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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 18  novembre  2015 
Compte rendu 

 
Présents : CUNIBERTI Irène, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude, IVOL 

Isabelle, MAESTRACCI Angèle,  MARFAING Jean Louis, ORSONI Marcelle,  

PASCAL Henri, REVERDITO Denise, TAURINES Jean Jacques. TAUTIL Irène. 

Excusés : DE ROBERTIS Cristina, DUTECH Roland. 

1. Mobilisation climat 

Suite à la décision prise lors de notre dernière réunion, nous avons écrit proposant une réunion 

le 17 novembre (Bourse du travail de Toulon)   aux organisations suivantes : Collectif gaz de 

schiste, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), Confédération 

paysanne, Environnement et Partage, FSU, Groupe d'études et d'information sur les OGM, 

Ligue des droits de l'Homme, UD. CGT, UD. CFDT, SOLIDAIRES,  Sortir du nucléaire. 

Avant la réunion nous avons reçu trois réponses écrites : 

►Environnement et Partage : Si vous souhaitez informer le réseau et utiliser le site du réseau 

REVES qui est collaboratif pour ces actions www.reves83.fr pour l'agenda il vous suffit 

d'ajouter une date ; 

►UD CFDT : L'Union Régionale Interprofessionnelle CFDT PACA mobilise l'ensemble de 

ses adhérents pour cette journée du 29 novembre 2015. Elle engage ses adhérents et militants 

à participer à la manifestation à Marseille. L'UD CFDT du Var également. 

►Solidaires : Suite à un contretemps je ne pourrai assister à la réunion de demain soir et n'ai 

pour le moment trouvé personne pour me remplacer. Néanmoins, si je peux apporter une 

contribution de Solidaires, il semble, malgré les événements de ce WE et l'état d'urgence 

instauré, qu'il faut participer localement à la préparation d'une mobilisation pour le WE des 

28/29 novembre. Nous diffuserons bien évidement l'initiative marseillaise, mais si nous 

sommes en mesure de faire quelque chose localement, cela permettrait aux personnes ayant le 

souhait d'agir localement, de pouvoir participer. Le samedi serait alors une meilleure date que 

le 29 novembre. C'est à voir avec l'ensemble des organisations partantes pour co-organiser 

une initiative. 

►UD CGT : elle nous a prêté la salle pour la réunion et nous a fait savoir oralement qu’elle 

ne pouvait pas être présente à la réunion, elle nous a laissé des tracts sur la position de la CGT 

quant aux mobilisations climat. 

A la réunion du 17 aucun représentant des autres organisations n’était présent. Par ailleurs 

circule sur le réseau awaaz  un appel à manifester à Toulon le 29 novembre ; plus de 300 

personnes ont annoncé qu’elles seront présentes à cette manifestation. Malgré plusieurs 

http://www.reves83.fr/
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tentatives de demande pour savoir qui (personne ou organisation)  a lancé cet appel, nous 

ignorons à ce jour qui a pris cette initiative. 

 

La mobilisation climat va être fortement affectée par l’état d’urgence. Les libertés 

individuelles et collectives (droit de manifestation) vont être restreintes et, pour certaines, 

supprimées. En attendant d’avoir des précisions sur les décisions gouvernementales qui seront 

prises quant aux manifestations climat, nous allons publier, en début de semaine prochaine, un 

communiqué appelant à la manifestation de Marseille (29 novembre 13h Gare Saint Charles) 

et à un départ groupé (en gare de Toulon et celle de La Seyne) par le TER Toulon Marseille 

au départ de Toulon à 11h 26, à La Seyne à 11h 32. 

2. Activités des collectifs 

 

2.1. CAC 83 

En très peu de temps, ces trois derniers mois la Cour Régionale des Comptes PACA a publié 

trois rapport fortement critiques sur le CHITS, le SITTOMAT et de l’Office de l’Habitat de 

Toulon. Sur le CHITS et le SITTOMAT c’est les questions de gestion financière et de 

d’endettement qui sont au centre. Pour le CHITS le rapport est particulièrement accablant, 

soulignant les « positions spéculatives » de la direction de l’hôpital : « En outre, alors 

qu’elle en connaissait les risques, la direction de l’hôpital a, à compter de 2007, 

engagé l’établissement sur des positions spéculatives à haut risque sur des durées 

longues (jusqu’en 2043), afin de réaliser des gains financiers à très court terme »  La 

renégociation   de ces prêts a entraîné le paiement d’une indemnité de 12 M€ alors que 

la direction de l’hôpital avait déclaré aux « instances de gouvernances » que cette 

indemnité s’élevait à 5 M€. Ces deux prêts avaient été contractés l’un, en mai 2008, 

auprès de la banque JP Morgan pour un montant de 28 500 000€, et dont le taux 

d’intérêt était indexé sur les variations euros/francs suisse, l’autre en janvier 2009, 

auprès de la Deutsche Bank, pour un montant de 19 704 000€ et dont le taux d’intérêt 

faisait l’objet d’un montage complexe incluant entre autres les variations yen/dollar. 

Le SITTOMAT avait fait, en 2007, un prêt auprès de la Caisse d’Epargne, au taux 

d’intérêt indexé sur l’évolution des taux du yen et de la livre anglaise ; le taux d’intérêt 

de ce prêt est  passé, en 2008, de 3,75 % à 11 %. L’emprunt a été renégocié en mai 

2009, le SITTOMAT souscrivant un nouvel emprunt au taux de 2,65 % en échange 

d’un paiement d’une indemnité  de  1 135 188€, payable en quatre ans. Ainsi l’on peut 

voir des établissements publics de l’aire de TPM se faire fortement critiquer par la Cour 

Régionale des Comptes,  quant ce ne sont pas des infractions qui sont pointées comme l’on 

peut lire dans un communiqué de la Cour du 24 septembre 2014 : « Les contrôles de la 

chambre ont montré que la gestion du SITTOMAT et du SMIDDEV au cours de la période 

examinée (exercices 2008 et suivants) avait été marquée par de nombreuses infractions aux règles 

de la commande publique dont l’occurrence a certainement été favorisé par la position quasi 

monopolistique dont bénéficie un opérateur varois sur les territoires desservis par les deux 

syndicats mixtes». Cet opérateur varois est Pizzorno. 
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Le collectif va essayer de rencontrer les syndicats santé (CGT, Solidaires, FO) du département 

pour voir avec eux quelles actions on peut engager  et interpeller l’ARS et les membres du conseil 

de surveillance du CHITS (dont le président est Hubert Falco) ; en ce qui concerne le SITTOMAT 

ce sont les membres du conseil d’administration qui seront interpellés en leur demandant ce qu’ils 

comptent faire face aux « nombreuses infractions aux règles de la commande publique ». 

2.2. Stop tafta 

La soirée organisée à Sollies Pont a été un succès ;  une soixantaine de personnes étaient 

présentes dans la salle et, après la représentation théâtrale, le débat s’est engagé et a duré 

longtemps. 

2.3. Stop LGV Sur Sainte Baume 

Le recours en justice a été déposé ; pour l’instant nous n’avons pas reçu de demande de 

participer au financement de cette action. 

       2.4. Collectifs des usagers de l’eau de La Seyne 

Depuis notre dernière réunion le collectif s’est réuni ; M.C. Dufour qui devait remplacer J.J. 

Taurines n’a pas reçu la convocation ; il faudra qu’elle soit inscrite dans la liste de ce 

collectif. 

3. Tribunal Populaire des Banques 

La représentation prévue à Barjols le 14 novembre a été annulée en raison des attentats de 

Paris, l’Université Populaire de Barjols qui organisait cette action nous propose de la faire le 

19 décembre : au vue de la date (trop proche de Noël) et des difficultés prévisibles pour que 

les acteurs soient mobilisables nous annulons cette représentation. Il en est de même pour la 

représentation prévue à La Cadière en février : trop d’incertitudes sur qui sera libre ou pas à la 

date prévue. Pour Signes, la représentation est toujours programmée le 21 novembre à 18h ; 

une répétition est prévue le matin à 10h30 à Costes (La Seyne). 

4. Préparation de l’Assemblée Générale 

La date de la prochaine assemblée générale est fixée au samedi 16 janvier, nous essayons 

d’avoir la salle du stade Marquet (La Seyne) comme l’an passé. L’organisation et le 

programme de cette assemblée seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion le 16 

décembre. 

5. Participation aux activités nationales : 

 CA, CNCL :  

Aucun adhérent d’Attac Var n’a posé sa candidature au conseil d’administration national. 

Quant à la CNCL, où nous étions souvent représentés par R. Lucas, nous avons été absents 

des deux précédentes. Il nous semble nécessaire d’être présent à ces réunions : J.L. Marfaing 

et H. Pascal y participeront, ce qui n’interdit pas, bien au contraire, qu’il y ait d’autres 

volontaires pour y participer. 
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 Commission genre 

La commission genre vient de mettre en ligne sur son blog quatre textes qu’elle a élaboré ces 

derniers temps  (https://blogs.attac.org/commission-genre) : « Genre et justice climatique : 

position d’associations féministes françaises », « la prostitution, un système de violence à 

abolir », « austérité, les françaises ne sont pas épargnées » et « Revenu d’existence, un 

danger pour l’autonomie des femmes. Pour une vraie réduction du temps de travail ». Pour 

tout contact avec la commission : genre-contact@attac.org  

 Commission migrations 

Relance de la commission migrations d’Attac (Attac France 10/11/2015). « Attac est 

directement interpellée par la question des migrations. Il est peu de questions qui soient aussi 

directement et étroitement liées à la mondialisation ». Cette phrase ouvrait le livre « Pour une 

politique ouverte de l’immigration » publié par Attac en octobre 2009. Beaucoup de collectifs 

locaux Attac s’intéressent aux questions migratoires, des adhérents d’Attac sont actifs dans 

différentes structures de soutien aux migrants, mais la commission nationale est en sommeil 

depuis de longs mois. Le conseil d’administration souhaite réactiver, le comité local Paris 

centre a proposé un atelier à la prochaine CNCL en ce sens. Le redémarrage de la commission 

permettra de relancer la réflexion de fond d’Attac en sommeil depuis fin 2008 avec la 

finalisation du livre « Pour une politique ouverte de l’immigration », d’échanger  sur les 

expériences locales, d’en accroître l’efficacité et de les coordonner le cas échéant  mais aussi 

de préparer les prises de position de l’association sur les questions d’actualité. Nous appelons 

donc tous les adhérents et sympathisants intéressés à se manifester en envoyant un courriel à 

l’adresse suivante : migrations-contact@attac.org . 

6. Questionnaire comités 

Comme chaque année Attac Var a reçu un questionnaire du national portant sur les adresses 

(poste, téléphone, mail) des responsables et portant sur les personnes qui doivent être inscrit 

dans les diverses listes nationales. Le seul changement concerne le correspondant adhésion : 

nous l’avons toujours lié au poste de trésorier(e) : donc ce sera C. De Robertis. Quant à ceux 

qui doivent recevoir les courriers envoyés à attac.var@attac.org  ce sont les membres du 

bureau. 

7. Dates des CA du premier semestre 2016 

Les dates des réunions du CA pour le premier semestre 2016 sont les mercredis 24 février, 16 

mars, 27 avril, 18 mai et 15 juin, toujours à 18h 30 à la Bourse du travail de La Seyne. 

8. Questions diverses 
8.1. Prochain cercle de silence  

Le prochain cercle de silence aura lieu samedi 28 novembre de 11h 30 à 12h 30 Place de la 

Liberté à Toulon. 

https://blogs.attac.org/commission-genre
mailto:genre-contact@attac.org
mailto:migrations-contact@attac.org
mailto:attac.var@attac.org
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8.2. Proposition Centre social et culturel Nelson Mandela 

Le Centre social et culturel Nelson Mandela  (La Seyne) nous propose d’organiser une soirée 

au centre, comme nous l’avons fait en mai dernier avec la représentation du Tribunal 

populaire des banques. Nous décidons de voir si on peut organiser un théâtre forum sur tafta. 

8.3. Proposition de conférence à Cuers 

A la demande d’un groupe de citoyens de Cuers –dont certains anciens membres d’Attac -  

d’organiser une intervention sur la ville, nous allons leur proposer un café Attac sur tafta. 

8.4. Comptoir des idées avec la FOL 

La FOL a  proposé à un certain nombre de collectifs et d’associations d’organiser 

régulièrement dans ses locaux un « comptoir des idées » au cours duquel chacun  pourrait 

présenter ses actions. La FOL mettra à disposition sa salle et un appui logistique en matière de 

communication. Une première réunion de travail a eu lieu  le 14 octobre, une deuxième est 

programmée pour aujourd’hui 18 novembre afin d’affiner le projet. 

8.5. Pour un groupe Attac TPM Est 

Au cours de cette année nous avons eu quelques demandes pour relancer un groupe Attac sur 

la zone est de TPM (La Garde, Hyères, Le Pradet….)  mais ces demandes n’ont pas abouti 

faute d’une prise en charge par des adhérents de la zone. Nous allons essayer de relancer en 

organisant un café Attac sur La Garde ou Hyères : pour cela il faudrait qu’un ou plusieurs 

adhérents de la zone se mobilisent pour trouver un local et organiser la diffusion de 

l’information. 

8.6. Film de la LDH 

La Ligue des Droits de l’Homme de La Seyne organise la projection du film d’Emanuele 

CRIALESE « Terre firma » le  jeudi 3 décembre à 20h 30 cinéma Six N’Etoiles à Six Fours 

Le prochain Conseil d’Administration d’Attac Var est le mercredi 
16 décembre 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. 

 

►►►Assemblée générale d’Attac Var le samedi 16 janvier 2016 : 

réservez votre journée pour y participer. 
 

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