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BORDE Yves X FAVERIAL Thierry X MONCOMBLE Christian exc

BASTIDE Michel exc JOUBERT Nathalie X REBIERE Françoise X

BRELY Joël X LALANNE Jean X TENEZE Pascal X

CAZENAVE Nicole X MAUNOURY Maryse X WAGNER Stéphane X

Autres participants : Annie Palazzi 

INTRO : % est  actuellement une asso  bien connue et reconnue mais il y a un risque de sollicitations « débordantes » 
- risques de perte d'identité, d'usure, de travail superficiel
Nécessité de prioriser les actions et les niveaux d'intervention.
Choix d'actions le 15/09 en comité dép : traité budgétaire /dette/finance – territoires/ruralité - économie verte 
+ actions en partenariat où % touche d'autres publics avec un investissement « raisonnable »
Il faudrait lier nos thèmes prioritaires et les inclure dans les actions avec partenaires
→ comment répartir équitablement entre les militants ?
→ comment éviter un travail qui ne touche que peu public ?
→ crise idéologique ; politiques tous englués ds pensée libérale - Promesses non tenues qui entraînent un risque  de 
dérive extrême→ contexte particulier de délitement social et politique – quelle place pour % ds ce contexte ? 
IL en découle 2 thèmes prioritaires : économie et démocratie

→ nécessité de groupes de travail avec des personnes référentes différentes qui fonctionnent en dehors du CA.

1. Point sur les dernières actions
- pacte budgétaire :  temps fort de la manif à Paris réussi – Localement, création d'un comité 
départemental avec soirée « publique ». Mais très peu peu d'implication du Front de Gauche et quasi 
absence des syndicats et des autres asso. Compte tenu de cette inertie, quelle  implication dans la suite de 
ce mouvement ? 
→ y aller a minima Nous sommes d'accord pour dire qu'ici, localement, ce type d'action  pseudo unitaire 
perd son sens et cela ne mérite pas qu'on y investisse de l'énergie. Ceci dit, en dehors de ce contexte local, il  
y a une grosse démobilisation générale : politique, syndicale et citoyenne 
- Journée départementale : 25 présents – bonne ambiance et échanges intéressants
→ à renouveler
- BOURDEILLES : Good food march : impact faible mais bon moment de débat sur le soir avec militants de 
la Conf Paysanne
- Bourrou : fête de la Conf P : peu de monde, peu de contacts – une conférence  intéressante avec 
BERNIER mais propos fidèle à son affiliation au M'pep – prises de position discutables ( ex son dédain des 
petites actions locales)
→ Françoise accepte d'être le relais de communication avec la Conf P

2. Prochaines actions
Partenariat avec Ciné cinéma en bonne voie
- 6/12 : « tous cobayes » de JP Jaud – recherche d'intervenants tjs en cours – Christian Vélot ? Infos durant la 
réunion : pas là le 14 ; on pourrait lui proposer le 6 en lui demandant de venir pour une conférence (18h-
19h30) avant la projection (20h15)+ débat → à confirmer
- 14/12 : soirée-débat complémentaire  Gilles Lemaire d'%  serait d'accord (cibler sur l'axe économie)
lier ces 2 volets dans l'info -> un cycle sur le vivant, voire y ajouter ensuite le volet « économie verte »
- 7 Février «     Khaos     »   film  sur les dégâts de l'austérité en Grèce– On va tenter de faire venir Ana Dumitrescu 
(mise en scène)

jeudi 18/10 : Projection du film « let's make money » à Nontron repas chez Jean –> Joël, Nicole,Marie, 
Patricia et Roland – installation de l'expo dette 
19-20-21/10 : GIP : %  est impliqué pour l'animation du débat « les nouveaux chiens de garde » vendredi am 
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à St Astier (Maryse)
stand : Yves, Françoise, Jean, Maryse et toute bonne volonté qui le peut
→ Tract pacte budgétaire à ajuster et distribuer sur GIP 

vendredi 26/10 à partir de 18h30 : « Nuit des SANS »  : on investit la place en face des cinés  - pas 
d'électricité (prévoir lampions ou bougies) prises de parole – table % avec trac + matos % - Animation 
musicale – repas chaud : soupe (légumes des paniers bio), navarin d'agneau – buvette: bière des faucheurs
→ soirée reportée si mauvaise météo  
→ ne pas oublier la manif RESF le 17/10,  18h, au Palais de justice

3. Mise en place des groupes de travail
choix des thèmes  avec pilote(s) et premiers inscrits
- groupe finance (pilotage : Marie) Nicole, Pascal, Joël, Thierry
- groupe territoire et démocratie (pilotage : Jean et Yves) Maryse
- groupe OGM/vivant/économie verte/  (pilote?) avec % Bergerac - associer collectif Pasd'OGM, 
ASPRO, Faucheurs, Conf P, etc Nat, Stéphane, Maryse, Annie

→ poursuivre la réflexion lors du prochain CA
→ Jean se propose de rédiger une synthèse du livre « La Nature n'a pas de prix »
- groupe EAU : travailler en interne % jusqu'à prochaine AG EAU24 – lier avec groupe % eau 
national prévoir rapidement une date de réunion ( pendant les vacances )

PROCHAINE réunion du CA  
mercredi 14 novembre, 18H30

Bourse du Travail, salon
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