
Action-Annonay-Vivarais 

Action-Annonay-Vivarais est une liste de diffusion de courriels en réseau, c’est-à-dire 
qu’un message posté est envoyé à tous les membres de la liste. 

Action-Annonay-Vivarais a été créé par celles et ceux qui se réunissent place des 
Cordeliers à Annonay. 

Pour poster un message, veillez à bien utiliser l’adresse de courriel sous laquelle vous 
vous êtes inscrit(e). Tout message posté depuis une adresse ne figurant pas dans la 
liste des membres est rejeté. 

Envoyez votre message à : 
action-annonay-vivarais@framalistes.org 

Important : pensez impérativement à signer votre message. Utilisez votre nom, votre 
prénom, un pseudo ou ce que vous voulez – mais n’en changez plus. Ainsi, au fil des 
échanges, les autres membres savent qui a posté. 

Si vous désirez vous désinscrire, envoyez-moi un message à : 
aavliste@free.fr 

Lionel R. 

ACTION-ANNONAY-VIVARAIS, liste proposée lors des rassemblements organisés à Annonay pour s'opposer 
au passeport sanitaire. Nous sommes un groupe d'êtres humains/citoyens libres et qui veulent le rester.  
RASSEMBLEMENTS à Annonay, place des Cordeliers : du lundi au vendredi à 17h30, le samedi à 11h00. 
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Pour vous inscrire sur la liste, envoyez, depuis votre adresse de courriel, un 
message à : 

sympa@framalistes.org 

Sympa est le nom du logiciel installé sur le serveur qui gère la liste. Inutile donc 
de lui écrire des mots doux : laissez le corps de votre message vide. 

Dans le champ « Objet » (ou « Sujet ») du message, mettez : 
subscribe action-annonay-vivarais 

Vous recevrez rapidement un message de bienvenue confirmant votre 
inscription. 
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