
 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
Maison des associations,  

362 avenue Winston CHURCHILL  
24660 CHAMIERS 
perigueux@attac.org 

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

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d’administration 
4 ou 5 places sont disponibles pour de nouvelles candidatures (bulletin ci-dessous) Les adhérent-e-s (à jour de 
leur cotisation) qui souhaitent être candidats au CA se feront connaître au début de l’AG et sont les bienvenus !! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidature au Conseil d’Administration pour l’année 2016 

 
Nom, prénom :  
 
Présente ma candidature à l’élection au C.A. du Comité ATTAC Périgueux-Nontron 

Date, signature 

18h30- 20h15 ASSEMBLEE GENERALE 
du comité ATTAC Périgueux- Nontron 

 
J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 

ordinaire du Comité ATTAC Périgueux-Nontron qui se 
déroulera 

le Vendredi  25 mars 2016 à 18h30 
à la Bourse du Travail – 26, rue Bodin à Périgueux 

Ordre du jour :  

 Présentation puis vote du rapport d’activité pour l’année 2015 

 Présentation puis vote du  bilan financier 2015 

 Présentation, débat puis vote du projet 2016   

 Questions et informations diverses  
Elles doivent faire l’objet d’une proposition envoyée à l’avance au 
secrétariat à perigueux@attac.org 

 Élection du nouveau CA  
 

Le Président, Joël BRELY       
            

 
 

 

20h15 à 21h : 
REPAS TIRE DU PANIER 

Un moment convivial 
pour échanger ! 

 

Chacun est invité à porter quelque 
chose à partager : plat sucré ou salé, 
bière, vin, jus de fruit, salade 
composée, viande froide, charcuterie, 
fromage, fruits, dessert etc. 
 
Le comité offre du vin et des boissons 
chaudes.  
 
Sur place, il y aura des couverts.  

 

21h, projection du film 
 

« DEXIA, OU LA DEMOCRATIE CONFISQUEE » 
En décembre 2011 ATTAC et le CADTM introduisaient un recours en justice contre l’État Belge. Un 
gouvernement en affaires courantes accordait à la hâte à la banque Dexia une garantie de 54,45 
milliards d’Euros (somme réduite l’année suivante à 43,7 milliards), sans débat parlementaire et 
sans contreparties ! Le blocage complet du débat public et un vote d’entérinement au Parlement 
en 2013 a rendu caduque le recours en justice…. 
 

Suivi d’un échange sur le thème : Le sauvetage des banques et la 
législation autour des banques avec Dexia 

Animé par   
Myriam BOURGY, membre de CADTM (Comité pour l’Annulation de la 

Dette du Tiers-Monde) 

et Patrick Saurin, syndicaliste à Sud BPCE, spécialiste des emprunts 

toxiques. 
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