
CR réunion plénière du 9 janvier 2019-19H

4 Nouvelles personnes présentes :Chloé, Georges, Patrick, Claude.

I – ANVCOP 21 Action Non Violente et les actions du 14/01 et 12/01
II – La marche pour le climat du 27 janvier
III – L’affaire du siècle
IV – L’extension des Galeries Lafayette
V – Transports et qualité de l’air
VI – Les Coquelicots et  le Glyphosate
VII –Sortir du nucléaire
VIII –Village développement durable
IX –Les 5 ans de la Transition
X –Centre des Congrés

I- ANV COP 21-  MARGAUX  

 Action 14 décembre 2018 à Paris : 6 militants d’Annecy - Action nationale au siège 
social Société Générale finançant  des extractions de gaz de schiste – Actions depuis 
un an en particulier contre terminaux en Amérique du Nord – matin : Gazages 
lacrimogènes – une heure de blocage du siège – prise de paroles – Concert sur place – 
Après-midi : 150 agences ciblées - 100 ont été « nettoyées
Réponse de la société générale : « manifestations intolérables prenant le lieu de 
travail comme lieu de théâtre, mauvaise image de la Société Générale »

Action prévue 12 janvier sur Annecy : contre biocarburant  - Contre huile de palme 
dans les carburants – 20 personnes engagées sur cette action possibilité de rejoindre 
celles-ci auprès de Margaux - Loi 2019 février contre incorporation – Contre Total qui 
ne montre pas de volonté dans ce sens – Action européenne – Occupation station 
service – mise en scène – Sensibilisation des usagers – Pétition à faire signer – 
Diffusion visuelle sur les réseaux - 

II – Marche pour le climat-  PATRICIA  

Marche pour le climat : 08 décembre 2018 - présence gilets jaunes en fin de cortège – 
trajet sans passer par le centre soumis à critiques ils ont quitté ce trajet- 1000 
personnes – Batucada – vidéo sur le facebook de la transition - 
Problème de sono dès le départ

Marche ou autre forme pour le dimanche 27 janvier 2019: agora – marche – Die-in ? 
Tout est à inventer… Qui s’engage dans l’organisation ? Trop peu de monde à ce jour – 
Chambéry : marche.

III - L’affaire du siècle-  YVETTE  

Questionnement de différents groupes locaux en direction des ATF sur le fait qu’ils ne 
se soient pas engagés comme signataire de cette pétition. Pas de réponse pour 
l’instant. Les 4 autres associations ont-elles contacté les ATF ? Les ATF les ont-ils 
contacté pour en faire partie ? Cette pétition est actuellement à  prés de 2 millions de 
signatures. Les objectifs déclinés vont dans le sens de nos « combats ».

IV – L’extension des Galeries Lafayette   -PATRICK  

Doublement de la surface au sol – Collectif d’ avoisinants – disparition de certains 
espaces verts – Gestion du flux automobiles ? Demande de RDV aupèrs de Jean-luc 
Rigaut le 31 janvier– après trois mois RDV obtenu – Rien n’a été prévu en amont : 
questionnement ? Pas en opposition mais en demande d’aménagement du quartier au



regard des changements prévus - Grand projet des Haras à proximité.  Adresse pour 
contact : 

V – Transports et qualité de l’air-  GHISLAINE  

Pétition Tram Train Albertville Annecy : 17 000 signatures déjà-

* Intervention de :
-Michel : réunion mairie de Seynod Mardi 08 janvier-
https://liaisonsouest-lacannecy.fr/2019/01/09/atelier-seynod-post/
« Barral Ensemble» Collectif d’habitants  – En plus, questionnements  sur le projet de 
1500 logements à venir sur zone 3 Fontaines avec voie semi-enterrée
- Les AT74 s’associent-ils à cette action ?
ATMO a utilisé le terme de population « résiduelle »- pollution gérée par tunnel sous 
Semnoz serait évacuée dans Forêt du Semnoz !

Claude, Elu d’opposition à Sévrier : 
Très engagé contre tunnel sous Semnoz-1000 véhicules /Heure possibles-3000 
véhicules sur RN-Projet sur 10ans : que fait-on en attendant ?A interpellé Jacques Rey, 
maire Sevrier.
Si l’on veut qu’automobilistes laissent leurs voitures, il faut proposer 
Françoise Camusso, vice-présidente du Département, du Grand Annecy et Maire 
déléguée de Seynod :
1 voie totalement couverte ou rien-polluants tunnel filtrés ? « Non, on ventile dans la 
forêt »

(Reflexions sur page :https://liberezla1508.com/votre-avis/
Trafic journalier en situation de projet 2030-
Il est indiqué 24 400 véhicules/jour à l’entrée SUD de Sevrier, 19 000 dans le tunnel 
sous le Semnoz et 16 500 en direction de la Puya, soit 19 000 + 16 500 = 35 500 
véhicules/jour en direction d’Annecy.)

Ghislaine : Le référent ATMO optimise la situation quant à la pollution de l’air.
Bruno et Ghislaine lui envoient une lettre faisant part de leurs questionnements et 
étonnements.
La solution Tram est le meilleur report modal à 25%.
Grenelle et AT74 : Non au tunnel et Oui à un transport efficace.
Mise en avant l’argument « Santé publique »
Fin de la concertation le 17 janvier
Les pétitions à signer : 
Pétition Tram Train Albertville Annecy : 17 000 signatures déjà
Et celle du Grenelle 
Article sur la Baleine de ce mois de janvier

Discussion sur le référé suspensif pour l’A41 dans la poursuite de la procédure 
juridique. Le CA devra se prononcer prochainement - 

VI – Nous voulons des coquelicots-PIERRE
30 personnes présentes  en ce vendredi glacial
Toujours RDV le premier vendredi de chaque mois-18.00 – devant hôtel de ville
D’autres rassemblements sur la Haute-Savoie : 
D’autres idées ? d’autres formules ? d’autres lieux ?
Au niveau départemental : action examen urines sous contrôle huissier – Action en 
Ariège : chacun à la suite de ces analyses s’est révélé porteur de glyphosate.
Sur Annecy : RDV le 23 mars pour les volontaires – plainte contre fabriquants, contre 
organismes de santé, contre l’état.
Décision CA des AT : participation sur le coût de135 euros (analyse campagne+ 
plainte) montant à définir en fonction du nombre de personnes intéressées.

https://liberezla1508.com/votre-avis/
https://liaisonsouest-lacannecy.fr/2019/01/09/atelier-seynod-post/


campagneglyphosate74

VII – Sortir du nucléaire-  PIERRE  
A reconduire ? Action 16 mars ou 27 avril ? Au forum de Bonlieu ? Qui s’engage ? Quel 
programme ?
Initialement nous avions proposé de rejoindre le 73 afin de leur rendre leur venue de 
l’année dernière
Info : Conférence sur la radioactivité à Berthollet mercredi 16 janvier-19H30, par 
Michel Millet, ex professeur de Sciences Physiques.

VIII – Village développement durable  -NADIA  
Vendredi 5 et samedi 6 avril
réponse pour le 14 janvier –Stand à tenir avec comme points forts : transports, 
nucléaire… ?
Qui est partant ? Une liste circule.
Réunion mairie le 16 janvier-qui y va ?

IX – Les 5 ans de la transition-   PATRICIA  
Agenda de la transition si inscription sur la newletter
Agora de la transition à la FNE74 (anciennement FRAPNA)le 31 janvier. Le lieu change 
chaque mois
Anniversaire des 5 ans le 9 février salle Eugène Verdun à partir de 16.30 jusqu’à 22.30
20.30 : Conférence gesticulée : « il faut tout réinventer » 5 euros

X – Centre des Congrès
Conclusion a priori favorable – Pas encore de décision  communiquée – Attendons le 
printemps 


