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Autres adhérents : Nicole VIGUIER, Pascal VIGOUROUX 

 
Ordre du jour : 

1. Bilan des actions récentes 
2. Collectif Stop TAFTA/CETA24 
3. Préparation de la journée de rencontre départementale  

à Bourrou le 5/11 
4. Les prochaines soirées ciné avec ATTAC 
5. Analyse de la situation actuelle de notre groupe  
6. Questions diverses 

 

1. Bilan des actions récentes : 

1.1. Fête de l’agriculture paysanne à la Tour Blanche 

Seule Maryse a été disponible pour tenir le stand. Pascal V et Nicole y sont passés. Peu de 

monde le samedi ; beaucoup plus le dimanche. Distribution de la plaquette, signature de la 

pétition. La banderole avec la liste des collectivités Hors TAFTA est efficace. Pas mal de 

guides TAFTA et CETA ont aussi été pris ainsi que les vieux petits livres % (gratuits)   

Une conférence sur les pesticides intéressante 

 

1.2. Action CETA/TAFTA du 15/10 à Saint-Léon sur l’Isle : réussie 

- Une bonne centaine de participants (200 selon le DL ! pour une fois positive…) Voir photos 

sur FB et site  

- 12 participants d’ATTAC Bergerac avec leurs panneaux : Super ! 

- Prise de parole très précise et complète du maire suivie de celle de Maryse pour le 

collectif. 

- nombreuses signatures à la pétition pour soutenir la Wallonie 

- La scénette pas assez répétée a apporté une ambiance ludique et visuelle tjs appréciée 

bouts de films (Merci à François et Marc) à monter 

- Reportage très complet avec bonnes photos de Laura S : 

http://artpericite.blogspot.fr/2016/10/saint-leon-sur-lisle-et-le-collectif.html#more  

-> à réutiliser (donc peaufiner) pour d’autres actions du même type (Montrem, Manzac etc.) 

tant que l’actualité s’y prête. Le matériel est stocké chez Maryse. 

 

 

 

 

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 2 

novembre 2016 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine X GUILLEMINOT Annick  MAUNOURY Maryse X 

AUGUSTIN Marc X GUILLEMINOT Michel  NAUDET Christian X 

BASTIDE Michel  LALANNE Jean X   

ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 7 décembre 

à 18h 

à la Bourse du Travail 

(ouvert à tous) 

Il sera suivi d’un temps 
casse-croûte partagé 

puis de la 
Réunion du collectif 
stop TAFTA/CETA à 

20h30 
 

http://artpericite.blogspot.fr/2016/10/saint-leon-sur-lisle-et-le-collectif.html#more
mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron
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1.3. Accueil des marcheurs #Lesjoursheureux 

Prévenus juste qq jours avant l’évènement, la tâche a été rude. Comme ce mouvement est 

largement soutenu par ATTAC, nous (Maryse, Hélène, Nicole) avons donc participé à 

l’organisation avec Katia KANAS (lien perso avec un marcheur, 1ère contactée), Colibris24, 

AFMD (Christian) 

Katia a géré la réservation et la logistique de la salle(CDC) Maryse le tract et les vidéos, 

Hélène la com’, Christian la recherche d’intervenant, Nicole la recherche d’hébergements. 

Le livre va être commandé à la Librairie DLN (une dizaine de commandes recueillies)  

Commentaires : 

- Très peu de monde au final : les 12 présents d’ATTAC représentaient  env. 50% du public ! 

Où étaient les Colibris ? 

- Au vu de nos forces militantes, le choix d’y participer n’a peut-être pas été judicieux. 

- Ce groupe est finalement très restreint en effectif et on peut se demander quel 

développement il va avoir, surtout qu’il se donne une durée d’existence limitée aux 

prochaines périodes électorales. 

 

2) Collectif Stop TAFTA/CETA 
- L’inauguration des panneaux de Montrem est reportée. Scénette ? Plutôt penser à donner un point 
de l’actualité. 
- Bilan des tirages : FSU : 500 ; CGT : 500 ; Sur notre compte : 500 ; PCF : 500 ; PG : à venir pour le 
bergeracois 
- Une nouvelle délib’ à St Martial de Valette 
- Nontron, grâce à la ténacité de Jean va acheter des panneaux 
- Prochain RV fixé le même soir que le CA % à 20h30 après une pause repas 
 
3) Préparation de la journée départementale à Bourrou 
Qui y participera ? 1 à 3 maxi -> trop peu. Maryse propose d’annuler -> Validé. Hélène va informer 
Jeanne. 
 
4) Prochaines soirées ciné :  
- La projection-débat autour du film « l’intérêt général et moi » qui aura lieu le 9 novembre 2016 est 
calée. Hélène a dû négocier fortement pour l’organisation du temps repas après la projection. 
Prévoir de consommer (30€ minimum sont demandés pour autoriser l’accès aux tables – frigo à 
dispo) – Nous nous répartissons les plats à porter. Les 9 présents à ce CA y seront. 
- Hélène se charge de faire une courte présentation d’ATTAC et de ses positions sur les GPII (Grands 
Projets Inutiles Imposés) 
-> Arriver vers 19h  
 
- La projection de « les pieds sur terre » à Saint-Astier, le mardi 15 novembre (20h30) aura lieu en 
présence d’un des réalisateurs. Maryse se charge de la présentation d’ATTAC. 
-Hélène se charge des rappels aux adhérents et sympathisants. 
-> Aller voir ce qui se dit sur le sujet sur le site % France 
La présence de tous ceux qui peuvent est souhaitée.  
 
5) Analyse de la situation actuelle de notre groupe  
Décès, déménagements, problèmes familiaux et/ou de santé, le groupe subit en ce moment un 
manque durable de militants actifs. Chacun a ses propres limites à l’investissement pour %.  
Mobiliser d’autres adhérents ? Pas évident car ils viennent déjà peu aux AG et aux soirées ciné. 
La multiplication de collectifs a sans doute aussi épuisé les ressources. 
Pourtant, on reconnaît que de s’engager permet de se motiver pour approfondir son information. Les 

http://linteretgeneraletmoi.tumblr.com/
http://local.attac.org/attac24/spip.php?article462
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thèmes d’actions sont intéressants et motivants à travailler mais il faut il faut être en petits groupes 
pour maintenir une dynamique. 
 
Nous décidons que tant que l’équipe sera en l’état, nous allons réduire nos activités : les soirées avec 
Ciné-Cinéma et le collectif Stop TAFTA.  
-> Un nouveau point sera fait après le 10 janvier (soirée ciné)  
 
6) Divers points abordés 
 
6.1 : Jean a participé à la manif de soutien à la commune de Montferrand (compteurs LINKY) Il a 
apprécié et nous recommande la pièce « Le droit se meurt »  mis en scène par Alain BRESSY : 
Conférence sur l'état de déliquescence présumée de la justice française ou spectacle militant sur une 
vision particulière de l'institution judiciaire, numéro d'artiste ou plaidoyer citoyen, cette pièce 
regroupe un peu tous ces ingrédients à la fois. Alain Bressy présente régulièrement ce travail depuis 
2011, date à laquelle il a décidé, avec le collectif syndical FO Justice, de réfléchir à la justice autrement 
et d'alerter le citoyen sur son rôle, car, comme le disait Eugène Ionesco à propos de son Roi : "le droit 
se meurt, et le droit c'est chacun d'entre-nous".  
 
6.2 : Christian attire notre attention sur l’ALECA, ALE entre l’Europe et le Maroc et Tunisie où 
l’Europe sera la puissance dominante. Articles de Jacques BERTHELOT sur le sujet. 
Liens utiles :  

 https://stoptafta.wordpress.com/2013/12/16/accord-de-libre-echange-uemaroc-
aleca/#more-886  

 http://www.cadtm.org/L-ALECA-avec-l-UE-Un  
 
 
 Organisation du prochain CA du 7 décembre (18h) 

Animation : Christian 

Secrétariat : Jean 

 

Ordre du jour : 

 Bilan des soirées ciné 

 Préparation de la soirée du 10/01 (Pierre Carles) 

 Point TAFTA/CETA 

 Questions diverses 

http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/le-droit-se-meurt-sur-scene-avec-alain-bressy-ancien-magistrat-127685
https://stoptafta.wordpress.com/2013/12/16/accord-de-libre-echange-uemaroc-aleca/#more-886
https://stoptafta.wordpress.com/2013/12/16/accord-de-libre-echange-uemaroc-aleca/#more-886
http://www.cadtm.org/L-ALECA-avec-l-UE-Un

