
Le 18 octobre ATTAC87 et la CGT87 ont invité Arthur Molveau à Limo-
ges pour qu’il présente sa conférence gesticulée : Burn-out.com: Le 
management à contre sens, « Prenez une jeune pousse et une bonne 
dose de « néo-management ». Arrosez d’un bon gros filet de précarité. 
Évangélisez le tout. Ajoutez quelques doutes, mélangez et laissez 
mijoter devant un écran 12h par jour. » . 
un véritable succès pour cette première à Limoges. Il a fallu doubler le 
nombre de chaises initialement installées . Près de 80 personnes 
étaient présentes. L’intervention d’Arthur s’est suivie d’un débat avec 
la salle où quelques personnes ont pu témoigner non sans émotion de 
leur propre vécu.  Une conférence gesticulée à voir, pour ceux qui n’au-
raient pas pu venir, une séance de rattrapage est déjà programmée en 
Creuse à Tercillat le 29 novembre à 21h. 
https://conferences-gesticulees.net/conferences/burn-out-com-
management-a-contre-sens/ 
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Semaine d'action contre l'impunité des multinationales 

Samedi 12 Octobre 2019, ATTAC 87 et ATTAC 23 
ont uni leurs forces militantes à la Souterraine(23). 
Une quinzaine de personnes se sont d'abord re-
trouvées sur le parking Y. Furet pour finaliser ré-
partition des tâches et déguisements. Nous avions 
notre banquier attitré et sa dame qui affichaient 
avec ostentation leurs richesses. 
Partis à pied avec banderoles, slogans, drapeaux 
ATTAC et perruques pour certains, nous avons re-
joint le centre ville de la Souterraine pour une pre-
mière action devant la BNP « la banque d'un mon-
de qui triche » . 
   Deux personnes dont notre banquier sont en-
trées dans l'agence pour informer la seule em-
ployée présente -à l'accueil plutôt sympathique et 
amusée- des raisons de notre sitting devant l'ensei-
gne BNP. 
Nous lui avons donné nos documents , à charge 
pour elle de faire suivre à son (sa) responsable 
d'agence. Elle-même était visiblement peu au fait 
des reproches adressés à son employeur la BNP. 
Pour les autres, via les conducteurs qui circulaient 
au pas, les passants sur les trottoirs, c'était pour 
nous l'occasion d'informer sur les dérives spéculati-
ves de la dite banque et les raisons de son implan-
tation dans les paradis fiscaux et judiciaires. La dis-
tribution de billets de 80 milliards d'euros, celle de 
livrets ou de bons de réduction Amazon, Total, 
Bayer a complété nos discussions avec les pas-
sants . 
Un agent de police est venu nous trouver, a lui-
même écouté les mes-
sages délivrés et a de-
mandé à photogra-
phier le groupe: 
contrôle bon enfant de 
notre mobilisation non 
déclarée, ce qu'il a 
quand même fait re-
marquer ! 
Tout en interpellant les 
gens sur le trottoir ou à 
la terrasse du café le 
plus proche, nous 
avons poursuivi notre 
déambulation via le 
marché tout près. Les 
militants se sont alors 

dispersés sur le 

marché fréquenté en ce samedi matin, pour discuter 
avec les commerçants ou avec les clients sur le thè-
me : « comprendre et combattre l'impunité des mul-
tinationales » et distribuer nos documents . 
Globalement, bonne réception du message, discus-
sions inter actives, même avec bon nombre d'étran-
gers anglais ou néerlandais très au fait de la situa-
tion . 
Pendant ce temps, Benoit installé avec son ordi sur 
un muret en a profité pour informer et faire signer en 
direct la demande de référendum concernant la pri-
vatisation à venir d' Aéroports de Paris. Seule une ac-
tion de terrain peut permettre d'arracher ce référen-
dum afin de « bloquer ce gigantesque cadeau aux ac-
tionnaires ». 
 
12h30-c'est vite arrivé ! La soif (nous avions beau-
coup parlé)..,la faim, commençaient à nous titiller. 
Nous nous sommes rendus au restaurant du camping 
de Bridiers plutôt bien fréquenté en ce samedi midi. 
Le fondu /frites creusois authentique a été apprécié 
des Limougeauds, du moins pour celles et ceux qui 
ont fait ce choix. 
 
Encore une occasion de regrouper les forces vives 
locales d'ATTAC dans une ambiance chaleureuse et 
amicale, qui donne envie d'une expérience à renou-
veler... ! 
 
Bon relais de l'action dans les médias locaux. 

Nicole 23 
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Collectif 87 ADP : on en est où ? 

Suite à la création du collectif haut-viennois de promo-
tion du referendum aéroport de Paris (Voir dernier bulle-
tin). Attac87 s’est inscrit sur plusieurs initiatives : marché 
bio de Veyrac conférence gesticulée Fred Dubonnet, 
Conférence Paul François, Conférence gesticulée Burn-
out.com, Marché de la souterraine, .... Chaque fois les 
signatures étaient au RDV.  Un constat toutefois, en de-
hors des initiatives militantes, on s’aperçoit qu’encore 
beaucoup de monde ne sait pas de quoi il s’agit, il y a 
donc nécessité à ce que chacun d’entre nous se fasse am-
bassadeur du referendum dans son entourage. 
A l’heure où cet article est écrit, le compteur est à 
860133 soutiens (18.23% du besoin). Sur la Haute-Vienne 
4686 soutiens soit 1.80% des électeurs, sur la creuse 
1310 soutiens soit 1.44% et sur la Corrèze 2952 soutiens 
soit 1.62%. Ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup de 
signatures faciles à aller chercher dans les familles et les 

amis par exemple, auprès des parents à la sortie des écoles,  sur la place du village, devant les commerces, 
…. Chacun peut participer à la hauteur de ces possibilités. Toutes les infos et statistiques sur https://
www.adprip.fr/    on s’aperçoit que sur certaines communes seulement 1 ou 2 personnes ont apporté leur 
soutien et parfois c’est notre commune !!!!                                                                                                      BLT 

Carte des taux de soutien en Limousin 
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Venue de Paul François à la BFM 

Le jeudi 10 octobre, attac87 co-
organisait avec la libre pensée et 
de nombreuses autres associa-
tions une soirée autour de Paul 
François. 
Un gros succès pour cette soirée 
puisque que l’amphi était plein et 
de nombreuses personnes (une 
centaine) n’ont pu assister faute 
de places. Ainsi la planification 
d’une nouvelle soirée est en ré-
flexion. 
 
Un autre monde (agricole) est 
possible  
Depuis son empoisonnement, 
Paul François a complètement ré-
visé son mode d’exploitation. Au-
jourd’hui, il est toujours agri-
culteur mais son exploitation de 
240 hectares a entièrement été 
reconvertie en bio. Une révolution 
progressive qui selon Paul Fran-
çois pourrait être dupliquée. 
«Toutes les exploitations n’ont 
pas les mêmes caractéristiques. 
Mais si ceux qui gouvernent en 
ont la volonté, on peut raisonnablement envisager la sortie 
des pesticides d’ici 15 à 20 ans.» Car des alternatives existent 
et l’agriculteur charentais, très documenté, tient aujourd’hui 
à porter la bonne parole. Et de citer cet échange entre deux 
viticulteurs lors d’une conférence/débat. «Le premier, défen-
dant le mode d’exploitation intensif, disait que le bio utilisait 
lui aussi des produits, comme la bouillie bordelaise. Sauf que 
ces produits-là ne sont pas suspectés d’être cancérogènes, 
mutagènes ou perturbateurs endocriniens. Surtout, un autre 
viticulteur s’est levé et se tournant vers le premier interve-
nant lui a lancé que lui, en bio-dynamie, n’utilisait aucun pro-
duit et que ça marchait.» Très remonté le premier a repris la 
parole plus tard pour... se tirer une balle dans le pied. «Il a dit 
que son collègue les faisait ch... Parce que bon, même avec la 
sécheresse, les rendements de son exploitation en bio-
dynamie avaient été très... bons.» Parce que la révolution 
agricole implique un difficile changement de mentalité, Paul 
François invite les pouvoirs publics a revoir leur logiciel. Ce 
serait au passage un bon moyen de lutter contre la désespé-
rance du milieu et l’agribashing qui rajoute à la souffrance 
d’agriculteurs prisonniers d’un modèle devenu indéfendable.  

Extrait l’écho du 12 octobre 2019 
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Fred DUBONNET: Nouveau spectacle 

MELOFOLIA à Chauffaille (87) : Un projet autant Inutile qu'inconcevable  

La Politique, c’est compliqué, hein ! (surtout quand on s’appelle Fred 
Dubonnet). 
La première fake news de l’histoire du bulletin d’Attac Limousin s’est 
déroulée lors du spectacle de Fred Dubonnet : nous avions annoncé 
« Au pied du bossu » et à son arrivée, Fred nous a annoncé qu’il ne 
jouerait pas ce spectacle !  
En fait, il avait un nouvel autre spectacle qu’il venait juste de mettre 
au point et dont il n’avait pas encore vraiment le titre. 
Heureusement Marcel son personnage était bien campé, avec tou-
jours des formules et des réflexions intéressantes. Vu de chez lui, à 
travers ses mots, ses contradictions, ses oppositions et ses tares, la 
politique française est remise en perspectives et on peut rire des tur-
pitudes de notre époque. 
Une fois de plus, Fred nous a délivré une parole citoyenne avec beau-
coup de franc parler et de second degré.  
Et vous pouvez trouver « Au pied du bossu » sur son site :  
https://www.freddubonnet.net/video  

MELOFOLIA * en Pays Arédien,  que l'on 
pourrait ironiquement baptiser de 
« Mégalo-Folie »... tant ce parc musical n'a 
rien à voir avec la culture et encore moins 
avec la musique, est porté depuis près de 4 
ans par un promot€ur B€lge qui prétend 
bien connaître « la musiqu€ », mais n'a pas un 
fifr€lin pour financ€r son proj€t ! De nombreuses 
interrogations demeurent pour les populations, qui 
résident à proximité, mais aussi dans la toute la zo-
ne de la Communauté de communes (com-com)  
concernée, y compris jusqu'à l' agglo Limousine, 
car des fonds publics ont bien déjà été dépensés 
pour la seule étude de ce projet ! Si des élus locaux 
et/ou responsables politiques semblaient séduits 
au départ par les promesses et enjolivures du pro-
jet et de son promoteur très fort dans le domaine 
de la communication-marketing (...le storytelling), 
le vent semble avoir tourné et les avis seraient plus 
partagés. En effet depuis que de courageux ci-
toyens-citoyennes ont pris les choses en main 
(Association Chauffaille-Autrement) et se sont ren-
seignés, ont enquêté auprès des administrations 
concernées, afin d'étayer et vérifier les infos four-
nies pour mieux informer et dans la plus grande 
transparence (contrairement aux promoteurs) les 
populations et élus-ues décideurs qui devront in 
fine mettre la main au portefeuille pour finaliser 
financièrement une bonne partie ce projet «Privé». 
En effet ce projet n'a rien à voir avec l'intérêt géné-

ral et encore moins le bien public ! Les vérita-
bles « porteurs de projets » sont bien les As-
sociations et collectifs divers qui ont bien 
d'autres propositions à opposer à l' accapare-
ment voir la destruction des bois et forêts , la 
spoliation des terres agricoles (où sont passés 

les 47 hectares de terres-agricoles) devenus « zone 
constructible »  pour ce projet "climaticide", faisant 
courir (dans la quasi indifférence générale) à la priva-
tisation masquée de l'espace public, puisque le do-
maine de Chauffaille se trouve dans une Zone Natu-
relle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ! 
(ZNIEFF), Nous connaissions déjà les vertus du Green-
Washing, désormais il faudra aussi compter sur celles 
du « Musique-Washing! ». Alors que nos Services Pu-
blics (Écoles / Hôpitaux-Santé / Transports / Services 
Postaux) sont mis à mal, les subventions publiques ne 
devraient pas servir les intérêts purement spéculatifs 
de groupes ou consortium Privés ! Tout n'est pas lim-
pide dans ce dossier! Beaucoup d' approximations 
dans les renseignements fournis tant auprès des ad-
ministrations territoriales que envers les populations  
qui de toute façon mettront immanquablement la 
main au portefeuille, le Conseil Régional ayant déjà 
voté une aide conséquente pour ce projet sans ave-
nir et encore plus sans garanties ! Les opposants à ce 
projet et leurs associations ont effectués plusieurs 
opérations d'informations afin d'aviser les popula-
tions et le public. En Mai 2019 dans le but 
d'alerter les citoyens-yennes un Jeûne s'est 
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 Il est difficile de justifier l'accaparement de ter-
res Agricoles , alors que de jeunes paysans-
paysannes ont toutes les difficultés à trouver 
des terres nourricières ? 

 Pour quelles raisons n'écoutent-on pas les pro-
positions de projets alternatifs, innovants et pé-
rennes?   

La Démocratie participative voudrait que l'on impli-
que et informe mieux les populations qui se préoc-
cupent de leur qualité de vie, de la préservation de 
l'environnement et de la biodiversité autrement 
que par des Parcs de Loisirs ou de divertissements 
« hors-sols » à vocation purement comptable et 
consumériste, qui ne seront de toute façon que 
peu fréquentés par les autochtones locaux ! 
Un projet ridicule alors que tous nos efforts de-

vraient tendre aujourd’hui vers la transition éner-

gétique ! 

* https://vimeo.com/296519251/e74cc49dc9 

 

Nous remercions tous et toutes les As-
sociations et bénévoles, la Confédéra-
tion Paysanne ainsi que les Amis de la 
Conf' pour leur implication depuis les 
débuts et bien sûr ATTAC 87 qui s'im-
plique dans cette convergence de lut-
tes comme dans bien d'autres,  
 

Fraternellement Chauffier Jipé 
 
https://chauffailleautrement.000webhostapp.com/ 

Appel aux projets alternatifs :  

Le Domaine de Chauffaille est un bien public dont le 
devenir nous concerne. Nous aimerions qu'il puisse 
fédérer des projets, ce qui impliquerait de ne pas 
forcément tout vendre à la même société, mais 
d'imaginer plus subtil : 

 Ce lieu pourrait retrouver au moins en partie sa 
vocation agricole. 

 Il offre aussi des opportunités pour des activités 
touristiques intelligentes, en lien avec la nature, 
soit pédagogiques, soit plus sportives. 

 Il serait, encore, propice à des projets à caractère 
social ou médico-social qui pourraient se combi-
ner avec les précédentes options. 

 
A lire aussi sur :  
https://labogue.info/spip.php?article464  

même déroulé suivie d'une marche déambulation 
festive partie de la place du château de Coussac-
Bonneval pour rejoindre le parc de Chauffaille. 
Depuis les choses ont peu évolué et les interroga-
tions légitimes montent et demeurent tant le flou 
devient criant malgré les campagnes de Com' des 
promoteurs et de leurs sbires « aux ordres » qui 
croient encore naïvement à de telles inepties ! 
Dernière en date le Dimanche 22 Septembre 
2019, Dreamgest France et Belgique (une fois) 
présentaient « MELOFOLIA » à la manière d'un 
grand show, mais exclusivement réservé le matin 
aux habitants de Coussac-Bonneval (triés sur le 
volet ?) en présence de « l’intelligentsia » locale. 
Des habitants de communes avoisinantes se sont 
vu refuser l'entrée de manière peu conviviale. Un 
malheureux journaliste (professionnel) présent 
dans la salle pour ne faire que son travail d’infor-
mation et d'investigation de journaliste......a été 
invité d'aller voir ailleurs par la Gendar-
merie locale et malgré son insistance 
en présentant sa carte de presse a été 
prié de se diriger vers la sortie par des 
agents en civil (de la BRI ??) présents 
dans la salle !! Vous allez penser 
« Omerta ? Liberté de presse ? » Vous 
allez finir comme certains membres 
parmi les contestataires qui ce sont fait 
traiter de « contre-tout », voir de Zadis-
tes (ça peut être pris comme un compliment car 
c'est bien une Zone A Défendre !) y compris par 
certaines autorités locales ou de la Com-com. De-
vant de telles méthodes et de tels agissements 
nous ne pouvons que rester assez réservés ,voir 
méfiants ! De nombreuses associations et collec-
tifs soutiennent ce mouvement et seront présents 
solidairement aux côtés de « Chauffaille-
Autrement » chaque fois que nécessaire ! 
Si les porteurs de projets ainsi que les élus locaux 
et des responsables de la Com-com pouvaient 
nous éclairer sur : 
 Où en est-on sur la promesse de vente ? (délai 

passé ? Caduque ? ou pas) 
 Quand est-il du prix de vente réaliste (prix du 

Marché) de la parcelle concernée ? 
 Pourquoi les documents « à jour » (publics, PLU 

et autres) n'ont-ils pas été remis aux associa-
tions qui en ont fait légitimement la demande ? 

 Pourquoi les porteurs de projets et promoteurs 
sont incapables d'en expliquer les montages 

financiers et leurs financements ? 
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La Poste : la casse des services publics continue. 

Suite à de nouveaux changements d’horaires 

d’ouverture du bureau de poste de St Priest tau-

rion, sans aucune concertation des habitants, un 

collectif d’usagers (avec parmi eux des membres 

d’attac87) s’est créée pour riposter à cette éniè-

me attaque des services publics. Le volume horai-

re a diminué de  près de 50% !! Concrètement, 

nous avons initié  une pétition de soutien, et orga-

nisé une réunion publique avec présence d’élus 

municipaux. Des courriers d’appel à soutien des 

élus départementaux, régionaux et parlementai-

res, une prochaine mobilisation et un rapproche-

ment avec l’association d’usagers des services pu-

blics de St Sulpice Laurière ( ADSPULS 87) vont 

permettre d’alerter la population et débuter une 

convergence avec d’autres communes concernées 

par cette mise à mort des services publics. Nous 

souhaitons par cette occasion attirer l’attention 

sur ces politiques de casse de nos services publics 

et encourager vivement  les usagers à s’unir et ma-

nifester pour maintenir ces services de proximité 

(en campagne comme en ville). 

SL 

https://www.facebook.com/collectif.SP.87480/ 
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Conférence: Les tribunaux arbitraux (ISDS), bras armés des multinationales dans les 

accords internationaux (CETA, TAFTA,...)  

Dans le cadre de la campagne contre l’impunité des multinationales : « Des droits pour les peuples, des 

règles pour les multinationales » présenté dans  le numéro 108 d’avril 2019  de ce bulletin, nous avions 

parlé  des tribunaux arbitraux (ou ISDS en anglais pour Investor-State Dispute Settlement). Ce système 

permet aux investisseurs d’attaquer des États par l’intermédiaire d’un système de justice parallèle. Ce 

mécanisme, tout à l’avantage des multinationales, est bien entendu présent dans le TAFTA et le CETA. 

Les droits des investisseurs se trouvent aujourd’hui de facto au-dessus des droits humains et de l’environ-

nement. Un système qui permet de compenser des entreprises parce qu’elles s’estiment lésées par des 

décisions prises au nom de l’intérêt général ne reste-t-il pas injuste et illégitime ?  

Nicolas Roux de l’équipe nationale des Amis de la Terre France 

viendra nous en parler le jeudi 28 novembre 2019 à 20 h au  

CIRA ,64 avenue de la révolution à Limoges. 

soirée co- organisée par  : 

 



ATTAC LIMOUSIN - INFOS ET ACTIONS – Bulletin des comités locaux de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne de l‘Association pour la Taxation des Transactions financières  

et pour l‘Action Citoyenne. Imprimé par ATTAC 87, Maison des Droits de l’Homme, 37 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges. N°ISSN : 2102-0833, CPPAP : 1006 G 86005. 

Directeur de la Publication : Jean-Pierre Clausse Tél 05 55 01 28 69 ; E-mail : attac87@attac.org. Site Internet : http://www.attac.org ou http//www.local.attac.org/

attac87 - Ce n° est tiré à environ 400 exemplaires. Les articles publiés dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs !  

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  

 16 novembre (journée) : festival des solidarités au CCM 
Jean Moulin à Limoges 

 16 novembre à 10h: rassemblement devant LaPoste de 
St Priest Taurion pour la défense du bureau de Poste 

 23 Novembre à 9h30: rassemblement devant LaPoste de 
St Sulpice Laurière pour la défense du bureau de Poste 

 28 novembre à 20h : conférence sur le rôle des tribu-
naux arbitraux (ISDS) dans las accords internationaux 
(CETA, TAFTA,...)  à la salle du CIRA 64 avenue de la révo-
lution à Limoges (voir page7) 

 
Réunions d’Attac 87 les 1er lundi du mois à 18h15 à la MDH 
de Limoges— contact : attac87@attac.org 

  16 et 17 Nov, participation à la CNCL à Paris. 

 Jeudi 21 Nov, 18h15, ciné-débat au Sénéchal à Guéret . Dans le 
cadre du Festival des Solidarités sur le thème « citoyen et solidai-
re », projection du film : « Poisson d'or, Poisson Africain » 

 25 Nov, 18h à Braconne, CA d'Attac 23 ouvert à tous . 

 29 Nov, Black Friday à Guéret. 

 Et participation aux différentes manifestations nationales à venir. 
 
 

Réunions du groupe Attac 23 - Contact : attac23@gmail.com 
 

C O R R E Z E  
Réunions d'Attac 19 Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08 

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

 Festival Alimenterre 2019 en Limousin 13e édition du 
festival ALIMENTERRE aura lieu du 15 octobre au 30 no-
vembre 2019. Des milliers d’évènements sont proposés 
dans 600 communes de France et 12 pays par des mil-
l i e r s  d e  b é n é v o l e s .  
https://www.alimenterre.org/l-edition-2019 

 29 novembre 2019 de 21:00 à 22:30 Conf gesticulée Bur-
nout .com: Le management à contre sens à Tercillat en creuse 
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Pour ceux qui s’y rendent parfois, il ne vous a pas échappé que la MDH de Limoges n’est pas très fonction-
nel, mal isolée et dans un état moyen. Depuis quelques mois le conseil d’administration de la MDH s’était 
mis à la recherche d’un nouveau local. C’est chose faite. La MDH devrait donc déménager au plus tard au 
1er janvier 2020 dans des nouveaux locaux au 119 Avenue du général Leclerc a quelques centaines de mè-
tres du local actuel.  
Ca ne change donc pas de quartier et la desserte par transport en commun est toujours assurée. 

Lecture  

Noël approche, c’est l’occasion de faire des cadeaux militants aux amis et à 
la famille, Attac met à disposition un certains nombre d’ouvrages sur la 
boutique en ligne. Certains sont disponibles également auprès des comités 
locaux. 
Ce mois ci : Toujours plus pour les riches - manifeste pour une fiscalité 
juste 
 Affaires Cahuzac, « LuxLeaks », « Panama Papers », « Paradise Pa-
pers »… Les scandales financiers se succèdent, révélant les stratégies 
des multinationales, des grandes fortunes et des puissants pour 
échapper à l’impôt. Si les plus riches s’affranchissent de leur contribu-
tion au bien commun et aux services publics, c’est le consentement 
général à l’impôt qui est affaibli. Pourquoi payer si les riches peuvent 
s’en dispenser ?  

 

Déménagement MDH de Limoges

mailto:attac87@attac.org
mailto:attac23@gmail.com
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3055

