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

Attac-Var 
« Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde »

ASSEMBLÉE GENERALE 2015
24 janvier 2015

L’assemblée générale d’ATTAC Var a été ouverte, à 10 h 15, par le président dans la salle des
« Chantiers  de la  Lune » place  Benoit  Frachon à  La Seyne sur  mer.  L’ordre  du jour  de
l’assemblée générale était le suivant :

- Présentation et vote du rapport moral d’ATTAC Var
- Présentation  et vote du rapport d’activité d’ATTAC Var
- Présentation et vote du rapport financier d’ATTAC Var
- Élection du conseil d’administration d’ATTAC Var
- Questions diverses

1) Participants
Présents ou représentés :  BONNOT Madeleine, BREJOUX Sylvie, CABY Jean François,
CHESNEAU Philippe, CUNIBERTI Irène, DEBURAUX Daniel, DE MARCHESI Adrienne,
DE ROBERTIS Cristina, DOMENECH Gisèle, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude,
DUTECH Roland,   HAUDEVILLE Marie, IVOL Isabelle, JAUNET Philippe, LUCAS René,
MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis, MONTE Michèle, NOFRONI Marguerite,
NOFRONI  Serge,  MERLAT  Alain,  ORSONI  Marcelle,  PASCAL  Henri,  PASERO-
VAUTRELLE Claudine,  PUCH Jean  Pierre,  REVERDITO Denise,   REY Jean  François,
RIDOLFI Catherine, SUAU-SAUGERA Samantha, TAURINES Jean Jacques TAUTIL Irène.

2) Rapport moral
Le rapport moral a été présenté par Jean Jacques Taurines, président
« Cette année 2014 a été très active pour notre association ainsi que le montre notre rapport
d’activité.  Comme  chaque  année  nous  faisons  beaucoup  en  étant  peu.  Surtout  que  nous
sommes de plus en plus sollicités par d’autres associations qui nous demandent d’agir  en
réseau et  créent des collectifs.  Notre association Attac,  fondée sur la base d’un travail  en
partenariat, ne peut que se réjouir du développement d’un travail collaboratif.  A plusieurs,
nous sommes plus forts, nous pouvons nous faire mieux entendre et diffuser plus facilement
nos idées. Aussi nous répondons présents chaque fois que cela est possible comme le montre
notre activité dans les différents collectifs et notre action de lancement du collectif stop tafta.
Cette  année  2014  nous  avons  repris  contact  avec  des  adhérents  des  divers  territoires  du
département pour relancer les activités d’Attac. Du point de la communication nous avons
recréé le site d’Attac et commencé à mettre de l’ordre dans les listes.

Pour  2015  nous  allons  poursuivre  nos  efforts,  avec  les  différents  groupes  locaux  qui  se
créeront  dans l’ensemble du département.  Pour cela nous envisageons aussi  la possibilité
d’organiser des réunions du conseil d’administration dans diverses villes. En ce qui concerne
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les modalités de diffusion de l’information, le succès du « Tribunal Populaire des Banques »
nous  incite  à  poursuivre  la  recherche  de  moyens  ludiques  de  s’adresser  au  public.  La
mobilisation sur le climat, en vue de la conférence mondiale (décembre 2015 à Paris), sera
sans doute l’occasion d’expérimenter ces nouvelles formes d’information. 

Cette année 2015 s’ouvre sur une année électorale qui  risque de voir le Front national entrer
en force dans les conseils généraux et conseils régionaux, même peut être en gagner certains.
En ce moment fort de notre vie démocratique, Attac n’a pas à donner de consigne de vote
mais par nos actions, la diffusion de nos informations, nous serons présents, notamment pour
participer à des mobilisations contre le racisme et l’extrême droite, dans la suite de ce qu’a
décidé le dernier conseil d’administration d’Attac National. Avec le collectif pour un audit
citoyen de la dette publique nous continuerons à  informer les habitants de leur commune en
cas d'existence d'emprunts toxiques et des risques nouveaux existants du fait des banques. Au
niveau européen, le combat contre  l’accord commercial bilatéral Partenariat Transatlantique
de Commerce d’Investissement PCTI/TAFTA continue même si, dans le Var, le collectif Stop
Tafta est secoué par de fortes  tensions. De son coté Attac Var continuera à informer sur les
risques majeurs que ces  accords de libre-échange et de libéralisation de l’investissement  font
peser sur nos société, sur la démocratie, l’écologie et la protection sociale. Un des points
importants sera la possibilité pour les multinationales d’attaquer des lois ou arrêtés des états et
collectivités publiques devant des tribunaux arbitraux privés. 

Pour mener à bien ces orientations de l’année à venir, chacun de nous est important, nous
avons tous une expertise à apporter, une expérience à partager, une compétence qui viendra
enrichir l’association.
« Venez nous rejoindre pour partager vos idées et vos visions, afin que nous construisons
ensemble d’autres réponses à cette crise. Plutôt que de céder à la tentation du repli sur soi ou
de se résigner à attendre des jours meilleurs, les mobilisations se multiplient partout dans le
monde – comme un écho à la vague de mouvements, de soulèvements, d’occupations et de
révolutions qui font vibrer le monde depuis 2011, construisant ainsi une nouvelle géographie
des luttes et de la solidarité. » 

Pour conclure nous vous appelons  à participer à la vie d’Attac Var en organisant des activités
et étant présent dans nos actions, en diffusant  nos idées, en nous aidant à améliorer notre site,
en nous transmettant une idée qui vous est venue et qui pourra venir enrichir notre réflexion. 

Aujourd’hui, plus que jamais nous affirmons qu’un autre monde est possible, monde auquel
nous aspirons,  auquel  nous continuons de croire  contre  vents  et  marées ;  ce  monde il  ne
pourra se faire sans nous, sans vous »
Soumis au vote, le rapport moral a été adopté à l’unanimité.

3) Rapport d’activité
Le rapport d’activité a été présenté par Henri Pascal, secrétaire
Ce rapport est sans doute assez semblable à celui qui a été présenté à l’assemblée de 2014, et
si nous allons plus loin, il sera assez proche des précédents. Ainsi se marque la continuité des
axes d’intervention d’Attac Var, la continuité de ses actions depuis sa création dans le Var.
C’est cette continuité qui assure la présence de notre association dans le département et qui
fait que sa voix est entendue.
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1. Fonctionnement interne

Au cours de l’année 2014 le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises. L’assemblée
générale s’est tenue le 15 février.  
C’est dans sa réunion du 16 avril que le conseil d’administration a élu le bureau dont les
membres  sont:  Cristina  De  Robertis,  Marie  Claude  Dufour,  Jean  Louis  Marfaing,  Henri
Pascal,  Denise  Reverdito,  Jean Jacques  Taurines,  Irène  Tautil.  Ayant  été  élue  et  nommée
adjointe  à  La  Seyne et  élue au  Conseil  communautaire  de  TPM, Denise Reverdito  ne se
présente pas au poste de présidente du fait ces nouvelles fonctions. 
La répartition des fonctions et des principales tâches a été organisé de la façon suivante : 
-De Robertis Cristina : trésorière, responsable Lettre d’Info 
-Dufour Marie Claude : responsable activités théâtrales 
-Marfaing Jean Louis : responsable campagne traité transatlantique et campagne anti requins 
-Pascal Henri: secrétaire, chargé de l’information aux adhérents, aux sympathisants, syndicats,
organisations politiques, associations et presse, responsable de l’animation du collectif dette 
-Reverdito Denise : chargé des relations avec le national, suivi de la commission Europe,
communication 
-Taurines Jean Jacques : président 
-Tautil Irène : représentante d’ATTAC Var au Collectif stop LGV Sur Sainte Baume et au
collectif de défense des terres fertiles.

En fin d’année nous avons commencé à étudier la possibilité de créer des groupes locaux dans
diverses zones du département.

Par ailleurs nous avons mis un début d’ordre dans les listes d’adresses mail auxquelles nous
envoyons des messages, cette mise en ordre se poursuivra en 2015. Et un nouveau site d’Attac
Var a été créé et vous pouvez aller le consulter : http://attac83.jimdo.com

2. Participation aux activités nationales d’ATTAC
Au cours de cette année 2014, Attac Var a été représenté par René Lucas aux trois réunions de
la CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux. Et plusieurs de ses adhérents ont été
présents à l’Université d’été.

3. Participation à des collectifs, manifestations et actions communes
*Cac 83
Lancé en janvier 2012 à l’initiative d’Attac Var, le collectif varois pour un audit citoyen de la
dette publique poursuit ses activités depuis cette date. Au cours de l’année 2014, le collectif a
organisé la projection au Royal  suivie d’un débat du  film « L’esprit de 45 » de Ken Loach le
20  mars.  Pendant  la  campagne  électorale,  le  collectif  a  interpellé  les  candidats  aux
municipales  leur  demandant  quelle  était  leur  position  sur  les  prêts  toxiques.  Après  les
élections, il  s’est adressé à tous les maires des communes de plus de 1 000 habitants leur
demandant s’ils avaient des prêts toxiques ; dans le cas d’une réponse affirmative, le collectif
leur proposait de voir avec eux la possibilité d’engager une procédure juridique contre les
banques prêteuses. Le collectif s’est aussi adressé aux syndicats salariés du secteur santé afin
de voir  avec eux la  situation du CHITS (Centre  hospitalier  intercommunal  de Toulon La
Seyne). Ces deux démarches auprès des maires et des syndicats n’ont pas eu l’écho attendu.
Le  collectif  a  aussi  maintenu  une  politique  d’information  en  publiant  neuf  « Lettre  du
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Cac 83 »  et douze « Document pour information ».

*Stop Tafta
Dans la période où des militants des collectifs gaz de schiste envisageaient une mobilisation
contre  Tafta,  Attac  Var  a  adressé  la  lettre  suivante  aux  confédérations  syndicales  dans
l’objectif de créer dans le Var un « collectif stop tafta » lié au national :
« UD CGT, UD Solidaires, UD FSU, Confédération Paysanne

La Seyne le 18 mars 2014

Camarades

Le projet de Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement (TAFTA)
qui est négocié entre l’Union Européenne et les États Unis constitue une menace pour directe
pour les salariés, les paysans et tous les services publics. En effet, au nom de la lutte contre
toutes les distorsions du principe de la concurrence, ce projet permettrait à toute entreprise
multinationale de refuser les règles sanitaires pour les produits  agricoles,  de contester le
monopole des services publics  (au moins de ceux qui le restent encore), de contester le droit
du travail.  De plus  les  litiges  entre une multinationale et  un État  seraient  réglés  par un
tribunal d’arbitrage ad hoc constitué en dehors de toute règle constitutionnelle et ayant tout
pouvoir.

Des mobilisations se développent contre ce projet. Un collectif « Stop TAFTA » a été
créé au niveau national, des collectifs s’organisent dans des départements et des villes, la
mobilisation  s’étend  à  d’autres  pays  européens.  Tout  comme  ATTAC,  la  CGT,  la  FSU,
Solidaires et la Confédération Paysanne ont condamné ce projet et se sont mobilisés.  Pour
développer l’information sur ce projet et les mobilisations dans le Var, nous pensons qu’une
action commune des syndicats et des associations serait nécessaire et à organiser dans des
délais assez courts. C’est pourquoi nous nous adressons à vous afin d’organiser une réunion
de travail d’ici quelques jours dans  le local  de l’une de vos organisations.

Dans l’attente de votre réponse à notre appel,  nos salutations altermondialistes

Pour ATTAC Var
Denise REVERDITO  présidente »

Suite à cette lettre une réunion fondatrice s’est tenue le 4 juin au siège de la Confédération
Paysanne.  Outre  le  collectif  départemental  plusieurs  collectifs  locaux  se  sont  constitués,
notamment celui de TPM. Ce dernier a organisé une conférence débat à Toulon avec Frédéric
Viale.  La  journée nationale  d’action du 11 octobre  a  vu des  mobilisations  dans  plusieurs
localités.
Dans le dernier trimestre, de fortes tensions se sont manifestées dans le collectif autour d’un
débat sur l’apparition publique ou pas des sigles des organisations participantes au collectif.
Ce débat paraît  être spécifique au Var, il  n’a pas lieu dans d’autres collectifs, ou, tout au
moins, il ne bloque pas l’activité comme cela est en train de se passer pour le collectif varois.
Attac va essayer de calmer le jeu et d’aboutir à un compromis.

*Collectif 3A
Le collectif  pour  une  alternative  à  l’austérité  est  né  de  la  manifestation  nationale  contre
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l’austérité du 12 avril 2014. Suite à cette manifestation un collectif national (Collectif pour
une alternative à l’austérité) s’est constitué regroupant des organisations politiques, syndicales
et associatives ainsi que des personnalités. Ce collectif a appelé à une mobilisation continue
contre les politiques d’austérité ; une journée nationale a été organisée le 15 novembre dans
de nombreuses villes. C’est dans ce cadre qu’un collectif pour une alternative à l’austérité a
été  créé  dans  le  Var  (collectif  3A 83)  en  novembre  dernier.  Il  s’est  donné  trois  axes
d’intervention  pour  le  premier  trimestre  2015 :  la  loi  Macron,  le  CICE  (crédit  impôt
compétitivité emploi) dans le Var, les banques.

*Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume
Après avoir organisé le 16 juin un pique nique festif le à Evenos et une randonnée pédestre
sur le parcours prévu de la LGV, ce collectif s’appuyant  sur le rapport de la Cour des comptes
sur le coût du TGV continue sa mobilisation et  prépare le combat juridique en défense des
terrains prévus pour la LGV.

*Collectif varois pour le droit au logement
En début d’année le collectif  a organisé la projection/débat du film “Ainsi soit-il » sur le
thème des squats et une conférence de presse le 2 avril. Depuis il ne s’est réuni qu’une fois le
19 octobre dernier.

*Participations à des actions 
Attac  Var a été présent et a tenu un stand à la « récolte des conscience » à Correns le 17 mai
et au Mai citoyen le 18 mai Parc de la Navale à La Seyne.

4. Activités
L’année 2014 a commencé, le 15 janvier par le Café ATTAC sur le Portugal avec Michèle
Monte.  Ensuite  l’activité  principale  de  l’année  a  été  l’organisation  et  la  réalisation  de  la
représentation  théâtrale  du   « Tribunal  Populaire  des  Banques » :  le   21  février  salle
Apollinaire  à  La  Seyne,   le  17  mai  à   Correns  au  cours  de  la  journée  la  récolte  des
consciences, le 18 mai au  Parc La Navale à La Seyne pour le mai citoyen, le 26 octobre à
Gardanne  au cours de la Fête des alternatives citoyennes et le 22 novembre  à Cannes au
cours de la Semaine de la  finance solidaire.  Cette action nous a montré les potentiels  de
l’activité théâtrale pour la diffusion de nos idées.

Des scènes du  « Tribunal Populaire des Banques »  ont été jouées devant plusieurs banques à
Toulon lors de l’opération Requins le 15 mars. Enfin nous avons organisé la représentation de
la pièce de théâtre « Débrayage » le 16 mai salle Apollinaire à La Seyne.

5. Communication
En dehors de la liste « attac-discutons » qui reçoit plusieurs mail par semaine, nous avons
envoyé à tous les adhérents (liste sera à vérifié pour voir si elle est complète) les comptes
rendus  des  réunions  du  conseil  d’administration.  En  direction  d’un  public  plus  large
(sympathisants, associations, organisations politiques, syndicats, presse) nous avons envoyé
l’annonce  des  activités  d’Attac,  des  collectifs  auxquels  nous  participons  et  quelques
communiqués d’Attac national. »
Soumis au vote le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.

4) Rapport financier
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Le rapport financier a été présenté par Cristina De Robertis, trésorière. Il est envoyé à part en
même que ce procès verbal. Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.

5) Élection du conseil d’administration

En  application  des  statuts  de  l’association,  Irène  Cuniberti,  Jacques  Dufour,  Angèle
Maestracci et Irène Tautil étaient sortants. Il/elles ont présentés à nouveau leurs candidatures.
Roland Dutech et Isabelle Ivol  ont également présenté leurs candidatures. A l’unanimité, les
six candidats ont été élu au conseil d’administration qui, à l’issu de l’assemblée générale, est
ainsi composé :

Noms Prénoms Élu en Sortant en 
CUNIBERTI Irène 2015 2018
DE ROBERTIS Cristina 2014 2017
DUFOUR Marie Claude 2014 2017
DUFOUR Jacques 2015 2018
DUTECH Roland 2015 2018
IVOL Isabelle 2015 2018
LUCAS René 2014 2017
MAESTRACCI Angèle 2015 2018
MARFAING Jean Louis 2013 2016
ORSONI Marcelle 2013 2016
PASCAL Henri 2014 2017
PUCH Jean Pierre 2014 2017
REVERDITO Denise 2014 2017
TAURINES Jean Jacques 2014 2017
TAUTIL Irène 2015 2018

L’assemblée générale a tenu a réaffirmé que le conseil d’administration est, de fait, le groupe
militant de l’association ; il est donc ouvert à tous les adhérents qui souhaitent participer à
l’organisation des activités d’Attac Var et aux débats qui les soutendent.

6) Débats et questions diverses

6.1. Collectif stop tafta
A la suite de la présentation du rapport moral et du rapport d’activité, le point a été fait sur les
tensions au sein des collectifs stop tafta Var et stop tafta Toulon agglomération. Un conflit
paralysant  traverse  ces  deux  collectifs  à  propos  de  l’apparition  des  sigles  et  noms  des
organisations dans le matériel des collectifs et lors des apparitions publiques. Pour les uns ne
doit apparaitre, dans le matériel et les apparitions, que le collectif tandis que pour d’autres les
noms et sigles des organisations politiques, syndicales et associatives doivent  y être présents ;
le conflit porte surtout sur les noms et sigles des organisations politiques.  Sur la présence des
organisations dans les collectifs stop tafta, le principe adopté par les collectifs locaux est que
l’organisation locale d’une organisation nationale a tout légitimité pour être membre d’un
collectif local.
Dans ce conflit  - qui ne semble pas exister dans les collectifs d’autres départements, Attac
Var a fait une proposition de compromis : les sigles et noms des organisations apparaissent sur
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l’ensemble des documents émis par les collectifs et ces organisations ne viendront pas aux
manifestations publiques avec drapeaux et banderoles.  Ce compromis n’ayant pas été accepté
et devant le risque d’éclatement ou de blocage des collectifs, Attac propose de relancer les
groupes de travail. Dans stop tafta Toulon agglomération les groupes de travail en place sont
au nombre de quatre : démocratie, écologie, agriculture, protection sociale. Un projet d’action
« enterrement » est en préparation pour pouvoir agir successivement dans diverses communes
du Var.

6.2. Opérations Requins
La campagne « anti-requins » lancée l’année dernière se poursuit cette année. Un « Livre noir
des banques »  est publié par Attac et Basta aux éditions « Les liens qui Libèrent » ; il sera
disponible  dès  le  4  février.   Des  kits  anti-requins  sont  en préparation  pour  la  journée de
mobilisation nationale du samedi 7 mars.

6.3. CNCL des 7 et 8 février
A la prochaine CNCL des 7 et 8 février, Attac Var sera représenté par René Lucas ;

6.8. Activités d’Attac Var
Les activités déjà programmée  sont :
- le 19 février 18h – 21h, Centre Social et Culturel Mandela à La Seyne : Attac organise avec
le Centre Social, Amnesty International, Ligue des Droits de l’Homme et le Comité Toulon-
Var  de  l’Association  d’Amitié  Franco-Vietnamienne,  un  débat  sur  le  thème  « Solidarité
Internationale quels enjeux aujourd’hui ? », le débat sera suivi d’un repas tiré des sacs et , à
20h, une chorale présentera des chants révolutionnaires.
- le 7 mars opérations anti-requins : lieux et modalités à construire
- le 9 mars à 19h 30 salle Mozart à Toulon : conférence de Susan George  sur la problématique
de Tafta 
- le 12 mai à 18h Centre Social et Culturel Mandela à La Seyne : représentation du « Tribunal
populaire des banques » suivi d’une conférence d’un membre du conseil scientifique d’Attac.

6.9. Dates des conseils d’administration
Les  prochaines  réunions  du conseil  d’administration  d’Attac Var  ont  été  fixées  aux dates
suivantes : 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin. Elles  se tiennent à  18h 30 à la
Bourse du Travail de La Seyne, avenue Gambetta.
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