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BORDE Yves X FAVERIAL Thierry MONCOMBLE Christian exc

BASTIDE Michel X JOUBERT Nathalie X TENEZE Pascal X

BRELY Joël X LALANNE Jean X WAGNER Stéphane X

CAZENAVE Nicole MAUNOURY Maryse exc

+ Elen et Bryan HURLEY et Paul JEREMIE

1. Le grand retournement - 12 avril
Bertrand ROTHE, agrégé d'économie et co-auteur avec Mordillat de plusieurs ouvrages va le remplacer 
suite au départ de Mordillat pour les USA. Sera hébergé par Joël.

2. Collaboration avec LDH pour une soirée débat en Septembre
Organisation commune d'une soirée avec LDH Périgueux avec la projection du film « Notre monde ». Mais 
problème avec Ciné Cinéma à cause de la négociation directe avec Cap Cinéma.
→ Accord de principe – Joël se charge d'apaiser les échanges.

3. Café-débat du 26 avril 
Thème : « Syndicats, mouvements sociaux, … existent-ils encore des contre pouvoirs ? » - Présentation 
Yves.
→ Lancer la publicité : communiqué (Joël) – Site, Facebook (Yves) – OVS (Thierry)

4. Finances : proposition du groupe 
Quizz à partir d'une vingtaine de questions. Ce quizz est destiné à d'autres que nous (association comme 
l'UPoP) - Réponses à 3 niveaux : une courte en oui/non avec une courte explication dans un langage 
accessible à tous – fiches détaillées pour l'animateur avec argumentation plus détaillée et propositions 
possibles, notamment celles d'ATTAC.
→ Prochain groupe mardi 16 avril à 17h.30 à la Bourse

5. Eau 
• mardi 16 avril, film « promise land » sur les gaz de schiste suivi d'un débat avec EELV et EAU 24. 

Problème lié à l'absence d'information, y compris aux membres du CA d'EAU 24.
• Relancer le débat sur l'action d'Attac sur l'eau, d'autant que le national est en train de relancer 

l'activité sur ce thème.

6. Climat énergie 
Plan de Pascal sur l'état de la forêt en Dordogne et son utilisation. Extension de la forêt depuis le 18e siècle - 
45 % du territoire est occupé par de la forêt. 120000 propriétaires privés pour 417 000 ha.
Pas de transition énergétique sans développer la multiplication des sources, les petites unités, la remise en 
cause de la financiarisation de l'énergie.
CAFSA absorbé par Alliance Bois. Association « Forêt sans âge » dans le nontronnais. Voir aussi le plan 
régional de soutien. Importance des décisions européennes (en collaboration avec la politique britannique 
néo-libérale de récupération du bois « énergie durable »). 
Enjeu démocratique majeur : la réappropriation par les citoyens.
→ poursuivre la réflexion sur les enjeux en Dordogne

 7. Groupes de travail
• eau : mercredi 24 avril – 18h
• finances : mardi 16 avril – 17h30

Prochain CA : mercredi 15 mai - 18h30
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