-2020/protocole-de-realisation-dun-ric-local
https://unisverssel.info/municipales-2020/protocole-de-realisation-dun-ric-local
https://www.youtube.com/watch?v=bvF2j54I8K0


Une banderole sera élaboré samedi 9 à Aiton. Ce même jour un journaliste de la Savoie viendra poser 
des questions pour un article sur l’anniversaire. 
Faire des pancartes avec des slogans : 
 
« Nos désirs font désordre » 
« Gaztamer : La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force » 
….. 
 

 Préparation du 5 décembre 
 
Non  abordée 
 
 

 Autre 
 
Procès symbolique en décembre à Milan de certaines personnalités politiques (Macron , Castaner, 
Philippe…) 
Des précisions seront apportées ultérieurement. Le nombre de places est limité et l’inscription est 
payante. 
 
 

 Agenda : 
 

- 5 décembre : Grève reconductible. Manifestations partout en France  (On a pas eu le temps 
d’en parler). 

 
- Présentation par un pompier des troubles post traumatiques un mercredi à Sainte-Hélène 

(décembre a priori). 
 

- 22 Novembre à 19h salle du val des roses dans le cadre  du festival des solidarités,  
rencontre avec la vice-présidente d’ ATD quart Monde  (Collectif républicain, Univ pop). 
 

- Appel international d’ATTAC au Boycott d’Amazon dans le cadre du Black Friday le 29 
novembre. 

 
- 30 Novembre : loto , association justice pour tous. On a pas eu le temps d’en parler mercredi 

6. 
Il faudra des volontaires. 
Ce même jour Rassemblement de GJ européens à Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


