
Que sont les Réseaux de Solidarité Active (RSA) ? 

Les Réseaux de Solidarité Active sont des regroupements 
d’éveillés sur un rayon de 25 km leur permettant de 
s'entraider et agir pour faire face a la crise du 
Coronacircus.
Les membres s'engagent individuellement à se soutenir et 
collectivement à se montrer loyaux entre eux. 

Pourquoi les Réseaux de Solidarité Active ?

Les RSA ont été lancés par de simples citoyens pour sortir de notre isolement, afin de pouvoir 
s’organiser pour faire face aux situations tragiques provoquées par les décisions politiques 
criminelles prises au prétexte du Covid19.  

Comment les RSA agissent-il ?

Les RSA se proposent d’agir dans la bienveillance
et la non violence, en s’organisant localement et
de façon souple par la solidarité active,
l’assistance mutuelle, afin de rompre l'isolement,
la distanciation et l'enfermement.
L’un des buts prioritaire est d’être en mesure de
faire bloc sur le terrain pour faire respecter nos
libertés et nos droits, de lutter contre les
violences policières, de résister contre les
méfaits et la malveillance étatique, sortir de la
peur et la terreur  instaurées par nos
gouvernants et leurs médias complices, de créer
les conditions pour revenir dans la joie (réunir
les familles, rire, faire la fête ensemble),
échanger des informations internationales et
locales, discuter et se réunir fréquemment,
retrouver nos libertés, comme celle de faire
l’école à la maison.

Où se trouvent les Réseaux de Solidarité Active ? 

Les Réseaux de Solidarité Active sont présents d’abord et avant tout sur tout le territoire français, 
dans toutes les métropoles, ainsi que dans de très nombreuses communes. Les RSA maillent d’ors et 
déjà tous les pays de France, dont de nombreux territoires d’outre-mer, mais également chez nos 
voisins : Suisse, Belgique, Luxembourg, Espagne. Des antennes se créent ailleurs en Europe, au 
Maghreb, en Amérique du Nord et bientôt partout !
 Ensuite, Les RSA se trouvent sur le réseau social Telegram : http://t.me/RSAfrance
A l’adresse du Telegram national, vous retrouverez tous les groupes locaux ainsi qu’un certains 
nombre de groupes thématiques : autonomie, école à la maison, informations etc. 
Enfin, vous pouvez retrouver les RSA sur Discord, une application de discutions groupées pour y 
échanger informations, entraide et soutien :  https://discord.gg/YNG2XJ96  

https://discord.gg/YNG2XJ96
http://t.me/RSAfrance


Comment je rejoins les Réseaux de Solidarité Active ?

Il vous suffit de télécharger l’application Telegram sur votre Smartphone ou votre PC et de nous 
rejoindre à cette adresse : http://t.me/RSAfrance, puis d’inviter tous vos amis, parents, voisins et 
collègues éveillés en partageant ce lien, tout simplement. 

Comment puis-je contribuer aux Réseaux de Solidarité Active ?

Aider localement
Une fois rejoint votre groupe local, la première chose à faire est de proposer localement votre aide 
aux autres membres du réseau.
Localement, en proposant vos services. Au-delà des services rendus, le but est de refaire société. 
Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez proposer :
Hébergement de courte ou longue durée, du temps pour aider les membres, offre de services : quelles
compétences je veux offrir? Quelles connaissances je peux partager? Quels conseils je peux 
dispenser? Prêt de matériel, prêt de terrain pour cultiver en commun, écoute et soutien des 
personnes en détresse, lieu de réunion, repas en commun… 

Aider le Réseau national
Vous devez si vous le pouvez proposer votre aide au réseau national :
RSA recherche des bénévoles qui ont plus d’heure par jour pour se mobiliser. 
-Administrateurs actifs sur Telegram ou Discord 
-Animateurs locaux motivés pour encourager les actions locales de solidarité et d’entraide
-Personnes audacieuses pour le développement national et international de nos actions

Contactez-nous : Gilles  http://t.me/lliges & Adeline http://t.me/adebn

Aider les organisations amies
Réseau de Solidarité Active aide ReinfoCovid sur le
terrain : https://www.reinfocovid.fr  

Merci d’informer ReinfoCovid des actions dans votre
localité ou ailleurs
Les actions peuvent être des rassemblements, 
des manifestations, des appels (par ex ne pas porter le
masque tel jour), des manifestations artistiques…
Bref, tout ce qui sera contre les mesures liberticides
imposées par le gouvernement.
Voici les infos dont ReinfoCovid a besoin: 
Quand ?  date et heure du rassemblement,
Où ? la ville et des précisions sur le lieu de rendez-
vous,
Quoi ?  Quel type d'action est organisée 
Organisé par qui ?  Collectif? Association?
Modalités : Cela peut être un flyer ou une page
Facebook qui annonce l'événement

Envoyer votre événement à ReinfoCovid par courriel
sur event@reinfocovid.fr

mailto:event@reinfocovid.fr
https://www.reinfocovid.fr/
http://t.me/adebn
http://t.me/lliges
http://t.me/RSAfrance


GROUPES RSA THEMATIQUES

Tchat sur RSA HOLD UP // Réseau de Solidarité Active   

RSA MES NEWS TV // Réseau de Solidarité Active   

RSA SONDAGES // Réseau de Solidarité Active  

RSA HUMOUR // Réseau de Solidarité Active   

RSA MON AUTONOMIE // Réseau de Solidarité Active   

RSA > ECOLE A LA MAISON // Réseau de Solidarité Active     

RSA > TRAHISON > Qui trahit le peuple ?   

RSA MA SANTE // Réseau de Solidarité Active   

RSA > 5G & Ondes Négatives   

RSA BUZZ BUZZ  »  Devenez des soldats digitaux en nous aidant à promouvoir les groupes locaux RSA 

GRANDES VILLES DE FRANCE

Amiens  

Annecy

Arcachon 

Aubenas 

Avignon

Bergerac  

Béziers  

Blaye  

Bordeaux 

Cannes  

Carpentras 

Castelnaudary  

Chartres

Clamart 

Crest  

Fontainebleau 

Gap 

Grenoble 

Laval  

Le Puy en Velay 

Lille  

Lisieux 

Limoges 

Lyon  

Lunéville  

Marseille 

Montélimar

Montpellier 

Melun 

Mulhouse  

Nancy 

Nantes 

Nice  

Noisy le Grand 

Périgueux 

Paris

Pau 

Perpignan 

Pontarlier 

Rennes 

La Roche sur Yon 

Rouen

Toul

Toulon 

Toulouse 

Soissons 

St Etienne 

St Martin de Crau 

Strasbourg 

Val de Marne  

Valence 

Vittel  

Si vous voulez ouvrir un groupe local autour de chez vous,  envois moi un message privé >> http://t.me/lliges 

https://t.me/joinchat/LerguxqWwdmDRman4s5a2w
http://t.me/lliges
https://t.me/joinchat/Lergux0zojenQXYCxDUPHQ
https://t.me/joinchat/LerguxSu4nfQWo3WsiFR0A
https://t.me/joinchat/LerguxmNptVp9TPixEiB8A
https://t.me/joinchat/Lergux2dy9EZcKjbLbqRLg
https://t.me/joinchat/LerguxUsz1n-g_HkWlzjPQ
https://t.me/joinchat/LerguxxkQowVA17ROSfnfA
https://t.me/joinchat/LerguxvchDRDPw8jTS0pLQ
https://t.me/joinchat/LerguxRamdweSZuSTtX9Mg
https://t.me/joinchat/Lerguxwj93XxYyOP5tvfFg
https://t.me/joinchat/LerguxzCZsoO-MbDAO8dJQ
https://t.me/joinchat/LerguxRTpAECFik3U_FViA
https://t.me/joinchat/Lergux1imUaM_g4CpTY9-w
https://t.me/joinchat/LerguxzbFhei5AJnsPxNdw
https://t.me/joinchat/Lerguxe5VdbIdoshk9MsTw
https://t.me/joinchat/Lerguxroqoh1bUTQOLo5fQ
https://t.me/joinchat/LerguxiEM6OGA8x4w6fVQA
https://t.me/joinchat/LerguxfoU-0wIlRW0VlWlQ
https://t.me/joinchat/LerguxfpYRsoEZtw4ebDWA
https://t.me/joinchat/LerguxShaIXya1iFMKfNCQ
https://t.me/joinchat/Lerguxqvz4h0dH9cSkPa-w
https://t.me/joinchat/LerguxzMNn2jFgz5K2za8Q
https://t.me/joinchat/LerguxmoSG6JbhnG6JhHTA
https://t.me/joinchat/LerguxMTMkOhPMLsFoyv8A
https://t.me/joinchat/LerguxjVo0RDemUOY5sDnA
https://t.me/joinchat/Lerguxv65ms-BslCMzmstA
https://t.me/joinchat/AAAAAE4hupQX_lvx-3wHWQ
https://t.me/joinchat/LerguxetcBcwmHMtN41xNg
https://t.me/joinchat/LerguxpmGwWYx6pp1HdDvA
https://t.me/joinchat/LerguxkVskK7vUtFvVxF-A
https://t.me/joinchat/LerguxZYCLNXYxxMDq3mnA
https://t.me/joinchat/Lerguxp2BcOUsbTZjMzSEg
https://t.me/joinchat/Lerguxpe_1QJweZaH0Zj1A
https://t.me/joinchat/Lerguxb4p5Ygs9nlv3zCDw
https://t.me/joinchat/LerguxRxlwrWwkzPBJUiFg
https://t.me/joinchat/LerguxyUFlMNnMwa-IM9fw
https://t.me/joinchat/LerguxXTOGTo4NoH4Iwc6Q
https://t.me/joinchat/LerguxvPa5mAHwEX7tUn4A
https://t.me/joinchat/LerguxqAcz5i01jS8UQnLg
https://t.me/joinchat/Lergux2DLGrUZPFO2uDgaw
https://t.me/joinchat/LerguxRcM3cpjXkSKDh-7w
https://t.me/joinchat/Lergux2DLGrUZPFO2uDgaw
https://t.me/joinchat/LerguxP20avNsejOuBZzqg
https://t.me/joinchat/LerguxhXPyNLSgz24Qc_cw
https://t.me/joinchat/LerguxxOjauEaLQjuz7OGw
https://t.me/joinchat/LerguxC_BKA_4ywFtADKiA
https://t.me/joinchat/LerguxXpy4fqVpNDgfSHeQ
https://t.me/joinchat/LerguxfLaXkgI9zGcdnM1w
https://t.me/joinchat/LerguxnsrS8aDIhcx0U_bg
https://t.me/joinchat/Lergux3DypksgUYzzPRnFg
https://t.me/joinchat/Lerguxmc5luhXTYwb_4nXA
https://t.me/joinchat/Lergux0YsWjLZTWhL4IFqQ
https://t.me/joinchat/LerguxzvyCLfH92ZJv1hsw
https://t.me/joinchat/LerguxmGEE4IG7XZmp1QCg
https://t.me/joinchat/LerguxWpfMeyKTjfnF_icg
https://t.me/joinchat/LerguxWYHYYgm0b3oQTVqw
https://t.me/joinchat/LerguxbY-Y5r1YHB3BFtPQ
https://t.me/joinchat/LerguxXk81Yo8SwxdMFarg
https://t.me/joinchat/LerguxMcjnS1EoLeNoc05A
https://t.me/joinchat/Lerguxx3VrentmhSz6k3OQ
https://t.me/joinchat/Lerguw-cO6nMdfGipMMQkA
https://t.me/joinchat/Lerguxr577IrDcT-3vUj-Q

