
 

 

 

 

 

Excusés : Jean Lalanne, Marc et Christine AUGUSTIN, Jeanne Vigouroux, Nicole et Jean TAILLEFER, Jean Alain JOUBERT 

Présents : Joël BRELY, Marie LAPIERE, Francis CORTEZ, Maryse MAUNOURY, Michel et Annick GUILLEMINOT, Hélène ELOUARD, 

Matthieu Rouleau, Patricia LEROUZIC, Marie BOISSEAU, Catherine JAMBOIS 

1. Bilan de la soirée avec RM JENNAR 

Bonne réussite de cette soirée avec environ 170 participants. Retours positifs de personnes ayant assisté à la soirée et 

non militantes. 

Conférence de presse enregistrée par RLP (Radio libre en Périgord) dont on aura un retour par Aïda. 

Le choix de du CDC avec l’espace buvette a permis une valorisation de la soirée dans un espace moins « marqué » que 

l’espace syndical de la Bourse du T. 

 

2. Marche pour le Climat – Retour à une lecture du projet de tract. 

-discussion : qui contacte-t-on pour être signataires ? tous les syndicats ? tous les partis politiques ? 

- le tract sera diffusé par mail par chacune des organisations et sur le marché de Périgueux samedi 21 novembre (RV 

10h devant l’ancienne mairie) 

- proposition d’insérer là aussi un QR code renvoyant à une petite vidéo d’info. Catherine J propose de travailler la mise 

en page.  

 

RAPPEL : Réunion de préparation matérielle des pancartes le 19/11 à 20h (bourse du T)  

 

- Francis va proposer un communiqué à envoyer aux médias pour annoncer la marche. Il sera envoyé à la liste pour 

amendement avant envoi. Hélène s’occupera de l’envoi. 

 

3. Plaquette TAFTA avec QR codes nouvelle mouture 

Matthieu et Catherine présentent la dernière version de la plaquette info TAFTA – quelques modifications de détail sont 

proposées. La version est adoptée. Elle présente l’avantage d’être pérenne, plus accessible aux jeunes quoiqu’un peu 

chargée en texte.  

Joël se chargera du tirage avec l’imprimeur (tirage en Noir et Blanc) – 3000 ex. 

 

 

4. Quelle(s) action(s )pour les élections régionales ? 

- L’idée du fac-similé de carte d’électeur est abandonnée (timing, complexité de l’action) 

- Nous retenons plutôt l’idée d’un courrier pour interpeller les candidats au sujet du TAFTA : tous les candidats ?  les 

têtes de listes ? Courier papier ? mail ? Contenu ? Date limite de Réponse ?  

 

-> choix d’un double envoi aux têtes de listes, le mail sera facilement transférable aux candidats et nous pourrons 

joindre la plaquette dans l’envoi papier. 

 

-> Maryse va rédiger un projet de courrier qui sera lui aussi envoyé à la liste pour amendement. 

 

La période étant très chargée pour tous, nous avons fait le choix d’échanges indirects pour finir de régler les actions en 

cours puis de faire une pause jusqu’en janvier.  

Donc, prochaine réunion : vendredi 8 janvier 2016, 20h 
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