
PERIGUEUX
                  NONTRON
                perigueux@attac.org 

BORDE Yves exc FAVERIAL Thierry X MONCOMBLE Christian exc

BASTIDE Michel X SCHREIBER Nathalie exc REBIERE Françoise X

BRELY Joël X LALANNE Jean X TENEZE Pascal X

CAZENAVE Nicole exc MAUNOURY Maryse X WAGNER Stéphane X

Autres participants : Annie Palazzi,  GG, 

ORDRE DU JOUR :
• NDDL
• OGM : bilan des soirées ; courrier aux syndicats agricoles ; 
• film Kahos le 7/02
• réunions Énergie : climat du CG
• point trésorerie
• café-débat

1) Point trésorerie
3338,44€ sur le local : nous avons donc quelques moyens pour financer nos actions
→ Penser à faire faire les factures précises (ex : 1 repas et pas la note complète de plusieurs personnes)

                → signature du compte  pour le président pour faciliter les achats

2) Café-débat
Thierry a eu plusieurs échanges avec les responsables du bar des Thétards ; confusions pour avoir un accord sur un  
créneau. Rien n'est encore arrêté pour l'instant. Pascal T secondera Thierry pour les démarches
Le thème du 1er café serait « Comment on s'organise ? »
effectif possible pour ce lieu ? 15-20 personnes

3) Partenariat Ciné - le 7/02, projection du film Kahos 
Jean-Michel a obtenu la venue d'Ana Dumitrescu  mais il faut la défrayer – suivant son agenda, les frais seront 
différents; on attend donc des précisions.
Quel débat ? Le film est constitué surtout de témoignages. % souhaite apporter des éléments au débat plus orientés sur 
l'analyse, notamment sur la question des politiques européennes. Joël va contacter la réalisatrice pour préparer la 
soirée.

4) Bilan de la soirée OGM avec Gilles LEMAIRE
- une cinquantaine de participants : assez décevant en terme d'effectif  mais débat actif et intéressant – interventions 
de qualité des différents membres de la tribune
- caisse soutien NDDL : 111€
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http://khaoslefilm.wordpress.com/
mailto:perigueux@attac.org


→ Il faudra évaluer l'état des forces actives disponibles avant de s'engager dans une prochaine organisation – faire des 
fiches-memo pour ne pas oublier tous les détails d'une telle animation.

5) NDDL : 
Françoise est partie vers le 16 décembre mais elle arrivée le soir et n'a pas pu arriver sur le site directement (présence 
policière) Elle a été accueillie par des copains qui l'ont conduite sur la zone dite « Hors contrôle » où le matériel qu'elle 
avait portée a été vite dispatché et utilisé. Elle a rencontré des personnes de tous âges avec des parcours variés et un 
désir profond de changement.
Elle nous parle des techniques de résistance, notamment lors des interpellations, et des tâches qui  s'auto-organisent : 
constructions, agriculture, mobilisations. Sur la ZAD, il n'y a pas de structuration hiérarchisée du mouvement.
Nombreux sont les zadistes qui sont des précaires qui viennent expérimenter ici un mode de vie alternatif.
Les flics cherchent l'incident pour décridibiliser le mouvement.
Globalement, la population locale soutient le mouvement.
Lien ACIPA et ZAD ? Ils fonctionnent de manière indépendante mais en solidarité en cas de besoin.
Certains d'entre nous découvrent  que ce projet de ZAD développe une mise en œuvre concrète d'un mode de vie 
alternatif qui complète la dimension de l'opposition à l'aéroport et celle de la défense du territoire  agricole.
Liste de diffusion du groupe 24 : Françoise nous fera le relais si une action locale se décide.
Lien avec la vidéo  qui montre la vie sur la ZAD      (52mn) 
un autre plus court et très explicite sur les liens entre les différents types de militants (5mn)
le site de la ZAD    
celui de l'ACIPA

6) Plan Climat Énergie: Chaque région a  adopté un plan Climat Énergie et chaque ville importante doit s'appuyer sur ce 
cadre pour définir elle-même ses orientations dans ce domaine. Le doc t  d'Aquitaine fait une centaine de pages + 
annexes 
→ Jean va nous le faire passer. (voir en PJ)

Comment ATTAC intervenir sans être une caution de bonne participation ? Ce cadre est-il 
pertinent pour faire avancer la réflexion ? Nous avons la responsabilité d'alerter sur les 
risques de pseudo démarches durables qui cachent de nouveaux modes d'économie 
verte. 
Ex de la filière bois : quelle gestion de nos forêts ? 
Le débat est complexe...

→ pas le temps de préparer une intervention « officielle » d'ATTAC 
peut-être une réaction après coup dans la presse (qq membres y seront à titre individuel à 
Nontron, St Astier)

en bref :   
- penser à voter pour l'AG % France  (date limite : 28 janvier)

PROCHAINE réunion du CA
mercredi 13 février, 18H30

Bourse du Travail, salon

http://acipa.free.fr/
http://zad.nadir.org/
http://www.france.attac.org/dossiers/nddl-notre-dame-des-landes-vinci-degage
http://www.france.attac.org/videos/notre-dame-des-luttes-un-documentaire-de-52-minutes

