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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 18 mars 2015 
Compte rendu 

 

 
Présents : DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude, DUTECH Roland,  MAESTRACCI 

Angèle, MARFAING Jean Louis, ORSONI Marcelle, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre, 

TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène  

Excusées : DE ROBERTIS Cristina, REVERDITO Denise, 
 

 

1. Université d’été : référent Var 

L’Université d’été 2015 d’Attac se tiendra du 25 au 28 aout prochain à Marseille, à 

l’université Saint Charles. Les comités des Bouches du Rhône sont mobilisés pour sa 

préparation et ils demandent à chacun des comités de la région  de désigner un  référent par 

comité pour suivre la préparation de l’Université. Devant l’absence de volontaire pour être 

référent à ATTAC Var, nous allons contacter le comité de Marseille afin qu’ils précisent ce 

qu’ils attendent d’un référent Université d’été. 

 

2. Bilan journée anti requins le 7 mars 

Le bilan n’est pas brillant. Nous étions cinq seulement, un peu perdu au bas du marché de La 

Seyne, très peu visible d’autant que les trois listes de candidats aux élections départementales 

distribuaient leur matériel. Nous ne devrons plus recommencer une opération de ce genre sauf 

si nous sommes en nombre et nous nous donnons les moyens d’être visibles. 

 

3. Bilan conférence Susan George 

Le bilan de la conférence de Susan George est positif. Le contenu était très intéressant, le ton 

très pédagogique ; le public était nombreux et le bilan financier équilibré. Ce public était pour 

l’essentiel de gens connus, souvent militants dans des organisations politiques, syndicales ou 

associatives, des anciens militants d’Attac. Bref nous faisons le constat habituel : nous ne 

touchons qu’un cercle de personnes proches. A partir de ce constat, la discussion s’est 

engagée sur les moyens de toucher un public plus vaste. Plusieurs pistes ont été évoquées : 

- organiser des conférences/cafés attac dans plusieurs lieux plutôt que de les organiser 

toujours dans les mêmes lieux 

- distribuer des tracts sur les marchés en employant un langage adapté à un public large 

- relancer la possibilité de jouer « le tribunal populaire des banques » à La Roquebrussane ; 

pour cela il faudra contacter Suzanne Laugier 

-  co-organiser des événements 
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- relancer les adhérents d’Attac résidant sur TPM en leur envoyant un questionnaire leur 

demandant pourquoi ils ne viennent pas  aux réunions 

- organiser un café Attac sur l’est de Toulon (peut être sur Tafta) : Marcelle Orsoni va voir la 

maison des services de Sainte Musse pour savoir si on peut utiliser ses locaux 

 

4. Préparation « Tribunal  populaire des banques »  

La représentation est programmée pour le 12 mai 18h au Centre Social et Culturel Mandela à 

La Seyne. Pour les acteurs, une répétition est prévue le 9 mai. Nous commencerons à 

annoncer cette activité  partir du 15 avril. 

 

5. Activité des collectifs auxquels participe Attac Var 

5.1. Collectif 3A 

Le collectif  pour une alternative à l’austérité (3A) a été lancé au niveau national, il regroupe 

des organisations politiques, syndicales et associatives ainsi que diverses personnalités ; ce 

collectif a été à l’origine des mobilisations d’avril et novembre 2014 contre l’austérité. 

L’appel à une réunion pour la création d’un collectif varois a été lancé par Alain Bolla, 

secrétaire fédéral du PCF. Nous y avons participé en souhaitant que ce collectif  soit 

largement ouvert. Or depuis son fonctionnement est pour le moins non démocratique, ce type 

de fonctionnement a fait que les syndicats n’ont pas adhéré et le nombre de présents aux 

réunions a fortement diminué entre la première réunion de novembre et la dernière de février. 

Le conseil d’administration décide de se retirer de ce collectif et d’annoncer son retrait par 

une lettre au collectif (ou plutôt ce qu’il en reste) en le motivant par le fonctionnement 

bureaucratique de ce collectif qui devenu de fait un cartel de parti dominé par le PG et le PCF 

et devenu un ring de boxe  entre eux. 

5.2. Collectif Stop LGV Sud Sainte Beaume 

L’assemblée générale de ce collectif s’est tenue le 12 mars avec de nombreux participants. Ce 

collectif regroupe une vingtaine d’associations et il a environ 1400 adhérents. Le projet de 

LGV est toujours en cours. Lors de cette assemblée générale, des géologues ont apporté de 

vives critiques au projet en raison des dégâts (notamment pour l’eau) qu’il risque 

d’occasionner. Le collectif prépare une intervention sur le plan juridique tout en maintenant la 

mobilisation locale. Il a reçu le soutien de l’écrivain italien Erri de Luca qui est poursuivi en 

justice par l’État italien pour son opposition au projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. 

5.3. Collectifs Stop tafta  

Lors de notre réunion de février dernier nous avions décidé de nous retirer provisoirement du 

collectif Stop Tafta Var et du collectif Stop Tafta TPM. Cette décision a été prise trop 

rapidement sous l’effet de notre exaspération de la paralysie du collectif Var. Aujourd’hui 

nous décidons de différencier nos décisions selon les collectifs. Le collectif Var reste assez 

paralysé, il a produit un dossier pour les mairies, mais, depuis, la contradiction entre ceux qui 

souhaitent que les noms et sigles des organisations politiques et syndicales  et ceux qui s’y 

opposent persiste. Le compromis proposé par Attac est resté lettre morte ; pourtant il serait 

nécessaire que ce collectif Var s’adresse aux élus au Parlement Européen, leur demandant de 

se mobiliser contre tafta. Dans ce contexte nous allons demander un rendez vous avec la 

Confédération Paysanne pour voir avec eux comment s’y prendre pour relancer le collectif 

départemental, qui doit rester lié au collectif national, ce lien est un garde fou permettant de 

refuser l’entrée de groupes politiques d’extrême droite. 

En ce qui concerne le collectif TPM on peut constater que du travail y est réalisé. Afin de 
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préparer la mise en scène de « l’enterrement de tafta » quatre groupes travaillent aux scènes : 

-démocratie 

-agriculture 

-santé /environnement 

-droit social / droit du travail 

« L’enterrement » sera présenté lors de la foire bio de La Farlède (18 et 19 avril) puis dans les 

13 communes de l’agglomération. Notre participation à ce collectif s’impose, d’autant 

qu’Attac n’a pas les moyens militants de mener une campagne d’ampleur sur tafta.  Marcelle 

Orsoni participera au collectif TPM en tant que militante d’Attac et Jean Louis Marfaing reste 

le représentant d’Attac dans les collectifs Var et TPM. 

 

5.4. Collectif dette 

Le collectif dette poursuit régulièrement son activité. Le 12 mars dernier, il organisait un 

débat lors de la projection du film « Le prix à payer » au cinéma Six n’étoiles à Six Fours ; le 

public était assez nombreux et le débat intéressant et suivi. Le 13 avril il organise une 

conférence de Robert Joumard à la Bourse du Travail de Toulon et prépare pour mai ou juin 

une projection / débat au Six n’étoiles du film sur « Correa », le président équatorien qui a 

refusé de payer la dette ; le débat portera sur le thème « légitimité ou illégitimité  de la dette », 

en prenant appui sur la situation de la Grèce. En septembre ou octobre, le collectif organisera 

un  débat avec Nicolas Sersiron sur « dette et extractivisme ». Pour développer l’activité de ce 

collectif en direction d’un public plus large que celui qui est touché actuellement, il est fait 

appel aux idées et à la participation militante de tous ceux qui veulent partager ce combat 

contre la dette illégitime. 

 

6. Questions diverses  

6.1. Santé avec la LDH 

La Ligue des Droits de l’Homme de Toulon envisage d’organiser, en avril ou mai prochain, 

une action (conférence, colloque..) sur le thème de la santé et de la protection sociale. L’axe 

de la LDH est le droit des personnes, droit à la santé. Roland Dutech, qui a participé à une 

réunion de la LDH sur le sujet, est chargé de proposer une collaboration d’Attac Var à cette 

action ; nous pourrions intervenir sur l’axe défense des services publics contre la 

financiarisation de la santé. 

6.2. Centre social et culturel Mandela 

Le 19 février dernier nous avons organisé, avec le Centre social et culturel Mandela (La 

Seyne) une soirée sur la solidarité internationale. Avec le Centre, cette soirée avait été pensée 

comme s’inscrivant dans une continuité sur la thématique large de la solidarité avec quatre 

moment : la table ronde sur la solidarité internationale le 19 février, une projection de film et 

conférence sur la solidarité avec les Kurdes le 12 mars, une journée d’échange et de réflexion 

autour du travail et de la condition des femmes le 2 avril et la soirée « Tribunal populaire des 

banques » le 12 mai. Or, pour la soirée solidarité avec les kurdes, Attac Var ne s’est pas 

mobilisé malgré les engagements pris : nous allons écrire une lettre à Serge Léger, directeur 

du centre social et culturel, pour nous excuser. 

__________________________________________________ 
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Quelques dates à retenir : 

 

2 avril : au Centre Social et Culturel Mandela (La Seyne) journée d’échange et réflexion 

autour du travail et de la condition des femmes : 

- 9h -9h 30  accueil 

- 9h 30 projection du film « Deux jours, une nuit » de Jean Pierre et Luc Dardenne 

-11h atelier de rencontres avec des métiers de femmes 

-12h 30 buffet (sur inscription  participation 2 €) 

-14h grande rencontre publique  avec Christine Noel-Lemaitre, maitre de conférence à 

l’Université d’Aix Marseille sur « Promouvoir les droits et la condition des femmes dans le 

travail » 

-15h spectacle avec Li, chanteuse seynoise 

 

9 avril : mobilisation intersyndicale nationale contre l’austérité et contre la loi Macron 

 

13 avril : 18h 30 bourse du travail de Toulon conférence de Robert Joumard « une dette 

publique construite, voire illégitime » 

 

18 et 19 avril : La Farlède foire bio organisée par l’association « Souleù : pour une terre 

solidaire » 

 

12 mai : 18h Centre social et Culturel Nelson Mandela (La Seyne) représentation du « 

Tribunal populaire des banques » suivi d’une conférence débat de Dominique Plihon sur 

banques, spéculation, fraude fiscale. 

 

 

Suivez l’actualité d’Attac Var sur le site :  http://attac83.jimbo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://attac83.jimbo.com/

