
Lorsque que vous décidez de créer une Cellule locale pour lancer le réseau.
(Mise à jour 30.01.2022)

1 – Vous pouvez créer une cellule même si vous êtes seul(e) au début. 
Vous créez le support de votre Cellule locale en créant un groupe sur Telegram. Un tutoriel
précis est disponible pour cela sur le canal d’info de votre département : SOLARIS (n°
département). A partir de là, vous pouvez échanger des messages sur le groupe Telegram
que vous venez de créer pour votre Cellule. Il faut également créer un email  pour votre
cellule locale, tout le monde n’utilisant pas Telegram. 
Il vous appartient ensuite de rassembler du monde et de vous rencontrer physiquement
dès que possible. Créez le lien, apprenez à vous connaître, puis commencez à constituer
l’annuaire local.

2 - Lorsque quelqu’un est prêt, même provisoirement, à gérer le canal départemental, il
faut créer un email pour le département, sous la forme la plus proche de : solaris.(n°
département)@protonmail.com. 
Vous nous communiquez ensuite cet email sur solaris.france@protonmail.com, pour que
nous mettions à jour avec votre nouvelle adresse de contact le site solaris-france.org et le
canal Telegram SOLARIS France https://t.me/solaris_france.

3 - Il est indispensable que vous indiquiez qui sont les coordinateurs et les référents de
vos cellules à vos coordinateurs du département (ou à Solaris France tant qu’il n’y en a
pas). On en a besoin pour leur transmettre les outils et infos utiles, mais aussi pour les
mettre en contact entre cellules voisines. Il nous faut donc leurs noms, leurs coordonnées
et leurs identifiants sur Telegram.

4 – Une fois vos cellules constituées, nous ne pouvons que vous inviter à rencontrer les
cellules voisines. N’hésitez pas à faire des réunions communes, il faut se connaître, créer
le lien et la synergie sur votre territoire. Une cellule n’a pas vocation à être imperméable
aux autres.  De même, vous pouvez  appartenir  à  plusieurs  cellules,  ce  qui  facilite  les
échanges et la convivialité. 

5 – Si besoin est, nous compléterons par la suite toutes les infos utiles à l’autonomie de
vos Cellules. 

Important :

- Ne confondez pas un « canal » Telegram avec un « groupe » Telegram. Le canal informe
au niveau du département ou de la région, mais il  n’y a pas d’échanges possibles. Le
groupe Telegram est ce que vous devez créer pour échanger au sein de vos Cellules.

- Veillez bien à ce que les échanges sur votre groupe Telegram ne comportent que des
infos utiles à l’organisation, à l’information et au développement de votre Cellule SOLARIS.
Pas de place pour les infos générales, ni pour des bavardages. Cela nuirait à la lisibilité du
groupe et rebuterait les utilisateurs et les nouveaux arrivants.

-  Afin  de  faciliter  la  tâche  des  administrateurs  sur  Telegram,  nous  vous  invitons  à
contacter en message privé chaque nouvel arrivant en lui demandant quelle commune il
habite. Il faut parfois les rediriger et c’est aussi un bon moyen de s’assurer qu’il ne s’agit
pas d’un troll.

- Il faut plusieurs administrateurs du groupe Telegram de votre cellule afin de veiller aux
publications et éjecter les trolls et autres vendeurs de faux pass. 
A  noter  que  le  terme  « administrateur »  est  le  terme  que  Telegram  emploie  pour
administrer les groupes. Un administrateur n’est pas synonyme de coordinateur Solaris
bien que ce ne soit pas incompatible.

https://t.me/solaris_france


- Il convient d’aller vite et sereinement. Nous n’avons donc pas le temps de faire de
l’administration : pas de compte-rendus de réunions, pas d’organisation lourde, rien qui
puisse ralentir le développement de votre réseau SOLARIS.

- Tout est basé sur le bon sens pour s’organiser selon ses particularités locales. Nous
proposons des lignes directrices pour faire gagner du temps, mais vous vous adapterez en
fonction des caractéristiques de votre localité.

- Pour mettre à niveau les nouveaux arrivants, il est recommandé qu’ils écoutent   cette  
interview radio, qui  présente le pourquoi et le  comment du réseau SOLARIS ou  cette
présentation extraite d’une interview télévisée.
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