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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 avril 2015 
Compte rendu 

 
Présents : CUNIBERTI Irène, DE ROBERTIS Cristina, DRAGHICI Olivia,  DUFOUR 

Jacques, DUFOUR Marie Claude, PASCAL Henri,  TAURINES Jean Jacques. 

 

Excusés : DUTECH Roland, IVOL Isabelle, MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean 

Louis, ORSONI Marcelle, REVERDITO Denise, TAUTIL Irène.  

 

 

1. Programmation des activités 

La prochaine activité d’Attac est la représentation du « Tribunal populaire des banques » suivi 

d’un débat avec Dominique Plihon le 12 mai à 18h au Centre Social et Culturel Nelson 

Mandela à La Seyne (voir reproduction de l’affiche d’annonce de la représentation et du débat 

en page 3 de ce compte rendu) 

 En fin mai ou début juin nous organisons une projection débat du film « Qui Sauve Qui? » au 

cinéma Six n’étoiles à Six Fours. La crise comme un modèle d'entreprise au détriment de la 

démocratie et de la sécurité sociale. Il s’agit d’un film de Leslie Franke et Herdolor Lorenz. 

Son scénario est présenté ainsi : « Depuis cinq ans on sauve des banques et des pays. Les 

responsables politiques créent sans cesse de nouveaux fonds de sauvetage pendant qu'au 

cœur de l'Europe des gens travaillent à nouveau pour des salaires de misère. On sauve, mais 

pas le moindre sauvetage en vue ! 

Le film « Qui sauve qui ? » montre qui est véritablement sauvé ! Jamais il ne s'agissait du 

sauvetage des Grecs, des Espagnols ou des Portugais. Il y va toujours et uniquement du bien-

être des grands gagnants de ces crises : des banques qui se sont engagées dans des 

spéculations à hauts risques. C'est à nous, les contribuables et les défavorisés sociaux, qu'on 

demande de payer tous les risques en milliards d'euros ! Pour les grandes banques, par 

contre, la crise financière est surtout un modèle d'affaires ! » 

 

Quant au 1
er

 mai nous participerons bien évidemment à la manifestation, avec les drapeaux 

d’Attac. 

 

2. Développement d’Attac dans le département 

Nous allons reprendre la campagne de développement d’Attac dans le département à la 

rentrée de septembre. Mais avant Henri Pascal met à jour la liste « attac-var adhérents » à 

partir de la liste des adhérents reçus du national, Cristina De Robertis écrit à Draguignan pour 

leur demander des informations sur leurs activités et Jean Jacques Taurines voit les 

possibilités de jouer « le tribunal populaire des banques » à La Roquebrussane. 

http://www.whos-saving-whom.org/index.php/fr/le-film/les-cineastes
http://www.whos-saving-whom.org/index.php/fr/le-film/themen?showall=&start=10
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3. Activité des collectifs 

3.1. Collectif 3A 

Conformément à la décision prise lors du précédent conseil d’administration, le texte d’une 

lettre annonçant notre retrait du collectif a été adopté (voir texte page 4). Elle sera envoyée au 

collectif,  au PCF et au PG. 

3.2.Collectif varois pour un audit citoyen de la dette publique 

Le CAC 83 poursuit son activité régulière. Après la conférence de Joumard (le 13 avril 

dernier) sur la dette, une projection/débat du film « Correa » est  prévue courant mai au 

cinéma Six n’étoiles à Six Fours, débat avec le réalisateur Pierre Carles. Cette activité 

régulière du collectif est menée avec un petit noyau de militant, un élargissement de ce noyau 

serait le bienvenu : appel donc aux adhérents d’Attac qui souhaiteraient le rejoindre. 

3.3.Collectif Stop Tafta 

Alors que le collectif « Stop Tafta Var » reste bloqué par les tensions (il n’a pas eu de réunions 

depuis décembre), le collectif « Stop Tafta TPM » poursuit ses activités. « L’enterrement de 

Tafta » sera présenté, samedi 18 et dimanche 19 avril à la foire bio de La Farlède. 

4. Université d’été  

Les deux référents d’Attac Var pour l’Université d’été d’Attac ont été désignés : Irène 

Cuniberti et Jean Jacques Taurines. 

_________________________________________ 
 

Le prochain Conseil d’Administration d’Attac Var est le 

mercredi 20 mai à 18h 30 Bourse du Travail de La Seyne 

avenue Gambetta. 

Tous les adhérents d’Attac résidant dans le département 

sont invités à participer aux conseils d’administration 

d’Attac Var. 

 

 

 

 Suivez l’actualité d’Attac Var sur le site :  

http://attac83.jimbo.com 
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Lettre au collectif 3A du Var 

 La Seyne le 15 avril 2015 

 Chers amis, chers camarades 

 Attac Var a adhéré dés son lancement dans le Var au collectif 3A en pensant que ce 

collectif pourrait être le lieu de rassemblement de tous les militants politiques, syndicaux et 

associatifs qui tiennent à combattre la politique d’austérité du gouvernement et se battent pour 

une politique alternative à l’austérité. Au cours de  sa première réunion,  l’UDCGT et la FSU 

ont fait part de leurs réticences à s’engager dans le collectif. Cet élément aurait du ouvrir un 

processus de discussion avec ces organisations syndicales afin d’arriver à leur participation, 

ou tout au moins à la participation de syndicats de branche, au collectif. Or il n’en n’a rien été, 

les objections des syndicats n’ont pas été entendues et le collectif s’est lancé dans un fort 

activisme, au nom de la lutte urgente contre la loi Macron.  

 Dans les réunions, nombreuses, du collectif, le débat  - si l’on peut parler de débat – 

s’est progressivement réduit à un dialogue entre certains militants du PCF et du PG.  Le 

collectif s’est réduit de fait à un cartel de partis politiques. Par ailleurs, l’utilisation du réseau 

d’adresses mail du collectif pour diffuser des informations politiques qui n’avaient qu’un 

lointain rapport avec l’objectif du collectif comme l’échange de message entre deux militantes 

seynoises à propos des élections départementales. L’utilisation du sigle « Front progressiste »  

n’a qu’aggravé la confusion ainsi que la réalisation par le Front de Gauche d’une action 

discutée et prévue par le collectif (rassemblement devant l’Union patronale). Et maintenant le 

lancement des chantiers de l’espoir donne l’impression que ces chantiers viennent à la place 

du collectif. La diffusion lors de la manifestation du 9 avril d’un tract portant au verso un 

texte signé collectif 3A et au recto un texte appelant à une réunion  des Chantiers d’espoir 

apporte encore plus de confusion. 

 En raison de ces éléments, de l’absence de vie démocratique dans le collectif (des décisions 

et des textes signés collectif 3A ont été diffusés sans la moindre réunion et discussion 

préalables), le collectif 3A ne peut remplir son rôle de rassemblement large et démocratique 

de tous ceux qui luttent contre l’austérité au nom d’une autre politique. Dans ces conditions, 

Attac Var se retire du collectif. Notre retrait ne signifie pas que nous renonçons à participer 

aux actions communes contre les politiques d’austérité et, éventuellement, à poursuivre nos 

initiatives de mobilisations sur ce thème.  

 En regrettant d’avoir été contraint à prendre cette décision, salutations 

altermondialistes 

  Le conseil d’administration d’Attac Var  

 

 

 

 

 


