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ASSEMBLEE GENERALE  17 mars 2017 

Comité ATTAC Périgueux Nontron 

Excusés (9): Coustillas Jean-Louis, Datcharry Bernard, Dufau Monique, Huret Patricia, Hurley Helen et 

Brian, Jambois Catherine, Jamme André, Maquaire Roland 

Présents  (20): Augustin Christine et Marc, Bastide Michel et Catherine, Cazenave Nicole et Bernard, 

Delmon Alain, Elouard Hélène, Guilleminot Michel, Lalanne Jean, Laporte François, Le Rouzic Patricia, 

Maunoury Maryse et Henri, Micmacher Claude, Naudet Christian, Palazzi Annie, Viguier Nicole et Guy 

Charrier, Paul  

Introduction, rapport moral. (Maryse) 

Merci à chacune et chacun d’être présent à cette assemblée générale. 

Je rappelle qu’elle est ouverte à tous les sympathisant.e.s  Mais pour la partie statutaire, le vote des 

différents rapports ne concerne bien entendu que les adhérents à jour de leur cotisation. 

Notre groupe local se maintient au niveau des effectifs : 60 adhérents en décembre 2016. ATTAC 24 c’est 

environ une centaine d’adhérents répartis sur le territoire et 2 groupes locaux : PX-N et Bgc 

Au niveau de notre CA, le départ de notre président Joël B (à qui on adresse un coucou vers sa ville natale 

de Gap) nous a conduit à réfléchir sur une organisation moins pyramidale, moins classique. Nous avons 

décidé, vous le savez, de fonctionner en co-présidence. Notre siège est maintenant à la maison des 

associations de CC.  

Les tâches sont effectuées en rotation, sauf la trésorerie qui nécessite des affectations précises pour la 

signature des chèques. Elle est assurée par Jean et Christian. 

 

Nous fonctionnons en étroite cohérence avec ATTAC France et nos choix d’actions sont toujours en lien 

avec les thèmes prioritaires du national.  

Dans la présentation du rapport d’activités qui va suivre, nous ferons état des actions conduites entre mars 

2066 et mars 2017. Puis Jean nous présentera le bilan financier, du groupe local, du compte départemental 

et de la cagnotte du collectif Stop TAFTA/CETA. 

Ensuite, nous vous présenterons les pistes pour les mois à suivre sur des thèmes toujours en lien avec %  

F : la poursuite des actions contre les traités de libre-échange, les actions banque et évasion fiscale, Nous 

vous proposerons aussi une thématique à nos yeux importante, celle du droits des femmes ; Hélène, Annie 

et Jean qui suivent actuellement un cycle de formation à Paris vous en parleront. Et bien sûr, le champ de 

la transition énergétique est au cœur des réflexions. 

 

 Mais toutes ces questions ne peuvent être portées au niveau 

local seulement par une petite équipe de moins de 10 

personnes, si dynamique soit-elle… 

 

C’est pourquoi nous faisons appel à votre plus grande attention 

pendant ces échanges. Nous espérons que l’une ou l’autre 

d’entre vous puisse venir nous dire à la fin : « Je suis intéressé 

par ce thème, je peux me rendre dispo pour y travailler », « Je 
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peux me rendre dispo une fois par mois pour participer aux réunions du CA », « je participerai à la 

préparation d’une journée d’action  banque ou autre » etc. bref, on compte sur vous.  

 

 

 

Rapport d’activité 

 

A. Ciné débat  (Hélène) 

Attac Périgueux, c’est aussi des ciné-débats avec notre fidèle partenaire Ciné-cinéma et avec Ciné-passion 

où l’on parle Dette, Environnement, Démocratie, alternatives… Cette année, nous avons eu la chance de 

pouvoir être associés à trois soirées cinéma, axées sur la dette, la démocratie et les grands projets inutiles. 

1. 9 novembre 2016 à Cap Cinéma, Partenariat Ciné-cinéma 

« L’Intérêt général et moi » de Sophie Metrich et Julien Milanesi 

19h30 : intervention de Philippe Elusse 

Philippe Elusse est avec la coopérative DHR coproducteur et distributeur du film. Il a participé, avec 

Sophie Metrich et Julien Milanesi, au tournage de certaines séquences du film. 

Son intervention sera axée sur l'importance de paramètres économiques tels que la monnaie et la dette 

dans la mise en place de ces grands projets d'aménagement du territoire, autant que dans la pratique 

actuelle des métiers de production et de distribution cinéma.  

Seront abordés : tensions et équilibres entre viabilité économique, engagements éthique et artistique, 

pratiques des media et de la démocratie. 
 

20H : projection du film avec débat  

A l’issue de la projection, repas « auberge espagnole » organisé au bar du cinéma : une réussite de 

convivialité et d’échanges. Nous avons décidé de perpétuer ce mode de repas-échanges. 

2. 15 novembre 2015 à La Fabrique de Saint Astier, partenariat Ciné-Passion 

« Les Pieds sur terre » de Baptiste Combret et Bertrand Hagenmüller 
 
Une projection sur le projet d' Aéroport de Notre Dame des landes. 
 
Partenaires : Attac Périgueux-Nontron, Colibris Périgueux  
Après le film, débat avec le réalisateur  Batiste Combret   
Au cœur de Notre dame des landes, le Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants tient le haut du 

pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes, locataires sur-endettés venus chercher une autre vie, 

squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien. « Ici, disent-

ils, on ne fait pas de la politique : on la vit. » Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est 

une immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil des années symbole de la lutte contre 

l’aéroport et son monde.Grand Ciné Débat et belle soirée en perspective ! 
 
http://acpaquitaine.com/0809/?p=7735 
 

3. 10 janvier 2017 à Cap Cinéma, Partenariat Ciné-cinéma 

« On revient de loin, Opération Corréa 2 » de Pierre Carles et Nina Faure 

http://acpaquitaine.com/0809/?p=7735
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Nina Faure n’a pas pu venir pour le débat, Attac Périgueux-Nontron a axé le débat sur un échange avec 

la salle. Bonne participation de la salle, vif intérêt pour le sujet. Il est à noter que, parfois, le fait de ne 

pas avoir d’intervenant.e permet une plus grande participation du public. 

Renouvellement du repas au bar du cinéma. 

 

 

 

 

B. Commission genre (Hélène) 

La commission « genre » d’Attac a été créée en 2000 suite au constat que les inégalités et les injustices 

liées aux sujets d’Attac, la finance, le droit au travail, le social, la transition écologique, etc., avaient une 

répercussion beaucoup plus forte sur les femmes. 

Elle milite donc depuis de nombreuses années pour le droit des femmes. 

Attac-Périgueux, toujours en lien avec le combat pour le Droit des femmes, a décidé de rendre, elle aussi, 

plus lisible ses actions attachées au mouvement féministe. La première mesure lisible est l’application de 

l’écriture genrée dans nos écrits. 

Plusieurs membres d’Attac et du CA suivent actuellement une formation sur Paris, organisée par Attac 

Genre qui se divisent en 3 journées sur le thème « Le féminisme comme dimension transversale aux enjeux 

altermondialistes ». Les 2 premières journées ont été respectivement sur « L’oppression des femmes et les 

lieux où elle s’exerce » et « Convergence et transversalité du féminisme et revendications féministes ».  

Des intervenantes, sociologues, économistes, historiennes viennent nous parler du fondement du 

féminisme, de ses revendications sociales. Anne Eydoux, des « Economistes atterrées » nous a fait part du 

point de vue féministe du Revenu de base : une proposition sexiste qui inciteraient les femmes à rester au 

foyer faute de possibilité de garde d’enfant. Or, 6 femmes sur 10 souhaitent travailler car l’emploi salarié 

est pour elles une source d’autonomie. 

Nous souhaitons faire connaître cette dimension d’Attac sur le droit des femmes : militer pour le droit des 

femmes n’est pas une partie des actions mais le fondement même d’une société égalitaire et juste. Tant 

que le capitalisme existera, le droit des femmes ne sera pas respecté car la base du fonctionnement social 

du capitalisme est le patriarcat. 

 

C. TAFTA/CETA (Maryse) 

Mis en place en mars 2014 à l’initiative d’ATTAC, le collectif Stop TAFTA/CETA réunit  23 organisations. Les 

informations sont envoyées à 450 sympathisants. 

Mais l’assiduité s’est progressivement émoussée et le comité ATTAC porte quasiment seul le travail et 

l’animation. 

Au niveau international, les élections aux USA ont conduit Obama à faire une dernière pression sur l’UE 

afin de parvenir à boucler les négociations pour le TAFTA. En vain, car les blocages, notamment à propos 

du règlement des différends, le déséquilibre sur la question de la protection des marchés publics etc. ont 



Page 4 sur 8 
 

conduit à une impasse provisoire. L’élection de D. TRUMP bouleversant toute l’organisation politique 

américaine, le TAFTA est actuellement « en veille ». 

Les collectifs se sont dès lors mobilisés  contre le CETA. Trop tard selon certains. 

Depuis mars 2016, quel état des lieux et quelles actions au niveau de notre collectif ? 

 6 Réunions ont eu lieu : 

Le 26/04, le 16/09, le5/10, le 7/12, le 25/01 et le 8/02 

La mobilisation a été axée sur l’information pour contrer la position officielle du gouvernement français 

(Mathias FEKL) répétant dans tous les médias que le TAFTA n’était pas un bon traité mais qu’au contraire le 

CETA avait permis de bonnes avancées, surtout depuis que la Wallonie avait annoncé son refus de valider 

le CETA. 

 Plaquette TAFTA/CETA : le collectif a travaillé sur un additif  CETA à sa plaquette TAFTA. La 

plaquette a été éditée par le PCF , la FSU et la CGT en près de 2000 ex. 

 27 avril 2016 : une lettre a été envoyée par mail et courrier postal à la trentaine de communes Hors 

TAFTA pour les solliciter à commander les panneaux. Quelques rares réponses positives : 

C.Chamiers, La Force, Agonac, Manzac, St Léon sur l’Isle, Montrem, Trélissac (mais on suivi d’effet) 

 13 septembre : La commune de C.Chamiers inaugure officiellement les panneaux offerts par le 

collectif (pionnière) – Bonne couverture médiatique. 

 15 octobre 2016 : Inauguration des plaques sur la commune de St Léon. C’est une journée d’action 

européenne et nous avons utilisé ce RV pour en faire un temps fort d’information sur TAFTA/CETA. 

Une centaine de militants étaient présent et les médias ont bien couvert l’évènement. 

Une animation théâtrale vite préparée a permis de donner une ambiance un peu festive à cet 

évènement. 

 A partir de décembre 2016, le collectif a participé à la campagne d’interpellation des députés 

européens (CETA-CHECK) : diffusion de l’appel sur le site, FB et sur la liste diffusion 

o Lettre par mail aux 10 premiers députés EU contre le CETA pour qu’ils médiatisent leur 

position 

o Lettre à Eric Andrieu pour qu’il prenne position contre le CETA 

 

 10 décembre : nouvelle inauguration de panneaux à Montrem, tjs bien relayée. 

 

 10 février 2017 : une lettre aux 4 députés de Dordogne a été envoyée par mail pour leur demander 

de se positionner et d’intervenir en masse contre l’application provisoire du CETA. 

Une seule réponse, le 3 mars,  de Colette Langlade qui ne répond pas à nos questions et se 

contente de se féliciter du fait qu’il y ait une ratification des parlements nationaux et la saisie du 

Conseil constitutionnel pour vérifier la compatibilité du CETA avec la constitution française. 

Rapport voté à l’unanimité 
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Rapport financier (Jean) 

 

ATTAC en Dordogne 

Deux comités locaux juridiquement constitués : celui de Périgueux-Nontron avec 60 

adhérents et celui de Bergerac avec 17 adhérents. 

La Dordogne compte également à ce jour 19 autres adhérents, soit sur liste rouge (7), soit 

non-inscrits dans les comités locaux (12). 

Il y a donc aujourd’hui 96 membres d’ATTAC en Dordogne. 

Le comité de Périgueux est le correspondant pour la Dordogne d’ATTAC France et 

gère à ce titre la répartition de la dotation départementale entre les deux comités. 

Cette dotation, constituée de 30% du montant total des cotisations versées par les 

adhérents, est restituée par ATTAC France selon un dispositif de péréquation et le nombre des 

adhérents sur le département. 

La répartition de la dotation départementale, conformément aux principes décidés à l’AG de 

2013, se fait chaque année au prorata du nombre d’adhérents de chaque comité local. 

Une réserve départementale est constituée au prorata du nombre d’adhérents sur liste 

rouge ou restés à l’extérieur des comités. 

 

Budget départemental 2016 

 Solde créditeur du compte départemental au 1er janvier 2017 : 1994,58 € 
 Sommes versées par ATTAC France en 2016 : 130,50 € le 9 février; 689,08 € le 27 avril; 

273 € le 2 août; 258,28 € le 9 novembre 
 Montant des cotisations à répartir au titre de l’année 2017 : 1 350,86 €  

 

COMITE NOMBRE D’ADHERENTS REPARTITION 

Périgueux 60 844,29 € (1) 

Bergerac 17 239,21 € (1) 

Liste rouge 7 98,50 € (2) 

Autres 12 168,86 € (2) 

TOTAL 96 1 350,86 € 

 

 (1) Sommes à verser à chaque comité local 
 (2) Somme réservée totale : 911,08 €  (reliquat 2016 : 643,72 € + 98,50 € + 168,86 €) 
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Bilan 2016 du comité local Périgueux- Nontron  

Outre les dotations réparties dans les conditions ci-dessus, chaque comité local peut bénéficier de 

ressources propres liées à ses activités (vente d’ouvrages, repas ou buvettes de manifestations 

diverses…). 

Les opérations comptables pour l’exercice 2016 peuvent être détaillées selon le tableau 

suivant (principales dépenses : interventions de MM. Montalban, Elusse, et Saurin ; soutien à la 

lutte contre la loi El Khomri). 

 

RUBRIQUE DEPENSES RECETTES 

COMMUNICATION   

FOURNITURES 80,67 €  

MANIFESTATIONS 106,96 €  

TRANSPORTS 372,80 €  

DOCUMENTATION 108 €  

DIVERS 207,80 € 805,00 € 

TOTAL 876,23 € 805,00 € 

 

 Situation de la caisse au 1er janvier 2017 : 229,67 € 

 Solde créditeur du compte ATTAC Périgueux au 1er janvier 2017 : 5 207,89 € 
 Somme attendue en recettes en avril 2017 par virement du compte départemental : 

844,29€ 
 

Il résulte de l’ensemble de ces informations que le budget du comité local de Périgueux-

Nontron permet de disposer à ce jour, comme l’année dernière, compte tenu des dépenses 

déjà engagées en 2017, d’un peu plus de 6 000 euros.  

 

Rappel : un sous-compte a été créé en 2016 sur le compte départemental pour le collectif 

Stop-Tafta 24. La situation de ce sous-compte au 1er janvier 2017 est la suivante : 

 

(1) Cette somme de 589,30 € vient en 

déduction de la somme d’environ 6 000 

euros disponible pour les autres actions 

d’ATTAC Périgueux-Nontron 

Recettes 1 396 € 

Dépenses 806,70 € 

Solde 589,30 € (1) 

(dont caisse) (78 €) 
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Rapport voté à l’unanimité 

 

 

Rapport d’orientation 

 

A. TAFTA/CETA (Maryse) 

 

Le contexte électoral  et le chaos actuel des débats ne permettent pas une mobilisation efficace contre le 

CETA. Pourtant,  la non ratification du parlement français pourrait faire échec au CETA.  Une Initiative 

citoyenne contre le CETA (IC3) va être lancée en avril. 

ATTAC devra remobiliser ses partenaires pour que le collectif puisse retrouver la dynamique nécessaire à la 

poursuite de ce combat contre tous les traités de libre-échange. 

B. CINEMA (Hélène) 

Nos projets à venir sont  

 , https://www.enfindesbonnesnouvelles.com/  "Enfin des bonnes nouvelles"
 Agence de notation citoyenne. Une prise de conscience du pouvoir citoyen par l’achat sur la 
finance, l’environnement et les médias. 

-> Le 11 avril à Nontron 

 de Régis Sauder en partenariat avec Ciné Cinéma, prévu en mai "Retour à Forbach", 

La montée du FN dans les territoires abandonnés, en interrogeant l'intelligence des mentalités, les 
racines de la colère.  
A son habitude, le cinéaste part de l'intime pour appréhender les phénomènes sociaux, et écrire 
sous une forme artistique forte un morceau d'histoire de la France. 
    
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568540&cfilm=253768.html 

 
 

 C. ATTAC GENRE (Hélène)

 

Nous organiserons donc prochainement des débats en lien avec l’actualité féministe et celle d’Attac genre. 

Par exemple, Nora Tenenbaum, médecin militante contre la GPA demande aux comités d’Attac de 

rejoindre son combat : pour elle, le GPA s’apparente à de la prostitution. Il nous parait intéressant 

d’organiser un débat sur ce thème sensible. 

Nous organiserons aussi des débats sur tous les sujets fondamentaux que traite Attac (finance, travail, 

social, transition écologique, climat) spécifiquement pour la lutte des femmes beaucoup plus touchées par 

les conséquences du capitalisme.  

 

 

D. Actions « Rendez-nous l’argent ! L’évasion fiscale ça suffit !» (Maryse) 

 

Maryse explique les 2 types d’actions proposées par % France les 1er et 5 avril. Elle résume les infos qu’on 

peut trouver ici. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568540&cfilm=253768.html
https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/kitaction-semainedactionavril2017v3.pdf?pk_campaign=Infolettre-879&pk_kwd=vie-interne-attac-org-img-pdf
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L’idée de participer à l’action du 1er avril pourrait être retenue mais seuls 4 adhérents sont disponibles. Un 

contact avec Bergerac permettra de voir si on peut réunir suffisamment de monde pour mettre en œuvre 

cette action. 

Rapport voté à l’unanimité 

 

 

Conseil d’administration 

Une nouvelle candidature s’ajoute aux candidats qui se représentent. L’équipe 2017 est validée à 

l’unanimité. 

AUGUSTIN Marc,  BASTIDE Michel, ELOUARD Hélène, GUILLEMINOT Michel, LALANNE Jean, LE ROUZIC 

Patricia, MAUNOURY Maryse, MICMACHER Claude, NAUDET Christian ; tous désormais en co-présidence. 

Jean et Christian sont chargés de la trésorerie. 


