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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 février 2015 
Compte rendu 

 
Présents :  

DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude, DUTECH Roland, IVOL 

Isabelle, LUCAS René,  ORSONI Marcelle, PASCAL Henri, REVERDITO Denise, TAURINES 

Jean Jacques, TAUTIL Irène 

Excusés : MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis 

 

 

 

1. Élection du bureau 

Le conseil d’administration a élu le bureau suivant (qui est sans changements par rapport au 

précédent) : 

Jean Jacques TAURINES comme président  

Cristina DE ROBERTIS comme trésorière : 

 Jacques DUFOUR comme trésorier adjoint : 

Henri PASCAL comme secrétaire  

Jean Louis MARFAING et Denise REVERDITO comme membres du bureau 

 

 

2. Journée anti requins le 7 mars 

« Le livre noir des banques » rédigé par Attac et Basta ! et publié par « les liens qui libèrent » est sorti 

en début février, il est en vente, au prix de 21,50 €, en librairie.  D’autre part un matériel spécifique, 

le Kit requins, va être édité et sera disponible pour sa diffusion le samedi 7 mars (journée anti-

requins) par les comités Attac. Le conseil d’administration décide de participer à cette journée sous la 

double réserve  de disposer du kit anti-requins et que les adhérents d’Attac soientt assez nombreux à 

y participer. Sous cette double réserve, il est prévu de lire l’acte d’accusation des banques (du 

« Tribunal populaire des banques ») en bas du marché de La Seyne (Place Laïk) le samedi 7 mars à 

10 h  30 ; cette lecture sera accompagnée de musique (fanfare possible ?), de bruit et de la 

distribution du kit anti requin. Jean Jacques Taurines et Henri Pascal se chargent d’avoir une sono 

pour ce jour. Un message sera également envoyé à tous les adhérents leur demandant de nous dire 

s’ils seront présents à cette manifestation. Le nombre d’adhérents déclarant qu’ils seront présents sera 

décisif dans la décision de maintenir ou annuler cette action. 

 

3. Conférence Susan George 

Le lundi 9 mars, Attac Var organise une conférence–débat de Susan Gorge sur le thème « Grand 

marché transatlantique Quel avenir en Europe ? » ; elle aura lieu salle Mozart à Toulon à 19h 30. Pour 

l’annoncer une conférence de presse sera organisée le jeudi 5 mars à 10h 30 au café de la Rade à 

Toulon (sur le port). Nous demandons à tous les adhérents de faire connaître cette conférence ; le 

tract d’appel sera massivement diffusé. Jean Jacques Taurines se charge d’aller chercher Susan Gorge 

à la gare et de la mener à son hôtel, puis salle Mozart. 
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4. Tribunal  populaire des banques le 12 mai 

Comme déjà annoncé, la pièce de théâtre « tribunal populaire des banques » sera joué le mardi 12 mai 

à 18h au centre social et culturel Nelson Mandela à La Seyne. La représentation sera suivie par une 

conférence débat avec Dominique PLIHON, du conseil scientifique d’Attac et un des organisateurs 

de la campagne anti-requins.  Avec la soirée du 18 février sur les enjeux de la solidarité internationale 

et cette soirée du 12 mai, nous poursuivons une collaboration intéressante avec les Centre Mandela. 

 

5. Activité des collectifs 

5.1. CAC 83 

Dans la perspective de relancer à nouveau une information générale sur la dette et ses mécanismes, le 

collectif varois pour un audit citoyen de la dette  organise deux actions dans les deux mois prochains : 

- 12 mars à 20h 30 cinéma Six n’étoiles à Six Fours (48 rue de la République), projection du film 

« Le prix à payer » de Harold Crooks, suivi d’un débat animé par Pierre Ivorra ; le film porte sur 

la fraude fiscale. 

- 12 avril à 18h bourse du travail de Toulon, conférence de Robert Joumard, membre du conseil 

scientifique d’Attac, sur la dette publique ; R. Joumard est l’un des auteurs de l’audit sur la dette 

publique de la France. 

Attac Var a été à l’origine du lancement de ce collectif en janvier 2012 ; l’association est représentée 

par Henri Pascal dans le collectif. 

 

5.2. Stop tafta 

 Que ce soit le départemental ou celui de TPM, le collectif Stop Tafta est paralysé par les oppositions 

virulentes entre ceux qui refusent toute apparition des organisations politiques et syndicales membres 

du collectif et ceux qui exigent une apparition forte (dans les tracts, manifestations, conférences de 

presse…) de ces mêmes organisations. Portée par Jean Louis Marfaing, la position d’Attac essayant 

de trouver un compromis pour que le collectif puisse agir est restée sans effet. Au vu de la situation 

inextricable de ce collectif, le conseil d’administration décide de s’en retirer provisoirement tout en 

maintenant une campagne d’information et d’action  contre Tafta, campagne qui commence avec la 

conférence de Susan Gorge. Le conseil d’administration souhaite souligner l’investissement 

important de Jean Louis Marfaing pour que ce collectif puisse naître  et se développer et lui demande 

de poursuivre son investissement dans la mobilisation contre tafta qu’il faut mener dans le cadre 

d’Attac, le collectif étant actuellement paralysé.  

 

5.3. 3 A 

Le collectif pour une alternative à l’austérité (C 3A) a été constitué en novembre dernier, il est en lien 

avec le collectif national qui a organisé les manifestations du 12 avril et du 15 novembre 2014. Le 

collectif 3 A a été créé à l’appel du PCF et a regroupé dès sa création, outre le PCF,  le PG, 

Ensembles et le NPA. Lors de ses premières réunions, des représentants de l’UD CGT et de la FSU 

ont été présent, affirmant qu’ils soutiendraient les initiatives du collectif mais sans y participer. Attac 

a été représenté à ce collectif par Cristina De Robertis.  Ce collectif se caractérise par un fort 

activisme (multiplicité des réunions) et par des débats, dominants et tendus,  entre le PCF et le PG. 

L’appel au rassemblement contre la loi Macron, le 31 janvier place de la Liberté à Toulon,  n’a 

rassemblé qu’une cinquantaine de personnes, les syndicats CGT, FSU et Solidaires faisant acte de 

présence avec quelques dirigeants. Malgré le peu de présents au rassemblement, il a été décidé sur 

place de transformer le rassemblement en manifestation (cela avait été envisagé « s’il y avait du 

monde »). La manifestation a donc eu lieu rassemblant 42 personnes. Seules les photos du 

rassemblement publiées dans Var Matin et La Marseillaise ont évité que le ridicule soit visible.  Pour 

l’instant le conseil d’administration a décidé de maintenir une présence à ce collectif, s’il s’élargit. 

 

5.4.  Stop LGV 

Le projet de LGV est maintenu et le processus reste en marche, malgré les incertitudes sur le 

financement du projet. En conséquence le collectif poursuit son action ; il tiendra son assemblée 
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générale le 12 mars prochain. Dans ce collectif Attac Var est représenté par Irène Tautil. 

 

6. Compte rendu CNCL 

La CNCL des 7 et 8 février dernier a regroupé 119 participant(e)s issu de 69 comités locaux. Le 

compte rendu des 6 ateliers et des plénières est disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://vie-interne.attac.org/cncl/cncl-de-7-et-8-fevrier-2015 

 

7. Questions diverses  

7.1. Université d’été 

L’université d’été d’Attac se déroulera  à l’université  Saint Charles à Marseille du 25 au 28 août 

2015.  Des propositions d’ateliers peuvent être faite jusqu’au 20 mars 2015 (universite-été@attac.org)   

Les axes de travail de l’université d’été sont : 

- Finances, banques et multinationales 

- Partage des richesses, travail et revenu 

- Transition : biens communs, écologie et emploi 

- Climat 

- Démocraties et résistances concrètes 

- Résistances au libre échange 

 

7.2.  « La sociale » 

Réalisateur du film « Les jours heureux », Gilles Perret prépare un film sur la création de la sécurité 

sociale en 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française ; ce film s’intitulera « La 

Sociale ». Un appel à souscription est lancé pour financer la réalisation du film : le conseil 

d’administration décide de souscrire pour un montant de 50 euros.  

 
 

Calendrier des activités d’attac var et des collectifs : 

 

7 mars : 10h 30  à La Seyne (place Laïk, bas du marché) action anti requins 

9 mars : 19h 30 salle Mozart à Toulon  conférence débat de Susan Gorge 

12 mars : 20h 30 cinéma Six n’étoiles projection du film « Le prix à payer » suivi d’un 

débat animé par Pierre Ivorra 

13 avril : 18h 30 bourse du travail de Toulon conférence de Robert Joumard sur la 

dette publique 

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. 
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