
Moins de monde que prévu au Bar des PTT. Le temps de CA a quelque peu débordé du créneau mais 
le cuistot s’est adapté et nous avons tous apprécié le menu (la pièce de bœuf et sa sauce au foie gras 
et sa purée maison Miam !) 

Voici quelques notes en résumé auxquelles je vous joins les notes de Jean qui avait gentiment 
accepté de conduire la réunion. 

Autres participants : Françoise Rebière, Catherine Bastide, Bernard Cazenave, Paul Jérémie, Henri 

Maunoury 

Un temps de recueillement suite à la disparition brutale d’Annick 

MENIER. Maryse a rédigé une carte de condoléances de la part du 

comité et Jean a participé aux obsèques. 

Annick, à l’AG de 2010, lors de l’intervention de JM Harribey ->   

 

 

 

1) Prochain café débat  le 31 janvier ; Thème : Retour de voyage en Palestine animé par Pascale Martin 

qui propose aussi une collaboration ATTAC / Femmes Solidaires sur le thème du féminisme en février 

(peut-être au-delà du café débat)  

Le 2e café débat  animé par Brigitte Garros sur le revenu de base est reporté à plus tard car elle ne sera 

plus en Dordogne ces prochaine mois. 

 –>  Pas de café débat pendant les fêtes fin décembre. 

2) RAPPEL : Prochain partenariat  avec Ciné-Cinéma  fixé au 14 janvier  pour le film « Eat, sleep, die »  

(LDH également partenaire) 

- CC travaille un projet ciné / Europe avec les lycéens – Jean-Michel souhaiterait qu’% prépare une 

animation sur le thème du précariat  à propos de ce film.  Le développement d’une quasi nouvelle classe 

de précaires révèle les effets du néo libéralisme. L’idée serait une intervention  de 10mn avant la 

projection du film. Elle serait conduite par Yves.  
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Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

BASTIDE Michel X LALANNE Jean X TENEZE Pascal X 

BORDE Yves exc LEROUZIC Patricia X WAGNER Stéphane X 

BRELY Joël  exc MAUNOURY Maryse X   

CAZENAVE Nicole  X SCHREIBER Nathalie X   

MONCOMBLE Christian Membre d'honneur  

http://www.telerama.fr/cinema/films/eat-sleep-die,438699.php
mailto:perigueux@attac.org


- Nontron prévoit d’organiser un ciné-débat avec « Les Jours Heureux » à suivre pour soutenir par notre 

présence 

 RAPPEL Transition citoyenne : Création d’un collectif  24 ? 

Jean voudrait qu’on relance l’appel à plus de militants actifs en sollicitant les adhérents, les 

sympathisants qui viennent aux cafés, les représentants d’assos… 

3) INFOS ATTAC France 

Jean expose les différentes ressources, le prochain RV CNCL (réunion des Comités Locaux) et les 

prochaines campagnes : du pain sur la planche mais à ajuster à nos forces actives… 

La date du prochain CA : 

Vendredi 10 janvier à 18h30, à la bourse du travail 


