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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 mars 2016 
Compte rendu 

 
 

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

GIRAUD, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre, TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène.  

Excusés : DE ROBERTIS Cristina, MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis, 

REVERDITO Denise. 

 

 

1. Théâtre « Le Chantier » 

Il y a eu dans « La Marseillaise » du 14 mars un excellent article présentant notre projet 

théâtral. La « troupe » a enfin trouvé des hommes mais d’éventuels autres volontaires seraient 

encore les bienvenus. Une journée de répétition est programmée la journée du dimanche 3 

avril  à partir de 9h30 à l’espace Costes à La Seyne. Une prochaine réunion en mairie de La 

Seyne va fixer les dates du festival de théâtre de juin : pour notre représentation nous 

proposerons les dates des 13,14 ou 15 juin. Une maquette d’affiche est en préparation. Une 

représentation au Centre Social et Culturel Nelson Mandela est à prévoir pour la fin de 

l’année ou le début de l’année prochaine. 

2. Mobilisation climat 

Nous avons peu avancé depuis la dernière réunion – reflet du fait que le noyau militant 

d’Attac Var est peu nombreux et un peu débordé par les diverses tâches - ; nous envisageons 

d’organiser, avec d’autres associations, une journée climat. La foire bio de La Farléde, les 16 

et 17 avril prochain sera l’occasion d’en discuter avec la Confédération Paysanne et les 

associations présentes. 

3. Projet réunion avec ATD Quart Monde 

Pour l’instant aucun militant d’Attac ne s’est chargé d’organiser ce projet de rencontre avec 

ATD Quart Monde. Nous allons solliciter Annie Cittadini et Denise Reverdito pour préparer 

le débat ATTAC /ATD et, si ce projet peut se réaliser on l’organisera dans une salle (Cercle 

des Travailleurs à La Seyne, Café Culture à Toulon ou autre) peut être sous la forme d’un 

« café attac ». 
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4. Activités des collectifs 

 

4.1. Stop LGV 

Le Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume tient son assemblée générale le jeudi 17 mars au 

Beausset ; à l’occasion de cette assemblée le point sera fait sur le recours en justice déposé par 

le collectif, la mairie d’Evenos et d’autres associations pour demander un nouveau débat 

public. Cependant les études préalables au projet se poursuivent malgré l’opposition – plus ou 

moins fermement exprimée – de la majorité des communes varoises. C’est le cas en 

particulier des communes de la zone Cuges – Toulon  (sauf bien entendu la commune de 

Toulon où Falco exige son TGV !). Dans cette zone les dégâts du réseau souterrain d’eau 

seront, selon l’avis des géologues, considérables avec le percement d’un tunnel de 18 km. 

Avec l’argent qui est prévu pour ce projet, il y aurait largement de quoi financer 

l’amélioration du trafic TER, qui en a bien besoin. 

4.2. Stop Tafta 

Le collectif a organisé le vendredi 11 mars au Beausset une conférence théâtralisée, avec 

l’appui de l’association Arc en Ciel dans les locaux du Cercle Républicain. Le 13 mai 

prochain, à 19h dans les locaux de la FOL à Toulon, il organise une projection du film 

colombien « Resolucion 9.70 » de Victoria Solano. La résolution 9.70 a été prise par le 

gouvernement colombien dans le cadre des accords de l’ALENA, accord de libre échange au 

départ entre les Etats Unis, le Canada et le Mexique ; cet accord est en voie d’extension à 

d’autres pays latino-américains. Cette résolution interdit aux paysans colombiens d’utiliser 

leurs propres semences, les obligeant à acheter, chaque année, leurs semences à une 

multinationale yankee, comme Monsanto par exemple. Aujourd’hui la résolution 9.70 est 

suspendue, mais la menace pèse. Elle est une préfiguration de ce qui pourrait se passer dans 

l’Union Européenne si Tafta était adopté. 

4 .3. Collectif dette 

La prochaine action du Collectif dette  est l’organisation d’une soirée, le jeudi 24 mars à 19h 

au cinéma Le Royal à Toulon, avec  conférence de Nicolas Sersiron sur « dette et 

extractivisme » et projection du film « Capitaine Thomas Sankara » suivi d’un débat. L’après 

midi de ce même jour la projection du film et débat animé par Nicolas Sersiron est prévue 

dans une classe de terminale au lycée Dumont Durville. Avec cette action le Collectif vise à 

montrer comment se sont construits les mécanismes de la dette ainsi que les politiques 

d’imposition de la dette aux  pays africains nouvellement indépendants (et pas seulement à 

eux) par le FMI et les pays impérialistes qui n’hésitent pas à assassiner un chef d’Etat pour 

interdire toute contestation de leur politique. 

4.4. Collectif contre l’état d’urgence 

Le collectif contre l’état d’urgence a décidé de n’accepter que des adhésions individuelles. Il 

poursuit son activité d’information en éditant un journal mural, collé surtout dans les locaux 

de l’Université. 
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5. Prochaine CNCL 

Les ateliers prévus à la prochaine CNCL, qui se déroulera les 2 et 3 avril à l’Université Paris 8 

Saint Denis, sont : 

- Migrants et réfugiés Actualité et action d’Attac 

- Emploi, chômage, précarité 

- Comment défendre les services publics de l’eau et de l’assainissement face aux entreprises 

privées ? 

- De quelle éducation populaire avons-nous besoin ? 

- Résister aux logiques financières dans les évaluations 

- Pourquoi et comment développer la commission eau d’Attac ? 

Il avait été prévu que Jean Louis Marfaing et Henri Pascal se relaieraient pour assurer la 

présence d’Attac Var aux CNCL ; ils vont voir lequel peut y aller.  

6. Assemblée générale ATTAC 

La prochaine Assemblée générale d’Attac France se déroulera le 28 mai à Paris (le lieu vous 

sera confirmé ultérieurement). Ce sera le moment où sera finalisée l’élection du nouveau 

Conseil d’administration et proclamés ses résultats. Cette année, 42 candidat·e·s se présentent 

pour 21 sièges réservés aux élu·e·s des adhérent·e·s (plus 14 sièges pour les organisations 

fondatrices).Les adhérent·e·s à jour de cotisation 2016 pourront participer aux différents 

votes, par correspondance ou sur place le 28 mai (rapport d’orientation, d’activité, financier et 

à l’élection du futur Conseil d’administration). 

Sont publiés sur le site d’Attac : 

-le rapport d’orientation 2016-2019  

-les professions de foi des candidat·e·s au Conseil d’administration.  

L’ensemble du matériel sera envoyé par courrier postal autour du 10 avril ; le vote sera ouvert 

du 15 avril au 15 mai (par courrier postal). 

 

7. Questions diverses 

 

7.1. Liste Travail. Santé. Protection sociale.  

Une nouvelle liste de travail est mise en place, la liste "TSPS" (pour Travail / Santé / 

Protection sociale), qui fusionne les anciennes listes de travail "Protection sociale" (issue de la 

liste "Retraites") et "Crise du travail", avec l'objectif d'informer sur les attaques en cours, 

d'échanger analyses et décryptages sur les projets de loi ou les documents de négociations, de 

faire connaître les initiatives de lutte et de résistance à ces attaques, de construire des 

argumentaires et revendications d'Attac sur ces enjeux, en complément de ceux élaborés par 

les collectifs et organisations syndicales et associatives partenaires. 

 

A court terme, ce groupe de travail a prévu d'élaborer une contribution pour les Etats 

généraux de la santé au travail, d'élaborer un document pédagogique sur la loi El Khomry et 

les attaques contre le code du travail , de favoriser et participer à l'animation de débats sur ces 

enjeux, organisés par les comités locaux d'Attac ou des collectifs unitaires locaux , et de 

soutenir activement les initiatives et campagnes précitées. 

 

Le militants et adhérents d'Attac intéressés par ces questions, peuvent rejoindre cette liste, en 

https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=100&qid=6262
https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=101&qid=6262
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cliquant sur le lien suivant : Abonnement ou en faisant la demande à Eric Le Gall au siège de 

l'association (eric@attac.org). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

 

7.2. Image de chantier 

Du 22 février au 1
er

 avril, le Centre Social et Culturel Nelson Mandela (rue Jean Vilar à La 

Seyne) organise une exposition « Images de chantier » sur les anciens chantiers navals de La 

Seyne. 

 

La réunion du prochain Conseil d’Administration d’Attac Var est 
fixée :  

Mercredi 27 avril 2016 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 

 

 

 

https://list.attac.org/wws/subscribe/tsps
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73137&check=&SORTBY=1

