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Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Aide aux Citoyens 

Attac-Var / Conseil d’administration 
« Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde » 

 

Conseil d’administration du 19 novembre 2014 
Compte rendu 

Présents :  

DE ROBERTIS Cristina, DOMENECH Gisèle, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude,  

IVOL Isabelle, LUCAS René, MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis,  ORSONI 

Marcelle, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre, REVERDITO Denise, TAURINES Jean Jacques, 

TAUTIL Irène  

   

 

1. Programmation des prochaines activités 

1.1. Tribunal Populaire des Banques 

Dans le cadre de la « Semaine de la Finance Solidaire » le « Tribunal Populaire des Banques » sera 

joué le samedi 22 novembre 19 h à Cannes salle de spectacle Espace Mimont  6 rue Mimont.   

 

1.2. Café ATTAC sur l’eau 

A la place d’un café ATTAC sur l’eau le conseil d’administration décide de consacrer l’après midi 

de l’assemblée générale, le samedi 24 janvier, à la problématique de l’eau avec deux axes 

d’intervention : l’un sur le processus de retour en régie à La Seyne (Robert Teisseire invité), l’autre 

sur l’actualité de la question de l’eau bien commun (FSM de Tunis et conférence sur le climat). 

 

1.3.  Solidarité internationale 

La soirée « solidarité internationale hier et aujourd’hui » est renvoyée à plus tard. On essaye de 

l’organiser au Centre social et culturel Nelson Mandela (La Seyne). Ce centre ayant été contacté le 

lendemain du CA, la date de cette soirée est fixée au jeudi 19 février à 18h. 

 

1.4. Café Attac Tafta 

Nous essayerons de programmer ce café Tafta en mars prochain. 

 

1.5. Campagne Climat 

En lien avec la conférence sur le climat (décembre 2015 à Paris) une campagne sera organisée tout 

au long de l’année 2015 avec  actions de rue de type festif, conférence, projection de film (Six 

n’étoiles à Six Fours). La préparation de cette campagne est à mettre à l’ordre du jour du prochain 

conseil d’administration. 

 

2. Groupe de travail sur la question démocratique 

Le conseil d’administration d’ATTAC national a lancé un appel à la constitution d’un groupe de 

travail sur le thème «  reconquérir l’espace perdu par la démocratie au profit des marchés financiers 

et des 1% » (voir le texte de l’appel annexe 1 page 4).  Nous lançons un appel pour qu’un ou 

plusieurs adhérents d’attac var s’inscrivent dans ce groupe de travail et animent, dans quelque 

temps, un débat interne à attac var à partir de documents issus de ce groupe de travail. 
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3. Mobilisation sur la taxe Tobin 

Le Conseil Européen doit discuter, en décembre 2014, de la création d’une « taxe Tobin 

européenne ». Plusieurs gouvernements, dont celui, conservateur, de l’Allemagne, sont favorables. 

Parmi les farouches opposants à cette taxe on trouve le gouvernement français, qui se dit de gauche. 

En annexe 2 (page 4) vous trouverez une lettre ouverte à François Hollande « Au Conseil Européen 

de décembre, ne tuez pas la taxe Tobin européenne » ; cette lettre est signée de Thomas Coutrot, 

coprésident d’Attac. Adhérents d’Attac diffusez cette lettre le plus largement possible. 

 

 

4. Préparation de l’Assemblée Générale 

La date retenue pour l’assemblée générale  est le samedi 24 janvier. L’assemblée sera divisée en 

deux temps : le matin à partir de 10h assemblée générale ordinaire et l’après midi interventions sur 

le thème de l’eau bien commun. Nous essayons d’avoir le Chantier de la Lune pour cette assemblée, 

ce qui permet d’organiser un repas, sinon on verra si la salle de Marquet est possible. 

Pour cette assemblée : 

- Jean Jacques Taurines prépare le rapport moral 

- Cristina De Robertis et Jean Jacques Taurines préparent le rapport financier 

- Henri Pascal prépare le rapport d’activité 

Les candidatures au conseil d’administration sont les bienvenues et nous faisons appel à tout 

adhérent à participer au conseil d’administration, qui est aujourd’hui de fait le groupe militant 

d’attac Var. 

La convocation de l’assemblée ainsi que les différents rapports seront envoyés par poste dans la 

première semaine de janvier. 

 

 

5. Développement ATTAC Var dans le département 

L’objectif est toujours de constituer des groupes locaux dans les différentes zones du département. 

Actuellement des perspectives existent sur la zone Est de Toulon (La Garde, Le Pradet, Hyères, 

Sollies Pont, La Crau….) et des membres du bureau participeront à la première réunion de ce 

groupe. Il pourrait y avoir aussi un groupe sur la zone Var Est (Draguignan) à partir du comité qui 

existait dans ce territoire. Une invitation spéciale à l’Assemblée Générale sera envoyée aux 

adhérents qui habitent en dehors de TPM pour discuter sur les possibilités de constituer divers 

groupes locaux. 

 

6. Gestion du site et médiation des courriers 

Jean Louis Marfaing a mis en place le site d’Attac Var. Désormais vous pouvez y aller et, pour 

l’améliorer nous dire ce qui vous semble manquer, ce qu’il faudrait améliorer. Et n’oubliez pas de 

faire connaître ce site autour de vous. Pour aller sur le site : 

http://attac83.jimdo.com 

Le changement de modérateur pour la liste « attac Var discutons » (Jean Jacques Taurines) et la liste 

« attac Var adhérents » (Henri Pascal) a été effectué. Il ne reste plus que ces deux « modérateurs » 

accroissent leur compétence en informatique (ce qui ne saurait tarder) pour que le système marche. 

 

7. Compte rendu CNCL  

A la CNCL des 15 et 16 novembre, il ya eu, le samedi, 7 ateliers sur les thèmes suivants : « COP 21 

enjeu et mobilisation », « Énergie », « S’engager dans et avec Attac », « La démocratie dans Attac, 

tous concernés », « Revenu garanti : se réapproprier le travail », « France intégrée, France 

http://attac83.jimdo.com/
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périphérique, pourquoi la France périphérique a basculé dans le vote FN ? Que faire ? » ; le 

dimanche le point a été fait sur l’opération « Requins » et sur les conclusions de la CNCL. Pour 

obtenir les différents textes discutés dans les 9 ateliers de la CNCL, vous pouvez aller sur 

https://france.attac.org et, sur ce site, aller à « vie interne » puis à comptes rendus de CNCL. Dans 

cette même rubrique « vie interne » vous pouvez trouver les comptes rendus du conseil 

d’administration d’Attac France, des rapports des commissions ainsi que la liste du matériel 

disponible. 

 

8. Activité des collectifs 

8.1. Collectif varois pour un audit citoyen de la dette publique 

Constatant que la mobilisation en direction des municipalités varoises (concernées par les prêts 

toxiques) afin qu’elles engagent des poursuites contre les banques émettrices de tels prêts n’a pas 

donné les résultats espérés, le collectif réoriente son axe principal d’action sur le système bancaire. 

Il s’agit de montrer comment ce système  vit de la dette publique  et privée et spécule sur celles –ci. 

Une projection du film de Marc Bauder « Master of Universe : confessions d’un des maîtres du 

monde »  est programmée le jeudi 29 janvier au Royal (Toulon) elle sera suivie d’un débat. Le collectif 

édite régulièrement une « Lettre du Cac 83 » qui publie, outre les compte rendus des réunions, des textes 

divers sur la dette et les banques : toute personne qui le souhaite peut recevoir cette lettre (uniquement 

diffusion électronique) en le demandant à :  attac.83@orange.fr  

 

8.2. Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume 

Le collectif a repris le rapport de la Cour des Compte critiquant le coût du TGV en faisant un 

tableau comparatif avec les arguments qu’il développe contre la LGV. En prévision des opérations 

de gel de terrains, le collectif se forme sur le droit afin de pouvoir s’y opposer, devant la Justice, à 

ces gels. 

 

8.3.Collectif Stop Tafta 

Le collectif est traversé de très fortes tensions entre, d’une part, des partis qui  exigent que leurs 

sigles soient présent sur le matériel du collectif et, surtout qu’ils prennent la parole en leur nom lors 

de toutes les rencontres avec la presse et, d’autre part, des militants qui s’opposent à toute 

apparition des partis dans le collectif. Des compromis sont tentés entre ces deux positions opposées 

mais ils sont difficiles à maintenir. Le collectif passe plus de temps à discuter de la question des 

signatures que de l’action  contre Tafta. 

 

8.4.Collectif de défense des terres fertiles 

Le collectif de défense des terres fertiles  poursuit une activité régulière pour le maintien de la 

vocation  agricole de terres proches des villes.  Ceux / celles qui voudraient avoir des informations 

sur ce collectif peuvent s’adresser à :  collectifdefenseterresfertiles@gmail.com  

 

 

9. Questions diverses  

9.1. F.S.M. 
Le prochain Forum Social Mondial se tiendra à Tunis du mardi 24 au samedi 28 mars prochain. Un 

calendrier de préparation a été établi et les adhérents d’Attac qui souhaitent participer à ce FSM 

peuvent s’inscrire sur la liste d’échange entre les futurs participants : 

https://list.attac.org/wws/info/fsm2015-delegation  ou écrire à Nikolaz : nikolaz@attac.org  

 

9.2. Adhésions à Attac  
Au 1

er
 novembre 2014 il y a 8546 adhérents à Attac, dont 1094 nouveaux. Pour être en équilibre, 

notamment financier,  il faut atteindre ou, mieux, dépasser 10 000 adhérents. Il manque donc 1 500 

https://france.attac.org/
mailto:attac.83@orange.fr
mailto:collectifdefenseterresfertiles@gmail.com
https://list.attac.org/wws/info/fsm2015-delegation
mailto:nikolaz@attac.org
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adhésions à réaliser d’ici la fin de l’année. L’adhésion à Attac doit être une préoccupation de chaque 

adhérent, nouveau ou ancien ; n’hésitez pas à proposer cette adhésion aux personnes qui sont proche 

des idées altermondialistes. 

 

Prochaine réunion du CA : mardi 17 décembre 2014 18h 30   Bourse 

du Travail La Seyne 

 

_____________________________________________________ 

ANNEXES 

 

1. Groupe de travail sur la démocratie 

Lors de sa réunion du 18 octobre le CA a décidé la création d'un groupe de travail pour organiser 

l'élaboration d'Attac sur la question démocratique. 

 

En effet cette élaboration n'est pas encore à la hauteur des enjeux posés par la crise de la 

représentation. Les innovations démocratiques portées depuis 2011 par les mouvements sociaux, 

Indignés, Occupy, mouvements des places... nous interpellent. Après les expériences bolivienne ou 

équatorienne, l'émergence de Podemos et d'autres formations issues du 15M en Espagne nous 

questionne sur l'articulation à repenser entre mouvements et partis. La crise peut-être terminale de la 

Ve république, et surtout la colonisation de l'État réellement existant par l'oligarchie financière, nous 

obligent à réfléchir aux stratégies et mesures de démocratisation et/ou de refondation de l'État et de 

ses rapports avec la société, au delà des vagues slogans sur la VIe République. Comment placer les 

représentants élus sous le contrôle de leurs électeurs ? Quels mécanismes de démocratie directe 

introduire dans les institutions ? Quelle place faire à la démocratie délibérative, au tirage au sort ? 

Quel processus instituant, porté par quelles forces sociales ? Le Conseil d'administration a décidé 

d'engager l'association dans une réflexion collective sur ces thématiques, pour qu'Attac puisse 

mieux répondre à sa mission fondamentale, (re)conquérir l'espace perdu par la démocratie au profit 

des marchés financiers et des 1%. 

A cet effet le bureau invite les personnes intéressées à ce projet, membres du Conseil scientifique, 

du CA, du groupe démocratie, ou adhérents, à indiquer (de préférence avant le 15 novembre) leur 

souhait de participer à ce groupe de travail en envoyant un mail à eric@attac.org. Sa première 

mission sera de définir lui-même son programme de travail et de faire des propositions (de débats 

internes, de colloques publics,  d'actions...) au CA. 

 

 

Attac France     Paris le 5 novembre 2014 

●●●●●●●●●●●● 

 

2. Lettre ouverte de Thomas Coutrot à François Hollande 

 

« Au Conseil Européen de décembre, ne tuez pas la Taxe Tobin européenne 

Au moment où les coupes budgétaires frappent les services publics, les prestations sociales, 

les investissements d’avenir et la solidarité internationale, la France va-t-elle sanctuariser la finance 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=63280&check=&SORTBY=31


 

5 

 

la plus spéculative ? C’est Michel Sapin qui l’a dit : taxer l’ensemble des transactions financières, 

comme le demandent la Commission Européenne et le gouvernement allemand, serait « un 

fantasme dangereux ou un rêve futile » (Les Échos 3/11). La France veut limiter la taxe Tobin 

européenne aux seules actions et à une infime partie des produits dérivés, épargnant ainsi l’immense 

majorité des transactions les plus spéculatives. 

Au prétexte d’arguments techniques dénués de pertinence selon la presse financière elle-

même, le gouvernement français veut en fait préserver les bénéfices de nos « champions » 

nationaux, BNP, Paribas et la Société Générale, leaders mondiaux dans la spéculation sur les dérivés 

actions. Quitte à se priver de recettes s’élevant à, au moins, 9 milliards d’euros par an, selon les 

estimations les plus faibles. Quitte aussi à laisser se gonfler encore davantage la bulle spéculative 

déjà inquiétante. 

Le désaccord entre la France et ses partenaires sera tranché au Conseil européen de 

décembre. Nous demandons à François Hollande de laisser vivre la taxe Tobin européenne. L’heure 

est venue d’instaurer en Europe une TTF large, dont les recettes seront décisives pour financer les 

urgences sociales et, au plan international, l’adaptation au changement climatique et la lutte contre 

les pandémies. » 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

Une excellente présentation des orientations d’ATTAC 

 

Lisez 

 

Petit manuel de la transition 

 pour toutes celles et ceux qui aimeraient mais doutent qu’un 

autre monde soit possible    2013  Les Liens qui Libèrent  /Attac 

 

  

  

 

 

 


