Compte-rendu du

Contact :
perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.
perigueux.nontron

PERIGUEUX/ NONTRON

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Il s’agit tout simplement
de se réapproprier
ensemble
l’avenir de notre monde

Mardi 6 Mars 2018

LALANNE Jean

excusé

MICMACHER Claude

X

BASTIDE Michel

X

NAUDET Christian

X

Egalement présents : Alexandre Brochet, Robin Noël.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soirée Ciné Cinéma Human Flow
La plainte d’Apple contre Attac
Europa City
Bure
Rappel des dates des manifestations
Campagne de visibilité d’Attac sur les marchés

Prochain CA d’ATTAC :

Mardi
3 Avril à 18h30
à la Bourse du Travail, ouvert à tous.
Animateur : Christian
Secrétaire : Jean

1. Ciné Cinéma : Human Flow : de nombreux lycéens s’étaient déplacés, nous n’avions
pas de support papier sur le thème des réfugiés. Du fait de la présence des 3
organisations qui soutenaient la projection il y a eu des discussions après la séance et
le débat
2. Plainte d’Apple contre Attac .
En date du 23 février le TGI de Paris déboute la requête d’Apple qui demandait
l’interdiction d’accès aux magasins d’Apple à l’association Attac sous peine d’astreinte
de 150 000 €.
Le tribunal a estimé que « La simple pénétration de militants dans l’enceinte du
magasin […] sans violence, sans dégradation, et sans blocage de l’accès du magasin à
la clientèle ne suffit pas à caractériser un dommage imminent justifiant de limiter le
droit à la liberté de manifester. »
Ce type de procédure a pour objectif principal l’intimidation et la tentative d’assécher
les finances des ONG.
3. Europacity :
La justice annule la création de la zone d’aménagement
Le projet prévoyait d'implanter d'ici à 2024 un parc d'activités à vocation touristique et culturelle
sur 80 hectares de terres encore agricoles du Val-d'Oise

4. Bure:
Le 22 février des militants du comité ATTAC du Comminges ont manifesté près de la souspréfecture, place du maréchal Juin, pour protester contre l'expulsion des habitants du Bois
Lejuc, à Bure.
Le gouvernement fera tout pour qu’un nouvel NDDL ne se produise pas.

5. Climat social :

Rappel des dates des prochaines manifestations :
Le 14 mars : manifestation des cheminots
Le 15 mars : manifestation des retraités
Le 22 mars : manifestation de la Fonction publique

6. Augmenter la visibilité d’Attac Périgueux Nontron: il a été proposé à la réflexion de mettre
en place une démarche visant à promouvoir les actions d’Attac Nationale et par conséquent de
renforcer le local.

