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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 17 septembre 2014 
Compte rendu 

 
Présents :  

CUNIBERTI Irène, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude, DUTECH Roland, 

MARFAING Jean Louis, REVERDITO Denise, TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène  
 

Excusés: DE ROBERTIS Cristina, MAESTRACCI Angèle, PASCAL Henri 
 

 

 

1) Collectif Stop TAFTA 
 

Compte-rendu fait par Jean-Louis   Marfaing          

Beau succès du débat avec Frédéric Viale organisé le 4/07/2014. La prochaine réunion du 

collectif TPM sera le mardi 23/09 à la Bourse du Travail de Toulon à 18h. Pendant l’été le 

collectif a été présent  dans différentes manifestations avec un document qui montrait tous les 

risques du TAFTA. Un dossier pour les maires est en cours de préparation. Plusieurs collectifs 

se mettent en place dans le Var (Toulon, Draguignan, Lorgues, Salernes)                                                                                                           

Actions à venir:   

-  20 septembre fête de l’Agriculture Paysanne avec José Bové    

-  interview à Radio-RCF    

-  11 octobre: journée contre le TAFTA à organiser avec Draguignan (conférence le 10 

octobre). Objectif: 50000 signatures pour la pétition nationale STOP-TAFTA 

                                                                                   

 

2) ATTAC-VAR dans le département  
 

 Nous avons reçu un courrier du comité de Draguignan. Nous voyons la possibilité de faire 

une réunion sur La Roquebrussanne avec Suzanne Laugier   ainsi que sur la zone La Garde Le 

Pradet 

 

3) Collectif audit-dette   
                                                                                                                                      

A  la conférence de presse sur la dette organisée fin juin il n’y a pas eu de journalistes.  Après  

Henri Pascal et René Fredon ont été interviewés par TV83.                                                                                                                    

Une formation sera  nécessaire pour commenter les contrats de prêts des municipalités : à voir 

avec Patrick Saurin. Un seul maire a répondu : celui de Toulon.                                                                                                       

Il faudra voir du coté des étudiants s’ils sont intéressés pour travailler là-dessus.                                                                                

On garde la perspective de passer des films au Royal et à Six-Fours.                                                                                                                                             

Prochaine réunion : 7/10 à 18h à la Bourse du Travail de Toulon. 



2 

 

 

4) Collectif STOP-LGV 
                                                                                                                                                    

Succès de l’action    randonnée sur une partie du tracé choisi par RFF avec forte participation 

des élus de Sud-Sainte-Baume. Ceci-dit, malgré les déclarations ministérielles sur le manque 

de moyens, les études continuent d’être financées alors que le réseau existant a un besoin 

criant de rénovation (cf. la catastrophe de Brétigny). 

Actions en cours : 

- Interventions entreprises auprès de S. Royal et A. Vidalies.  

- Utilisation de toutes manifestations (Fête de l’Agriculture, Forums des associations, Fête du 

Livre, PNR, vendanges etc.) pour alerter l’opinion.   

 

5) Mise à jour des listes de diffusion  

 

Ce sera à voir avec Henri Pascal   

 

6) Gestion du site 

 

Jean-Louis Marfaing fera un projet     

                                                                                               

7) Tribunal Populaire des Banques 

 

Représentation à Gardanne le 26 octobre en principe. Également à la                                                                                                                                       

journée des économies solidaires prévue en novembre à Sophia-Antipolis.                                                                             

Claudine souhaite que l’on ait  un scénario sur TAFTA 

                                                                                                                 

8) Préparation  d’une initiative sur la solidarité internationale  

 

Ce sera à voir avec Henri Pascal en lien avec sa remise des archives du Comité de Défense 

des Prisonniers Politiques en Uruguay (1972-1985) à la Faculté de Humanités et Sciences de 

l’Éducation de Montevideo (Uruguay). Jean-Jacques Taurines réserve la salle Apollinaire 

courant novembre  

 

9) Questions diverses   

9.1. Centres sociaux                                                                                                      

  Marie-Claude Dufour signale que les centres sociaux de Fréjus et Saint-Raphaël vont passer 

à la trappe.  Serge Léger, au nom de la fédération des centres sociaux, lance un appel à les 

soutenir : une journée est prévue à Fréjus le 17 octobre. 

9.2. Café Attac 

Le café Attac prévu le 25 septembre est annulé. 

 

► Nous rappelons que, si les membres élus sont convoqués aux réunions du conseil 

d’administration, tous les adhérents d’ATTAC Var peuvent non seulement y participer   

mais de plus leur présence est vivement souhaitée  
 


