
 
Autres adhérents ou sympathisants : Etienne SERRE, Marie LAPIERE,  Helen et 

Brian HURLEY, Henri MAUNOURY 
 
 

1) Groupe Com' : 

- Lien avec % Bgc : le  21 mai 2016 organisation d’un forum social sur le 

thème de la solidarité avec l’objectif de toucher les plus jeunes – Demande à 

% Px de collaborer à ce forum 

Ils seront à l’inter-village à Gourdon et demande si qquns y seront 

 

- interventions sur les marchés pour faire connaître % : ce serait sur les 

principaux marchés de Dordogne – un stand est en cours de réalisation 

(matériel : brochures, autocollants, affiches,) animations autour du stand sur 

des thèmes d’actualité. 

Nécessité de demander une autorisation à chaque marché  

 

- les animations des soirées Ciné (voir point 6) 

 

2) Demande d'info TAFTA des élus de BELVES en vue d'une délib'  

- Elle aura lieu le 10juin à 18h. Maryse, Hélène et Michel B s’y rendront. Ils présenteront un court 

diaporama récapitulatif tenant compte des derniers éléments d’actualité. 

- Autre demande d’info pour St Martial d’Albarède ; contact Loli Gaulin date à confirmer : 12 

ou 19 juin – diaporama d’info – recontacter Loli pour voir où ça en est. 

3)Une soirée débat  sur le thème de la réforme des collectivités  et les impacts à prévoir   

On voit que cette question de la réforme territoriale traverse nos sujets de lutte : libéralisation 

galopante, disparition des services publics, changement climatique, destruction des territoires ruraux 

et de l’agriculture paysanne…  

une réforme qui se fait dans le dos des citoyens, sans démocratie – l’agrandissement des régions va 

éloigner les pôles de décision et ouvrir les offres de marchés aux multinationales.  

4) Manif à GUERET pour la défense  des Services publics 

5 personnes d’ATTAC s’y rendront avec le bus syndical 

la mobilisation s’étale sur 2 jours  avec la création d’Assises des SP  

Jean signale que sur Nontron les services des impôts et la sous-pref’, la poste etc. sont en cours de 

destruction   

 Services publics et réforme territoriale : un rouleau compresseur qui accélère de manière 

vertigineuse une politique ultra libérale. 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
Maison des Associations 

12, Cours Fénelon  
24000 PERIGUEUX 
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 

Compte-rendu du 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

vendredi 5 juin 2015 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

AUGUSTIN Christine X BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel exc 

AUGUSTIN Marc X CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean X 

BASTIDE Michel X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia exc 

BORDE Yves exc GUILLEMINOT Annick exc MAUNOURY Maryse X 

Prochain CA  d’ATTAC : 

vendredi 10 juillet, 

18h30 

à la bourse du T 

ouvert à tous 
 

Prochain Groupe Com’ : 
Vendredi 10 juillet  

17h30 
juste avant le CA 

à la bourse du Travail 

mailto:perigueux@attac.org


débat : quelle place pour les résistances individuelles, les pratiques quotidiennes 

alternatives ?  

5)Ciné cinéma :  

-  « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » -  

date : 24 septembre Daniel Mermet serait OK pour venir présenter le film Nous profiterions de sa 

venue pour organiser s’il est d’accord une émission sur un thème ; par ex sur le thème des Pnpp et 

de l’agriculture paysanne. Autre idée : comment est organisée la 

destruction des territoires ruraux. 

 

- « Sud Eau Nord Déplacer »   

- M. Drobenko intervenant contacté, ne peut pas venir à cette date :  

- date arrêtée : le mercredi  18 novembre 

- ce film passera sous forme réduite à l'Agora avec un concert sur la 

musique du film. (12/11) 

-  %/ Eau24  pourrait assurer l’animation du débat – Demander à Patricia 

LR de présenter son document sur la ressource en Eau en 24. 

 

Soirées ciné débat 
« Howard Zinn, une histoire 
populaire américaine » 

24 septembre à 20h  
 

« Sud Eau Nord Déplacer » 
18 novembre à 20h 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235694.html
http://www.zeugmafilms.fr/crbst_107.html

