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Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Action Citoyenne 

Attac-Var / Conseil d’administration 
« Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde » 

 

Conseil d’administration du 17 juin 2015 
Compte rendu 

 
Présents : CUNIBERTI Irène, DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR Jacques, DUFOUR 

Marie Claude, DUTECH Roland, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre, TAURINES Jean 

Jacques, TAUTIL Irène.  

Excusés : IVOL Isabelle, LUCAS René, MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis,   

ORSONI Marcelle, REVERDITO Denise. 

 

1. Initiatives climat 

Une conférence de presse a été tenue  le 28 mai sur la mobilisation climat, dont Var Matin a 

fait un compte rendu. Un dossier a été remis à la presse lors de cette conférence ; ce dossier 

pourra être la base d’un document de 4 ou 6 pages que nous remettrons aux personnes 

intéressées.  

 En vue des mobilisations de septembre nous prévoyons : 

- de nous adresser aux Attac de la région PACA pour leur demander quelles 

mobilisations ils envisagent et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons nous y 

associer ; 

- d’organiser une conférence de Maxime Combes, du comité scientifique d’Attac, en fin 

septembre ou début octobre ; la date sera décidée en fonction de ses possibilités. 

Roland Dutech se charge de faire l’affiche annonçant la conférence. 

- d’éditer un tract Attac qui sera diffusé sur TPM et ailleurs s’il y a des volontaires pour 

le diffuser 

- de contacter les diverses organisations départementales, qui sont sur la liste des 

associations nationales mobilisées sur le climat, ainsi que certaines associations 

locales qui sont concernées afin de voir avec elles ce que nous pouvons faire sur le 

Var. Nous pourrions proposer d’interpeller les maires  et présidents d’agglo qui n’ont 

pas encore mis en place un « Plan Climat Énergie Territoire » qui est obligatoire. 

 

2. Comité Seynois des Usagers de l’Eau 

Un comité seynois des usagers de l’eau s’est mis en place à l’initiative  d’un « groupe de 

réflexions et de propositions de retraités territoriaux » et de « humanisme et progrès ». Des 

membres fondateurs de ce comité avaient participé à l’après midi sur l’eau qui avait suivi 

notre assemblée générale. Une conférence de presse présentant ce comité  a été organisée le 

15 juin, la presse (Var Matin et La Marseillaise) en a rendu compte. Le comité a, 

actuellement, reçu le soutien de l’ULCGT, la CGT retraité, la CGT retraité communaux, la 

FSU, l’INDECOSA/CGT. 

Attac Var est depuis de nombreuses années mobilisée sur le thème « Eau bien commun » et a 

multiplié les initiatives. Nous décidons donc d’adhérer à ce comité qui se donne pour 

perspective  de mobiliser pour le retour en régie de l’eau sur la commune de La Seyne (le 

contrat avec la SEERC se termine en 2017). Ce retour est dans le programme de l’actuelle 
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municipalité et un conseiller municipal, Robert Teisseire est chargé de ce dossier. Il nous 

semble que la mobilisation citoyenne pour un retour en régie municipale est utile et peut peser 

fortement sur le rapport de force et, donc, la décision finale. JJ Taurines, MC Dufour et I 

Cuniberti représenteront Attac  Var dans ce comité, dont la première réunion est le samedi 20 

juin. 

 

3. Fête de La Marseillaise 

Une fête de La Marseillaise est annoncée pour septembre ou octobre ; elle se déroulera à La 

Seyne Parc de la Navale. Nous serons contactés pour tenir un stand d’Attac Var lors de cette 

fête : nous décidons d’accepter d’y participer. Nous tiendrons un stand avec livres, brochures 

et divers matériel d’information. L’organisation du stand et de sa tenue sera vue au prochain 

conseil d’administration. 

 

4. Activité des collectifs 

4.1. Collectif Stop Tafta 

Le collectif Stop Tafta 83 s’est réuni le 16 juin. Il a décidé d’envoyer aux 153 maires du 

département un courriel comportant le document de synthèse sur Tafta et une demande 

d’audience pour les informer sur ce que Tafta implique  pour les communes. Une lettre aux 

parlementaires européens a également été décidée. 

Le collectif TPM poursuit la préparation d’une intervention sur les différentes communes de 

l’agglo en reprenant les scènes jouées à La Farlède (marché bio). 

4 .2 Collectif varois pour un audit citoyen de la dette publique 

Le collectif dette a préparé un dossier spécial en lien avec la mobilisation européenne de 

solidarité avec la Grèce (20-27 juin). Il prévoit de préparer pour la rentrée des interventions de 

rue avec utilisation de  quelques scènes du « Tribunal Populaire des Banques »  et une 

conférence de Patrick Saurin sur les résultats de l’audit de la dette grecque. Le collectif a été 

invité à présenter ses activités au congrès départemental de Solidaires Finances Publiques ; il 

propose aux organisations syndicales, politiques ou associatives de présenter l’activité du 

collectif dans des réunions de ces organisations. La prochaine réunion du collectif est le mardi 

22 septembre à 18 h Bourse du Travail de Toulon. 

4.3. Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume 

La marche prévue sur le tracé de la ligne s’est déroulée le 13 juin, elle avait comme point de 

ralliement la Maison des Quatre frères au Beausset, site menacée. Elle a rassemblé pas mal de 

monde et, notamment, de nombreux élus du Beausset, de Sanary, de Bandol ; parmi les élus il 

y avait Ferdinand Bernhard, président de la communauté des communes Sud Sainte Baume. 

 

5. Université d’été  

L’Université d’été se prépare, le programme définitif sera diffusé sous peu. A la plénière 

d’ouverture seront présents à la tribune : Zoé Konstantopolou (présidente du Parlement Grec), 

Eric Toussaint (CADTM, président de la commission d’audit de la dette grecque),  Juan 

Laborda (Podemos) et Pedro Arrojo (Attac Espagne). 

L’appel aux volontaires pour les différentes tâches de l’Université est toujours valable. Il faut 

prendre contact avec Hervé Thomas  eldjinn.rv@orange.fr  

 

6. Questions diverses 

6.1. CNCL 

La prochaine CNCL se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 octobre à l’Université Paris 

VIII Saint Denis. Les organisateurs lancent un appel aux comités locaux pour qu’ils proposent 

des ateliers thématiques (avant le 17 septembre). 
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6.2. Dates CA 

Les dates de réunion des prochains conseils d’administration  sont : 16 septembre, 21 octobre, 

18 novembre et 16 décembre. Les réunions se tiennent à 18h  30 Bourse du travail de La 

Seyne.  Nous rappelons une fois encore que les réunions du conseil d’administration sont 

ouvertes à tous les adhérents d’Attac et que nous avons besoins de militants pour continuer à 

mener nos actions. 

6.3. « Tribunal Populaire des Banques » 

Une représentation du « Tribunal Populaire des Banques » est envisagée à Signes en début 

2016 et I. Tautil va contacter La Cadière pour y organiser une représentation. 

6.4. « Chantier » 

La compagnie NAJE qui avait écrit le texte du « Tribunal Populaire des Banques », a écrit le 

texte d’une nouvelle pièce de théâtre consacrée à la problématique du travail : « Chantiers ». 

Ayant participé au financement de l’élaboration de la pièce (voir le compte rendu du CA de 

mai), nous avons reçu le texte. C’est une pièce prévue pour 25 à 28 acteurs, ce qui est 

beaucoup, mais le découpage en scènes indépendantes permet de choisir certaines scènes que 

l’on pourrait jouer au Centre Social et Culturel Nelson Mandela (La Seyne). MC Dufour 

s’occupe du choix des scènes. 

 

 

 

 

Le prochain Conseil d’Administration d’Attac Var est le mercredi 16 
septembre 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.jimdo.com 


