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V
êtues de combinaisons blan-
ches, 45 personnes se sont 
rassemblées samedi vers 

11 heures devant l’entrée de la Socié-
té générale, cours Montaigne, à l’in-
vitation de la section Périgueux-
Nontron du mouvement alter-
mondialiste Attac. Les manifestants 
ont opacifié symboliquement les 
vitrines de l’agence bancaire à l’aide 
de pancartes. Cette opération, qui 
s’inscrivait dans le cadre de la Jour-
née internationale contre l’évasion 
fiscale, visait à jeter la lumière sur 
les « manœuvres » de la banque 
considérée par les militants 
comme « un délinquant financier. » 

Il y a un an, la Société générale 
avait été prise 
dans le scan-
dale mondial 
des Panama Pa-
pers pour avoir 
créé 1 005 socié-
tés offshore ins-
tallées au 
Luxembourg, 
Suisse, aux Ba-
hamas, dans les 
îles Anglo-Nor-
mandes ou en-
core à Monaco. 

Pour Attac, la banque est devenue 

un symbole de la dérive de la fi-
nance et de l’évasion fiscale. 

« Qu’elle soit légale ou illégale, 
l’évasion fiscale, qui permet aux 
multinationales et aux personnes 
fortunées d’échapper au paiement 
de leur juste part d’impôts, est une 
pratique de plus en plus insuppor-
table pour une majorité de la po-
pulation », a souligné Maryse Mo-
nory, coprésidente, dans son dis-
cours. 

Mais la Société générale n’est pas 
la seule dans la ligne de mire d’Attac. 
Sur les pancartes brandies par les 
militants, on pouvait lire des slo-
gans hostiles à Apple, qui « déloca-
lise ses profits », Ikea qui manœu-
vrerait pour échapper à l’impôt, En-
gie, Total, Starbuck et McDonald’s. 

À l’issue du rassemblement, les 
manifestants ont parodié « On ira 
tous au paradis », de Polnareff. Au 
Paradis fiscal, bien entendu.

Une partie des bénéfices de la banque échappe à l’impôt, 
dénonce Attac.  PHOTO JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET/ « SUD OUEST »
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Attac cible la banque
Jacques Auzou de retour à 
la maison et au bureau 
Cinq mois après avoir été victime d’un 
AVC, le 4 novembre 2016, le maire 
communiste de Boulazac-Isle-Ma-
noire et président du Grand Péri-
gueux, Jacques Auzou, devait norma-
lement sortir ce week-end du centre 
de rééducation de La Lande, à An-
nesse-et-Beaulieu, où il avait été ad-
mis après sa sortie de l’hôpital. C’est 
aujourd’hui qu’il doit reprendre offi-
ciellement le chemin de son bureau à 
la mairie, même si cela fait déjà plu-
sieurs semaines qu’il a replongé dans 
ses dossiers. Le 18 janvier, Jacques Au-
zou avait réservé sa première sortie 
publique au repas des aînés de sa 
commune. Les supporters du Boula-
zac Basket Dordogne avaient déjà 
aperçu le président du club dans les 
gradins. Jacques Auzou ne devrait re-
prendre qu’à mi-temps car il a encore 
besoin de rééducation. 

Le panthéon de Correa 
Le dessinateur et peintre bien connu à 
Périgueux José Correa vient de réaliser 
une série de portraits pour les studios 
de France 3 Périgords, cours Saint-
Georges. On y retrouve Cro-Magnon, 
Cyrano, Joséphine Baker et bien d’au-
tres illustres Périgourdins. Des person-
nages du panthéon de l’artiste, 
comme Arthur Rimbaud dont il vient 
de réaliser le portrait de la sœur pour 
une exposition au musée de Charle-
ville-Mézière, Michel Audiard sur le-
quel il prépare un livre ou Bashung 
pour une exposition en Alsace. José 

Correa repart faire la tournée des ga-
leries qui présentent ses œuvres loin 
de Périgueux. 

Récompensée au Caire 

Fin mars, la coiffeuse Patricia Faurie 
s’est rendue au Caire, en Égypte, pour 
recevoir le Bouclier d’or de l’innova-
tion et de l’engagement pour la pla-
nète au Caire. La patronne du salon 
Concept bio hair punch, rue Limo-
geanne à Périgueux, en a profité pour 
signer, au nom de la Coiffure fran-
çaise, une convention avec l’Égypte. 

Rue de la Muette en studio 
Patrick Ochs et ses musiciens du 
groupe Rue de la Muette ont passé la 
semaine dernière au studio Sphère à 
Mauzens-et-Miremont, pour enregis-
trer leur septième album. De nou-
veaux morceaux et des reprises que 
l’on pourra découvrir dès le mois de 
juin. Ce groupe périgourdin de chan-
sons réalistes au son original tourne 
depuis près de vingt ans, souvent loin 
de Périgueux.

QUOI DE  
NEUF ?

La coiffeuse Patricia Faurie a 
reçu un Bouclier d’or. PHOTO DR
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