
 

 

Adhérent.e.s : Pascal Vigouroux, Monique ( ?) 
 
Ordre du jour : 

1. 20/10 Les Jours Heureux 

2. 20/10 10H Rencontre avec Julien Robillard, Ciné Passion 

3. 5/11 Rencontre ATTAC 24 à Bourrou 

4. 9/11 « L'intérêt Général et Moi », Ciné Cinéma 

5. 15/11 « Les Pieds sur Terre » St Astier 

6. Invitation à rejoindre le groupe 24 de défense contre la ZAD 

7. Méthaniseur 
 

1) 20/10 « Les Jours Heureux » 
7, 8 marcheurs à héberger sur Périgueux, repartent à 8H30 le lendemain : RV devant 
l'ancienne Mairie ; 
soirée : demande en cours pour le Centre de la Communication ; 
un « mini film » avant plutôt que le film « Les Jours Heureux » que nous avons 
abondamment projeté en Dordogne : « L'appel des résistants aux jeunes générations » 
Martin Rieussec-Fournier, Porte-parole et coordinateur de la marche,  développera 1 ou 2 
points clés ; 
intervention de 20 mn d'un.e représentant.e de l'AMFD 24, à confirmer 
(cf Affiche et photo livre en fichiers joints) ; 
on contacte les sympathisant.e.s et les Maires des communes Hors Tafta. 

 

2) Film de Pierre Carles « On revient de loin » 
 projection le 10 janvier à Ciné Cinéma ; 
Pierre Carles n'est pas disponible pour intervenir mais préconise Nina Faure, la co-
réalisatrice ; 
vu le manque d'effectif de militant.e.s, on laisse tomber l'idée de l'expo et l'idée de tourner 
le film avec Ciné Passion : on propose plutôt à Robillard un partenariat pour 2017, voir 
notamment pour le film « La Sociale ». 

 

3) Rencontre d'ATTAC 24 à Bourrou le 5 novembre 
 Principe de l'auberge espagnole ; 
se projeter sur une action commune en 2017 ; 
problème de multiplication des groupes qui usent et dont une des conséquences est le 
manque de personnes dans les assos ; 
relancer l'info auprès des adhérent.e.s. 

 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Mercredi 12 

octobre  2016 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 
ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine exc GUILLEMINOT Annick exc MAUNOURY Maryse X 

AUGUSTIN Marc exc GUILLEMINOT Michel exc NAUDET Christian X 

BASTIDE Michel exc LALANNE Jean X   

ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia exc   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 2 novembre 

18h  

à la Bourse du Travail 

ouvert à tous 
 

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


 

4) Ciné d’ATTAC : 9 nov : « L'Intéret Général et Moi », Intervention de Philippe Elusse 
la collation est proposée après le débat, au bar de Cap Cinéma. Principe : on consomme et 
chacun.e apporte un plat style « Auberge Espagnole ». 
(cj l'affiche) 

 

5)  Les Pieds sur Terre » à St Astier 
présence du réalisateur. Attac est partenaire et participe au débat ; 
voir l'article de Reporterre pour se préparer : 
https://reporterre.net/A-la-Zad-on-experimente-la-societe-sans-Etat; 
présent.e.s : Maryse, Hélène, Jean, Christian, Monique. 

 
6) NDL 
l’évacuation de la ZAD est imminente ; 
le Collectif de défense contre la ZAD alerte pour être prêt à soutenir NDL ; 
le 6 /10, il y avait 40000 personnes présentes à la manifestation ; 
Attac est engagée au niveau national comme au niveau local (soirée débat du 15/11 +infos 
site et Facebook). Dans l'état actuel de nos forces vives, nous ne pouvons multiplier les 
collectifs et interventions : nous décidons de faire un communiqué au groupe ZAD pour 
décliner l'invitation. 
 

7) Méthaniseur 
intervention de Monique qui habite à côté de l'emplacement du futur méthaniseur ; 
ce projet tient uniquement par les subventions (et les appuis) alors que le projet n'est pas 
commencé ; 
le Maire est contre et a proposé d’autres lieux sur la commune qui n'ont pas été retenus par 
le dépositaire du projet ; 
le projet a le soutien de Deguilhem 
ce projet est près du village, dans un site esthétique, sur un cul de sac. En cas de problème, 
il n'y a pas de sortie possible, pas de replis ; 
autres problèmes : les odeurs et la voirie, actuellement prévue pour un certain tonnage qui 
serait dépassé dans le cadre du projet ; une voirie supplémentaire était également prévue 
pour remédier à cet inconvénient. 
Avocat : met en avant l'implantation, les forêts environnantes et l'irrégularité du dossier. 6 
foyers sont concernés ; 
à St Barthélémy d'Anger, le méthaniseur a pu être fermé à cause du risque avéré de santé 
physique et mental de tout le personnel dû à une émanation de gaz. 

 
8) Autres : Panneaux Tafta 
samedi 29 à Montrem : panneaux Hors Tafta. Présent.e.s : Christian, Maryse, Hélène si 

chauffeur, Pascal (?) ; 
Jean essaie à Nontron : peu de chances. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organisation du prochain CA du 2 novembre 

Animation : Hélène 

Secrétariat : Maryse 

 

Ordre du jour : 

Bilan des actions 

Préparation du 5 novembre à Bourrou 

Finaliser la soirée Ciné Cinéma du 9 novembre 

Analyse de notre situation (état de crise) 


