
 
 
 
 

 
 

 

 
Adhérente : Catherine JAMBOIS 

 

ordre du jour : 
1)la COP 21 : Bilan des actions"locales", 
2) L'état d'urgence et ses dérives, 
3) les requins 
4) TAFTA : les dernières infos et tirage de la plaquette, 
5) Ciné-cinéma : prochaine programmation, 
6) Partenariat avec Radios Libres en Périgord,  
7) Le point sur les finances (ATTAC, TAFTA, COP 21), 
8) Programme pour début 2016 : Deux propositions à débattre  
 a)L’Europe et l’Euro : suite à la situation grecque, certaines de nos convictions européennes ont été 
pour le moins ébranlées. Il serait peut-être intéressant de débattre entre nous sur ce sujet. 
Le 18 décembre on pourra réfléchir à la façon d’aborder ce sujet pour le moins complexe  
 b)La réforme des collectivités. 
Au cours des derniers CA, cette question est revenue sur la table sans qu’on prenne le temps du débat. Avec 
Jean nous avons une compétence interne qu’il serait intéressant d’ »exploiter ». Le 18 on envisagera  comment 
procéder. 

 

siège social : Joël va refaire un courrier à Chamiers pour avoir une réponse. 

 

1) & 2) COP21, bilan des actions locales / Etat d’urgence et ses dérives :  

- comme partout, l’organisation a été parasitée par l’interdiction de la préfecture.  Pas de suites 

policières à la chaîne humaine qui s’est déroulée dans le calme. 

- le préfet de Dordogne a fait une interprétation des consignes de 

sécurité particulièrement « zélée » et la perquisition chez les maraîchers 

Bio est devenue le symbole des dérives d’après 13 nov.  

- La création d’un comité de vigilance pour dénoncer ces abus est en 

cours, à l’initiative de la LDH, et nous  sommes bien sûr favorables pour y 

participer.  

- Hélène a participé à la manif du 12/12 organisée par les Libertaires, 

assez bien réussie selon elle. 

 

- La question est posée (MG) de la participation des partis politiques dans ce type de collectifs, 

surtout pendant une période électorale.  Comités et collectifs fleurissent au fil des actions à 

mener, issus d’appels nationaux ou pas, intégrant des partis, ou pas. Ils permettent d’unir les 

forces militantes mais représentent une charge supplémentaire pour l’organisation qui pilote un 

collectif. 

 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

vendredi 18 

décembre 2015 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 
ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine X CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean X 

AUGUSTIN Marc X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X 

BASTIDE Michel exc GUILLEMINOT Annick X MAUNOURY Maryse X 

BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

vendredi 22 janvier, 18h 

à la Bourse du Travail 

ouvert à tous 
 

Comité de vigilance 24 : 

jeudi 14  janvier, 18h30 

à la Maison des 

Associations 

 

mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron


 

3) Une action Requin en Dordogne ? 

en lien avec la COP21, on pourrait imaginer une action « Cherchons l’argent pour le climat dans les 

paradis fiscaux » - Il y a la BNP à Périgueux vers laquelle on peut centrer cette action. Michel G va 

envoyer un petit texte de projet  pour développer cette idée.  

Q : l’intérêt pour la COP21 va-t-il demeurer après les fêtes ? Peut-être une motivation différente à 

trouver. 

 

 

4) Collectif Stop TAFTA24 

La prochaine réunion est prévue début janvier. Il faudra lancer la 

campagne de signalisation. 

La Maire de Saint-Astier est demandeuse pour une information lors d’un 

prochain conseil municipal, probablement en janvier.    

 

5) Programmation Ciné  

 

« Oncle Bernard » est programmé à Ciné Cinéma le vendredi  5 février  

-> JB va contacter JM Harribey pour voir s’il est dispo. 

 

-> On aimerait faire un après-midi de travail en amont si c’est possible. Quel thème précis ?   

 

 

 

 

 

 

 

- Patricia signale que M. Audi ne souhaite plus prêter de salles à titre gracieux aux assos  - articles 

parus dans la presse qu’elle va nous communiquer. 

6) Partenariat avec Radios Libres en Périgord 
Hélène a réceptionné un document de convention à rédiger. 

Nous optons  pour une fréquence trimestrielle – créneaux de 15mn – en demandant la possibilité d’intervenir 

en cas d’actualité ATTAC à développer.  

7) Le point sur les finances (ATTAC, TAFTA, COP 21) 
le tirage des tracts COP21 a été réglé par ATTAC (70 €) . 

-> JB va envoyer un message de demande de participation aux autres organisations. 

-> soirée JENNAR : les fournisseurs (boissons) ont été réglés, la caisse rendue à la Conf’ et le petit reliquat en 

espèces versé à Marie L , trésorière pour le collectif Stop TAFTA. 

8) Ce point est reporté au prochain CA en janvier 2016. 

Collectif Stop TAFTA24 

vendredi 8  janvier, 20h 

à la Bourse du Travail 

 

http://www.zintv.org/Dexia-democratie-confisquee  

% Bergerac a acheté ce DVD et pourrait nous le prêter. 

- Etudier les conditions pour organiser une (des) soirée(s) de 

projection-débat 

- peut-être un circuit dans qq villes du département ? 

- l’occasion de finaliser un travail sur les banques à partir des 

ébauches du groupe fiance ?  

http://www.filmsduparadoxe.com/onclebernard.html
http://www.zintv.org/Dexia-democratie-confisquee


Questions diverses : deux infos données par des 

membres du CA : 

1.  Le vote en catimini de 25 députés, dont Pascal 

Deguillhem, pour bloquer un amendement sur la 

transparence (lutte contre l’évasion fiscale) 

-> Lire document joint. 

-> Ecrire une lettre ouverte à Pascal D pour réagir 

publiquement ? voir après les fêtes 

2. Un arrêté pris par M AUDI, maire de Périgueux 

qui n’offrira plus la gratuité des salles une fois par an aux associations 

-> lire article Sud-Ouest du 19/12 ci-contre 


