
 

 

 
PERIGUEUX 

NONTRON 

 Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

 
Jeudi 5 octobre 2017 

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

https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron 

Il s’agit tout simplement de se réapproprier 

ensemble l’avenir de notre monde 

 

AUGUSTIN Marc exc GUILLEMINOT Michel abs MAUNOURY Maryse X 

BASTIDE Michel X LALANNE Jean exc MICMACHER Claude abs 

ELOUARD  Hélène X LE ROUZIC Patricia X NAUDET Christian X 

Egalement présente : Catherine Bastide adhérente 

 

Ordre du jour : 
1. Actions Ciné-débat 
2. Collectif « Résistance contre l’Etat d’urgence » 
3. Actions loi travail- Action « Apple » 
4. Fête Confédération paysanne 
5. JEFTA (traité de LE avec le Japon) 

 
 

1. Cinéma. 
 Prise de parole ATTAC avant les films : -> Point à rediscuter au prochain CA. 

 
 18 octobre : venue de Jean-Marie HARRIBEY pour le film « Le Jeune Karl Marx» 

JMH viendra en voiture et repart le soir même. Nous validons un défraiement de 100 € 
Début de la séance avec JMH à 19h30 : présentation du film, en mettant en perspective les 
liens entre le contexte historique et social de l’époque et l’actualité d’aujourd’hui (Loi Travail). 
-> Chacun-e amène à manger pour l’après-film, au bar. 
-> Prévoir une table pour la vente de ses livres en plus du matériel militant. 
 

 Novembre : soirée avec RESF, Femmes Solidaires, LDH, Collectif Prisons 24 et ATTAC. Difficultés 
d’organisation 
-> report à une date ultérieure  
 

 Film  « Irrintzina » : http://www.irrintzina-le-film.com/ 
Programmation prévue en 2018 
partenariat associé avec “Les enfants de Beleyme” 

 

2. Collectif « Résistance contre l’Etat d’urgence » 
La manif du 10septembre a réuni une vingtaine de personnes. 

Le collectif a du mal à perdurer. 

Une lettre a été envoyée aux 4 députés avant le vote. 

 

3. Actions  Loi Travail – Evasion fiscale 

 Bonne visibilité pour les manifs du 12 et 21 septembre – Informer adhérents et sympathisants 

pour celle du 10 octobre 

Prochain CA d’ATTAC mercredi 8 novembre 

 à 18h 

à la Bourse du Travail, ouvert à tou.te.s 

mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron
http://www.irrintzina-le-film.com/
http://www.assobeleyme.org/


 Une action contre APPLE est prévue prochaine-

ment. Hélène va contacter le comité de Bor-

deaux pour préparer une participation com-

mune puisque nous n’avons pas de magasin 

Apple à Périgueux. 

 

4. Fête de Confédération paysanne. 

Stand ATTAC tenu par % Périgueux et Bergerac (Hélène et Jeanne) 

Participation d’% au stand pâtisserie (Maryse) et à la cuisine pour les repas (Bernard de Berge-

rac) 

Quelques contacts pris pour de nouveaux sympathisants 

 

-> Voir compte-rendu de la réunion des 2 comités % ci-dessous.  

 

5. Le sujet sur le JEFTA est reporté au prochain CA. 

 

Réunion des 2 comités ATTAC lors de la fête de l’agriculture paysanne à Lunas  

Jeanne Vigouroux, Jean Lalanne, Annie Palazzi, Hélène Elouard, Catherine et Michel Bastide, Maryse 

Maunoury 

******** 

Rapide compte-rendu : 

 CNCL : nous allons essayer d’y participer le plus régulièrement possible, avec un.e du comité Px-N 

et/ou de Bergerac. Un peu court pour la prochaine (5-6/11) mais on essaie pour la suivante. Hélène 

y participera quand elle pourra  pour la commission Genre. 

 Université d’été à Toulouse : témoignages de nos ressentis globalement très positifs sur les 

contenus proposés et l’organisation (sauf le manque de bénévoles) – La position d’ouverture 

d’ATTAC aux mouvements sociaux au niveau européen et international est très appréciée. 

 Loi travail XXL : ATTAC se mobilise à chaque appel des syndicats et participe avec ses drapeaux et 

visuels spécifiques. Bon accueil du petit guide sur les bobards. 

Débat sur la question de la fragmentation des manifs, de la place des assos au sein des cortèges 

syndicaux et plus largement la Q d’une unité de toutes les orgas (associatives, syndicales et 

politiques) tout en gardant son indépendance. 

Le Front social qui fonctionne bien sur Paris est quasi inexistant ici. 

Q récurrente : comment impliquer les jeunes ? 

 Lois en cours sur le logement : une question fondamentale car se loger est un besoin vital. 

Gel  des travaux d’amélioration de l’habitat. Qu’en est-il des disponibilités de locations HLM ? 

Pourrait-on utiliser les nombreux logements vacants de certaines communes ? (ex Mussidan ?) 

Sujet complexe lié à celui du chômage, à la désertification des zones rurales, aux effets de la loi 

NOTRe.  Il faudrait pouvoir travailler avec des asso comme le DAL par ex. MAIS il faudrait surtout 

plus de militants actifs dans nos comités… 

https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=bbe6444e68836a5f
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=bbe6444e68836a5f
https://vie-interne.attac.org/cncl/cncl-des-4-et-5-novembre-2017/article/cncl-des-4-et-5-novembre-2017?pk_campaign=Infolettre-1073&pk_kwd=vie-interne-attac-org-cncl-cncl#inscriptions

