
 

 

1) AG des Thétards lundi 20 janvier 19h : Joël y participera   

 

2) Café asso Léguillac de Cercles  Joël a orienté une offre de spectacle vers eux qui aura lieu le samedi 

15/02   

3) Don de la FASE à ATTAC  le chèque de 300 € sera utilisé pour commander des kits « Opération Requin » 

contre la finance. 

 

4) Ciné débat du 14 janvier  « Eat, sleep, dye » - partenariat avec LDH Périgueux 

20h : précision du cadre du débat par Yves avant le film (2-3 mn)  

après le film : Yves reprend l’animation pour recadrer  sur les thèmes de la précarité et de la solidarité 

 

5) Demande de partenariat de la LDH Px pour conférence avec Patrick Moreau sur le thème de la montée 

de l’extrême droite 

-> soutien de la soirée envoi de l’info au réseau mais pas de co-organisation 

 

6) Hommage à Annick MENIER :  

Une première réunion a eu lieu avec les représentants des assos où elle militait : une quinzaine d’assos ! 

CIDFF, spéléo et Comité Olympique seront maîtres d’œuvre de la cérémonie. Pas de prises de paroles 

multiples mais plutôt des témoignages et réalisation d’un diaporama. 

date de l’hommage : vendredi 24 janvier à partir de 17h à la filature 

 

7) Soutien à Ibrahima Dia  

soirée ciné/soutien lundi  13/01 à Sarlat  

et manifestation de soutien devant  le palais de justice  

de Bergerac le mardi 14/01 à 14h 

 

-> appel  aux copains de Sarlat pour représenter ATTAC. 

 

 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
Maison Dép

ale
 de la Vie Sociale 

2, Cours Fénelon  
24000 PERIGUEUX 
perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Vendredi 10 janvier 2014 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

BASTIDE Michel X LALANNE Jean X TENEZE Pascal  

BORDE Yves X LEROUZIC Patricia X WAGNER Stéphane X 

BRELY Joël  X MAUNOURY Maryse X   

CAZENAVE Nicole  exc SCHREIBER Nathalie X   

MONCOMBLE Christian Membre d'honneur  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
SOLIDARITE AVEC IBRAHIMA DIA, VICTIME D’UNE AGRESSION RACISTE 

NE PAS ACCEPTER L’INTOLERABLE 
Pendant ses vacances en Dordogne, à Nabirat, le 7 mai dernier, Ibrahima 
DIA a été victime d’une violente et odieuse agression à caractère raciste 
(insultes, propos injurieux, violences physiques) ayant entraîné un long 
arrêt de travail. 
Le Comité de Soutien du Sarladais organise, le lundi 13 Janvier à 20h30 au 
Cinéma Rex, la projection du film « PAS D’HISTOIRES ! » film en 12 regards 
sur le racisme au quotidien, écrits par des ados et réalisés par des 
professionnels (Vincent Lindon, Paul Boujenah, Yamina 
Benguigui, …) Un débat suivra, animé par Vincent Lelièvre, historien, 
membre du Comité régional de la L.D.H. en présence d’Ibrahima et de son 
Comité de Soutien d’Evry (ville dont il est résident). 
Participation : 4,50 €. 
Le procès de ses agresseurs aura lieu le mardi 14 Janvier à 14h au Tribunal 
de Bergerac. 
Venez nombreux, nous manifesterons ainsi notre soutien devant le 
Tribunal. 
Rendez-vous covoiturage parking du Lycée Pré de Cordy (Sarlat) à 12h30 le 
mardi 14 Janvier. 
Signataires : Citoyennes et Citoyens, Comité régional LDH, FSU, SUD 
Santé Sociaux, NPA, GA, PCF Sarlat, Front de Gauche 

mailto:perigueux@attac.org


8) Notre AG : vendredi 14 mars ou samedi 15 mars – Intervenant proposition  thème TAFTA -> contacter 

dès maintenant ATTAC nal  

JB prend les contacts 

AG + buffet + débat 

 

9) TAFTA : beaucoup d’infos  à ce sujet sur la liste de diffusion  - Nous décidons d’une réunion de travail 

spécifique pour se mettre au courant et synthétiser les infos. Elle est  ouverte bien sûr à tous les 

adhérents 

Jeudi 30/01  

19h30 : repas livré par David (bar des PTT)  

20h15-30 : temps de travail  

–>  s’inscrire à l’avance 

 

10) Collectif pas d’OGM  Yves résume les faits – enjeu faire pression pour que l’INRA publie une étude sur la 

dissémination des pollens de maïs (expérimentation il y a 2 ans en Dordogne INRA avec Agrobio et 

autres)  Une lettre a été rédigée par les collectifs d’Aquitaine (FR)  

proposition : rédiger une lettre  adressée aux députés et élus pour que ces travaux soient publiés  (sous 

forme de lettre ouverte)  relayer si une pétition est faite 

Maryse  contacte FR pour voir si on peut réunir (un jeudi ou ven )notre collectif pour redonner de la 

dimension  à ce courrier – et voir comment élargir la mobilisation. 

 

11) Mobilisation % sur les paradis fiscaux : Kits, actions étalées sur un agenda précis- participation 

financière sollicitée. ->  Utilisation des 300€ de la FASE 

 

12) EAU24 : plus aucun adhérent de fait puisqu’il n’y a plus de vie de l’asso. Rappel des 3 thèmes  sur 

lesquels on pourrait  travailler si on réactive l’asso : prix de l’eau, ressource, syndicat / passage en régie.  

 

13) En bref : demander à changer l’adresse du siège social (à proposer au vote en AG)car c’est 

problématique pour la réception du courrier. 

 

 

La date du prochain CA : 

vendredi 14 février à 18h30 
à confirmer 


