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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 16 septembre 2015 
Compte rendu 

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

Marie Claude, ISSARTE Jean Marc, MARFAING Jean Louis, PASCAL Henri, POTIER 

Monique, PUCH Jean Pierre,  RABETTE Evelyne, REVERDITO Denise, REVERDITO 

René, TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène.  

Excusés : DUTECH Roland, IVOL Isabelle, LUCAS René, MAESTRACCI Angèle, 

ORSONI Marcelle,  

 

1. Mobilisation climat 

Notre objectif est d’intensifier la mobilisation climat aussi bien avant la COP 21 qu’après. 

Pour cela deux axes de travail pour nous : 

- Créer sur le département une coalition climat regroupant localement les associations et 

syndicats  membres de la coalition au niveau national ; 

- Développer une campagne d’information et de mobilisation d’Attac Var. 

Au niveau national les dates importantes sont :  

-3 et 4 octobre : réunion à Paris de tous les collectifs ; 

-28 et 29 novembre : suite à l’appel du FSM de Tunis, mobilisation sur le climat dans toutes 

les capitales et grandes villes ; 

-5 et 6 décembre : village mondial des alternatives à Montreuil ; 

-12 décembre : manifestation nationale à Paris. 

Dans ce contexte nous décidons : 

-de rédiger un tract (un recto verso couleur) sur le climat en reprenant d’un coté les aspects  

mondiaux et de l’autre traiter du Var (D. Reverdito et JL Marfaing s’en charge mais d’autres 

peuvent y participer) 

- d’organiser une conférence avec Maxime Combes  - ou quelqu’un d’autre d’Attac s’il n’est 

pas disponible. (JL Marfaing se charge de le contacter) 

- de nous adresser aux associations et syndicats varois, en particulier lors des journées de 

REVES 

- de contacter Attac Marseille pour voir ce qu’ils font les 28 et 29 novembre et nous y associer 

(H. Pascal les contacte) 

-de commander la pièce de théâtre en DVD  sur le climat  (MC. Dufour s’en charge) 

 

2. Fête de La Marseillaise (19 et 20 septembre Parc de la Navale La Seyne) 

Le stand d’Attac Var sera tenu samedi matin par JJ Taurines et R Dutech, le samedi après midi 

par I. Tautil et I. Cuniberti, le dimanche matin par JP Puch et J. Dufour, le dimanche après 

midi par H Pascal et C De Robertis. 



 

2 

 

3. Fête de la Confédération Paysanne (19 septembre Sillans la Cascade) 

Le stand d’Attac Var sera tenu par MC Dufour et JL Marfaing. 

4. Journées de R.E.V.E.S. (3 et 4 octobre Parc de la Navale) 

Le stand d’Attac Var   sera tenu samedi matin par D. Reverdito, samedi après midi par J 

Dufour, MC Dufour et I Cuniberti, dimanche matin par D. Reverdito, dimanche après midi 

par C De Robertis et H Pascal. 

 

Il va sans dire que pour ces trois activités – fête de La Marseillaise, fête de la 

Confédération Paysanne et journées de R.E.V.E.S. – nous faisons appel aussi à tous les 

adhérents d’Attac disponible pour donner un coup de main. 

 

5. Projection de « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » au Six 

n’étoiles à Six Fours (24 septembre) 

Produit par l’équipe de « Là bas si j’y suis », le film « Howard Zinn, une histoire populaire 

américaine » sera projeté au cinéma Six n’étoiles (48 rue de la République à Six Fours) le 

jeudi 24 septembre à 20h 30. La projection sera suivie d’un débat animé par Jacques  Giraud 

historien. Dès que nous recevrons les flyers (mail et papier) annonçant le film nous les 

diffuserons (JJ Taurines se charge de contacter la responsable du cinéma). 

6. Marches européennes contre l’austérité (1
er

 -17 octobre) 

A l’initiative des militants espagnols les marches européennes contre l’austérité  se 

dérouleront du 1
er

 au 17 octobre. Quatre marches traverseront l’Europe depuis Gibraltar, 

Berlin, Athènes et Londres pour converger, sous la banderole « Construisons une autre 

Europe », vers Bruxelles où de multiples actions seront organisées à l’occasion de la réunion 

du Conseil Européen. La marche espagnole traversera la France ; elle passera à Marseille le 8 

octobre avant d’aller à Grenoble où elle fera sa jonction avec la marche venant de Grèce et 

Italie. En fonction de ce que feront Attac et autres associations marseillaises, nous nous 

proposons de participer à l’accueil de cette marche et pour cela nous contacterons Attac 

Marseille.  

Pour faire connaître cette marche et, en même temps, faire aussi connaître les mobilisations 

climats et les actions d’Attac Var, nous organisons une conférence de presse le mercredi 30 

septembre à 11h, en principe au Café de la Rade à Toulon. 

 

7. Activité des collectifs 

Actuellement Attac Var participe à six collectif : le collectif seynois des usagers de l’eau, le 

collectif varois pour un audit citoyen de la dette publique, les collectifs Stop tafta  du Var et de 

TPM, le collectif Stop LGV  Sud Sainte Beaume, le Collectif de Défense des Terres Fertiles, 

le Collectif varois pour le droit au logement. 

7.1. Usagers de l’eau 

Dans ce collectif, Attac Var est représenté par Marie Claude Dufour. Ce collectif a été créé 

pour appuyer le processus  - engagé par la municipalité -  de remunicipalisation de la gestion 

de l’eau. Une première réunion s’est tenue le 24 juin dernier suivi, le samedi 27 juin,  d’une 

distribution  de tracts et signature de pétition sur le marché. Le samedi 5 septembre  le 

collectif a participé à la fête de l’eau organisée par le Mouvement National de Lutte pour 

l’Environnement (MNLE) au Parc de la Navale à la Seyne. 
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7.2. Audit de la dette 

Dans ce collectif Attac Var est représenté par Henri Pascal. Le collectif, qui a été créé en 

janvier 2012, poursuit son activité d’information (conférence, projection de film, « Lettre 

d’Info »…) sur le mécanisme de l’endettement et sur les conséquences de la dette. Au vu de 

l’actualité de la situation en Grèce, le collectif organise deux actions : 

-la projection au cinéma Le Royal (2 rue Docteur Bertholet à Toulon) du film « Je lutte donc 

je suis » de Yannis Youlountas le mercredi 30 septembre à 20h 30 ; la projection sera suivie 

d’un débat animée par Yannis Youlountas ; 

-une conférence de Patrick Saurin  « Grèce autopsie d’un meurtre » le vendredi 9 octobre à 

19h Bourse du Travail de Toulon (1 avenue Amiral Collet) ; Patrick Saurin est membre du 

Comité pour la vérité sur la dette grecque créé à l’initiative de la présidente du Parlement 

grec. 

 

7.3. Stop Tafta 

Les représentants d’Attac Var aux collectifs Stop Tafta Var et Stop Tafta TPM sont Jean Louis 

Marfaing et Jean Jacques Taurines. Le collectif varois sera présent à la fête de la 

Confédération paysanne ; il a envoyé une lettre aux députés européens varois leur demandant 

de se prononcer contre le traité et un dossier d’information pour les maires est en cours de 

finalisation. Le collectif de Toulon  Provence Méditerranée  fonctionne bien et a continué les 

mobilisations ; le 4 septembre le collectif a accueilli en divers lieux de Toulon, le « crayon 

géant » destiné à tailler tafta : 200 pétitions (Initiative Citoyenne Européenne) ont été signé et 

80 autres personnes voulant signer seront contactées ; ces signatures s’ajoutent aux 400 déjà 

récoltées dans le département. 

 

Au vue de la complexité de ce projet de traité et de la volonté de la Commission européenne 

de négocier dans le plus grand secret,  nous décidons d’organiser, pour les adhérents d’Attac 

et au-delà, une formation sur ce sujet, à programmer courant décembre si possible. 

 

7.4. Stop LGV 

Irène Tautil représente  Attac Var à ce collectif. Le collectif Stop TGV Sud Sainte Beaume est 

particulièrement actif et a réussi à organiser une très large mobilisation. Les autorités 

préfectorales ayant décidé  qu’il n’y aurait pas de  débat public sur le projet, le collectif 

s’apprête à porter l’affaire devant la justice. 

 

7.5. Terres fertiles 

Ce collectif est assez peu actif et a surtout un rôle d’information. Attac Var y est représenté 

par Irène Tautil. Ce collectif tient son assemblée générale le 25 septembre à 14h30 au café-

resto coopératif ECTERRA au Cannet des Maures (à proximité de la gare). 

 

7.6. Logement 

Lancé en 2011 ce collectif avait pour objectif de lutter contre les expulsions locatives et pour 

la construction de logements sociaux face aux refus de la quasi-totalité des municipalités 

varoises. A la suite du changement d’animateur de ce collectif et de l’ouverture d’une série 

d’échanges avec la préfecture, ce collectif ne s’est plus réuni depuis deux ans. Attac Var y 

était représenté par Henri Pascal. 

 

8. Représentations de Tribunal Populaire des Banques 

Deux représentations sont prévues d’ici la fin  de l’année : le 21 novembre à 18h à Signes et à 

Collobrières à une date qui est encore à fixer. Deux autres sont à prévoir en début 2016 : l’une 

à la demande de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) devant un public de lycéens à 
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Toulon et l’autre à La Cadière. 

Nous avons été sollicités pour jouer à la fête du PCF. Vu le très court délai et, surtout, 

l’absence de décision du conseil d’administration, un refus a été donné. Cela nous oblige à 

clarifier notre position (pour le Tribunal populaire des banques ou d’autres pièces): si c’est un 

parti politique qui nous demande de jouer pour la fête du parti, nous refusons ; si la demande 

est faite pour jouer dans le cadre d’une fête large, ouverte à des associations,  nous acceptons. 

 

9. Bilan de l’Université d’été  

Pour un bilan global de l’Université d’été, nous renvoyons au site national. Ce qui semble 

important à souligner c’est le nombre de participants – 1000 personnes – et, surtout, 

l’importance des jeunes dans ce nombre.  

Par ailleurs deux thèmes ont été fortement présents et devront faire l’objet de débats dans le 

futur. D’une part a été fait le constat que les mobilisations traditionnelles sont insuffisantes et 

qu’il faudra aller vers des actions de désobéissance civile. D’autre part les interventions sur 

l’Europe ont montré que l’organisation est secouée par ce débat et qu’il devra être pris en 

charge et organisé. 

 

10. CNCL des 17 et 18 octobre 2015 

La prochaine CNCL se réunira le samedi 17 et le dimanche 18 octobre. Après un appel 

d’urgence au vu qu’il y avait un seul atelier proposé, deux ateliers nouveaux ont été proposés : 

- Un atelier sur les migrants proposé par Attac Paris centre 

- Un atelier pour élaborer un « dictionnaire des clichés de la langue dominante » a été 

proposé par les comités Attac Rhône, Sorgues et Calavon 

 

 

► Nous  vous rappelons que tous les adhérents d’ATTAC 

Var peuvent  participer au conseil d’administration  et  que 

leur présence est vivement souhaitée. La prochaine 

réunion est : 

Mercredi 21 octobre 18h 30  

Bourse du Travail de La Seyne (avenue Gambetta) 

 

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

http://attac83.jimdo.com 
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Calendrier : 

Dates Lieux Activités 
Samedi 19 

septembre 

10h-19h 

Sillans-la-Cascade 10h-19h Fête de la Confédération Paysanne 

Attac Var y tiendra un stand 

Samedi 19 et 

dimanche 20 

septembre  

Parc de la Navale à La Seyne Fête de La Marseillaise 

Attac Var y tiendra un stand 

 24 septembre 

20 30  

Cinéma Six n’étoiles Projection du film « Howard Zinn, 

une histoire populaire américaine » 

suivi d’un débat avec 

25 septembre 

14h 30 

Café-resto coopératif Ecce Terra 

Le Cannet des Maures 

Collectif de défense des terres fertile 

Assemblée générale 2015 

26 septembre 

11h30-12h30 

Place de la Liberté à Toulon Cercle de silence à l’appel de la 

LDH, RESF et d’autres associations 

30 septembre 

20h 30 

Cinéma le Royal  

2 rue Docteur Bertholet à Toulon 

Projection organisée par le CAC 83 

du film de Yannis Youlountas « Je 

lutte donc je suis » et débat avec le 

réalisateur 

 3 et 4 octobre  Parc de la Navale à La Seyne Journée de R.E.V.E.S.  

Attac Var y tiendra un stand 

9 octobre 19h Bourse du Travail de Toulon 

1 av. Amiral Collet 

Organisée par le CAC 83, 

conférence de Patrick Saurin 

« Grèce : autopsie d’un meurtre » 

21 octobre  

18h 30 

Bourse du Travail de La Seyne 

Avenue Gambetta 

Conseil d’administration d’Attac 

Var 

 


