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DIX ANS DÉJÀ...

C ette structure juridique permettant 
de recevoir des dons défiscalisés a été 
créée dans l’idée de bâtir un outil de 

financement autonome au service de toutes 
celles et ceux qui, à Tarnac, sur la Montagne li-
mousine et au-delà, croient encore qu’il est pos-
sible d’inverser localement le cours du désastre. 
Et d’ainsi participer, avec tant d’autres ailleurs, à 
transpercer le pesant couvercle de l’économie 
capitaliste. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui ont contribué à cette aventure, quelle 
qu’en soit la manière !
Nos campagnes de don n’ont pas seulement 
vocation à récolter des moyens financiers pour 
des projets en accord avec les missions d’ACT. 
Elles sont aussi l’occasion de nouer des amitiés 
entre les équipes qui portent ces projets et les 
personnes qui choisissent de les soutenir, de se 
trouver pour partager des valeurs communes et, 
ainsi, agir ensemble. Soutenir des aventures an-
crées dans des territoires ruraux qui permettent 
de construire des liens, des moyens de produc-

tion partageables, de belles œuvres au bénéfice 
de toutes et de tous. Offrir un autre destin à ce 
territoire et ses habitants que l’éternel retour 
des projets industriels, dopés à l’argent public, 
qui poursuivent la destruction du vivant au nom 
de la «  transition écologique  » ( foresterie in-
dustrielle, biomasse, agriculture hors-sol, parcs 
éoliens…).
Le menu pour 2021 ? Finaliser le rachat du Ma-
gasin Général de Tarnac (MGT) et commencer 
sa rénovation. La campagne commencée en no-
vembre 2018 pour le rachat des murs du MGT a 
été un succès, près de 40 000 € de dons ont afflué 
vers le fonds de dotation. Cela a enfin permis à 
l’équipe du MGT de signer l’acte définitif d’achat 
le 31 décembre 2018 et d’en payer la première 
tranche. Le bâtiment a été acquis sous la forme 
d’une société civile immobilière, la SCI «  Club 
communal  », dont les parts appartiennent aux 
deux associations qui font vivre le lieu (La Can-
tine et Bourgeons de rosier). La cantine, l’épice-
rie et les tournées financent la part principale 

avec leurs activités quotidiennes. Reste une der-
nière tranche à payer. C’est pour cette dernière 
part que l’équipe du MGT a encore besoin de 
25  000  €. Elle souhaite ensuite rénover et amé-
liorer ce bâtiment vieillissant, abîmé par de trop 
longues années sans entretien conséquent, ce 
qui ne peut être financé avec les seuls moyens 
des associations qui font vivre les lieux.
Les ambitions et les besoins sont colossaux. 
Pour y faire face, l’équipe du MGT planifie de 
diviser les travaux en trois tranches sur autant 
d’années. Pour 2021, l’objectif est de maintenir 
le bâtiment en état et de lutter contre les dé-
gradations. Pour l’avenir, les idées ne manquent 
pas  ! Une cuisine d’été, un jardin réaménagé, 
une nouvelle grande salle polyvalente, une bi-
bliothèque, des espaces communs étendus… 
ACT a décidé de continuer à soutenir cette 
aventure au service de l’autonomie des habi-
tant·e·s de Tarnac, de la Montagne limousine 
et d’ailleurs. Pour y parvenir, nous avons be-
soin de vous ! •••

12, RUE DU TILLEUL

19170 TARNAC

ACTARNAC@RISEUP.NET

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MGTARNAC

Le fonds de dotation « Les Amis de la Commune de Tarnac » (ACT)
fête ses dix années d’existence par un nouvel appel à dons !



TERREUR SANITAIRE 
ET PAPILLES D’ENFER

La Covid n’a pas épargné notre petite portion du territoire, même si très 
peu de cas ont été détectés jusqu’à présent. Entre la volonté de protéger 

la population locale, de prendre soin les unes des autres, et celle de 
résister à cette fuite en avant hallucinée qui a pris pour nom « état 

d’urgence sanitaire », de nombreux groupes ont cherché à définir des 
positions et des protocoles autonomes, ancrés dans les réalités du territoire.

A insi, certains des projets que nous 
soutenons ont démontré leur utilité 
sociale. Lors du premier confinement, 

le Magasin Général de Tarnac a pu assurer l’ap-
provisionnement de nombreux·ses habitant·e·s 
du village en restant ouvert tous les matins 
du confinement, en se relayant bénévolement 
pour assurer la livraison à domicile de colis sur 
commande dans le bourg et les 30 hameaux de 
Tarnac, en augmentant les commandes afin de 
pouvoir nourrir plus de monde, en intensifiant 
la coopération avec les producteur·rice·s lo-
caux. Son nouveau camion de livraison a inlas-
sablement arpenté les routes du territoire pour 
briser l’isolement des plus âgé·e·s en apportant 
denrées et lien humain.
Dès les premiers jours du confinement, la ferme 
du Goutailloux a rallumé son fournil pour lan-
cer une fournée hebdomadaire de pains au le-
vain qui a ravi bien plus largement que ses habi-
tuel·le·s usager·e·s. 
Ce moment d’arrêt relatif des flux économiques 
a donné lieu à un fourmillement de petites ini-
tiatives : réunions en plein air d’habitant·e·s pour 

évaluer la situation, recouper les informations et 
se positionner politiquement dans la situation, 
sollicitation des réseaux de médecins ami·e·s 
pour obtenir conseils et information, quand 
l’État était visiblement défaillant, participation 
au réseau d’auto-organisation Covid-Entraide 
France via le Syndicat de la Montagne limousine 
(soutien psychologique et juridique, entraide 
matérielle...), aide et hébergement d’urgence de 
personnes exilées fragilisées par le confinement, 
confection de masques au bénéfice de la popu-
lation locale et bien d’autres actions encore.
Le confinement a jeté une solitude glaciale dans 
le village de Tarnac et plus largement sur toute 
la Montagne limousine, en fermant les derniers 
lieux de convivialité d’un territoire rural aban-
donné par l’État. Sitôt les contraintes levées, les 
habitant.e.s et les visiteurs.euses ont eu tôt fait 
de revenir vers tous ces lieux de vie pour y parta-
ger des moments de joie retrouvée. Tarnac et le 
MGT n’échappèrent pas à ce phénomène en vi-
vant une reprise post-confinement intense avec 
une affluence estivale sans précédent à l’épice-
rie, aux cantines et guinguettes. •••

Une des voies privilégiées par « Les Amis de 
la Commune de Tarnac » pour soutenir la re-

cherche d’autonomie sur la Montagne limousine 
s’appuie sur la création de communs, des espaces 
matériels et relationnels dont l’élaboration et le 
fonctionnement reposent sur des usages collectifs : 
décider, s’engager et œuvrer ensemble. Un com-
mun n’obéit pas aux règles de l’héritage écono-
mique. On ne peut se l’approprier ou revendiquer 
le droit d’en abuser. Les communs soutenus par 
ACT favorisent le sens des actes menés plutôt que 
la recherche de rentabilité à court terme : s’il y a ac-
tivité économique, elle n’est pas là pour réaliser un 
hypothétique profit mais pour soutenir la structure 
et toutes les autres activités non-marchandes qui s’y 
déroulent. L’usage l’emporte sur la propriété : les 
biens matériels sont acquis sous le régime d’une 
propriété privée collective qui se veut inaliénable 
dans l’esprit et au sein de laquelle sont élaborés 
une variété d’usages. Parmi les communs que nous 
choisissons de soutenir, nous privilégions ceux qui 
présentent une relation synergique entre eux : en 
forme d’exemple, la ferme du Goutailloux produit 
des légumes récoltés par des volontaires, dont une 
partie est vendue au Magasin Général qui à son 
tour organise des événements en faveur de la Mai-
son aux volets rouges, lieu d’accueil pour les per-
sonnes exilées qui ne rentrent plus dans les cases 
de la politique d’asile… Les interdépendances, les 
liens, sont multiples et configurent des espaces de 
partage qui excèdent toujours les formes juridiques.
La ferme du Goutailloux est un lieu collectif ac-
cueillant de nombreux événements artistiques 
et politiques mais aussi des productions : scierie, 
menuiserie et charpente, maraîchage, boulangerie, 
plantes médicinales, élevage, sylviculture.
Le Magasin Général de Tarnac rassemble une épi-
cerie, un bar, une cantine et des espaces communs 
au cœur du village de Tarnac. Ce lieu chaleureux est 
un point de rassemblement pour tous.tes les villa-
geois·es, les habitant·e·s du territoire et au-delà. Il 
sert de point d’appui à de nombreux événements 
artistiques et politiques : concerts, fête du village, 
repas à thème, guinguettes estivales, débats, 
soirées de soutien, présentation de films et d’ou-
vrages… La Maison aux volets rouges (MVR), un 
habitat collectif acquis et porté depuis trois ans par 
l’association Montagne Accueil Solidarité de Peyre-
levade, permet d’aider des exilé·e·s en leur offrant 
un hébergement, et un accompagnement juridique, 
médical et matériel. Dans le même esprit, le Syndi-
cat de la Montagne limousine cherche à rassembler 
les habitant·e·s du territoire afin de constituer une 
force collective à même de défendre leurs intérêts 
communs : relocaliser l’usage des ressources du ter-
ritoire, favoriser l’accès à la terre et au logement, 
défendre ce qu’il reste de services publics et soute-
nir le développement de services communs, se pro-
téger ensemble face aux violences du système éco-
nomique et administratif, mettre en place un droit 
d’asile local et s’opposer aux destructions du vivant 
sur la montagne. Les projets directement soutenus 
par ACT s’imbriquent et participent à ces aventures 
collectives plus vastes.◊

UN TERREAU
COMMUN



LES CHEMINS 
DE L’EXIL
M algré la crise sanitaire, le projet d’accueil de 

personnes exilées dans la Maison aux vo-
lets rouges de Tarnac, via l’association Montagne 
Accueil Solidarité de Peyrelevade, a organisé sa 
deuxième édition du « Festival de la Maison aux 
volets rouges » (qui permet de financer le projet 
pour une année) du 14 au 16 août 2020. Il s’est 
déroulé entre la ferme du Goutailloux (concerts, 
projections, repas, théâtre) et le bourg de Tarnac 
(cirque sous chapiteau, exposition, projections).
Grâce aux soutiens de nombreux·euses ami·e·s 
venu·e·s des quatre coins du monde, cette deu-
xième édition a permis de rassembler tous les 
acteurs locaux contre les expulsions et pour 
l’accueil inconditionnel sur la Montagne li-
mousine, le MAS, la Cimade de Peyrelevade. 
De très nombreux artistes ont participé gra-
cieusement à l’événement, avec cette année la 
présence notable de rappeur·euse·s exilé·e·s 
palestinien·ne·s, soudanais·es, somalien·ne·s, 
syrien·ne·s, marocain·e·s, marseillais·e·s, pari-
sien·ne·s et suisses. •

D epuis 2017, un collectif s'est formé 
pour créer une École de la Terre, dont 
le nom est emprunté à l'Université de 

la Terre, l'école indigène zapatiste de San Cristó-
bal de Las Casas, au Mexique. L’École de la Terre 
a commencé à organiser des sessions théoriques 
et pratiques à partir de 2017, d’abord autour de 
l’architecture communale (« Anthropologie de 
l'espace »), puis sur la science-fiction comme 
imaginaire politique (« Décloisonner l'avenir »), 
ensuite sur notre rapport à l'histoire (« Désar-
chiver le passé »).
Sans forme ni frontière précise, L’École de la 
Terre est un processus de rencontres, de forma-
tions et de transformation, autour de cette ques-
tion brûlante : comment redevenir Terrestre ?
Par ailleurs, de nombreux partenariats se sont 
tissés à travers le pays du plateau de Millevaches, 
comme les rencontres annuelles sur l'écologie 
politique de la ferme de Lachaud, ou les se-
maines «  Cultiver par temps incertains  », ses-
sions de réflexion et de pratique pour continuer 
à cultiver la terre sous un régime de changement 
climatique.
En octobre se tient désormais tous les ans la se-
maine « Samaïn » avec le groupe « Par la racine », 
semaine ouvrant sur la période de célébrations 
traditionnelles de nos morts. Ces sessions ont 
lieu de manière transversale à travers le pla-
teau, afin de se retrouver au-delà des villages et 
des bourgs, dans une communion de réflexions 

et d'émotions autour de la mort. L'activité de 
l'École de la Terre continue à se dérouler aussi 
tout au long de l'année. À la ferme du Goutail-
loux se déroulent régulièrment des discussions, 
des projections et des rencontres politiques à 
l'instar de celle vécue avec la jeunesse kanak 
de France pendant tout le week-end du second 
référendum sur l’indépendance de la Nou-
velle-Calédonie.
Enfin, ce concept d’écoles autonomes occupe 
aussi les esprits de nombreux autres endroits, 
comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la 
formation charpente de l'École des Renardes ou 
l’École de philosophie du Tarn. Ces différentes 
formes et collectifs ont depuis quelque temps 
pris l'initiative d'organiser, sous le nom d’École 
des Écoles, des chantiers croisés sur des lieux 
collectifs, associant réalisations pratiques et 
expérimentations sensibles, travail manuel et 
intellectuel, pensée et sensibilité. Ainsi, au prin-
temps dernier, un premier chantier de l'École 
des Écoles consacré au dortoir de la ferme de 
Bellevue, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes), 
a porté sur le rêve entre travaux d’ornement et 
réflexions philosophiques.
Le prochain chantier, autour du corps et du soin, 
pourrait concerner la maison du Goutailloux, 
afin de la rendre toujours plus habitable et pra-
tique pour les rencontres à venir, ainsi que pour 
les initiatives diverses qui pourront se produire 
sur le plateau. •••

UNE ÉCOLE 
DE LA TERRE ?

Se former pour avoir la force de lutter. Interroger ses pratiques pour avoir 
l’agilité de se déplacer. Se déplacer pour atterrir là où il y a la vie.

PELLETS 
DANS LE VENT...
A CT salue toutes les personnes et collectifs 

qui, par leur pugnacité, ont eu raison d'un 
projet inutile et mal ficelé d’usine à pellets qui 
devait voir le jour sur l’ancien site industriel Bu-
geat-Viam. La forêt souffle mais de nouvelles 
menaces guettent  : la mise en place de la 5G 
et les « aérogénérateurs » qui pullulent de plus 
en plus dans toute la France comme sur le ter-
ritoire de la Montagne limousine et s’affirment 
comme la nouvelle vague de projets inutiles et 
nuisibles imposés aux habitant·e·s. •

CULTIVER PAR 
TEMPS INCERTAINS
E n octobre 2019, la ferme du Goutailloux a 

accueilli la première session d’un nouveau 
cycle de formation pratique autour du sol, de 
l’eau et des pratiques de production agricoles, 
porté par l’association d’éducation populaire 
Pivoine et nourri par de nombreuses réflexions 
croisées sur le territoire, notamment lors des 
rencontres de l’École de la Terre. Il s’agit de 
construire les espaces de recherche, de confron-
tation d’expériences et de formation mutuelle, 
nécessaires pour faire face aux effets du chaos 
climatique dans le contexte particulier de la 
Montagne limousine. •

◆◆◆

◆◆◆



ET POUR TERMINER, UN REMERCIEMENT
Nous remercions chaleureusement toutes et tous les donateur·ice·s de la première phase d’appel à dons qui ont permis à la SCI « Club communal » de devenir 
propriétaire des bâtiments et de verser les 40 000 € dus pour la signature de l’acte définitif. Le fonds de dotation « Les Amis de la Commune de Tarnac » s’associe à 
l’association La Cantine pour cette deuxième phase de la campagne de dons. Chaque don que vous versez au profit du fonds de dotation « Les Amis de la Commune 
de Tarnac » ouvre droit à une réduction d’impôts à hauteur, pour une entreprise, de 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires et, 
pour les particuliers, de 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable. En tant qu’organisme d’intérêt général, le fonds de 
dotation vous adressera un rescrit fiscal pour faire valoir cette déduction d’impôts.Soutenez le Magasin Général de Tarnac ! Plus important encore, venez visiter ce lieu 
pour y construire des complicités avec toutes les personnes, magasiniers·re·s, cantinier·re·s, tourneur·euse·s, musicien·ne·s, usager·e·s, qui le font vivre au quotidien.

LA RÉNOVATION DU MGT 
EN QUELQUES CHIFFRES

S avoir faire vivre des impulsions sin-
gulières dans un cadre horizontal 
sans perdre de vue les besoins de la 

multitude de structures et d’usager.èr.es de 
ces espaces. Après une première consulta-
tion avec un architecte, ce groupe a com-
mencé l’élaboration de plusieurs niveaux 
de travaux pour améliorer les lieux.
En premier lieu, la prévision des répara-
tions urgentes afin d’éviter une dégrada-
tion du bâtiment d’ici un an  : des fuites 
dans le toit et la jointure avec le bâtiment 
voisin (12 000 €), la rénovation de l’électri-
cité de tout le bâtiment (11  000  €). Se ra-
joute avec une certaine urgence la mise aux 
normes, qui comprend de grands chantiers 
(construction de toilettes pour personnes 
à mobilité réduite, dit PMR , et des plafonds 
coupe-feu dans l’épicerie et la cuisine) et 
des petits aménagements pour les accès 
PMR et les signalisations d’urgence. Cette 
étape accomplie, nous aurons la possibili-
té de commencer à penser au changement 

de chauffage pour enfin en finir avec le 
fioul via  l ’installation d’une chaudière bois 
à bûches pour 32 000 € qui s’accompagnera 
d’une rénovation de toutes les huisseries 
afin de remettre à neuf tout en économi-
sant de l’énergie par la mise en place de 
doubles vitrages (20  000  €). L’isolation du 
toit entier complétera ce travail sur l’éner-
gie tout en permettant d’ouvrir un nouvel 
espace dédié à la création d’une grande 
salle polyvalente (41  000 €) qui doublera 
la surface couverte disponible. Un chan-
gement d’usage des espaces est envisagé 
pour permettre d’échanger l’épicerie et le 
bar et, ainsi, offrir un petit agrandissement 
à ce dernier en même temps qu’une meil-
leure distribution des locaux (accès cui-
sine pour le bar et accès réserve pour l’épi-
cerie). Cette évolution sera l’occasion de 
rénover et d’embellir les lieux : agrandisse-
ment du bar (14 000 €), rénovation du plan-
cher (8 000 €) et de la plomberie (4 000 €), 
une nouvelle chambre froide (10  000  €). 

Dans le même esprit, une séparation plus 
claire entre les espaces commerciaux en 
bas et les espaces des étages est à l’étude 
avec l’idée d’étendre les communs à tout le 
premier étage (bibliothèque, salle de jeux 
pour enfants, salle informatique, salle mul-
tiusages) et d’envoyer les bureaux au deu-
xième. Enfin, le jardin sera profondément 
remanié avec un accès direct depuis la 
rue arrière, la création d’une cuisine d’été 
couverte qui accueillera un bar, création 
d’un terrain de pétanque, d’un accès direct 
à la salle polyvalente et aux communs du 
premier étage. À l’avenir, une belle végé-
talisation ornementale sera pensée pour 
le jardin et la terrasse. Les possibilités et 
les désirs sont énormes, mais leur mise 
en œuvre dépendra des fonds levés. Face 
à l’importance des sommes évoquées, cet 
appel à dons ne pourra pas être la seule 
source de financement de ce projet (auto-
financement, fondations privées). Mais il 
en sera un pilier indispensable. •••

Un groupe « travaux et rénovations » s’est créé au sein de l’équipe du Magasin Général de Tarnac afin de synthétiser 
toutes les idées foisonnantes qui ne manquent pas de surgir chaque fois que l’on évoque la rénovation du bâtiment.



FONCTIONNEMENT DU DON

Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ?
D’après la loi du 4 aout 2008, un fonds de dotation est « une personne morale de droit prive à but non lucratif qui reçoit 
et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés a titre gratuit et irrévocable et utilise 
les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt general ou les redistribue 
pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt 
général »

Un don largement déductible des impôts
Un don effectué en faveur des Amis de la Commune de Tarnac ouvre droit :

n Pour les particuliers,
à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées. La réduction s’applique dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable.

n Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés,
a une déduction fiscale de 60 % du don de l’impôt sur les sociétés tant que le don ne dépasse pas 0,5 % du chiffre d’affaires. 

Comment donner ?
n Par virement bancaire à destination de :
Les Amis de la Commune de Tarnac
Banque Populaire
1 place Jean Jaurès 87120 EYMOUTIERS
IBAN: FR7610907002723421948907289
BIC : CCBPFRPPBDX

n Par cheque envoyé à l’adresse suivante :
Les Amis de la Commune de Tarnac – Magasin général
12, rue du Tilleul 19170 TARNAC

Votre reçu fiscal
Quel que soit le moyen que vous choisissez, n’oubliez pas de nous renvoyer le bulletin au verso afin que nous puis-
sions vous faire parvenir le reçu fiscal correspondant à votre don.

Pour plus d’information, vous pouvez nous écrire a l’adresse postale sus-mentionnée ou par courrier électronique à
actarnac@riseup.net



BULLETIN DE DON AUX AMIS
DE LA COMMUNE DE TARNAC

Bulletin à compléter et à retourner à :

Les Amis de la Commune de Tarnac – Magasin général
12, rue du Tilleul - 19170 TARNAC

Je soussigné·e :

 Personne physique
Nom :                            
Prénom :                            
Adresse complète :                            
	                            
Code postal :      
Ville :                            
Pays :                            
Tél. :              
E-mail :                            

 Personne morale (société, association...)
Dénomination :                            
Forme juridique :                            
Adresse du siège :                            
	                            
Représentant légal :                            
agissant en qualité de :                           
Tél. :              
E-mail :                           
Pour toute correspondance, ACT adressera le courrier au nom de :

                           

Je fais don aux Amis de la Commune de Tarnac de la somme de :      ,   €
    

 Règlement par cheque ci-joint

 Règlement par virement bancaire en date du    /  /    

Fait à                                                                  Le   /  /    

Signature du donateur :




