
 

 

 

 
PERIGUEUX 
NONTRON 

Contact : 
Maison Dépale de la Vie Sociale 

2, Cours Fénelon 
24000 PERIGUEUX 
perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

jeudi 15 janvier 2015 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 
l’avenir de notre monde 

 

BASTIDE Michel X GUILLEMINOT Michel X SCHREIBER Nathalie exc 

BORDE Yves X LALANNE Jean X TENEZE Pascal X 

BRELY Joël X LEROUZIC Patricia X WAGNER Stéphane X 

CAZENAVE Nicole exc MAUNOURY Maryse X   

Adhérents : Annick GUILLEMINOT,  Brian et Helen HURLEY, Christine et Marc AUGUSTIN, Paul J,  

Invités : Antonin CHERCEN et Romain JARDRI, lycéens ayant demandé à participer à une réunion d'ATTAC 
  
Partenariat Ciné Cinéma :  
Le prochain film : «Le prix à Payer » 
d’Harold  CROOKS 

– intervenant invité : Vincent DREZET 
responsable syndical Solidaires -Impôts – 
autre invité possible : Serge COLIN (même 
syndicat) qui travaille au niveau européen, 
notamment en Grèce 
date : vers mars à ajuster avec la  

disponibilité de l'intervenant  
 

 

- proposition de  Brian pour une autre fois : « Sacrée croissance » passé sur Arte de Marie Monique ROBIN 

         
Invitation du PG à la conférence de Gabriel 

AMARD 

Invitation à l'initiative d'un parti politique 

(le PG) et dans le cadre d'une campagne 

électorale, cette invitation n'apparaît pas 

recevable par ATTAC.  

JB propose de rédiger un message de 

réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie du courrier 

Le CA d’ATTAC réuni, hier soir a examiné la proposition du PG 24 de Co or-

ganiser la conférence –débat animée par Gabriel AMARD. 

Sur la question de la gestion publique de l’eau, ATTAC partage l’essentiel 

de ses orientations et de ses propositions. 

En 2011 notre comité local avait invité, G AMARD, alors président des 

Eaux de l’Essonne, à animer une soirée –débat sur la question du retour 

en régie publique de la gestion de l’eau. 

Cependant notre CA ne souhaite pas qu’ATTAC co-organise cette soirée en 

raison de cette période électorale. 

A de multiples occasions, ATTAC a participé à de nombreuses manifesta-

tions et actions au côté d’organisations politiques (en particulier le FDG et 

EELV) mais dans cette période particulière nous souhaitons garder une 

certaine neutralité. 

C’est pour cette raison que nous limiterons notre contribution à la diffu-

sion sur notre réseau de l’information sur cette soirée.         

Solidairement,  Pour le CA d’ATTAC,   Joël Brély 

 

Synopsis 

L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les 
géants de la nouvelle économie la pratiquent, 
creuse l’écart des revenus entre les privilégiés et le 
reste du monde, appauvrit les classes moyennes, 
et affaiblit les fondations de nos sociétés. 

Et si le prix à payer était la mort des démocraties ? 

Bande annonce sur le site d’ATTAC 

mailto:perigueux@attac.org


 

 

Collectif Stop TAFTA 24 

 

- Date de la prochaine réunion du Collectif Stop TAFTA24 : jeudi 29 janvier, 20h30, Bourse du T Px 

 

- Une réunion citoyenne + élus va avoir lieu le 22 jan à 18h30 animée par Patricia LR,  Maryse  M et Michel B  
 
- Une rencontre a eu lieu à Ribérac à la permanence de Colette Langlade à la Demande d’Helen et Brian au titre de 
leur association Isle Faune et Flore – Maryse y a participé – pas d’engagement à soutenir l’action ICE – Elle croit 
que des garanties environnementales pourront être imposées comme l’exception culturelle. 
 
 
 
 
 
 
Organisation de l'AG 2015 

Date de l’AG : vendredi 13 mars 18h30 

La première idée d’inviter Pierre Carles  n’a pas abouti car il n’a pas de date d’animation dans le Sud-Ouest à cette 

période. 

 

Un thème pour l’AG pour une conférence et un nouveau groupe de réflexion  

 

On pourrait d’une part créer un groupe de réflexion, d’autre part organiser une conférence au moment de l’AG. 

Suite aux évènements « Charlie », Maryse propose un thème de travail en lien avec l'influence des médias sur la 

construction de l'opinion. Mais,  même au sein de cette thématique,  diverses questions apparaissent et il faudrait 

clarifier et choisir.  

Quel thème précis ? 

Par-delà l'émotionnel quelles sont les racines de tout ça ?  Qu'est-ce qu'ATTAC peut en dire et en faire ? 

Le lien des événements avec la misère sociale a été évacué du discours dans les médias. 

La Q de l'éducation devrait être aussi au cœur des analyses – fossé sociologique des jeunes profs et certains 

publics scolaires – 

Rencontrer des journalistes locaux ? 

Analyse du traitement des médias des futures élections en Grèce et en Espagne ? 

 

Créer un groupe de travail précédemment à l'AG afin de formaliser  

une première réunion jeudi 29 janvier 18h30, ouverte aux adhérents et sympathisants  

 

 

 

La date du prochain CA : mercredi 11 février à 20h30 


