
 

 

 
PERIGUEUX 

NONTRON 

 Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

 
Mercredi 6 septembre 

2017 

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

https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron 

Il s’agit tout simplement de se réapproprier 

ensemble l’avenir de notre monde 

 

AUGUSTIN Marc exc GUILLEMINOT Michel abs MAUNOURY Maryse X 

BASTIDE Michel X LALANNE Jean X MICMACHER Claude X 

ELOUARD  Hélène X LE ROUZIC Patricia X NAUDET Christian X 

Egalement présents : VIGUIER Nicole, MAUNOURY Henri, TOURNAIRE Pascal, PALAZZI Annie, adhérent-es. 

 

Ordre du jour : 
1. Fonctionnement du CA 
2. Cinéma 
3. Université d’été : CR 
4. Collectif « Résistance contre l’Etat d’urgence » 
5. Fête Confédération paysanne 

 
 

 1. Fonctionnement du CA. 
Après l’envoi du CR par le-la secrétaire de séance, les membres du CA étant co-Président-es, 
chacun-e dispose de 48h pour répondre, modifier ce CR. 
Au-delà, il est considéré comme valide et Maryse ajoute éventuellement des liens internet, 
puis le met en ligne sur le site. 
 

 2. Cinéma. 
 Prise de parole avant chaque séance : elle doit tourner entre membres du CA, qui présente 

alors ATTAC en tant que mouvement altermondialiste etc. 
 

 18 octobre : venue de Jean-Marie HARRIBEY pour le film « Le Jeune Karl Marx» 
Catherine a modifié l’affiche et inséré : soirée Ciné Echange, logo Attac, date et heure. 
Début de la séance avec JMH à 19h30 : présentation du film, en mettant en perspective les 
liens entre le contexte historique et social de l’époque et l’actualité d’aujourd’hui (Loi Travail). 
-> Chacun-e amène à manger pour l’après-film, au bar. 
 

 Novembre : grande soirée avec RESF, Femmes Solidaires, LDH, Collectif Prisons 24 et ATTAC. 
Grande soirée partenariat Femmes solidaires, Attac. Soutien RESF 24. En attente de réponse 
Collectif Prisons, LDH, Amnesty… 
- Déroulement en attente de confirmations de l’intervenante et des horaires (Le CA préfèrerait 
le début à 18H) 
- 17h30 : Conférence de Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue iranienne 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chahla_Chafiq-Beski 
- 1er Film : « Téhéran Tabou » ou « Des rêves sans étoiles » 
http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/drame/teheran-tabou-405.html#team 
- Collation 
- 2ème Film : « Des rêves sans étoiles » ou « Téhéran Tabou » 
http://www.lesfilmsduwhippet.com/595-2/. 
- Débat  

Prochain CA d’ATTAC : Jeudi 5 Octobre à 18h 

à la Bourse du Travail, ouvert à tous. 

Animateur : Christian 

Secrétaire : Jean 
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 Décembre :  

 Marianne Otero : « L’assemblée » Documentaire, sur le thème des « Nuits Debout » 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255678.html 

Problème : ce film sort le 18/10. Y aura-t-il suffisamment de monde à la séance de décembre ? 
Ce mouvement des « Nuits Debout » n’a pas été soutenu par ATTAC officiellement, même si, à 
titre individuel, des membres ont pu y participer. 
Discussion en CA, car avis divergents à ce sujet.  
-> Film finalement retenu en tant que soutien mais pas en tant que partenaire. 
 

 Autre proposition de Claude : « Irrintzina », qui peut être programmé à n’importe quelle date. 
Le cri de la génération Climat, avec Alternatiba. 
http://www.irrintzina-le-film.com/ 
 

 « La bombe et nous » :  L’Arme atomique aujourd’hui / un film de Xavier-Marie Bonnot.  
Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser le 
monde autrement que par un équilibre de la terreur ? Est-elle, au contraire, un gage de paix et 
de stabilité ? 
http://cooperativedhr.fr/index.php/labombe-et-nous 
Femmes Solidaires a déjà demandé à Ciné Passion de le programmer… 

-> Film non retenu par le CA. 

 

L'Université d'été européenne des 3. Université d’été internationale à Toulouse. 

mouvements sociaux à Toulouse 

5 membres d’Attac Périgueux-Nontron y ont participé : Jean, Annie, Maryse, Henri et Hélène.  

2500 personnes sur 5 jours, très bonne organisation, avec flash-codes pour les repas etc, mais 

trop peu de bénévoles ont maintenu leur engagement, et ceux-celles qui l’ont fait ont travaillé 

10h/jour, sans profiter des conférences prévues, comme Hélène. 

De nombreux pays étaient représentés, des traducteurs bénévoles ont travaillé eux aussi à la 

réussite de ces conférences, et toutes les générations étaient représentées. 

Question de Pascal qui lui aussi a participé à cette Université d’été il y a quelques années : on 

réfléchit, on s’informe, mais est-ce que cela débouche sur des propositions d’actions ? 

Non, pas directement, ce sont les comités locaux qui ensuite décident des actions à mener 

dans leur secteur, en lien avec les propositions d’Attac national, par ex sur la loi Travail. 

Annie indique que Daniel Hofnung a fait un diaporama très intéressant sur le thème « Eau, 

climat et sol », disponible si l’on veut. Oui !!! 

Commission « Genre », Hélène y participe au niveau national. 

La commission Genre est une des premières crées au niveau d’Attac et pourtant, elle reste peu 

connue. https://blogs.attac.org/commission-genre/ Réunion à l’UE : Beaucoup de jeunes, 

Hommes et femmes très sensibilisé.e.s au non-respect des prises de parole en réunion no-

tamment pour les femmes : dans certains ateliers de l’UE, des hommes « vieux militants » se 

sont levés pour accaparer la parole ce qui a beaucoup choqué les jeunes présent.e.s. 

Attac Genre veut développer un axe autour de ce thème et a une volonté de poursuivre son 

ouverture aux autres thèmes concernant les violences faites aux femmes, les maltraitances 

gynécologiques… 

 

 4. Collectif « Résistance contre l’Etat d’urgence » / Manif Loi Travail. 

 Réunion mercredi 20/09 à 18h à la maison des associations, cours Fénelon. 

 Rassemblement Dimanche10/09 à 17H30 devant le Palais de justice 

 Manif Loi Travail (Mardi 12/09) : RV près du Palais de Justice, à 10h, côté bar « Garden Ice 
Café ». 
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Maryse et Henri confectionneront des chasubles « LOI TRAVAIL JETABLE », en poche poubelle  
100 L + logos, pour être visibles dans la manif.  
Distribution de petits guides « Contre les bobards de la loi Travail XXL ». 
 

 5. Fête de Confédération paysanne. 

Dimanche 8 octobre à Lunas, entre Mussidan et Bergerac. 

 

Fin de la réunion à 20h45. 


