
 

 

 

PERIGUEUX-

NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

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

Compte rendu du 
conseil 
d’administration 
du mardi 3 avril 
2018 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 
l’avenir de 

notre monde 

BASTIDE Michel X MICMACHER Claude X 

LALANNE Jean X NAUDET Christian X 

 
Présents : Paul J., Hugo d’Aubenas  
 
 
Ordre du jour : 
 
1 Campagne contre le CETA 
2 Manifestations de mars-avril  
3 Compteur Linky 
4 Visibilité de l’association ATTAC 

 
 

1 Campagne contre le CETA  

L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne doit être ratifié par les 

Etats de l’UE : en France ce peut être par un vote du Parlement ou par référendum. Il s’agit 

d’une étape très importante dans le processus mondial de libéralisation de l’économie qui 

tend à effacer les protections sociales ou environnementales. 

L’examen du projet de loi de ratification est annoncé pour l’automne prochain mais le collectif 

national Stop-TAFTA, animé par ATTAC,  privilégie la voie du référendum et lance donc 

dans ce but jusqu’au 15 mai une campagne d’interpellation des parlementaires afin d’obtenir 

le rejet de cet accord : chaque adhérent du comité Périgueux-Nontron recevra le kit de 

mobilisation correspondant à cette action et pourra donc apporter un concours précieux à 

cette campagne.  

 

2 Manifestations de mars-avril 
Les manifestations des 15 et 22 mars ont regroupé un nombre important de manifestants. A 
l’occasion de leur assemblée générale du 3 avril les salariés de la SNCF ont décidé à 
l’unanimité la poursuite de leur mouvement. 
A noter : un important rassemblement le 19 avril prochain à 11h30 devant la gare de 
Périgueux. 
L’actuel conflit entre les cheminots et le gouvernement est décisif : comme lors de la « grève 
des mineurs » en 1984-85 en Grande-Bretagne sous Thatcher, nous savons que si cette 
digue saute, le rouleau compresseur libéral va emporter tous les acquis sociaux. Au 
contraire, si les cheminots l’emportent, ce sera un coup d’arrêt important à la casse des 
services publics. 
ATTAC veut apporter un soutien actif à ces actions nationales ou locales.   
 

3 Compteur Linky 
L’installation programmée sur le plan national du compteur Linky suscite de nombreuses 
protestations. 
Elle vient même de faire l’objet d’importantes réserves d’organismes institutionnels. 
C’est ainsi que la CNIL, dans un communiqué du 27 mars, a constaté que le consentement 
des clients n’était pas recueilli dans des conditions conformes à l’article 7 de la 
loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, et a donc mis en demeure la société DIRECT 
ENERGIE de se conformer à la loi dans un délai de trois mois. 

Prochain CA  d’ATTAC : mercredi 2 mai à 

18h30 à la Bourse du Travail (ouvert à tous) 

 

Animation : Christian 

Secrétariat : Jean 

 



De même la Cour des comptes, dans un rapport annuel paru le 14 février, critique le 
dispositif d’installation des compteurs Linky : elle demande ainsi que la rémunération 
d’Enedis soit revue à la baisse, pour éviter que les compteurs Linky ne se transforment en 
juteux marché pour le gestionnaire d’électricité et en arnaque pour les consommateurs : 
« Un dispositif coûteux pour le consommateur, mais avantageux pour Enedis », indique la 
Cour des comptes. Si le coût effectif total de la mise en œuvre des compteurs (5,7 milliards 
d’euros) est couvert dans « des conditions avantageuses pour Enedis, le financement est 
assuré par les usagers. […] Les conditions de rémunération d’Enedis sont généreuses et 
devraient être revues », affirme le rapport. 
De nombreux conseils municipaux ont manifesté par délibération leur opposition à 

l’installation de ces compteurs ou réclamé le respect du libre choix des ménages. 

 

4 Visibilité de l’association ATTAC 

Le CA propose de renforcer la visibilité de l’association à l’occasion de la participation de ses 

membres aux différents mouvements collectifs qu’elle soutient et auxquels l’actualité donne 

une particulière importance. 

Des contacts seront pris pour des interventions d’ATTAC à l’occasion de différents marchés 

La poursuite du partenariat avec l’association ciné-cinéma fera l’objet d’une prochaine 

rencontre avec ses représentants. 

Organisation du prochain CA du mercredi 2 mai 2018 

 

Animation : Christian 

Secrétariat : Jean 

 

Ordre du jour : 

 Bilan des mouvements de grève 
 Partenariat Ciné-cinéma 
 La gestion du site internet 
 Correspondance avec ATTAC France 
 Questions diverses 


