
 

 

 

Présents  

 

Michel Bastide, Yves Borde, Joël Brely,  Hélène Elouard,  Maryse Maunoury 

Excusés  

 

 Annick et Michel Guilleminot 

 

Objectifs  

 

préparer et planifier les interventions sur les marchés et évènements ; 

concevoir la soirée-débat du documentaire « L’histoire populaire des Etats-Unis » ; 

réfléchir sur les axes de communication à instaurer avec la presse, les orga, les 

élus ; 

prendre des décisions pour Facebook et twitter.  

 

Interventions sur les marchés 

 

A partir de septembre 

Autorisation marché 

On ne demande pas d’autorisation car présence ponctuelle. 

Matériel : Tables, nappes, plaquettes Tafta (1500 à disposition à la FSU), drapeaux, 

livrets (Attac, dette grecque, climat), autocollants, badges. 

Réactualiser le marque-page  voir avec Catherine. 

Animations 

Grande feuille où les passants peuvent s’exprimer 

  exemple : le climat, pour moi, c’est quoi ? 

Jeux de rôles : à voir ponctuellement 

Lieux : Périgueux, Ribérac (voir avec les Hurley), St Astier, Thiviers, Nontron (voir 

avec Jean) 

Salon du livre à Champcevinel : pas de possibilités 

 

Soirées-Débats 

 

Grande région : 

 Organiser une soirée-débat (hors cinéma) sur la question de la région  

Compte-rendu de réunion Attac groupe Com 

du mercredi 03/06 /15 

  



l’aborder sur un point de vue quotidien ; 

les compétences de la région sont-elles clairement définies ? 

comme pour le Tafta, le citoyen n’est pas informé… 

Yves est en train d’élaborer un diaporama 

réfléchir à une animation : quizz ?... ? 

Idée de la carte d’adhérent qu’on va faire pour le tafta ajouter la 

question de la Région 

problème de choix : axe-t-on notre énergie sur la région ou sur le climat ? 

Pourra-t-on faire les deux ? 

 On en discute au CA 

 

 « L’histoire populaire des Etats-Unis »  

date : 24 septembre 2015 ; 

venue de Daniel Mermet  

 à confirmer fin juin ; 

brève présentation de D. Mermet avant le film et 

questions/réponses pendant environ 1 heure ; friand d’anecdotes ; 

lui proposer de venir l’après-midi pour un groupe de travail ou un 

projet d’émission  Thématique : l’agriculture paysanne  les PNPP 

(Préparations Naturelles Peu Préoccupantes) comme le purin d’ortie, 

etc. 

 

 « Sud Eau Nord Déplacer »  

 2 dates : 18 et 19 novembre. Partenariat Eau 24 ; 

le film version courte avec concert (musique film) organisé par 

l’Agora le 12 novembre ; 

Le film version longue à Ciné-Cinéma organisé par Attac et EAU 24 

Proposition que ce soit Eau 24 qui anime le débat ; 

Thème : la préservation de la ressource et sa fragilité ; 

Malgré ce que l’on en pense ou dit, la fragilité de la ressource en eau 

est bien présente en Dordogne 

voir avec Patricia et son excellent document sur la ressource en eau. 

 

   On discute de ces soirées au CA 

 

Presse, Orgas, Elus Axes de communication 

 

Site 

inutile de mettre les articles de presse  

Facebook et Twitter 



compte Facebook Attac à rafraichir : intérêt pour la diffusion des 

évènements (Hélène) 

ouvrir un compte Twitter pour les mêmes raisons (les journalistes sont les 

premiers à s’inscrire) (Hélène) 

Presse 

Se procurer la liste des correspondants locaux (Sud Ouest) en réflexion 

Soit par le journal soit par la Mairie 

Demander aux écolos leur liste de diffusion 

Elus 

Lister sur internet (annuaire Mairies) les adresses 

Orgas 

Toujours la question du partenariat 

problème de disponibilités des uns et des autres, d’évènements et 

de réunions concomitants… 

 

Prochaine réunion 

 

 Objectifs  

préparer les soirées-débats (venue de Mermet, « Sud Eau Nord Déplacer », 

la Grande Région,…) 

Finaliser  les interventions sur les marchés (lieux, planning)  

commencer à concevoir les animations (soirées débats, marchés, dette) 

 

 

 
PROCHAINE REUNION DU GROUPE COM 

Le jour du prochain CA (à définir) 

Au cours de la semaine du 6 au 10 juillet 


