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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 décembre 2015 
Compte rendu 

 
 

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

Marie Claude, GIRAUD Bernard, ORSONI Marcelle, PASCAL Henri, TAURINES 

Jean Jacques, TAUTIL Irène. 

Excusés : DUTECH Roland, IVOL Isabelle, MAESTRACCI Angèle, REVERDITO 

Denise. 

1. Préparation de l’Assemblée Générale 

Comme vous avez pu le lire dans le compte rendu de la précédente réunion du conseil 

d’administration, l’assemblée générale d’Attac Var est convoquée le samedi 16 janvier 2016. 

Elle se déroulera, de 10h à 16h 30, dans les locaux attenants au stade Marquet à La Seyne.  

Sous peu chaque adhérent d’Attac résidant dans le département recevra les documents 

préparatoires à l’assemblée : 

- Rapports moral, d’activité et financier 

- Candidatures au conseil d’administration 

- Fiche pour les procurations 

- Bulletin d’adhésion 2016 

Cette assemblée générale se déroulera en trois temps :  

a) De 10h à 12h présentation et vote des rapports et élection du conseil d’administration (le 

vote n’est ouvert qu’aux adhérents d’Attac) ; 

b) De 12h à 14h  repas tiré des sacs, avec une anchoïade et le vin offert par le conseil 

d’administration ; 

c) Un échange débat autour de la concrétisation, en 2016 dans le Var, d’un des fondements 

d’Attac : « Penser global, agir local » : à partir des fondamentaux d’Attac et compte tenu du 

contexte sociopolitique actuel, quelles sont les perspectives de mobilisation dans notre 

département, quels sont les modes d’intervention les plus appropriées. Un groupe de travail 

est mis en place pour préparer cet échange débat. 

Le repas et l’échange débat seront largement ouverts à toute personne qui souhaite mieux 

connaître Attac. 

 

Les deux points  mis à l’ordre du jour de ce conseil d’administration – « Suite à la 

mobilisation climat » et « Programmation des activités du 1
er

 trimestre 2016 » - seront traités 

à l’assemblée générale. 
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2. Activités des collectifs 

 
2.1. Stop LGV Sud Sainte Baume 

Le collectif Stop LGV Sud Sainte Baume a organisé une conférence de presse le 15 décembre 

pour présenter les motifs de l’action en justice pour abus de pouvoir (refus d’un nouveau 

débat public).  Outre le collectif Stop LGV Sainte Baume, les requérants de cette action  sont : 

la mairie d’Evenos, l’association Stop LGV Sanary, l’association Enterrons la LGV, 

l’association Stop Nuisance Cuers, la Confédération Paysanne du Var.  

Répondant à la demande de soutien financier  pour mener à bien cette action en justice, le 

conseil d’administration a décidé d’envoyer 100 € au Collectif Stop LGV Sainte Baume. 

2.2. Collectif eau La Seyne 

L’étude de faisabilité pour le retour de la gestion de l’eau en régie publique se déroulera de 

janvier à mars 2016. Pour cela la réunion du Collectif des usagers de l’eau de La Seyne, 

prévue en janvier,  est repoussée à plus tard. 

2.3. Collectif dette 

Peu de choses nouvelles pour ce collectif par rapport à ce qui a été évoqué lors du précédent 

conseil d’administration. Les syndicats CGT, Solidaires et FO santé ont reçu une demande de 

rencontre et l’ARS (Agence Régionale de Santé) a été interpellé sur la situation financière du 

CHITS (Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne) et la gestion de sa direction. 

Le Conseil de Surveillance du CHITS va également être interpellé ; il est composé des 

personnes suivantes : 

Président  
M. Hubert FALCO, Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants - Maire de Toulon - Président du 

Conseil de surveillance  

Représentants des collectivités territoriales 
Mme Geneviève LEVY, représentante de la commune de Toulon  

Mme Hélène AUDIBERT, représentante de la commune de Toulon  

M. Jean-Guy DI GIORGIO, représentant du Conseil Général du Var  

Mme Annie MARTIN-GHIBAUDO, représentante de la commune de La Seyne-sur-Mer  

Représentants du personnel 
Mme Mireille OLIERO, représentante de la Commission de soins infirmiers, de rééducation médico-techniques  

M. le Dr David BERNARDINI, représentant de la commission médicale d’établissement  

M. le Dr Daniel RAUCOULES, représentant de la commission médicale d’établissement  

Mme Josiane GRANITO, représentant désigné par les organisations syndicales  

M. Jean-Eric LODEVIC, représentant désigné par les organisations syndicales  

Personnalités qualifiées 
M. François DEBATS, désigné par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé PACA  

M. Gérard FIOUX, désigné par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé PACA  

M. Francis PAILLARD, désigné par le Préfet du Var  

Mme Jeanine GHIO, représentante des usagers désignée par le Préfet du Var  

Mme Claude FINKELSTEIN, représentante des usagers désignée par le Préfet du Var 

 

3. Prochaine CNCL 

La date de la prochaine CNCL et les thèmes des ateliers prévus ne sont pas encore fixés, 

quand ils le seront il faudra voir qui pourra y aller. 
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4. Conseil d’Administration et rapport d’orientation d’Attac France 

Les Assises d’Attac  se tiendront à Lille les 30 et 31 janvier 2016. Les informations pratiques 

pour ces assises sont sur : http://vie-interne.attac.org/ag/2016/article/infos-pratiques  

Les appels à candidatures au conseil d’administration ont été largement diffusés. Les 

adhérents d’Attac sont également appelés à contribuer à l’écriture du rapport d’orientation. Le 

projet de texte, disponible sur le site, doit servir à ouvrir le débat sur les orientations et 

priorités d’Attac France. Les adhérents sont invités à y apporter des amendements ; ils sont à 

envoyer, au plus tard le lundi 18 janvier à 12h, à Eric Le Gall (eric@attac.org). Les 

amendements - qui feront largement consensus - à intégrer au projet seront définis lors des 

assisses de Lille ; le rapport d’orientation final et les amendements seront soumis au vote lors 

de l’assemblée générale de mai 2016. 

5. Questions diverses 

 
5.1. Théâtre 

Nous avons encore des demandes de présentation du « Tribunal Populaire des Banques », 

notamment au Beausset. Il nous est impossible de répondre à cette demande comme nous 

avons dit non aux demandes de La Cadière, Collobrières et Barjols. Il est difficile, après deux 

ans d’activité, de maintenir une troupe aussi nombreuse. On arrête donc le « Tribunal 

Populaire des Banques » et on va repartir sur une autre pièce, avec moins d’acteurs 

nécessaires et organisation d’un débat après chaque représentation.  

Par ailleurs, une séquence de « théâtre forum » reste à organiser au Centre sociale et culturel 

Nelson Mandela (La Seyne). Marie Claude Dufour commence à la préparer. 

5.2. Cercle de silence 

Le prochain cercle de silence se tiendra exceptionnellement le vendredi 18 décembre de 18h à 

19h Place de la Liberté à Toulon. Elle se  situe dans le cadre de la « journée internationale des 

migrants », tous les 18 décembre, à l’appel de l’ONU. Attac appelle à venir nombreux à cette 

action. 

5.3. Restaurant associatif Toulon 

Le restaurant associatif « 6 à 7 », situé 67 rue Alézard à Toulon, se donne comme objectif, 

outre de servir à manger, de créer du lien social et d’amener une zone de culture (expositions, 

prêts de livres gratuit) et de réflexion au sein du centre ville toulonnais. Tous les jeudis se 

tiendra un cercle de réflexion, un débat. Attac se propose d’y organiser un débat et d’utiliser 

ce restaurant comme point d’appui pour créer un groupe Attac sur Toulon. Jean Louis 

Marfaing et Marcelle Orsoni vont essayer de  lancer le groupe de Toulon et verront, avec les 

responsables du « 6 à 7 », à organiser un café Attac au cours du premier trimestre 2016. 

5.4. Collectif Littoral 

L’usine Alteo de Gardanne (fabrication d’aluminium)  demande l’autorisation de rejeter dans 

la mer ses eaux polluées issues des filtres des boues rouges pendant 30 ans. Cela fait déjà 50 

ans que les boues rouges sont rejetées au large des calanques qui, depuis, sont devenues Parc 

National. Ces rejets ont affecté tout le littoral et cela continuera si l’autorisation de rejet est 

donnée. Ce projet est hors la loi sur les Parcs Nationaux et par rapport à diverses conventions 

de protection de la Méditerranée.  Des informations sur cette demande et sur les actions 

menées contre ce rejet des boues rouges sur  www.collectifslittoral.fr . Le conseil 

http://vie-interne.attac.org/ag/2016/article/infos-pratiques
mailto:eric@attac.org
http://www.collectifslittoral.fr/
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d’administration décide de s’associer au « Manifeste pour l’arrêt des rejets des effluents 

liquides toxiques et radioactifs de l’usine Alteo dans les eaux du Parc National des 

Calanques ». 

5.5. « Merci patron » 

Le film « Merci patron » sort le 24 février prochain. Il est produit par l’équipe du journal 

« Fakir ». Déjà plusieurs comités  Attac organisent sa diffusion. Nous allons essayer 

d’organiser une séance au cinéma Six n’étoiles de Six Fours. 

 

 

 

Vous recevrez bientôt la convocation à l’Assemblée 

Générale d’ATTAC Var du 16 janvier 2016.  Cette 

assemblée générale consacrera son après- midi à échanger 

sur les perspectives et les modes d’action d’Attac  dans le 

département. Cette question nous concerne nous tous, 

soyez nombreux à participer à cette assemblée générale. 

 
 

Suivez l’actualité d’Attac Var sur le site : 
http://attac83.jimdo.com 

 

 


