
Compte rendu du groupe :  

 

1. A. Sensibilisation et pression 

 

 

Les actions possibles sont:  

 

    Pétitions  

 

    Manifestations  

 

    Demandes d’audience auprès d’autorités et de parlementaires  

 

    Envois massifs de courriers  

 

    Distribution de tracts  

 

Etc.... 

Le nombre de participants sur ce groupe était de 10 personnes et nous 

avons décidé sur chaque thématique de faire un tour de table sur la vision et 

propositions de chacun(e).  

 

Les participants de cet atelier venant des axes de Corte, Aleria, Calvi, Bastia 

et d'Ajaccio   
 

....................................... 

Axe 1 Sensibilisation des parents sur l'injection expérimentale, le port du 

masque et la pratique des tests : 

 

 

✒Définir de manière synthétique et percutante les messages à délivrer.  

 

✒Sélectionner les supports de communication, les modes de rencontre, de 

distribution :  

 

- Flyer à distribuer aux parents devant des établissements scolaires.  

     Quid du potentiel du nombre de parents rencontrés.   
 

- Flyer à distribuer en boîte aux lettres. 



     Quid du déchet potentiel finissant directement à la poubelle.   
 

-Flyer à distribuer sur des lieux de passage important type centre 

commercial en ciblant en priorité les parents accompagnés de leurs enfants.  

     Quid des autorisations de distribution des autorités du centre 

commercial.  
 

- Flyer à distribuer de manière ciblée sur des bars, restos et/ou centre ville 

avec échange avec les citoyens.  

      Il est impératif que le résistant maîtrise parfaitement le sujet.  

 

- Affichage de panneaux thématiques 120x80 cms et baches 2m40 × 1m00 

environ devant des ets scolaires ou centre de "vaccination". 

    Privilégier des établissements à fort passage bénéficiant en plus d'une 

forte visibilité via un axe routier fréquenté et embouteillé. 

     Action nécessitant un minimum de 3 à 5 résistants.  
 

- Affichage sur panneaux de signalisation routière.  

     A positionner sur panneaux stop ou feu rouge (véhicule à l'arrêt). 

     Quid de la légalité et surtout de la durée de vie de ce dispositif. Donc à 

tester avant de dupliquer.  
 

- Action collective le samedi sur axe routier passant voir très embouteillé 

type masque blanc de Bastia ou Anonymous à Ajaccio qui a un véritable 

impact visuel.  
 

    Nombre de personnes recquises 11 à 15 personnes.  

 

Chacune portant un panneaux 120/80 avec un message court et impactant 

sur la Vérité de cette "pseudo" pandémie, des risques et impacts actuels et 

futurs. 

    Avantage moins en moins de manifestants le samedi et action toute aussi 

impactante monopolisant moins de manifestants/résistants. 

    Filmer l'OP depuis réseaux sociaux = médiatisation. 

    Espacer chaque porteur d'affiche d'environ tous les 50 mètres.  

      Définir le ou les axes stratégiques. 

    Opportunité de distribuer des flyers qui seront probablement lus dans les 



véhicules à la quasi arrêt.   
 

Remarques :   
 

> Chiffrer ce mode de communication et éventuellement trouver un 

partenariat avec imprimeur local. 

> Quid de la prise en charge financière. 

> Uniformiser ces actions régionales sur les mêmes messages et 

signalétiques.  
 

....................................... 

Axe 2 La Pétition :  

 

Sujet à définir soit vaccination, pass sanitaire etc...  

 

Quel outil informatique à utiliser soit existant ou à créer ?  

 

Quel support à utiliser soit réseaux sociaux ou classique à la rencontre 

physique des citoyens ?  

 

Quels utilisation et objectifs de ce type d'action ?  

 

- Exploitation des résultats à destination de ?  

 

Quelle fréquence : En une seule fois en coordination régionale impactante 

ou à faire plus ou moins régulièrement ?  

 

     Risque que les moyens humains engendrés n'aboutissent pas à l'objectif 

escompté. 

....................................... 

Axe 3 Le Sondage :  

 

     Rentrer dans le cadre légal  et le cahier des charges pour pouvoir 

exploiter les résultats.  
 

      Utiliser un outil informatique existant (= coût financier) ou créer son 

propre logiciel excell (lowcost) soit trouver les compétences dans le groupe 

résistants.   
 



      Sur quel lieu opérer cette action et à 1ère vue endroit à forte 

fréquentation en obtenant éventuellement les autorisations (exemple dans 

un centre commercial).  
 

     Utilisation d'un PC car le mode papier est énergivore.  

 

     Opération à faire régionalement pour un impact réel.   
 

       Avantage soit obtenir des résultats fiables que des autres instituts de 

sondage appartenant à la classe dirigeante.   
 

      Peut-être s'associer avec un ou des groupes du continent afin de 

mutualiser les savoirs faire ?  

 

....................................... 

Axe 4: Élargir et/ou renforcer l'information et la communication.  

 

      Créer ou utiliser une plate-forme existante (Insem) commune 

d'information ? 

      Quel réseau social utiliser ?  

 

Telegram ou Facebook (= censure) ou une autre plate-forme ?  

 

      Créer ou pas une radio et/ou un journal papier régional ?  

 

      Qui l'administre et la gère ?  

 

      Est-ce un outil d'échange d'informations ou de communications ?  

 

      Devons-nous pour gain de temps et de savoir faire s'associer avec un 

autre média alternatif comme Vécu 2 qui à couvert notre journée de 

dimanche ?  

 

     Possibilité aussi de faire des lives interactifs. 

....................................... 

Axe 5: La Manifestation.   
 

Question aux 10 participants: Action à maintenir ou pas ?  



 

Réponses   
 

OUI 7 votes 

NON 0 vote 

N'est pas convaincu 3 votes  

 

       Vitrine d'exposition impactante régionalement.  

 

     Bémol de moins en moins de participants donc contre productive en 

terme d'image du combat. 

      Si axe à utiliser :  

 

    Manif régionale ou sur X villes ?  

 

     Quelle(s) thématique(s) de communication soit défense des Enfants, 

pass sanitaire, restriction des droits et libertés etc...  

 

     Avantage de ce type d'action soit l'opportunité de nouvelles rencontres 

avec de futurs résistants.  

 

     Proposition variante de ce type d'action soit créer manif véhiculée type 

"escargot" dont le sujet n'a pas été développé.  

 

....................................... 

Axe 6: Demandes d'audiences auprès d'autorités de la Corse.  

 

       checklister les élus : Maires, conseillers locaux et régionaux, députés, 

sénateurs etc...  
 

       Obtenir leurs coordonnées complètes sans oublier leurs e-mails.   
 

       Objet d'une action prioritaire les visant soit à se positionner de manière 

officielle sur :  

 

- Vaccination libre ou obligatoire.  

 

- Le traitement, la situation et la légalité des centaines de soignants éjectés 

du système de santé Corse et des risques avenirs sur un système de santé 



régional déstabilisé.  

 

- Les interroger sur leur positionnement sur les décès et effets secondaires 

graves liés à cette injection expérimentale.  

 

      Quid de trouver des chiffres officiels de Corse.  

 

     Créer une boîte mail du groupe Résistants de Corse en y  

 

insérant tous les emails de ces élus pour envoi d'un seul mail type et groupé 

à leur destination.  
 

     Ensuite gérer les réponses.  
 

     Collecter, informer et médiatiser au plus grand nombre les résultats.   
 

      Devons-nous rencontrer ces élus et des moyens importants à ces 

éventuelles rencontres ? 

..........................................  

 

Dernier axe évoqué en question ouverte soit comment développer la 

communauté des Résistants de Corse ??? 

............................................  

 

Il est bien évident que la liste des actions à mener n'est pas exhaustive, que 

rien n'est finalisé, que toutes remarques et améliorations seront les 

bienvenues. 
 


