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Le samedi 18 novembre dernier, dans le cadre de la journée nationale 

d’action autour du CETA, Attac87 et le collectif StopTafta/CETA se sont 

réunis place d’aine à Limoges pour distribuer de l’information aux ci-

toyens. De nombreuses personnes sont venus sur le stand pour échanger 

sur le sujet. 

Par la même occasion un référendum citoyen était organisé, le résultat de 

ce référendum fût sans appel : 100% des participants ont voté contre le 

CETA. 

Il va falloir maintenant que les députés et le gouvernement nous enten-

dent et fassent vivre la démocratie. 70% des élus français au parlement 

européen ont voté contre le CETA début 2017, le parlement français doit 

s’y opposer à son tour !!!! Il est URGENT que la France 

redevienne un pays où la démocratie est la règle.  

BLT 
 

ENGIE ou l'état français schizophrène 

La semaine du 5 au 12 novembre 2017 avait lieu à Li-

moges l'Engie Open de Tennis, tournoi internationale 

de Tennis féminin. Ce fut l'occasion pour Attac de faire 

une campagne d'affichage autour du site de Beaublanc 

pour dénoncer le comportement d'Engie, entreprise 

partiellement public, autour de la fiscalité. En effet En-

gie est détenu a 33 % par l'Etat francais, mais cela ne 

l'empeche pas de faire de l'évasion fiscale. L'ancien 

GDF Suez dispose d’au moins 26 filiales au Luxembourg 

et y a transféré 27 milliards d’euros. Elle évite ainsi di-

rectement une partie de l'impôt qu'elle devrait payer 

en France.Et cet impôt n'est pas payé au Luxembourg, 

qui a l’habitude d’accorder des faveurs aux multinatio-

nales. Entre 2009 et 2015, l’entreprise y a déduit un 

milliard d'euros de son bénéfice imposable grâce à des 

accords fiscaux secrets. Cela lui a permis d'échapper à 

300 millions d'euros d'impôts. 
BLT 

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Action Citoyenne 
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Convoi solidaire vers Exarcheia en Grèce 

Mi-Novembre un convoi «  SOLIDAIRE » compo-

sé de 16 fourgons utilitaires et 33 convoyeurs 

venus d'un peu toutes les régions Françaises (y 

compris Belgique et Suisse) faisait route vers la 

Grèce : Sur initiative du collectif ANEPOS animé 

entre autre par Yanis & Maud YOULOUNTAS : 

c’était le dixième convoi de transport de maté-

riel , de vivres, de vêtements, médicaments 

etc,depuis 2012 à destination de lieux autogérés 

de Grèce, c’était le quatrième convoi de cette 

année 2017 . C'est après avoir vu les films de 

Yannis «  Nous ne vivrons plus comme des es-

claves » Sept 2013 et « Je lutte, donc je suis » 

Dec 2015, présentés à Limoges avec Mémoire à 

vif en présence de Yannis, que nous avons eu le 

déclic ! Nous ne pouvions pas rester comme ça 

sans rien faire en simples spectateurs : ils fallait 

que nous soyons acteurs et pour des questions de 

disponibilité nous avions loupé le convoi précédent 

de Mars-Avril, alors c'était donc le bon moment 

pour partir. Malgré les réelles « menaces » Fas-

cistes qui pesaient sur Yannis, sur le convoi et 

notre expédition en particulier, nous avons relevé 

le défit , le courage ne nous ayant pas manqué, 

personne dans le groupe n’a renoncé dans l’épreu-

ve et au final, dans des circonstances très diffi-

ciles autant qu'éprouvantes, non sans quelques 

tensions inévitables, nous avons réussi à remplir 

tous nos objectifs, et plus encore avec les cir-

constances climatiques catastrophiques surve-

nues localement , nous avons pu participer égale-

ment à la solidarité avec les sinistrés des inonda-

tions mortelles (20 morts !) de l’ouest Athénien 

dans la région de Mandra. Nous avons également 

battu grâce à votre générosité , vos dons mais 

aussi nos contributions personnelles également , 

le record absolu de soutien financier jamais ré-

colté en convoi : presque  23000 € apportés ! Une 

somme répartie (en AG)  entre 32 actions solidai-

res, principalement dans le quartier rebelle d’ 

Exarcheia, mais aussi ailleurs à Athènes, ainsi 

qu’au Pirée, en Crète, à Lesbos ou encore à Thes-

salonique. Une aide répartie, comme à l’habitude, en-

viron à 50/50 entre précaires grecs et réfugiés/

migrants, sans oublier le soutien aux camarades ré-

primés, poursuivis ou incarcérés. Croulant sous les 

dettes, « L’autre humain », fameux réseau de 17 

cuisines sociales gratuites et autogérées, avait pré-

vu de quitter avant le 15 décembre son lieu de vie 

spacieux dont la location n’était plus possible. Mais la 

solidarité de quelques dizaines d’ouvriers d' une usi-

ne voisine a finalement permis de rassembler un 

quart de la somme nécessaire. Alors, nous avons fait 

le reste, effaçant la totalité des dettes et assurant 

plusieurs mois de loyer d’avance ! Beaucoup d'émo-

tions et de sentiments forts d'échange et de parta-

ge traversaient  notre assemblée au cours de cette 

modeste cérémonie ! 

Côté matériel, nous avons apporté une tonne et demi 

de lait infantile, plus de 10 000 couches, des soins et 

de la nourriture pour les bébés, des produits ména-

gers et d’hygiène, des fournitures médicales, des 

photocopieurs et des ordinateurs, du matériel de 

cuisine, de l’alimentation générale (nous avons aussi 

acheté un peu de produits frais sur place) et, bien 

sûr, des jouets très attendus, souvent accompagnés 

de messages, affiches, autocollants, ainsi que des 

dessins transmis par les écoles de Port-St-Louis 

dans les Bouches-du-Rhône. Valeur totale du charge-

ment : environ 70 000 euros ! Tout ce qui a été de-

mandé puis collecté a été transmis, sans exception, 

malgré les embûches, sans intermédiaire ni aucun 

frais, directement au mouvement social qui résiste 

en Grèce et organise l’entraide dans l’autogestion, 

mais continu parallèlement à faire pression sur le 

gouvernement pour le retour à un véritable Service 

Public ( services/éducation/santé) à la hauteur des 
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Convoi solidaire vers Exarcheia en Grèce 

besoins des populations. Nous n'étions pas peu 

fiers d'avoir pu contribuer de manière collective à 

tous ces élans de générosité et de solidarité, mais 

c'est aussi grâce à vous toutes et tous , grâce à 

vos soutiens et à vos encouragements à relever un 

tel défit. Avoir réussi une telle chose dans des 

circonstances aussi perturbantes, mais avec un tel 

niveau « humain » de complicité, générosité 

d'amour et d'échange avec tous ces équipages di-

vers et variés, bienveillants, va sans doute nous 

marquer « à vie »...........Que de beaux moments 

partagés, il reste encore dans ce bas monde des 

choses extraordinaires à accomplir , des moments 

aussi intenses à vivre et partager : De la sponta-

néité à revendre, sans arrière pensés, sans re-

cherche de profits, on a tout donné..... mais ce que 

nous avons reçu est sans commune mesure avec 

notre vie quotidienne, routinière , aseptisée, égoïs-

te et individualiste à l’excès ! 

Nous avons aussi vécu des moments intenses de 

joie et de bonheur , avec nos amis et frères Grecs, 

dans les lieux associatifs autogérés, dans les 

squats avec des familles et les enfants, dans les 

cafés alternatifs, auprès des militants et de tou-

tes ces populations en difficultés. Que de beaux 

moments passés aussi auprès de nos amis Paysans 

Crétois , producteurs d'huile d'Olive, de Miel , 

d'Agrumes aux qualités naturelles originelles in-

comparables ! Nous avons échangés sur les graves 

difficultés économiques imposées dramatiquement 

au peuple Grec par l'Europe du Capital et de ses 

gouvernants et dont toutes ces populations ne sont 

malheureusement que les victimes : Ils nous ont 

tous  bien mis en garde que ce qui leur arrive , 

nous arrivera bientôt si nous laissons fai-

re.................sans réagir ! Eux ils n'ont plus le choix, ils 

se sont organisés de manière autonome remarquable 

et courageuse, ils ont su trouver des réponses et des 

solutions afin de laisser le moins de monde possible 

sur le bas côté : La désobéissance civile est une de 

leurs armes, mais elle est redoutable (pour le pouvoir) 

Ils sont perspicaces, solidaires et bienveillants ! Le 

monde salarié, étudiant, intello ou artistique est d'une 

richesse étonnante : Le « tous ensemble » représente 

vraiment quelque chose de très fort chez eux ! 

Ce ne sont pas des mendiants, ils ne réclament pas la 

charité, ni la mendicité, juste un peu d'entre aide so-

lidaire , du soutien , de la compréhension  et du bon 

sens !   

Seule ombre au tableau : Notre camarade « Fifi » de 

Bordeaux nous a fait un « coup de Calgon » et il a fallu 

l'hospitaliser rapidement pour plus de sécurité, avant 

d'envisager son rapatriement sanitaire vu les circons-

tances il n'aurait vraiment pas été prudent de le gar-

der à nos côtés, nous n'étions pas en mesure médicale 

de le faire sans prendre de risques ! Voilà une partie 

« réduite » de notre superbe expédition : nous en 

avons profité par la suite pour nous échapper un peu 

Babeth et moi et essayer de complémenter nos 

connaissances géographiques, le Trafic nous a mené 

sur les petites routes de Crète, puis aussi du Peillon 

en Théssalie sur la mer Égée (juste en face d' Izmir 

en  Turquie) avant que nous remontions sur la Thessa-

lonique et les fabuleuses Météores (Monastères per-
chés sur leurs éperons rocheux) . Ce voyage n'est 

qu'une intermède de plus dans notre vie de Vadrouil-

leurs, nous reviendrons c'est sûr ! Ce qui nous aura 

aussi sans doute beaucoup marqué, c'est l'arrivée 

triomphale puis le défilée des fourgons Solidaires 

dans les rues animées d'Exarcheia, dont certains sous 

les couleurs d'ATTAC.... !! Nous ne pouvons que re-

mercier le plus chaleureusement ici tous/tes nos com-

pagnons de route pour leur très agréable compagnie, 

sans oublier Maud, Yannis accompagnés bien entendu 

de l'incontournable « Achille » , notre mascotte !! 

Merci 

«  Nous n'aimons pas la charité, lorsque l'on 
fait la charité, c'est que l'on n'a pas su faire 
la SOLIDARITE ! » 

Jean-Pierre & Élisabeth  Vadrouillopoulos   

Tout savoir  sur le convoi sur :  
http://blogyy.net/2017/12/11/le-convoi-de-tous-les-dangers/ 

3/6 



Projet usine à pellets de VIAM : Montagne à pellets 

Comme pour bien d'autres « Grands Projets » 

parfois contestables (souvent inutiles, voir  nuisi-
bles !) dont le financement est assuré majoritai-

rement par des fonds publics, ATTAC  s'interro-

ge sur les  tenants et les aboutissants, sans pour 

cela s'opposer forcément à tout.  

Nous nous renseignons, nous nous informons , 

nous en débattons et essayons d'en tirer nos pro-

pres conclusions sur les bases des prérogatives 

qui nous animent ! Nous suivons cette affaire de 

prés, car il faut dire qu'en matière de désordres 

environnementaux la région « du  plateau »  donne 

et a passablement donné ( 1400 veaux de St Mar-
tial/ Mines d'Or en Creuse/ déchets nucléaires 
au Longy (19) Surexploitation forestière et cou-
pes rases etc,...) donc il va  bien falloir qu'un jour 

tous ces prédateurs se calment et laissent vivre 

les autochtones comme ils l'ont choisi, ou comme 

ils le décident collectivement ! 

Suite à l'enquête publique ouverte du 14 novem-

bre 2017 au 15 décembre 2017 inclus soit 32 

jours pour se faire une opinion et donner son 

avis , le commissaire enquêteur avait pris l'initia-

tive et avait organisé une réunion publique, le 24 

novembre, à Bugeat( 19 ) afin de réunir pour la 

première fois entre 200 et 300 personnes, les 

porteurs de projet, les opposants, les  indécis et 

élus locaux afin d'échanger leurs points de vue. 

Nous n'avons pas trop l'habitude d' assister à ce 

genre de débat contradictoire, mais les réunions 

d'information, les actions des opposants ( et ils 

commencent à êtres nombreux) commencent à 

éveiller les consciences qui sont toujours en vigi-

lance du côté du plateau ! 

Ce projet d'installation d'une unité de fabrica-

tion de pellets torréfiés envisagé sur le site de l' 

ancienne future-défunte gare bois de Bugeat-

Viam suscite beaucoup d'interrogations. Les pla-

quettes déshydratées de bois issues de cette 

usine serviraient  de combustible ( bio-masse) 

susceptible soit disant de remplacer le charbon, 

pour des chaufferies urbaines par exemple ( 2 

sites envisagés en France). Comme à l'habitude 

en matière de projets sensibles ou contestables 

les opposants dénonçaient l'absence de débat en 

présence de la part des promoteurs et une cer-

taine opacité sur des points particuliers : depuis 

quelques temps il semblerait également que le 

même genre de reproches soient révélés de la part 

de certains élus qui dénoncent un déficit de commu-

nication de la part de l'industriel ! 

Un des problèmes crucial du projet l'utilisation de 

souches (précédemment laissés sur place) dont cet-

te particularité de « désouchage » ne figure pas 

dans les documents de l'enquête publique, ce qui est 

une erreur manifeste ! Beaucoup d'autres problè-

mes ont été évoqués parmi les impacts environne-

mentaux :  

 les niveaux-sonores des installations 

 la circulation des poids lourds sur des réseaux 

routiers déjà malmenés et initialement non-

prévus pour ce type d'exploitation et toutes les 

nuisances qui vont avec,  

 les énormes besoin en eau, 

 ...  

cet aspect du dossier a très largement été abor-

dé !. Il semblerait que vu les besoins (113.000 ton-

nes de bois par an, la provenance des matières pre-

mières ne se limitera pas à la proche périphérie du 

site et le plan d'approvisionnement soulève beau-

coup d'inquiétudes et de questionnements y compris 

chez les exploitants forestiers locaux!  

Mais où se trouvaient donc les représentants « du 

Parc » lors de ce débat ? Un dossier aurait circulé 

au sein du parc , quel contenu ? Quelles décisions ? 

Quelles priorités ? Qui décidera ? Quel est l’inté-

rêt général et les priorités pour un Parc Naturel 

Régional ? 

La fragilité du territoire était mise en avant par de 

nombreux maires locaux présents qui se sont faits 

les porte-paroles d'une population inquiète ! Ici 

comme à beaucoup d'autres endroits le « chantage 

à l'emploi » (souvent éphémères...) s'inscrit dans les 

débats qui sont montés en intensité au cours des 

échanges: il ne s'agit pas de tomber dans une cer-

taine radicalisation , mais surtout faire très atten-

tion à ne pas tomber dans la duplicité voir parfois 

les conflits d'intérêts ! Bien d'autres emplois ont 

disparu et bien d'autres sont à réinventer tant les 

besoins des populations sont importants dans des 

endroits parfois isolés. L’éphémère Gare Bois de 

Bugeat-Viam a déjà coûté « un bras » aux contri-

buables Limousins : où en est-on aujourd’hui ? Qui 

sont les responsables d'une telle gabegie ? Ont-ils 

eu des comptes à rendre ? Ont-ils payé de leurs po-

ches ? Alors ça suffit, des projets ce n'est pas ce 
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qui manque dans la tête des habitants du plateau, 

dans la tête de certains élus réalistes et clair-

voyants, pas des ambitieux mégalomanes qui 

anéantissent les initiatives alternatives ! Nous 

suivrons ce dossier à la hauteur des inquiétudes 

légitimes des citoyen-nes, nous soutiendrons ces 

mouvements légitimement démocratiques  et res-

ponsables et vous tiendrons informés avec le plus 

d' honnêteté possible ! 

Association Non à la Montagne Pellets !  https://

nonalamontagnepellets.fr/  

https://fr-fr.facebook.com/NMPViamBugeat/ 

Il y a aussi 2 excellents articles sur :  

 «  Le Lot en Action » N°116 Décembre 2017 page .17 

 pages spéciales dans: «   IPNS » N° 61 Décembre 2017 page .4-5-6-7 
ATTAC 87  - Chauffier Jean-Pierre 

Photo «  La Montagne »du 25/11/2017 

Le  2 décembre dernier, à l ‘appel d’ATTAC France, une journée nationale 

d’action « Apple paye tes impôts » avait lieu dans plusieurs ville de France.  

A Limoges le RDV avait lieu place des bancs devant la boutique du reven-

deur local d’Apple. Malgré le froid nous étions une petite dizaine à distri-

buer de l’info au passant et aux clients d’Apple. Le choix de cette journée 

n’était pas anodin. Il coïncidait avec le 1er week-end de décembre où les 

passants effectuaient leurs achats de Noël et surtout, Apple avait choisi 

ce jour pour mettre sur le marché son nouveau téléphone. Nous en avons 

profité pour remettre aux clients d’Apple un « bon de réduction » de 40€ 

pour tout achat de l’Iphone X. En réalité ce bon de réduction n’avait qu’u-

ne valeur symbolique et correspondait à la somme volée par Apple à chaque français par le biais de la frau-

de fiscale. Nous avons également remis le journal d’information 20000 luttes (format 20 minutes) spéciale-

ment édité pour l’occasion et reprenant tous les méfaits de la marque à la pomme et ces différentes prati-

ques aussi bien en matière fiscale que sociale et l’impact sur les consommateurs. L’accueil était plutôt miti-

gé, les aficionados de la marque préfèrent semble-t-il avoir un téléphone plutôt que de pouvoir être soignés 

dans un hôpital public.  Cela nous conforte dans la nécessité de continuer ces actions d’informations car le 

lien entre fraude fiscale et conséquences pour les citoyens est encore très loin d’être une évidence pour 

tout le monde. 

BLT 
Dernières minutes : Apple et BNP Paribas veulent bâillonner 
Attac 

Rendez-vous les 5 et 6 février à Carpentras et le 12 février à 

Paris, pour montrer à Apple, BNP Paribas et aux autres multi-

nationales qu’elles ne peuvent pas nous poursuivre devant les 

tribunaux sans en subir les conséquences : amplifier l’indigna-

tion suscitée par leurs pratiques fiscales et inciter de nouvel-

les personnes à faire le choix de l’action citoyenne pour les 

contraindre à payer leurs justes parts d’impôts dans les pays 

où elles exercent leurs activités. 
Les multinationales ne nous feront pas taire ! 

https://france.attac.org/se-mobiliser/iphonerevolt/article/apple-et-bnp-paribas-veulent-baillonner-attac 

Fraude fiscale ; action Apple du 2 décembre 
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Pôle viandes Bourganeuf  

A l'heure où la maltraitance animale fait débat et où l'agro-industrie essaie de 

dominer l'ensemble du cycle de production agricole. il est bon de voir que d'au-

tres solutions sont possibles. Est en train de sortir de terre à Bourganeuf un pôle 

viande .Le pôle viande, c'est un outil conçu et détenu par les paysans eux-mêmes 

pour se rendre autonomes vis à vis des intermédiaires de la filière industrielle. 

Cet outil, c'est un lieu d'abattage, de transformation, de maturation , un centre 

de ressources et d'éducation. Le pole viande travaille aussi sur un prototype de 

box sensitif pour améliorer le plus possible les conditions d'accueil des animaux 

avant abattage. Vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur le site 

du pole viande :                                           https://www.lesviandespaysannes.net/. 

A G E N D A  M I L I T A N T  

H A U T E - V I E N N E  C R E U S E  

 12 janvier 20h à Bellac : diffusion film les sentinelles 

 10-11 février CNCL 

 25 janvier à 18h : AG Attac23 à Braconne 

 16 février—18h30 : AG Attac 87 — salle du temps libre 

derrière mairie 

Réunions du groupe Attac 23  Contact : Nicole  nicou.lc@orange.fr 

 3 avril 20h—Spectacle les deux frères et les lions au théatre 

du cloître à Bellac 

 17 mai à 20h30—puisque nous devons vivre ensemble de 

Fred Dubonnet à la salle du temps libre 

C O R R E Z E  

Réunions d’Attac 87 : contact : attac87@attac.org Réunions d'Attac 19 Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08 

H O R S  R E G I O N  

 10 Février : rassemblement à Notre dame des Landes   

Tous sur la ZAD Pourquoi converger sur la zad le 10 février  

Le 9 février, la Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aéroport à Notre-

Dame-des-Landes aura 10 ans. Si le gouvernement, à l’issue de la médiation 

nommée il y a 6 mois, décide enfin d’abandonner ce projet mortifère, le 9 fé-

vrier marquera la fin officielle de la Déclaration d’Utilité Publique. Nous se-

rons alors heureux de célébrer la préservation de ce bocage, avec toutes 

celles et ceux qui ont accompagné cette longue histoire de lutte au cours des 

dernières décennies. Nous convergerons pour poser ensemble les prochains 

jalons de l’avenir de la zad de Notre-Dame-des-Landes. Si le gouvernement 

décidait envers et contre tout de s’entêter, il nous faudrait alors être aussi 

fort nombreux.ses à réaffirmer notre volonté d’empêcher le démarrage des 

travaux et de toute expulsion sur la zad. Quelle que soit la position du gou-

vernement suite au rapport de la médiation, et en espérant le meilleur pour la 

suite, nous vous appelons donc à vous organiser dès aujourd’hui pour se re-

trouver sur la zad le 10 février et enraciner son avenir. 

Nous rappelons ci-dessous les bases communes que s’est donné le mouvement dans la perspective d’un avenir 

sans aéroport au-delà de l’abandon du projet. 

 Pour plus d’infos : www.acipa-ndl.fr - zad.nadir.org - 

 Pour des demandes de renseignements spécifiques sur le 10 février : 10fevndlzad@riseup.net 
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