
 
 

* Participation d’Helen et Brian Hurley 
 
 
Ordre du jour : 
 
1 Bilan des soirées cinéma 
2 Projection le 10 janvier 2017 du film de Pierre Carles et Nina Faure 
3 Actions contre le TAFTA et le CETA 
4 Questions diverses 
 
 

1) Bilan des soirées cinéma 

- « L’intérêt général et moi » de Sophie Metrich et Julien Milanesi, film projeté le 9 novembre à 
Périgueux : une cinquantaine de participants avec un débat vivant et le constat de l’utilité de 
poursuivre de façon amicale ce débat au bar du cinéma. 
- «  Les pieds sur terre » de Chris Weitz et Paul Weitz, film projeté le 15 novembre à Saint-Astier : une 
quarantaine de personnes venant d’assez loin et la participation d’ATTAC au débat avec l’un des 
réalisateurs. 
 

2) Projection le mardi 10 janvier 2017 à Périgueux du film de Pierre Carles et Nina Faure « On 

revient de loin » 

- Thème du film selon Jérémie Couston : « Quelle alternative économique au modèle néolibéral, qui 
prévaut dans la plupart des démocraties aujourd'hui ? Aucune, répondent en chœur les politiques 
résignés et les médias aux ordres. Pourtant, en Equateur, depuis 2007, le gouvernement de Rafael 
Correa refuse de payer une partie de la dette publique et a mis en place une politique de 
redistribution qui a permis de réduire fortement les inégalités. Pour se faire une idée précise de cette 
« révolution citoyenne », et après avoir suivi Correa dans sa tournée européenne (Les ânes ont soif : 
Opération Correa), les réalisateurs se rendent sur place. Etonnés par la personnalité et les positions 
contradictoires (notamment anti-IVG) du président socialiste, ils intègrent leurs doutes au film, en 
voix off, et signent un exercice convaincant de documentaire dialectique » 
La projection se fera en présence de Nina Faure et sera suivie d’un débat avec la salle puis d’un 
buffet au bar du cinéma. 
 

3) Actions contre le TAFTA et le CETA 

- Envoi d’une lettre aux euro-député.e.s s’étant prononcé.e.s contre les projets d’accord de libre-
échange CETA-TAFTA afin qu’ils interviennent rapidement et fermement dans les grands medias 
nationaux qui gardent le silence sur ces démarches. Il existe en effet une menace précise de décision 
d’approbation dans les prochains jours par la commission plénière et celui d’une application 

 

 

 

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 7 décembre 

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 LE ROUZIC Patricia X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 25 janvier à 

18h  

à la Bourse du Travail 

Ouvert à tous 

 

http://www.pierrecarles.org/On-revient-de-loin
http://www.pierrecarles.org/On-revient-de-loin
mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron


anticipée des traités avant la consultation des parlements nationaux qui risque elle-même d’être 
supprimée. 
 
4) Questions diverses 
- Accord du CA pour la rédaction d’une lettre de soutien à Radio libre Périgord. 

- Evocation des mouvements de protestation contre l’installation des compteurs Linky par ERDF : de 

nombreuses communes ont délibéré pour refuser l’installation de ces compteurs mais elles font 

l’objet de poursuites systématiques devant les tribunaux administratifs. Il est possible pour les 

ménages de s’opposer à ce remplacement si le compteur actuel est installé à l’intérieur du logement. 

- Propositions de lecture :  

 « L’homme nu » par Marc Dugain et Christophe Labbé sur la dictature invisible du numérique 
article d’analyse de Médiapart sur ce livre 

 « La siliconisation du monde. L’irrésistible expansion du libéralisme économique » par Eric 
Sadin (« charge violente et argumentée contre les Google, Apple et autres Facebook, qui 
prennent subrepticement les commandes de nos vies pour en tirer profit comme aucune autre 
entreprise auparavant » selon Jean-Christophe Féraud). 
 

- Proposition de projection de film : « Enfin des bonnes nouvelles » de Vincent Glenn (thème : 

comment un documentariste au chômage a-t-il fini par distribuer des billets de 500 euros par 

paquets de 2 kilos… ? Question de départ de cette comédie-fiction dérangeante). 

 

- Participation aux journées de formation organisées à Paris par la commission genre d’Attac : 

« L’oppression des femmes et les lieux où elle s’exerce » samedi 21 janvier, « Convergences et 

transversalité du féminisme et revendications féministes » samedi 11 mars, « Le féminisme du Nord 

au Sud » samedi 20 mai. 

 
- Préparation de l’AG d’ATTAC Périgueux-Nontron qui devrait se tenir le vendredi 17 mars selon le 

schéma suivant : AG en fin d’après-midi, repas pris en commun, puis soirée débat à organiser. 

 

 

Organisation du prochain CA du 25 janvier 2017 (18h) 

 

Animation : Hélène 

Secrétariat : Patricia 

 

Ordre du jour : 

 Préparation du rapport d’activité et du rapport financier pour 

l’AG 

 Réflexion sur les pistes d’action à proposer lors de l’AG 

 Organisation de l’AG (soirée-débat) 

 

https://blogs.mediapart.fr/frederic-lhelgoualch/blog/190516/lhomme-nu-de-marc-dugain-et-christophe-labbe-analyse-dun-nouvel-imperialisme

