
en 1844 Karl Marx, âgé de 26 ans, s’exile avec sa 

femme Jenny à Paris où ils vont rencontrer Friedrich 
Engels, fils révolté d’un riche industriel allemand. C’est 

à ce moment-là qu’ils rédigent ensemble ce qui 
deviendra la référence des luttes ouvrières en Europe 

: “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848. 
 

 
 

- Présent : Paul 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Elections présidentielles et législatives 
2. Formation ATTAC « genre » 
3. Cinéma 
4. Université d’été 
5. Comité de Bergerac 
6. CNCL 
7. Mouvement « Front social » 
8. CETA 
9. Notre-Dame-des-Landes 

 

 

1) Elections présidentielles et législatives : la campagne des élections a suscité des controverses 
au sein d’ATTAC, le vote contre le Front national ayant conduit certains à soutenir un vote en faveur 
du mouvement « En marche ». L’université d’été sera l’occasion de rappeler la position d’ATTAC sur 
le plan électoral. 

2) Formation ATTAC « genre » : trois membres du comité de Périgueux ont participé à cette 
troisième et dernière journée de formation à Paris. Les thèmes abordés : Altermondialisme et 
féminisme, Femmes et migrations, Femmes et justice climatique, Femmes contre la dette, 
Prostitution et système prostitutionnel. 

3) Cinéma : la projection du film « Retour à Forbach » de Régis Sauder a réuni près de 50 personnes 
autour de la productrice Aleksandra Cheuvreux. Prolongées par un buffet amical ces projections-
débats sont l’occasion de susciter des échanges intéressants avec un public élargi. 
 

 Prévu pour le mercredi 18 octobre :  
 le film « Le jeune Karl Marx » de Raoul Peck : 
JM Harribey est d'accord pour intervenir avec 
éventuellement un petit exposé avant la séance. 
 
 
 
 

 

 

 

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 22 juin 2017 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Marc exc GUILLEMINOT Michel X MICMACHER Claude exc 

BASTIDE Michel exc LALANNE Jean X MAUNOURY Maryse X 

ELOUARD Hélène  x LEROUZIC Patricia X NAUDET Christian X 

Prochain CA  d’ATTAC :  

mercredi 6 septembre à 

18h  à la Bourse du 

Travail 

Ouvert à tous 
 

http://www.unifrance.org/film/40913/le-jeune-karl-marx
mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron


4) Université d’été : cinq membres du comité de Périgueux sont inscrits à ce jour à cette université 
qui se tiendra cette année à Toulouse du 23 au 27 août. C’est l’occasion de rencontres motivantes 
dans le cadre d’un rassemblement chaque année de près de mille militants.  

 
5) Comité de Bergerac : ce comité a décidé de modifier son organisation en adoptant un mode de 
fonctionnement collégial (suppression, à l’instar de notre comité, des hiérarchies au sein du conseil 
d’administration). 
 
6) CNCL : trois fois par an se réunit à Paris la CNCL (conférence nationale des comités locaux) 
organisée par ces différents comités aussi bien dans le choix des thèmes traités que dans l’animation 
des ateliers. ATTAC France a besoin de ces interventions qui sont un mode important de son 
fonctionnement démocratique. 
 
7) Mouvement « Front social » : au lendemain des élections législatives le Front social a lancé sa 
troisième mobilisation en face de l’Assemblée nationale. Regroupant près de 70 organisations il 
souhaite prolonger le mouvement Nuit debout et organiser la convergence des luttes. Des 
rassemblements ont eu lieu dans diverses grandes villes. En Dordogne le mouvement Alternative 
libertaire voudrait prolonger l’appel du 22 avril 2017 et sollicite à cette fin de nombreux mouvements 
locaux. Le comité  ATTAC s’interroge sur l’utilité d’un nouveau collectif et demandera des précisions 
sur les modalités d’actions prévues. 

Liens :  

1. http://www.rfi.fr/france/20170620-france-front-social-leve-contre-reforme-droit-

travail-macron-ordonnances  

2. https://alternativelibertaire.org/?Front-social-Rassemblement-Contre-Macron-et-ses-

ordonnances  

 

Par ailleurs ATTAC lance une pétition :  
Signez l’appel :  
« M.Macron, pas de fausses promesses pour la taxe sur les transactions financières ! » 

  

8) CETA : la négociation de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA 
ou AECG) a commencé en 2009 et a été menée en toute opacité jusqu’en septembre 2014. Peu de 
citoyens en ont entendu parler avant ces derniers mois. Ce n’est que grâce au blocage institutionnel 
provoqué par la Wallonie au moment de la signature du traité, en octobre 2016, que ce sujet a pu 
apparaître dans le débat public. Une fois la signature des États membres de l’Union européenne 
acquise au forceps, et sans que l’opinion publique puisse s’en saisir, les promoteurs du CETA ont tout 
fait pour que le Parlement européen ratifie l’accord le 15 février 2017. Mais chaque État membre, 
dont la France, peut encore faire échouer ce traité en refusant la ratification nationale. 
C’est pourquoi ATTAC soutient l’ICE (initiative citoyenne européenne) lancée à cet effet et a procédé 
à l’envoi de lettres à tous les candidats aux 
législatives. 
 
Lien pour la signature de l’ICE : 
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-
materiels/ceta/article/initiative-citoyenne-stop-
ceta   
 

9) Notre-Dame-des-Landes : la coordination 
des opposants, qui regroupe 60 mouvements 
environ, appelle à un 17ème rassemblement  les 
8 et 9 juillet prochains  
site : www.notredamedeslandes2017.org  

 

Organisation du prochain CA  

du 6 septembre à 18 h 

 

Animation : Michel 

Secrétariat : Patricia 

 

Ordre du jour : 

 Compte rendu de l’université d’été 

 Programme d’actions de la rentrée 

 Questions diverses 
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