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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 15 octobre 2014 
Compte rendu 

Présents :  

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

Claude, DUMAS Noémie,  IVOL Isabelle, LETIENT Marc, LUCAS René,  MAESTRACCI 

Angèle, ORSONI Marcelle, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre, REVERDITO Denise, 

TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène  

Excusés: CUNIBERTI Irène, MARFAING Jean Louis,   

  

1) Programmation des prochaines activités 

1.1. Solidarité internationale 

Le dernier conseil d’administration avait proposé d’organiser une activité autour de la 

solidarité internationale. La salle Apollinaire étant libre le 6 novembre nous l’organisons donc 

le 6 novembre à 20h 30. Le thème sera « solidarité internationale hier et aujourd’hui ».  Henri 

Pascal présentera ce qu’a été la solidarité avec le peuple uruguayen en lutte contre la dictature 

qu’a organisé, de 1972 à 1985, le Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Uruguay 

(CDPPU) et animera une table ronde sur la solidarité aujourd’hui, table ronde à laquelle nous 

invitons des représentants de VPJM, la LDH et d’Amnistie International. Le tract annonçant 

cette manifestation devra être fait la semaine prochaine et commencer à être diffusé. Isabelle 

Ivol va recontacter la chorale qui a présenté des chants révolutionnaires à La Roquebrussane.  

1.2. « Tribunal populaire des banques » 

La pièce sera jouée le dimanche 26 octobre à 11h à Gardanne (Maison du Peuple) dans le 

cadre de la « Fête des alternatives citoyennes ». D’autre part l’ANEF nous demande de la 

jouer à Cannes ou Sophia Antipolis le 8 ou le 22 novembre ; nous proposons le 22. Vue les 

difficultés d’organiser les répétitions en raison du grand nombre d’acteurs, nous ferons un 

bilan après le 22 novembre pour voir s’il faut continuer ou choisir une pièce avec au 

maximum 6 ou 7 acteurs. Une pièce de théâtre existe sur le thème de TAFTA, nous verrons 

après le bilan. 

1.3. Eau 

Nous essayons d’organiser au cercle des travailleurs (La Seyne) une café Attac en janvier sur 

le thème de la gestion publique de l’eau. Nous demandons à Robert Teisseire (conseiller 

municipal chargé du dossier de préparer la future régie) et Marcel Paul Magagnosc (directeur 

des services) de nous présenter le projet de retour en régie de la municipalité de La Seyne.  

1.4. Cinéma 

Noémie Dumas nous a présenté les activités et projets du cinéma Six n’étoiles de Six Fours, 

ouvert depuis quelques mois. Des projections débats ont été organisées dont la dernière au 

cours duquel a été présenté l’excellent documentaire « On a grèvé »  sur la grève de femmes 

de ménage de deux hôtels parisiens. Des projections débats pourraient être organisées par 

Attac Var, au rythme d’un par trimestre à partir de l’année prochaine. Dans l’immédiat 

signalons deux projections : le 10 novembre « Hautes terres » sur les paysans sans terre du 

Brésil et le 12 novembre « democracia année zéro ». 
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2) Développement ATTAC Var dans le département 

2.1. Est Toulon 

Marc Letient se propose d’organiser une réunion sur l’est de Toulon (La Garde, Le Pradet, La 

Valette, Hyères….) afin de lancer un groupe attac sur la zone. Les adresses mails des 

adhérents de la zone lui ont été envoyées. A la date choisie, les membres disponibles du 

bureau participeront à cette réunion pour présenter les activités de l’association. 

2.2. Var Est 

Suite à la demande de Laurent Perez (animateur d’Attac Var Est) sur l’absence de reversement 

de la part comité des cotisations (versées au national) des adhérents de Var Est, nous avons 

répondu que suite au non encaissement d’un chèque envoyé au premier trimestre 2012 et à 

l’absence de précision sur à qui l’envoyer et sur les activités de Var Est, nous avions cessé le 

reversement. Ce reversement pourra être repris quant nous aurons de précisions sur à qui 

envoyer le chèque. Dans l’immédiat, la liste des adresses des adhérents de la zone de 

Draguignan a été envoyée à Laurent Perez. 

2.3. Brignoles/Saint Maximin et Maures Estérel 

Ces deux comités ont annoncé, il y a déjà quelque temps, qu’ils se dissolvaient. Si des 

adhérents souhaitent développer Attac sur cette zone ils seront les bienvenus. 

 

3) Mise à jour des listes de diffusion (ATTAC discutons, sympathisants…) 

Il existe six listes de diffusion : 

-attac  Var adhérents qui comprend tous les adhérents d’attac dans le département qui 

reçoivent les messages et documents du national ainsi que ceux d’Attac Var 

-attac Var discutons qui comprend les personnes (adhérents et sympathisants) qui se sont 

inscrit sur cette liste pour recevoir des informations transmises par Attac Var 

-la liste des personnes sympathisantes qui  reçoivent les annonces des activités d’Attac Var, 

des activités soutenues par Attac Var ainsi que des communiqués d’Attac Var ou d’Attac 

national 

-la liste associations à qui nous envoyons les annonces des activités d’Attac Var, des activités 

soutenues par Attac Var ainsi que des communiqués d’Attac Var ou d’Attac national 

-la liste des organisations politiques à qui nous envoyons les annonces des activités d’Attac 

Var, des activités soutenues par Attac Var ainsi que des communiqués d’Attac Var ou d’Attac 

national 

-la liste des organisations syndicales à qui nous envoyons les annonces des activités d’Attac 

Var, des activités soutenues par Attac Var ainsi que des communiqués d’Attac Var ou d’Attac 

national 

- la liste des médias que nous informons de nos activités. 

Le conseil d’administration décide que : 

- la liste attac var adhérents sera géré par Henri Pascal ; 

- la liste personne sympathisantes sera fusionnée avec attac var discutons qui sera gérée par 

Jean Jacques Taurines ; 

-Henri Pascal se met en rapport avec le national pour la gestion de ces listes. 

 

4) Gestion du site et médiation des courriers 

Sur cette question on attend que Jean Louis Marfaing présente son projet. 

 

5) CNCL des 15 et 16 novembre 

René Lucas représentera le comité à cette CNCL. Si d’autres adhérents souhaitent participer à 

la CNCL on pourra envisager une rotation. 
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6) Activité des collectifs 

6.1. Logement 

Le collectif logement s’était focalisé sur le non respect par les maires varois (exception La 

Seyne et la Garde) de la loi obligeant les villes de plus de 3 000 habitants à construire 20 % de 

logements sociaux (aujourd’hui 25 %). Dans cet objectif des réunions de concertation se 

déroulent à la Préfecture depuis plusieurs mois et le collectif ne s’est plus réuni depuis. 

6.2. Dette 

Le collectif dette est toujours actif, il organise une projection débat au Royal le 20 novembre 

prochain du film « Goldman Sachs la banque qui dirige le monde ». Cette projection est le 

point de départ d’une relance de l’information au public des mécanismes de la dette. Jusqu’à 

présent les tentatives de travail avec des élus  de municipalités ayant contractés des prêts 

toxiques se sont avéré un échec. 

6.3. Tafta 

Le collectif « Stop tafta » s’est rapidement développé dans le département ; outre le collectif 

départemental des collectifs locaux ont été créés à Toulon, Draguignan et Lorgues. Ce 

collectif a bénéficié de l’existence des réseaux gaz de schiste qui ont largement investi la 

campagne contre tafta. Lors de la journée internationale du 11 octobre des tracts ont été 

distribué à Toulon et La Seyne et des signatures de pétition collectées. 

 

       7)   Questions diverses  

7.1. Assemblée générale 

L’assemblée générale d’Attac Var est programmée le samedi 24 janvier 2015. Au prochain 

conseil d’administration nous verrons si  nous maintenons ou changeons la date et 

commencerons à la  préparer. 

7.2. Dates conseil administration  

Les dates des conseils d’administration du premier semestre 2015 sont : 18 février, 18 mars, 

15 avril, 20 mai, 17 juin. Ce sont des mercredis et la réunion est à 18 h 30. Les réunions se 

font à la Bourse du travail de La Seyne  mais certaines de ces réunions pourront se dérouler 

ailleurs dans le département, cela dans la perspective d’élargir l’implantation d’ATTAC dans 

le département.  

  

  

  

 

 


