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Après 4 mois de préparation et 
quelques sueurs pour trouver le 
lieu, nous avons réussi une 
grandiose journée le 20 octobre 
dernier pour fêter dignement 
les 20 ans de notre association.  
 
Tout d’abord un grand merci à 
l’équipe qui a orchestré cet évé-
nement et à tous ceux qui sont 
venus apporter leur aide dans 
le déroulement, que ce soit à la 
buvette ou aux différentes tâ-
ches. 
 
La conférence Linky animée par 
Jipé, Thierry et Benoit a fait sal-
le comble. De même, la pièce 
de théâtre « Greencasting » 
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traitant des OGM et des pratiques de la grande dis-
tribution, conçue et jouée par la troupe de Saint-
Yrieix « L’escargot dans les orties » a reçu un accueil 
triomphal ! 
 
L’apéritif offert a permis une transition vers l’excel-
lent repas préparé par Gaëlle dans sa roulotte.  
Ensuite le groupe « The Chaotic FootStompers » 
nous a régalé les oreilles (et le reste pour ceux qui 
ont dansé) d’une large variété de chansons. 
L’exposition de photos, affiches et documents retra-

çant nos nombreuses actions a également été 
appréciée, sans trop verser dans la nostalgie. 
Encore merci à nos amis d’Attac 23 pour avoir 
fait le déplacement, à ceux d’ATTAC 19 pour le 
soutien financier, à Michel Deslandes pour le jus 
de pomme, à la Ferme de la Tournerie pour le 
pain et bière , aux structures fondatrices qui ont 
répondu à l’appel pour l’évènement (CGT et 
MDH) et à la municipalité de Veyrac pour son ac-
cueil.  

JPC 

 

Marche pour le climat à Limoges 
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La 2ème marche, nationale elle aussi, a eu lieu le 
13 octobre suite à la sortie du dernier rapport du 
GIEC (Groupe Intergouvernemental des Experts 
du Climat). Celui-ci note que la trajectoire à 2 de-
grés, telle qu'elle a été prévue lors de la COP 21 
(en 2015 à Paris),  non seulement a peu de chan-
ces d'être atteinte vu la progression constante 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais 
surtout que 2 degrés c'est déjà trop et qu'il fau-
drait limiter la hausse à 1,5 degré si l'on ne veut 
pas voir survenir la catastrophe climatique. Il dé-
montre, chiffres à l'appui, qu'1/2 degré ce n'est 
pas rien ! Aujourd'hui nous sommes globalement 
à 0,9 degré d'augmentation de la température 
de la planète (avec des variations locales, les pô-
les et les régions chaudes étant beaucoup plus 
impactés que les régions tempérées) et on peut 
déjà voir l'augmentation des phénomènes clima-
tiques extrêmes partout dans le monde. 

La 1ère marche pour le climat cette année à Limo-
ges a eu lieu le 8 septembre. Elle a été initiée au ni-
veau national par des citoyens qui avaient été alar-
més par la démission de Nicolas Hulot. En effet l'ex-
ministre de l'écologie, à son départ, a lancé un cri 
d'alerte sur l'inaction du gouvernement Macron au 
regard de l'urgence écologique, tant dans le domai-
ne du changement climatique, que de la biodiversi-
té, des pollutions, de la santé. On pourrait dire 
« mais qu'espérait-il ? Mais peu importe, aujour-
d'hui ce qui compte c'est la mobilisation des ci-
toyens qui clament qu'ils sont prêts pour le change-
ment, qu'ils ne veulent plus de ce monde capitaliste 
et productiviste qui broie tout (et tous) sur son pas-
sage et nous entraîne tous dans le mur. D'où le slo-
gan « changer le système, pas le climat » 



 

Quel avenir pour l’eau du robinet! 

Le 16 octobre à Panazol était organisée une 
conférence débat à l’initiative d’élus politiques 
d’opposition de Limoges. Cette conférence débat 
avait pour thème : Quel avenir pour la gestion 
de l'eau en Haute-Vienne ? et était animée par 
Gabriel AMARD que certains membres d’AT-
TAC87 (Michel, Line, Babeth et Jipé) avait eu l’oc-
casion de rencontrer lors du forum Alternatif 
Mondial sur l’eau en 2014.  
Des membres d’ATTAC87 ont assisté à cette soi-
rée à Panazol. Ce qu’il faut retenir : 
 la gestion de l’eau sera très prochainement 

une prérogative communautaires . Dès le 1er 
janvier 2019 pour les communautés urbaines, 
c’est le cas de Limoges qui passe en commu-
nauté urbaine. Un peu plus tard pour les au-
tres communautés d’agglo ou de communes. 

 A ce jour la gestion de l’eau sur Limoges Mé-
tropole est moitié privée avec la SAUR, moi- 3/8 

Le GIEC souligne à plusieurs reprises la nécessité 
de réduire drastiquement la demande en énergie 
des bâtiments, de l’industrie et des transports. Les 
émissions de GES mondiales doivent quant à elles 
baisser de 45 % d’ici à 2030 (par rapport à 2010) 
et la part des énergies renouvelables pour l’élec-
tricité passer à 70 %-85 % en 2050. A quand une 
politique volontariste ? 
Le 13 octobre nous étions encore plus nombreux 
que le 8 septembre à descendre dans la rue : plus 
de 2 000 personnes à Limoges venues des 3 dé-
partements du Limousin. Environ 150 000 person-
nes au niveau national. Est-ce suffisant ? Sommes-
nous entendus ? Non et non. 
Mais nous ne baisserons pas les bras, il y va de 
l'avenir de nos enfants. Alors nous redescendrons 

dans la rue, encore et encore, tant qu'il le faudra. 
Pour une planète vivable, pour une alimentation 
saine, pour la solidarité avec les populations les 
plus impactées, pour les générations futures. 
Fin novembre début décembre aura lieu la COP 24 
qui devra montrer les engagements des pays en 
tenant compte du dernier rapport du GIEC. Rien 
n'indique à ce jour qu'on irait dans le bon sens, au 
contraire, le repli sur soi, la montée des droites ex-
trêmes partout dans le monde est un signal inver-
se. Alors, pour mettre la pression, pour montrer 
que ce n'est pas cela qu'on veut, une nouvelle mar-
che mondiale est prévue le 8 décembre. Réservez 
la date ! On lâche rien...                                         ML 

tié publique avec la régie de Limoges, 
 En France il y a environ 24000 régies publiques 

contre 6000 privés, il y avait 12000 régies pri-
vées en 2000, la gestion par le privé n’est donc 
pas une fatalité, bien au contraire. 

 Le coût de l’eau est systématiquement plus cher 
lorsque la gestion est laissée au privé jusqu’à 
32% supérieur à une gestion publique. 

 Tout euro récolté pour le service de l’eau ne 

https://www.facebook.com/events/277240016243956/permalink/279779882656636/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARC83
https://www.facebook.com/events/277240016243956/permalink/279779882656636/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARC83


peut servir que pour le service de l’eau. 
 Le passage de gestion privée à gestion publique 

est simple, il suffit uniquement de volonté poli-
tique. 

 
Une fois que cela est dit que reste-t-il à faire ? Tout 
d’abord prendre en main son destin en tant que 
citoyen et interpeller les élus sur le sujet afin qu’ils 
voient que leurs concitoyens s’intéressent au sujet 
et sont vigilants. 
Il faut être certains que les grands groupes privés 
de l’eau quel qu’il soit ne vont pas rester sans rien 
faire face à la remise en question de la gestion liée 
au changement de périmètre des compétences. Il 
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Projection/débat du dernier film de Yannis Youlountas ! 

le Vendredi 23 Novembre 2018 au LIDO à Limoges 
à 20H30  en présence de son réalisateur   
 
Synopsis : Dix ans après les premières émeutes, les 
médias ne parlent plus de la crise Grecque. Tout 
laisse croire que la cure d’austérité a réussi et que 
le calme est revenu. Ce film prouve le contraire. A 
Thessalonique, des jeunes empêchent les ventes 
aux enchères de maisons saisies. En Crète, des 
paysans s’opposent à la construction d’un nouvel 
aéroport. À Athènes, un groupe mystérieux inquiè-
te le pouvoir en multipliant les sabotages. Dans le 
quartier d’Exarcheia, menacé d’évacuation, le 
cœur de la résistance accueille les réfugiés dans 
l’autogestion. Un voyage en musique parmi celles 
et ceux qui rêvent d’amour et de révolution .  
Point de vue: Sur la seule forme, c'est déjà un très 
beau film. La réalisation est simple mais percutante 
par son authenticité. La bande-son est parsemée 
de belles chansons en tous genres, très engagées 
bien entendu, dont par exemple de la musique du 

rappeur antifasciste Killah P, assassiné par les 
néonazis d' aube dorée en 2013.... 
ATTAC qui revendique depuis des années la taxa-
tion des Capitaux (Taxe Tobin) et combat assidu-
ment l'évasion fiscale en dénonçant les effets per-
vers de la Dette qui s'auto-alimente d' elle-même, 
avec des dégâts "collatéraux" et sociaux désas-
treux envers le peuple Grec qui n'est en rien res-
ponsable de la situation économique du Pays!  
On ne s'ennuie pas pendant ces une heure et 
quart que dure le film, malgré l'émotion on y rigo-
le même assez souvent, grâce aux touches d'hu-
mour et de pure poésie de "celles et ceux qui rê-
vent d'Amour............et de Révolution". Des mem-
bres d' ATTAC et du Café-Repaire ayant participé 
aux côtés de Yannis et Maud lors du convoi 
"solidaire" de Novembre 2017 pourront témoi-
gner en direct aux côtés de Yannis, de leur expé-
rience commune lors de ce voyage certes 
"mouvementé" mais profondément humain ! 

 Babeth    

est donc nécessaire d’avoir une organisation ci-
toyenne en contre-pouvoir. 
Cette soirée a abouti sur la création d’un collectif 
citoyen en Haute-Vienne en lien avec  la coordina-
tion Eau Bien Commun France.  
Pour les habitants de la future communauté ur-
baine de Limoges, il est urgent d’interpeller vos 
élus pour leur demander ou bien le maintien en 
gestion publique ou bien le passage en gestion 
publique. Rien est inéluctable, seule la pression 
citoyenne permettra une bonne évolution de la 
société. 
https://coordination-eau.fr/ 

BLT 



 

Guéret fête les 10 ans de la faillite de la banque  Lehman Brothers à sa manière ! 

10h, 15 Septembre 2018, Place Bonnyaud à Gué-
ret. Quelques militants motivés d'Attac 23 et 87 
se retrouvent et s'équipent pour animer le mar-
ché hebdomadaire. 
 
Nous avions préalablement peaufiné slogans, 
chants et accoutrements et préparé notre par-
cours. 
Il faisait très beau ce qui justifiait nos chapeaux 
décorés de billets de 60 milliards d'euros, rien que 
ça ! 
Attirer l'attention des passants, leur expliquer le 
pourquoi de notre mobilisation, leur distribuer 
tracts et livrets pour les sensibiliser aux enjeux 
des financements toxiques auxquels se livrent nos 
banques, tel était notre objectif du jour pour 
q u ' i l s  s ' a p p r o p r i e n t  l e  s l o g a n 
« #PasAvecNotreArgent ». 
Globalement l'accueil a été plutôt bon, l'avis par-
tagé, exceptés quelques récalcitrants comme tou-
jours. 
 
Notre parcours qui a traversé le marché à 2 repri-
ses nous a permis d'aller de banque en banque. 
D'abord, première étape au Crédit Agricole, puis 
BNP Paribas et enfin Société Générale. Guéret est 
une petite ville, les banques sont regroupées au-
tour ou non loin de la Place Bonnyaud ce qui a fa-
cilité l'animation pendant une heure et demie. 

Pendant qu'un médiateur et un photographe en-
traient dans chaque banque, pour rassurer le per-
sonnel et expliquer notre présence, tout en leur 
distribuant à eux aussi tracts et livrets, nos amis 
militants regroupés devant la banque faisaient 
leur show en chantant avec Valérie pour chef de 
chœur, et invitaient les usagers à s'interroger et à 
demander des comptes à leur banquier : « pas 
avec notre Argent ! ». 
 

A noter, un accueil poli et courtois au Crédit Agri-
cole et à la Société Générale, beaucoup plus froid 
et méprisant à la BNP. La responsable d'agence a 
pris nos documents, les a déchirés et jetés osten-
siblement à la poubelle en donnant l'ordre immé-
diat de baisser le rideau. Il faut dire que ces der-

nières années nous les avons souvent mis sur la 
sellette !Ce n'est pas là le sens de la  publicité tel-
le qu'ils l'entendent. 
 
Ce sont nos dépôts que les banques utilisent 
pour spéculer ou investir dans des projets toxi-
ques  avec des conséquences écologiques, géo-
politiques au cœur de la crise climatique actuel-
le, nous saurons le leur rappeler le 8 Décembre 
en les interpellant au sujet des LDD...histoire à 
suivre ! 

Nicole 23 
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Casseroles " en Or "  à Saint-Yrieix-la-Perche (87) 

de fermes à venir. Le jeu n'en vaut pas la chandel-
le pour Julien Losfeld. Le porte-parole du collectif 
assure que "85% de l'or qu'on trouvera ici sera 
transformé en lingots qui dormiront dans les ban-
ques".  
Des Membres d' ATTAC étaient aussi présents ils 
soutiennent également le mouvement pour les 
mêmes raisons sans occulter bien entendu les ris-
ques d'évasion fiscale supplémentaires pour les 
requins de la spéculation !  
Contrairement à ce que beaucoup attendaient, le 
contenu de la remorque ne fut pas déchargé de-
vant la mairie......  
La journée se poursuivait au stade où les échan-
ges et rencontres ont continué autour des stands 
et de la buvette pour se terminer avec des 
concerts où Afro Kitchen a d’abord mis le feu sous 
un chapiteau déchaîné suivis de Mantis et Duba-
mix. Et depuis malgré la sécheresse, l'eau a coulé 
sous les ponts et récemment nous avons appris 
avec joie et soulagement que  le projet Ariégeois 
de la " Mine de Salau "  venait d'être abandonné !   

Jipé deux i  + La Bogue 
 

Samedi 6 octobre, une casserolade géante lancée 
par Stop mines 87 contre les projets de réouver-
ture de mines en Haute-Vienne (permis de Bonne-
val) touchant une dizaine de communes  et impac-
tant ainsi de nombreuses activités agricoles , a ré-
uni plusieurs centaines de personnes à Saint-Yrieix
-la-Perche. 
Les manifestants ont défilé dans une joyeuse et 
assourdissante cacophonie (bouchons d’oreilles 
obligatoires !) de la gare à la mairie derrière un 
tracteur et une remorque remplie de déchets 
symbolisant les résidus équivalents à l’extraction 
d’un seul gramme d’or.  
Des prises de parole ont suivi, avec, entre autres, 
les organisateurs de Stop-Mines 87 et des repré-
sentants de Stop Mines 23 ( mais aussi de Guya-
ne),   La Confédération Paysanne  et les Amis de la 
Conf' Limouzi appelant eux aussi à la poursuite de 
la mobilisation.  
"Pour chaque mine d'or", rappelle le collectif 
contre les mines d'or, "il y a une usine de cyanura-
tion qui traite le minerai". Ces usines rejettent de 
l'arsenic, du plomb, ou encore du cyanure dans 
les eaux. Une pollution qui fait peur aux manifes-
tants sans parler des éventuelles expropriations 
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Marche pour la forêt: Plusieurs membres d' ATTAC ont participé à 2 étapes 

Quatre marches  pour défendre les forêts publi-
ques étaient parties des 4 coins de la France: celle 
partie de Perpignan passait par le Limousin et le 
plateau de Millevaches, afin de témoigner et faire 
prendre conscience au cours du trajet pour qu’à 
l’avenir, elles continuent d' exister et que les 
conséquences sur l'exploitation intensive de la fo-
rêt compromettaient jusqu'à notre avenir! Le but 
de ces véritables " lanceurs d' Alerte " restant : 

 de protéger notre eau et nos ressources hydrau-
liques, notre climat, nos paysages et la biodiver-
sité en général 

 de nous protéger contre les risques naturels et 
les dérèglements météorologiques 

 de nous accueillir gracieusement et nous diver-
tir  tous les jours sans transactions financiè-
res,  ni spéculation aucune ! 

 d’approvisionner  le plus vertueusement possible 
la filière bois et ses 400.000 emplois qu'elles gé-
nèrent. 

Parce qu’elles sont aujourd’hui menacées par les 
décisions et la gouvernance de la direction de l’Of-
fice National des Forêts (ONF) et du Ministère de 
l’Agriculture. 

Ces décisions conduisent :  

 à privatiser la gestion des forêts publiques ( bien 
commun) et surtout à spéculer sur les sols eux-
mêmes et ce qu'ils produisent, au même titre 
qu'un champ de Maïs ! 

 à réduire , (voir à anéantir) leur protection et 
l’accueil des promeneurs , cueilleurs et autres 
admirateurs de la nature 

 à transformer ces forêts en véritables usines à 
bois, à spéculer sur le foncier agricole, à détruire 
les nappes et cours d'eau 

 à mettre ces "valeurs-bois" au seul service spé-
culateurs et des lobbies financiers qui savent 
très bien "user" l'optimisation fiscale............. 

Au-delà des forêts publiques c’est l’ensemble de la 
forêt qui est menacée d’industrialisation au prétex-
te du développement de l’économie soi-disant ver-
te. Faut-il, au motif de développer la production 
d’énergie notamment électrique, brûler les arbres 
et sacrifier la forêt ? Pour continuer à consommer 
toujours plus d’énergie, faut-il sacrifier " notre" pa-
trimoine forestier à l'usage exclusif des lobbies fi-
nanciers et au détriment des services inestimables 

que la forêt rend à tous ? 
Les personnels de l' ONF sont soumis comme beau-
coup d'autres fonctionnaires à des conditions de 
travail dégradées, physiquement comme psycholo-
giquement intenables (35 suicides depuis 2002/ 7 
l'an dernier!). C’est pourquoi les personnels de 
l’ONF, regroupés en intersyndicale, ont décidé d’a-
lerter l’ensemble des citoyens en organisant cette 
Marche pour la Forêt afin de défendre la forêt no-
tre bien commun et sa gestion multifonctionnelle, 
pour que notre patrimoine ne soit pas considéré 
comme une mine de charbon que l’on pille puis 
qu’on abandonne ensuite en laissant un désert !  

L’association Non à la Montagne-Pellets ( que nous 
s o u t e n o n s )   h t t p s : / /
nonalamontagnepellets.fr/  qui  avait appelé à 
participer était aussi présente sur cette marche 
pour la forêt, tout comme ATTAC 87 et les Amis de 
la Conf' Limousin qui ont pu l' accompagner lors de 
l'étape Meymac-Chavanac le 14 octobre et le len-
demain sur l 'étape Chavanac-Feyniers.  
Cette marche qui était partie de Perpignan est arri-
vée à Tronçais récemment .  https://marche-pour-
la-foret.webnode.fr/ 

Plusieurs projections du magnifique documentaire 
" Le Temps des Forêts " ont été présentées au pu-
blic à Limoges/ St Junien /St Léonard/ Eymoutiers/ 
Meymac etc......La présence de François-Xavier 
Drouet  le réalisateur lors de ces projections a été 
fort appréciée! Il participait lui aussi à la marche 
sur l'étape du dimanche au départ de Meymac.   

Babeth & Jipé 

https://nonalamontagnepellets.fr/
https://nonalamontagnepellets.fr/
https://marche-pour-la-foret.webnode.fr/
https://marche-pour-la-foret.webnode.fr/


Bonjour la compagnie...................d' électricité ! 
Sur invitation d'amis militants ( Gérard et Natha-
lie...) du Sud-Haute-vienne une soirée débat " 
LINKY " nous avait été proposée: Elle a eu lieu le 
vendredi 26 octobre dernier à "Moncigoux" du 
côté de St Pierre de Frugie (24 ) : nous 
étions  une soixantaine de personnes ce qui au-
rait pu être pire vu l'isolement des lieux et la dis-
persion des bourgs et villages alentours.........
( Bussière-Galant/Chalus / Les Cars/ Nexon/ Gor-
re/Dournazac etc..) L' animation ayant été 
conjointement assurée par le sympathique Do-
minique ( du Collectif Anti-Linky de Périgueux) et 
Jipé : c'était une première pour nous et nous 
pouvons dire en toute modestie que la complé-
mentarité de nos interventions semble avoir été 
assez efficace et bien perçue par l'ensemble des 
participants. Nous étions un peu "tendus" car 
plutôt néophytes ( Dominique comme moi-
même)  dans le maniement du matériel informa-
tique (d'habitude assuré par Benoit ) mais la 
"formation" ayant été dispensée efficacement , 
nous nous en sommes plutôt bien sortis. Nous 
avons utilisé le support des camarades du 24 
( issu lui même d'autres collectifs) et les 14 minu-
tes de présentation de la problématique LINKY 
sont largement suffisants , novateurs et convain-
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Soirée Linky en Dordogne 

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  

 23 nov : projection du film de Yannis Youlountas : L’a-

mour et la révolution 20h au Lido à Limoges en présence 
du réalisateur 

 30 nov 19h : Réunion d’infos sur le service public ferro-
viaire à Eymoutiers 

 

Réunions d’Attac 87 les 1er lundi du mois à 18h15 à la MDH 

de Limoges— contact : attac87@attac.org 

 21 Nov , 18h/ 20h à Braconne à Guéret, Alter café animé d'après 

un atelier de L'U.E de Grenoble par Line et Nicole : La défense 

des droits environnementaux et humains face aux multinationales: 

nouveaux espoirs ?  

 20 nov ,projection du film "Le champ des possibles" avec Terre de 

liens et CPIE au Sénéchal à Guéret  

 Mardi 27 novembre à 18h15: diffusion du film « Libre » au Séné-
chal à Guéret 

 Prochain CA Attac23 jeudi 29 Nov, 18h à Braconne, salle 2  

C O R R E Z E   8 déc; nouvelle journée de mobilisation en direction des banques.  

Réunions d'Attac 19 Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08 Réunions du groupe Attac 23 - Contact : attac23@gmail.com 

H O R S  P E R I M E T R E  

 16 nov au 2 déc 2018 Festival Alimenterre https://

www.alimenterre.org 
 8 nov 20h au café république à Limoges soirée conf et 

discussion autour du livre «Agir ensemble en forêt» 
 9 nov 20h au Lido—projection du documentaire 

"Souviens toi de ton futur", tourné en Dordogne, en 

présence de la réalisatrice Enora Boutin et d’acteurs 

 22 nov à 18h : campus à cultiver organise une projection discus-

sion autour du film « après demain »  à l’amphi 600 de la fac de 

droit - https://cac87.wordpress.com 

 8 déc : AG de Convergence Nationale Rail à Paris  

 8 déc : marche mondiale pour le climat 
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cants. Nos méthodes évolues ( comme celles d' 
Enedis...) et seront adaptées pour nos prochaines 
conférences. Les débats ont été plutôt intéressants 
avec divers témoignages  , d' élus, de personnes 
isolées et démunies, de pros (électriciens) d' Élec-
tro-hyper-sensibles et d'autres militants que nous 
voyons parfois dans d'autres luttes , mais aussi 
beaucoup d' usagers d' Enedis qui découvraient 
avec stupéfaction l'ampleur de l'embrouille ! .Les 
échanges et discussions  se sont même terminés 
assez tard tant l'interactivité des échanges sem-
blait passionner les participants. La contestation 
monte en puissance et devant les méthodes par-
fois abusives d' Enedis , les citoyens-nes se rebif-
fent . L' expérience est donc à  renouveler pour 
ceux et celles qui en feront la demande, dans la 
mesure de nos disponibilités bien entendu. Frater-
nellement                                         Jipé & Dominique 

mailto:attac87@attac.org
mailto:attac23@gmail.com

