
 

 

1) Prochain café débat  le 29 novembre : Thème : les AMAP animé par Thierry Favérial  

Le suivant pourrait  être animé par Brigitte Garros sur le revenu de base 

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

- Poursuite en 2014 ? oui au vu des effectifs (34-35 la dernière fois) 

- Rappel : % a adhéré aux Thétards et  versé un don de 150 € de soutien. 

- Jean répondra  à la personne qui nous a interrogés sur le thème du revenu de base. 

- Thierry animera un débat sur la décroissance mardi 26 novembre à 20h30 au café associatif de 

Léguillac de Cercles. 

 

2) Radio Libre  en Périgord (ex 103)  - relance d’Aïda pour participer au CA de la nouvelle radio  et 

travailler la préparation du projet – Pascal serait partant pour % 

- Yves propose une idée : enregistrer les cafés débat et les passer sur leurs ondes. Stéphane propose 

de rajouter aussi les conférences et débats ciné. 

 

3) 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.  

 

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

présence 

 

4) Réunion préparatoire sur la rencontre des partenaires le mercredi 27 novembre (Maisons des assos) 

18h, co-préparée par %, UPOP, LDH, ANACR afin de réguler  les partenariats  

 

5) Transition citoyenne : Création d’un collectif  24 ? 

-  parution du petit livre que nous avions acheté.  

- % France nous a écrit pour nous solliciter à créer ce genre de collectif. ( Voir ici )Elle liste les partenaires 
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susceptibles de rallier ce collectif. 1er temps : faire remonter les initiatives pour le 1er février. Ils nous ont 

fourni une liste de premiers contacts locaux  pour qu’on puisse organiser une première rencontre. La 

base de travail est le contenu du manuel de transition. ATTAC France propose une liste d’actions : action 

contre le pacte transatlantique – défense de Fralib – action dite « requin » - NDDL – etc. 

-> ICI, très peu de personnes en réalité et pas de dynamique locale - ça paraît une initiative de plus de 

regroupement  - le travail amorcé  lors de notre journée départementale correspond à peu près à 

l’esprit  de cette demande et pourrait correspondre mieux aux enjeux 

 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… 

 Yves pointe l’intérêt du rôle que devrait tenir % de mise en réseau des initiatives locales qui sont plus 

nombreuses qu’on ne croit et d’en indiquer  la dimension globale et politique 

 Ce thème sera  à développer lors des prochains CA 

 

6) « La statue  République défigurée par les banques » : à fabriquer plutôt avec les moyens du bord – 

Marianne transportée sur l’eau dans une barque puis participation possible des profs EPS pour la 

monter en rappel de la rivière vers les boulevards - chaise à porteur  vers une place symbolique – la Cie 

Rouletabille  dirait des textes  – distribution de documents info produits par ATTAC - participation 

éventuelle de l’atelier néo libéral de l’UPOP – ce serait autour du 1er mai 

-> à concrétiser dans les prochaines semaines 

 

7)  Groupe EAU :  

référent : Jean – vers un nouveau projet d’action en faveur du retour en régie publique, préservation de 

la ressource, tarification sociale de l’eau – regrouper des personnes prêtes à s’engager sur les de ces 3 

points.  

La date du prochain CA : 

vendredi 6 décembre à 18h30 

suivi d’un repas 

au bar des PTT ouvert aux adhérents   

Joël et Marie partent  en voyage sportif au Chili. Ils seront  absents  durant le mois de décembre. 

Bonne route !  

 

 

 

Profitez-en bien ! 


