
 

 
 

PERIGUEUX/ NONTRON 

Contact : 
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 
https://www.facebook.com/attac.

perigueux.nontron 

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

 

Mercredi 5 avril 2017 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 
ensemble 

l’avenir de notre monde 

 

AUGUSTIN  Christine X CAZENAVE  Bernard X LEROUZIC  Patricia X 

AUGUSTIN     Marc X ELOUARD  Hélène X MAUNOURY Maryse X 

BASTIDE   Michel exc GUILLEMINOT  Michel exc NAUDET        Christian 
 

 

X 

CAZENAVE  Nicole X LALANNE  Jean exc   

 

Ordre du jour : 
1. Bilan AG. 
2. Bilan manif banques 1er avril 
3. Groupe CETA 
4. Droits des femmes 
5. Groupe Cinéma 

 
 
 

1. Bilan AG. 
AG le 17 mars : 20 présent.es/ 9 excusé.es, ce qui représente 50% des adhérent.es du 
groupe Périgueux-Nontron. 
 

2. Bilan manif banques 1er avril 
Pour dénoncer l'évasion fiscale, les militants d'Attac ont mené plusieurs opérations 
chocs partout en France, et particulièrement devant la Société Générale à Bergerac et 
Périgueux. 
Seulement 4 ou 5 militant.es étaient a priori disponibles ce jour-là. Maryse a relancé 
par mail les personnes figurant sur la liste Stop-Tafta + sympathisants d’Attac, la 
Confédération paysanne… et cela a payé ! 
Il a été décidé de se regrouper avec le comité ATTAC-Bergerac, et d’intervenir à la fois 
à Bergerac et Périgueux. 
Heure trop matinale à Bergerac + pluie + quartier peu passant : sans doute peu 
d’impact, mais pour les raisons inverses, à Périgueux, l’opération a été très réussie, et 
bien relayée par les médias : Sud-Ouest/ DL/ l’Echo/ France bleu nationale ! 

« Ils étaient une quarantaine, membres d'Attac, organisation altermondialiste, à se 

réunir devant la Société générale de Périgueux, cours Montaigne. L'opération coup de 
poing contre l'évasion fiscale a été calme mais a permis de sensibiliser quelques 

passants. » France bleu. 
L’action a été très vite relayée aussi sur le site ATTAC national : un grand bravo à tous 
les participants ! 
Chanson de Polnareff « On ira tous au paradis…fiscal » détournée par François 
Laporte : merci à lui ! 
 

Prochain CA  d’ATTAC : Mercredi 3 mai à 18h 

à la Bourse du Travail, ouvert à tous. 

Casse-croute après la réunion…chacun.e 
amène un petit quelque chose ! 
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3. Groupe CETA 
Suite aux lettres envoyées aux député.es, demandant de se positionner sur le CETA, réponse 
de Brigitte Allain : elle signale la tribune signée le 28/01/2017, par 78 parlementaires de 
gauche, nationaux et européens. Elle demande de s’assurer de la compatibilité du CETA avec le 
droit de l’Union européenne d’une part et la constitution française d’autre part. 
Ces parlementaires s’engagent à signer contre le CETA… mais quand ? 
 
Rappel : le CETA a été ratifié à une large majorité le mercredi 15 février au Parlement euro-
péen (408 voix pour, 254 contre et 33 abstentions). Cette étape permet l’entrée en vigueur 
provisoire du traité en avril, même si chacun des Parlements nationaux doit encore s’exprimer. 
Seulement 16 sur 74 eurodéputés français ont voté pour le texte. 
« Ensuite, pas moins de 38 assemblées, nationales ou régionales, devront se prononcer dans les 

pays de l’Union. Des procédures qui pourraient prendre plusieurs années et semblent, désor-

mais, pleines d’incertitudes : l’examen approfondi du texte initial par les Wallons va sans doute 

réveiller les ardeurs de certains parlementaires qui n’avaient, jusque-là, pas prêté une grande 

attention au CETA ». Le Monde.fr (15.02.2017). 

Les 3 autres députés de Dordogne n'ont pas répondu au courrier 
ATTAC-Px-Nontron attend une initiative citoyenne au niveau national pour agir, idéalement 
avant les législatives. 
 

4. Droits des femmes 
3ème formation le 20 mai, à laquelle Hélène participera. 
 

5. Groupe Cinéma 
 Soirée cinéma à Nontron le mardi 11 avril : « Enfin des bonnes nouvelles », de 

Vincent Glenn. Le réalisateur sera présent ce soir-là. 

Une dizaine de militant.es seront présent.es, 2 animeront. 

 Soirée cinéma à Périgueux, « retour à Forbach », documentaire sur le Front 

national, en mai si possible. Pour l’instant, pas d’intervenant. 

Discussion entre les militants : on peut prévoir d’animer nous-mêmes la soirée, en se 

documentant sur la méthode « FN », le fond et la forme, à creuser en s’aidant de 

Médiapart, Le monde Diplo, etc.  

 

 

RAPPEL / Prochain CA  d’ATTAC : Mercredi 3 mai à 18h 

à la Bourse du Travail, ouvert à tous. 

Casse-croute après la réunion…chacun.e amène un petit quelque chose ! 


