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21 adhérents présents, 5 excusés, dont 3 avec pouvoirs, quelques sympathisants, c'est une petite trentaine de  personnes qui 
ont participé à l'assemblée générale cette année.
C'est peu ! Mais, cela faisait 50% des effectifs et c'est bien là qu'est le problème : le comité de Périgueux Nontron ne comptait 
que 41 adhérents dûment recensés par le national (dernier retour fin avril) ! 

Le déroulement prévu a néanmoins été riche d'infos, d'échanges et de convivialité.
Voici, ci-dessous copie des différents rapports :

1. rapport d'activités
2. rapport financier
3. perspectives
4.  compte-rendu de la participation au Forum Alternatif Mondial de l'Eau (FAME mars 2012 à Marseille)
5. Après le repas, tout le monde a participé à une discussion pour cerner la notion de ruralité : petite synthèse .

1. Rapport d'activités

1): la question de l’eau      : un grand moment dans la vie du comité ATTAC  
Petit rappel  :
Fin 2011 arrive à échéance le contrat de concession  sur la distribution de l’eau potable liant la municipalité et la  
lyonnaise de l’eau ( SUEZ)
Le maire de Périgueux dans son programme  pour les élections municipales s’était engagé au retour en régie 
municipale  .
Le comité ATTAC considérant que la question de l’eau était un enjeu majeur écologique économique social s’est 
emparé de cette question  ;
Fidèle à notre démarche, nous avons commencé par construire un cycle de 5 conférences débats pour comprendre 
les enjeux et surtout proposer non seulement l’alternative du retour en régie mais surtout des propositions de 
solutions concrètes ( par exemple la création d’un syndicat départemental doté de véritables compétences afin qu’il  
devienne un outil au service des collectivités  .
Ce cycle s’est terminé par la venue de Madame Mitterrand , nous en gardons tous un souvenir empreint d’émotion  .
Malgré notre action et les prises de positions courageuses de certains élus , le retour en régie n’a pas eu lieu. Nous 
avons partiellement perdu mais nous avons porté sur la place publique la question de l’eau et par là même mis en 
évidence le déficit démocratique .
Non seulement le maire n’a pas tenu ses engagements mais tout a été fait pour empêcher un véritable débat 
citoyen.

Le travail sur l’eau a débouché sur la création le  de l’association EAU 24 qui a pour objet 
- de promouvoir le retour à une gestion publique de la ressource en eau, de sa distribution et du traitement des 
eaux usées 
- de favoriser une vigilance et une réappropriation citoyennes sur l’utilisation générale de la ressource en eau et 
la mise en œuvre de solutions assurant son économie et sa préservation

Depuis un an cette asso fonctionne, le travail est immense, les militants en nombre insuffisant mais elle continue à 
avancer grâce en particulier à l’implication des militants d’ATTAC  ;

 La réforme des collectivités
Fin 2011 devaient être arrêtées les grandes lignes de la réforme des collectivités territoriales, nous avons constitué 
un groupe de travail spécifique sur ce sujet qui a produit un document d’analyse et est intervenu dans les trop rares 
débats organisés par les élus  ;
Encore une fois les citoyens n’ont pas été associés à cette réforme  qui plus est néfaste en terme de démocratie car 
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porteuse d’un principe fondateur qui consiste à concentrer les lieux de décisions en ne décentralisant que la gestion.

La crise financière
Là aussi constitution d’un groupe de travail sur un sujet complexe.
Production d’un document d’analyse mettant en évidence nos solutions alternatives.
A l’évidence un travail utile tant l’information formatée confine à la désinformation des citoyens, en particulier en 
omettant systématiquement d’aborder la question essentielle de la répartition des richesses  ;

Les partenariats
Ils ont été multiples et variés  ! 
On citera : RESF  (action pour les sans papiers)-  L’appels des appels ( médico-social) - Eau 24 bien sûr- La 
confédération paysanne ( Bourdeilles 1° et 2 octobre)- OXFAM ( soirée crise financière)- Ciné-cinéma ( organisation 
de deux soirées )- Radio 103 (chronique mensuelle)- ATTAC Bergerac ( mise en place d’une coordination, journée de 
BOURROU)

2.  Rapport financier : Bilan budget 2011
CHARGES PRODUITS

Communications 797,22 € Cotisations 2 010,00 €
Fournitures 70,00 € Subventions 900,00 €
Manifestations 913,67 € Manifestations 352,73 €
Transports 100,00 € Dons 536,40 €
Frais de gestion 63,28 €   
Documentation 0,00 € Documentation 85,00 €
Divers 0,00 € Divers 162,56 €
  Report 2010 864,99 €
RESULTAT EXCEDENTAIRE 2 967,51 € RESULTAT DEFICITAIRE 0,00 €
TOTAL 4 911,68 € TOTAL 4 911,68 €

ATTAC DORDOGNE REPARTITION  2012
MONTANT A REPARTIR 2 278,21 €

COMITE NOMBRE D'ADHÉRENTS RÉPARTITION
liste rouge 1 28,48 €
Périgueux 53 1 509,31 €
 Bergerac 15 427,16 €
Réserve trésorerie 11 313,25 €
Remarques sur le budget d'ATTAC :
1/ Le mode trimestriel du reversement partiel des cotisations par ATTAC national (au prorata des adhésions  et en fonction de 
leur calendrier) avait entraîné une difficulté de gestion avec en particulier un report du dernier trimestre de chaque année sur 
l'année suivante.

2/ Cette situation avait entraîné un blocage temporaire de la répartition des cotisations entre chaque comité de Dordogne , sans 
conséquence compte tenu des réserves disponibles.

3/ A l'occasion d'une rencontre inter-comités à Bourrou en septembre 2011 il a été décidé de procéder à un premier versement 
de 2000 euros aux comités de Bergerac et de Périgueux.

4/  Les sommes disponibles à ce jour permettent d'attribuer en 2012, au prorata du nombre d'adhérents,  une somme 

complémentaire de 427,16 € au comité de Bergerac et de 1509,31 € au comité de Périgueux. Le solde de 341,73 € (28,48 € + 
313,25 €) constitue une réserve de trésorerie utilisable si les actions menées le justifient.

5/  La situation financière d'ATTAC Périgueux est très saine, l'exercice 2011 se soldant par un excédent de 2967,51 €, ce qui 
permet d'envisager l'animation d'actions importantes. 



3. Perspectives
deux principaux axes de travail sont proposés ainsi que la poursuite de partenariats avec les organisations  proches.

1) Les partenariats 
Pour la plupart ils continuent sur les mêmes bases que l’an passé.

2) La crise financière
Le travail commencé est à poursuivre en vue d’approfondissement, de réactualisation ;
La casse sociale, économique écologique, résultant de politiques aberrantes continue.
La mobilisation doit se poursuivre. Le nouveau pacte européen doit être ratifié par la France, la vigilance citoyenne s’impose.
Pendant la campagne électorale des « experts de la commission européenne ont produit des recommandations pour la France :
Pas assez de concurrence
Des services publics trop présents
Une réforme des retraites jugée encourageante mais insuffisante
Des contrats de travail trop protecteurs pour les salariés et qui nuisent à la compétitivité des entreprises 
Plus de modération salariale ;
Malgré le jargon des experts ,on comprend vite que notre mobilisation doit continuer.
Le groupe de travail se remet au travail et souhaite que d’autres militants rejoignent le groupe.

3) La ruralité
Ce thème nous tient à cœur, on pressent qu’il y a derrière des enjeux sociaux , économiques; écologiques, démocratiques .
Les entrées possibles sont multiples
L’agriculture, les services publics de proximité, la question foncière, la forêt, la désertification, les modes de vie, la question de l’exercice de la 
citoyenneté, l’énergie, le transport, mais nous avons du mal à trouver un axe qui fédère tout cela.
Nous vous proposons, après l’AG d’en débattre pour qu’à la sortie nous puissions constituer un groupe de travail avec une vision plus affinée de 
son objet de travail.

Ce thème général de la ruralité sera à nouveau abordé à la fin de l’année avec la constitution d’un cycle de formation organisé comme suit :
Le jeudi 6 décembre projection du film ( ciné cinéma) « tous cobayes » sur le thème des biotechnologies en agriculture.
Le vendredi 14 au CDC conférence –débat avec un intervenant de grande notoriété ( ZIGLER ou TESTARD ou ) sur la suffisance alimentaire et le 
productivisme agricole.
En janvier 2013  3° soirée du cycle : Comment faire en Dordogne 
Ces 3 soirées résultat d’un partenariat efficace avec ciné-cinéma permettront de réactiver le collectif anti OGM.

4. FAME 2012 , Les Docks du Sud à Marseille (Merci à Nicole et Bernard CAZENAVE, Patricia HURET, d'ATTAC Nontron 
pour leur engagement dans ce temps fort citoyen et les infos et documents qu'ils nous ont rapportés)

- Le Forum officiel mondial de l'eau, en mars à Marseille, a bénéficié d'un financement public de 
16,5 millions d'€ et d'une abondante couverture médiatique alors que, parallèlement, le Forum 
alternatif n'a eu aucune subvention mais beaucoup plus de visiteurs que prévu. De nombreuses 
conférences étaient proposées, traduites par des interprètes bénévoles, dans une ambiance 
internationale, très chaleureuse et fraternelle. Parmi celles-ci: « Le droit à l'eau: progrès ou 
imposture? » faisait l'objet de débats au moment où Fillon proposait une aide de la France à 
hauteur de 10 millions d'€ pour un projet de dessalement de l'eau à Gaza. « Politique agricole: 
utilisation et partage de l'eau » démontrait que les alternatives existent pour augmenter la 
production agricole sans polluer ni la terre ni l'eau.

- Une re-découverte des problématiques de l'eau sous toutes ses facettes avec  ceux qui ont porté 
les débats et sont les plus connus comme Ricardo Petrella ou plus proche de nous Marc Laimé, 

mais surtout avec des témoignages venus de divers pays d'europe, Amérique latine, d'Afrique,  du Maroc, de Turquie... tous venus pour 
présenter leur luttes . 

 - Souvent le droit à l'eau est totalement lié aux droits à une agriculture non productiviste,  les agriculteurs sont venus apporter leurs 
expériences  (Portugal, Italie, Turquie, Espagne...) Nous voyons avec les lois des divers pays  (exemple de l'Allemagne) et les pressions exercées 
par la Commission européenne « on vous aide si vous privatisez », comment on trompe les peuples 

 - Et toujours des manipulations : au forum des multinationales on  présente un texte tout préparé où la gratuité de l'eau est totalement 
absente : les boliviens ont tourné les talons, rappelant que « L'eau est une ressource non privatisable » .
- Enfin le beau slogan des italiens, qui ont gagné lors du referendum sur l'eau :
                

ça s'écrit EAU, ça se lit DEMOCRATIEça s'écrit EAU, ça se lit DEMOCRATIE

et la conclusion d'un italien « L'idée d'un bien commun change la manière dont nous pensons, 
on ne soutient pas le public qui fonctionne comme le privé, nous sommes le peuple, nous ne 
sommes l'armée de personne : nous devons nous organiser »

– Enfin et sans chauvinisme, la présence d'ATTAC était particulièrement visible et 
efficace...Bref un très beau moment citoyen !



4. Ruralité

Depuis une trentaine d’années, l’évolution des différentes formes d’agriculture, l’émergence de nouvelles mobilités  

entre  milieux rural et urbain et l’extension des espaces périurbains nécessitent de repenser les campagnes dans leur  
globalité. De nouvelles relations se nouent entre villes et campagnes et les espaces ruraux doivent faire face à des  
défis majeurs pour leur avenir. 

Un premier échange lors de cette soirée a fait apparaître la complexité du concept de ruralité mais aussi la nécessité 
de prendre en compte cette évolution en cherchant des pistes pour que les habitants puissent agir pour un mode de 
vie où l’humain reste la clé d’une dynamique.

D’un côté des constats pessimistes …                                           … de l’autre l’envie d’agir 

 

 prochain CA le mercredi 11 juillet (18h30) –- ouvert à tous -
Bourse du travail, espace « Salon »
Ordre du jour :
- élection du bureau
- organisation des groupes de travail pour la rentrée
- réouverture du site : état du chantier (Maryse et Yves)

- des villages morts ou vides pendant la journée
- des paysans de moins en moins nombreux
- des maisons rénovées mais fermées
- des habitations dévorant les espaces agricoles
- le poids de la législation européenne , frein aux 
initiatives locales
- dans les têtes, l’idée bien ancrée qu’on n’y 
peut plus rien
- les espaces ruraux sont les premières victimes 
d’une économie de profit
- des citadins qui viennent se réfugier à la 
campagne mais qui sont souvent en grande 
détresse
- l’éclatement, le chacun pour soi, 
l’éparpillement qui isolent et rendent impuissant 
à agir
- la dictature du projet, un outil de la pensée 
libérale qui induit l’idée de spécialisation et de 
concurrence

- RECREER une vie avec tous les services : écoles, commerces, 
transports etc.
- modèle de villages italiens vivants qui se sont créé une 
réglementation propre
- désobéir aux réglementations qui gèlent les initiatives locales
- « Terre de liens » une piste de réponse ?
- creuser l’idée de périmètre de sécurité alimentaire – création 
d’un service public de l’alimentation 
- développer une agriculture urbaine, vivrière ?
- réorganiser nos territoires autrement en restaurant la notion 
d’espaces de vie
- fédérer, mettre en réseau, communiquer sur les multiples 
micro initiatives
- développer l’économie sociale et solidaire
- explorer nos territoires pour collecter les initiatives et les 
manques
- RESSERRER l’espace de vie
- REGROUPER habitat, job, culture, services etc.
- RECONSTRUIRE de la COHESION, du COLLECTIF


