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INTRODUCTION 
L’AG du comité ATTAC est pour nous un temps fort de notre vie 
militante. 
C’est un moment de rencontre, de retrouvailles et surtout d’échanges 
entre militants. 
Mais une AG reste une AG avec son côté nécessaire mais formel à 
savoir l’approbation (ou non) après discussion des divers rapports : 
rapport d’activité, rapport financier et rapport d’orientation. 
Enfin , nous procéderons à l’élection du nouveau CA 
 
Ce soir nous vous proposons le programme suivant 

18h-20h :   AG 
20h-20h30:  Repas 
21h :  Conférence –débat  animée par JM Harribey du conseil 

scientifique d’ATTAC national 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Depuis notre dernière AG en mars 2014, notre comité a poursuivi ses 
activités de mouvement d’éducation populaire avec comme architecture 
la lutte contre les ravages du libéralisme et la mise en avant des 
solutions alternatives. 
Le travail fourni par les militants a été considérable, cela a fait qu’ATTAC 
est connu et notre travail reconnu, mais paradoxalement nous ne 
rassemblons pas suffisamment en particulier en terme d’adhérents. Il 
faudra se pencher sérieusement sur cette question. 
  
2 axes ont structuré nos actions : 
Le travail en partenariat avec ciné-cinéma et eau 24 
Et surtout le collectif stop tafta 24 
 
Concrètement voici pour mémoire les actions entreprises 
  
 

1)Organisation de divers partenariats 
a) Avec ciné cinéma  

Ce partenariat installé depuis plusieurs années fonctionne sur la base de 
3 projections-débats avec intervenants Il est à noter une baisse dans la 



participation de citoyens quelque soit le film ou l’intervenant. Il est 
décevant de réunir seulement une cinquantaine de personnes à chaque 
soirée.  

 
1°)Projection-débat : « Braddock –«  animé par G Filoche sur les 
ravages du libéralisme 
2°) Projection-débat « Hollande,DSK,ect »animé par P Carles sur le rôle 
des médias  
3°) Projection-débat « le prix à payer » animé par S Colin président de 
l’UFE sur la question de la fiscalité 
 
 b) Eau 24 
Eau 24, asso qu’ATTAC a porté depuis sa création était en sommeil. 
L’an passé suite à une nouvelle AG et à l’implication des camarades d 
d’ATTAC, EAU 24 est repartie. Le travail est considérable, cela 
nécessitera des renforts militants. 
 
 c) Les thétards 
Nous avons renoncé à l’organisation des soirées aux thétards compte 
tenu des difficultés d’organisation. 
 
 

2) le collectif « stop Tafta 24 : Le gros morceau 
ATTAC Périgueux et ATTAC Bergerac ont été les moteurs dans la 
création du collectif, au printemps 2014 et dans le travail considérable 
effectué. 
On rappelle la finalité de ce collectif : participer localement à la ctéation 
d’une force citoyenne pour s’opposer à la mise en œuvre de ce GMT. 
Une vingtaine d’organisations ont rejoint le collectif leur contribution est 
très inégale pour pas dire plus 
Les actions ont été conduites suivant deux directions : 
Envers les élus et envers les citoyens 
 Envers les citoyens 
Soit par l’organisation de réunions publiques ( Trélissac,Boudeilles, 
Léguillac de Cercle, Bergerac, .. 
Soit par des manifestations et distribution de docs sur la voie publique 
(salon du livre gourmand, fête de le conf à Excideuil, marathon des Forts 
à Bourdeilles, …et des conférences de presse.……. 
 
. envers les élus avec élaboration d’un dossier collectivité 
Objectif : qu’un maximum de collectivités se déclarent zone hors TAFTA 
suite à l’adoption due motion. De nombreuses collectivités sont 
devenues zone hors TAFTA ainsi que la chambre d’agriculture 



 
Malgré le travail fourni et le nombre important d’orgas les citoyens 
restent peu informés du GMT. 
 
 

3 remarque)  
Lors de la précédente AG nous avions envisagé de poursuivre le travail 
sur la fiscalité mais après deux réunions nous avons renoncé faute de 
disponibilité 
Petite remarque, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un sujet difficile 
mais fondamental lorsqu’on aborde la question de la répartition des 
richesses. 
La fiscalité étant un des outils de justice sociale et de redistribution. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

RAPPORT D’ORIENTATION 
 
La discussion du  rapport d’orientation pour l’année à venir est un 
moment important pour notre comité. 
Il doit permettre de structurer nos actions à venir en intégrant plusieurs 
paramètres : 
 être en cohérence avec les axes d’ATTAC national 
 S’engager localement sur des actions pertinentes 
 Eviter la dispersion avec le risque de perdre notre  lisibilité  
 Prendre en compte la réalité de nos forces militantes  
 
Aussi nous devons aujourd’hui définir le cadre de nos mobilisations à 
venir, c’est-à-dire  
Choisir les axes de mobilisation 
Les partenariats 
Les modalités d’action  
 
 
Le travail à venir  
a) les axes 
Nos propositions pour débattre : 
1° axe : la mobilisation anti TAFTA 
2° axe banques-finances publiques-fiscalité 
3) la question climatique en liaison avec la conférence de Paris 
 
b) avec qui , 
Il parait souhaitable de construire des partenariats 



Le collectif, ciné-cinéma, eau 24,acquis 
Restent UPOP, et solidaires finances 
 
c)les modalités elles portent surtout sur les deux derniers axes 
 
conclusion 
Notre comité peut être réduit en effectif poursuivra la mobilisation contre 
les dégâts du libéralisme au côté des autres orgas du mouvement 
citoyen engagement d’autant plus important que sur le champ politique 
le relais est quasi inexistant. Cependant un espoir se lève en Grèce et 
en Espagne. Modestement, à notre niveau nous contribuerons à ce que 
l’espoir en une société plus humaine se concrétise chez nous . 
  

Article 35 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le 

peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs. 

 
 


