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Collectif varois pour un audit citoyen de la dette publique  
cac83@audit-citoyen.org                                      Collectif national : www.audit-citoyen.org  

Blog : cac83.overblog.com  

 

 

Lettre du CAC 83 n° 32/2015   23 septembre 2015 
 

Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2015 
 

Présents : BRICOUT Olivier, COCHENNEC Guy, DE ROBERTIS Cristina, FREDON 

René, LERNOUT Anne Françoise, PARIZOT Jean, PASCAL Henri, PERMINGEAT Gérard, 

SERVIERES Roger, TAURINES Jean Jacques. 

Préparation des actions des 30 

septembre et 9 octobre 

Après les diffusions déjà effectuées (dont à 

la fête de La Marseillaise), les prochaines 

distributions sont prévues : jeudi 24 

septembre  et samedi 26 cours Lafayette à 

Toulon (rendez vous à 10h 30 devant le 

Café Culture rue Paul Landrin), dimanche 

27 à 10h 30 sur le marché de La Seyne ; le 

tract sera aussi diffusé au stand d’ATTAC 

lors des journées de R.E.V.E.S. le 3 après 

midi et le 4  octobre  au Parc de La Navale 

à La Seyne. Pour relancer l’annonce dans 

les médias, une conférence de presse sera 

organisée le 24 septembre à 9h 45 devant 

le Café Culture. Pour les 30 septembre et 9 

octobre deux tracts seront distribués : l’un 

sur « la dette publique, une arnaque 

d’état » et l’autre de présentation du CAC 

83. 

 

Situation financière 

Le point a été fait sur la situation 

financière du collectif ; avant d’entamer les 

dépenses pour les actions des 30 septembre 

et 9  octobre, le collectif a, en caisse, 40, 

53 €, ce qui est nettement insuffisant pour 

faire face aux frais de tirage de tracts et de 

déplacements. Les comptes du CAC 83 

sont gérés par Attac Var, ce qui nous 

permet de disposer d’avances en cas de 

besoin. Mais nous visons à équilibrer nos 

comptes, aussi nous allons faire le point 

exact de la situation financière depuis 2013 

(les premières dépense du CAC en 2012 

avaient été prises en charge par Attac Var) 

et lancer un appel à soutien financier aux 

organisations membres du collectif et ainsi 

qu’aux citoyens qui partagent son combat. 

 

Projets pour les mois à venir 

Films et conférences 

Dans les mois à venir (fin 2015 et début 

2016) nous projetons de développer des 

actions visant à montrer le caractère 

international du système dette (que ce soit 

dans les pays dits « développés » ou dans 

les pays « émergents » ou « sous-

développés »). Pour cela nous essaierons 

d’organiser des débats autour du film 

« Thomas Sankara » (président du Burkina 

Faso, assassiné en raison de sa politique 

progressiste et de son refus de payer la 

dette de son pays), du documentaire d’Arte 

« la dette une spirale infernale ? » qui est 

passé le mardi 15 septembre dernier (avec 

une focale sur la situation en Europe et le 

processus de constitution de la dette) et du 

documentaire de Pierre Carle « on a mal à 

la dette » qui traite principalement de la 

France.  En parallèle avec ces projections 

débat nous prévoyons deux conférences. 

Éric Toussaint, président du CADTM 

(Collectif pour l’abolition de la dette du 

tiers monde), a accepté de venir au cours 

du premier trimestre 2016 (date à 

préciser) ; au vu de son expertise sur la 

dette et sa participation à plusieurs audits 

(dont celui de l’Équateur et celui de la 

Grèce) il pourra nous apporter une vision 
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internationale du système dette et des luttes 

menées contre ce système.  Nous 

demanderons à Nicolas Sersiron, auteur du 

livre "Dette et extractivisme » de donner 

une conférence sur ce thème, en lui 

demandant de traiter plus particulièrement 

de l’Afrique et nous essayerons de passer 

dans la même période le film sur Thomas 

Sankara. 

Collectivités locales 

Au vue de la quasi absence de réponses des 

maires varois à nos lettres sur les prêts 

toxiques, éventuellement contractés par 

leurs municipalités, nous renonçons à leur 

envoyer une nouvelle lettre, mais cet axe 

de campagne est maintenu. Un dossier va 

être préparé qui tentera de rassembler les 

données sur les actions en justice contre les 

banques menées par des collectivités 

locales : quelles actions et avec quels 

résultats. L’objectif est de montrer que ce 

type d’action en justice peut être efficace. 

CHITS 

De l’ARS (Agence Régionale de la Santé) 

que nous avons interpellé sur la situation 

d’endettement  des hôpitaux varois, nous 

n’avons également reçu aucune réponse. 

Or le CHITS (Centre Hospitalier 

Intercommunal de Toulon La Seyne) a 

contracté des prêts toxiques et ces prêts 

pèsent  fortement sur son budget, ce qui a 

des effets sur la qualité du service aux 

usagers et sur l’emploi du personnel 

(réduction  du nombre de postes). Donc la 

décision est prise de relancer l’ARS, en lui 

rappelant entre autres les éléments publiés 

depuis sur l’endettement des hôpitaux (en 

particulier un rapport de la Cour des 

Comptes) ; et nous allons également 

reprendre contact avec les syndicats de la 

Santé. 

 
 

 

 

Prochaine réunion du CAC 83 : 

mardi 3 novembre 2015  18 h. 

Bourse du Travail de Toulon  

(1 avenue Amiral Collet) 

 

 

Situation financière et appel à soutien 

 
En 2013  les dépenses se sont élevées à 304,99 € et les recettes à 339 €. Comme toujours, les 

dépenses viennent de deux postes : tirage de tracts et frais de déplacements des conférenciers. 

Les recettes proviennent de contributions (d’un montant de 50€ chacune) du NPA, d’EELV, 

de la FSU, de Solidaire, de la FASE et du PCF ainsi que d’une collecte lors des activités (39 

€). 

En 2014 les dépenses se sont élevées à 102.4 € et les recettes à 85 €, cette dernière somme 

correspond à une vente de livres (35 €) et à une subvention de la LDH (50 €). Pour 2015, au 

22 septembre, les dépenses ont été de 336,08 € et les recettes de 360 € ; elles sont constitués 

d’une subvention  de 50 € chacune provenant de NPA, Solidaires, Attac Var, FSU et EELV 

ainsi qu’un don de 100 € (A. Bertrand) et une collecte de 10 €. Grace aux avances d’Attac Var 

et à, parfois, des réductions de l’UD CGT pour le tirage des tracts nous avons pu faire face 

aux dépenses liées à nos activités. Il n’en reste pas moins que, en toute logique, plus nous 

développons nos activités plus nos dépenses augmentent. Aussi les projets que nous 
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envisageons pour 2015-2016 sont conditionnés par l’état de nos finances, que vous pouvez 

voir dans le tableau suivant concernant 2015. 

 

Recettes Dépenses 

Dates Nature Montant Dates Nature Montant 

01/01/15 Report 2014   16,61 19/01/15 Tracts maitre univers   25,00 

15/03/15 NPA   50,00 10/04/15 Tracts conf. Joumard   57,16 

15/03/15 Solidaires   50,00 10/04/15 Hôtel Joumard   82,99 

15/03/15 Attac Var   50,00 14/04/15 SNCF Joumard   71,40 

30/03/15 FSU   50,00 14/04/15 Repas Joumard   27,70 

30/03/15 A. Bertrand 100,00 20/05/15 Tracts film Correa   71,83 

14/04/15 Collecte    10,00    

08/09/15 EELV   50,00    

Total  376,61 Total  336,08 

Solde au 22/09/2015 :  40,53 

 

Les dépenses prévues pour les déplacements de Yannis Youlountas et Patrick Saurin 

s’élèveront à environ  230 € auxquels il faut ajouter 25,57 € de tirage de tracts : on sera donc 

déficitaire d’un peu plus de 200 €.  C’est à la fois beaucoup pour nous et très peu si nous 

recevons le soutien des organisations politiques, syndicales et associatives qui sont membres 

du collectif : si chacune de celles qui n’ont pas versé en 2015 pouvaient verser 50 €, le budget 

serait en équilibre. Et si, à ces sommes, s’ajoutent les dons de ceux et celles qui partagent nos 

idées et souhaitent soutenir nos actions, nous pourrons envisager les prochains mois sans 

inquiétudes financières. 

 

 

 

 

 

 

Pour nous soutenir financièrement : 

- rédigez vos chèques à l’ordre de « Attac Var » 
- envoyez-les à l’adresse suivante :  

Attac Var Maison des associations 9 rue Gounod 
83500 La Seyne sur mer 

 A tous ceux (organisations ou personnes) qui effectueront un 
versement  nous enverrons un  reçu. 
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Le Collectif varois pour un audit citoyen de la dette publique 

organise, en solidarité avec le peuple grec, deux évènements : 

 

►Le mercredi 30 septembre 2015 à 20h 30min  
en partenariat avec le cinéma le Royal la projection du 

film/documentaire:  

« Je lutte donc je suis » 
Film de Yannis Youlountas  

Suivi d’un débat animé par Yannis Youlountas lui-même.  
Au cinéma le Royal, 2 Rue du Docteur Bertholet à TOULON  
« De Grèce et d’Espagne, un vent du sud contre la résignation souffle sur l’Europe. Dans les villes 
et les campagnes, dans les îles et les montagnes, au cœur des luttes et des alternatives en actes, 
des femmes, des hommes, mais aussi des enfants refusent de baisser les bras. Une même devise 
résume leur courage de résister, leur joie de créer et leur persévérance à toute épreuve : « JE 
LUTTE DONC JE SUIS » (prononcer « AGONIZOMAI ARA IPARKO » en grec et « LUCHO LUEGO 
EXISTO » en espagnol). 

►Le vendredi 9 octobre 2015 à 19h  
 Bourse du travail de Toulon  1, Av. Amiral Collet 83000 Toulon  

Conférence/Débat  

Grèce :  

« Autopsie d'un meurtre »  
La démocratie grecque et les droits de l'Homme à l'épreuve des banques 

et des institutions.  

Bilan et perspectives à propos d'une crise en cours  

 

Par Patrick SAURIN  
Membre du Comité pour la vérité sur la dette grecque et membre du 

Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM)  


