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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 15 février 2017 

Compte rendu 

 
Présents : CHEINET André, DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie 

Claude, GIRAUD Bernard,  ORSONI Marcelle, PASCAL Henri, TAURINES Jean Jacques, 

Excusées : CUNIBERTI Irène, MAESTRACCI Angèle,  REVERDITO Denise, TAUTIL 

Irène 

 
 

1) Election du bureau et répartition des responsabilités 

En attendant de réfléchir à une nouvelle organisation d’Attac Var lors de la prochaine 

assemblée générale, organisation liée à la mise en place de groupes Attac par territoires, le 

bureau élu en février 2016 a été reconduit. Il est donc composé de : 

Président : Jean Jacques Taurines ; trésorière : Cristina De Robertis ; trésorier adjoint : 

Jacques Dufour ; secrétaire : Henri Pascal ; Denise Reverdito ; Irène Tautil. 

Par ailleurs Marie Claude Dufour est responsable de l’activité de l’activité Théâtre et Roland 

Dutech se charge, dans la mesure de ses possibilités, de la mise en forme graphique des tracts 

et affiches et Irène Cuniberti gère la liste « attac-var-discutons ». 

 

2) Gestion de l’eau à La Seyne  

Par une délibération adoptée le 24 octobre dernier, le Conseil Municipal de La Seyne a décidé 

que la gestion de l’eau sera, à la fin de l’actuel contrat(Suez), assurée, dans le cadre d’un 

partenariat public/privé, par une SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération unique) et 

ne retournera pas en régie municipale.  

Attac Var a été sollicité par l’INDECOSA CGT pour participer à une action collective 

contestant cette délibération et revendiquant  une gestion publique de l’eau sur la commune. 

Pour l’instant se sont associés à cette action l’association Eau bien commun et la FSU.  Attac 

Var a décidé de s’associer à cette action pour deux raisons : 

▬ la principale est que la revendication de la gestion publique de l’eau est un axe permanent 

dans les activités d’Attac Var. Sans être exhaustif, on peut rappeler quelques unes de ces 

activités. En janvier 2008 nous avions invité les divers candidats aux municipales de La Seyne 

à une conférence du maire de Varages (M. Partages) sur le processus de retour de la gestion 

de l’eau en régie municipale. En 2010 nous avions soutenu financièrement la réalisation du 

film « Water make money », organisé sa projection et nous avions adhéré à l’association Eau 
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(Elus, Associations, Usagers) dont l’objectif central était d’accompagner les collectivités 

locales dans le retour à une régie municipale de l’eau. Dans le cadre de notre participation au 

Forum Mondial de l’Eau (Marseille 2011) nous avons organisé une journée de rencontre avec 

les acteurs varois de l’eau ; la même année 2011 nous avons projeté le film « Or Bleu » suivi 

d’un débat. En 2013,  nous avons organisé une conférence de Carmen Sosa, militant syndicale 

uruguayenne : le thème de la conférence était la lutte victorieuse du peuple uruguayen pour 

inscrire le principe de l’eau bien public dans la Constitution. En 2015 nous avons organisé un 

café Attac sur le thème « Eau bien commun ». Ce ne sont là que quelques unes des initiatives 

que nous avons prise depuis plus de 10 ans sur le thème « eau bien commun ».Il est donc 

logique que, lorsqu’une fin de contrat avec Suez permette d’envisager le passage à une régie 

municipale de l’eau, nous nous mobilisions pour que ce passage en régie municipale se fasse. 

▬ dans le cadre de la mise en place de la métropole (Toulon métropole) la compétence de la 

gestion de l’eau va passer à la métropole.  Dans cet avenir prévisible, il est plus que jamais 

nécessaire de renforcer le pôle public de l’eau. La commune de Six Fours a une gestion 

publique de l’eau, si La Seyne fait de même le poids de la régie publique rendra plus que 

difficile de privatiser, à l’échelle de la métropole, la gestion de l’eau.  

 

Dans les prochaines semaines, il y aura donc les actions suivantes : 

-conférence de presse le 27 février à la Bourse du Travail 

-diffusion de tract sur les marchés seynois le 4 mars matin 

-conférence publique à la Bourse du Travail de La  Seyne le 13 mars 

Par ailleurs un recours contentieux devant le Tribunal Administratif  est en cours afin de faire 

annuler la délibération du conseil municipal ayant opté pour une SEMOP 

 

 

3) « Le Chantier » bilans et perspectives 

Il y a eu une représentation à La Cadière (Espace culturel) le 4 février dernier. Etaient 

présentes une cinquantaine de personnes, dont plusieurs militants du Collectif Stop LGV Sud 

Sainte Baume. Après la représentation s’est posée la question (habituelle) du débat : le public 

a tendance à rester mais si le débat n’a pas été préparé à l’avance, il ne prend pas. De plus 

avec la représentation en soirée termine tard, ce qui ne facilité pas le débat. 

Les deux prochaines représentations sont : 

-le 17 mars à 18h30 au Centre social de Vinon sur Verdon 

-le 8 avril (dans l’après midi) à la fête de La Marseillaise Parc de la Navale à La Seyne 

Sont en attente de décision Brignoles et Avignon. 

  

4) Bilan de la réunion de Toulon et suites 

Une réunion des adhérents de Toulon et TPM Est a été organisée le mardi 7 février à Toulon. 

Onze personnes (dont trois membres du bureau d’Attac Var)  étaient présentes. Après une 

présentation d’Attac Var, de ses activités, les échanges ont porté sur l’opportunité et la 

possibilité de créer un groupe Attac sur Toulon. Ces échanges ont abouti à la décision de 

lancer le groupe Attac Toulon, d’organiser une conférence de Jean Marie Harribey sur le 

thème du livre récemment publié par ATTAC : « Cette crise qui n’en finit pas Par ici la 

sortie »  2017  Paris Editions Les Liens qui Libèrent. Si Jean Marie Harribey ne peut pas la 

faire, appel sera fait à l’un des autres auteurs du livre. Une réunion est prévue le jeudi 16 

février.  
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5) Programmation des activités du semestre 

Le débat autour des choix de programmation des activités du semestre a fait émerger deux 

thèmes qui sont en lien avec la période des élections présidentielle et législative : 

-la démocratie : notion à définir, les différentes figures de la démocratie (représentative, 

directe…), pouvoir des citoyens, contrôle des élus, mandats (révocabilité et mandat 

impératif), citoyenneté et nationalité, etc.… 

-la dette publique : justification des politiques d’austérité par la nécessité rembourser la dette, 

question sur la légitimité / illégitimité de la dette, la dette comme un moyen de pomper les 

fonds des finances publiques et de les transférer vers les banques, la dette sociale comment 

s’est–elle constitué, etc.… 

Finalement il a été décidé d’organiser, fin mars, une conférence sur le thème de la dette  en 

essayant de la faire au Centre social et culturel Mandela (La Seyne) et en invitant Pascal 

FRANCHET (président du CADTM France) comme conférencier. 

Le thème démocratie n’est pas abandonné pour autant et il faudra décider, lors de notre 

prochaine réunion, si l’on fait quelque chose (sous quelle forme ?) entre le deuxième tour de 

la présidentielle et le premier tour des législatives. 

Par ailleurs une projection/débat du film de Vincent Glenn « Enfin des bonnes nouvelles » 

sera organisé (d’ici quelques semaines à  une date à préciser) au cinéma Six n’étoiles de Six 

Fours, avec en principe la présence du réalisateur. Si Vincent Glenn ne pouvait être là pour 

animer le débat nous ferons appel à un membre du comité scientifique d’Attac. 

 

6) Activités des collectifs 

Le rapport d’activité présenté à l’assemblée générale de janvier dernier a fait le point sur les 

collectifs aux quels Attac Var participe (Collectif varois pour un audit citoyen de la dette 

publique, Collectif Stop Tafta, Collectif Stop LGV Sainte Baume, Collectif de défense des 

terres fertiles, Collectif des usagers de l’eau, Collectif Migrants). Actuellement le Collectif 

Migrants absorbe – à juste titre – une bonne partie des forces militantes du département. Il 

rassemble un large éventail de militants politiques, associatif, syndical et de nombreux 

citoyens ; cela lui permet d’articuler l’aide concrète aux migrants, l’interpellation des 

pouvoirs publics pour qu’ils respectent au moins la loi (notamment pour les mineurs étrangers 

isolés), la mobilisation en défense pour ceux /celles qui sont poursuivis  pour avoir commis le 

« délit » de solidarité. 

De son coté le Collectif de Défense des Terres Fertiles poursuit  son activité et, en 

conséquence, a besoin de militants. Vous pouvez voir son site et le contacter en écrivant à son 

adresse mail : 

Mail : collectifdéfenseterresfertiles@gmail.com 

Site : www.collectif-terres-fertiles.org 

 

7) Assemblée générale d’Attac France 

L’assemblée générale d’Attac se tiendra le dimanche 25 juin (probablement à Saint Denis  en 

lien avec la Conférence Nationale des Comités Locaux qui se tiendra le samedi). L’ensemble 

du matériel sera envoyé aux adhérents fin avril : le rapport d’activité prospectif, les rapports 

financiers et les résolutions retenues.  Le vote par correspondance se déroulera du 1
er

 mai au 

10 juin. 

mailto:collectifdéfenseterresfertiles@gmail.com
http://www.collectif-terres-fertiles.org/
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8) Université Européenne 

L’Université Européenne des Mouvements sociaux se tiendra à Toulouse du 23 au 27 aout 

2017 

9) Cycle de formation sur le féminisme 

La commission Genre  organise un cycle de formation de trois journées sur le thème « le 

féminisme comme dimension transversale aux enjeux altermondialistes ». Une première 

journée s’est déroulée en janvier. La deuxième journée  se tiendra à Paris le samedi 11 mars 

de 10h à 18h sur le thème «  Convergence et transversalité du féminisme et revendications 

féministes ». La troisième se tiendra le samedi 20 mai de 10h à 18h sur le thème « le 

féminisme du Nord au Sud ». 

 

10) Refondation du Comité Scientifique 

Un appel à refonder le comité scientifique d’Attac a été lancé par Annick COUPE, Jean Marie 

HARRIBEY, Esther JEFFERS, Gustave MASSIAH, Frédéric LEMAIRE, Guillaume 

PASTUREAU, Alice PICARD, Dominique PLIHON, Raphaël PRADEAU, Aurélie 

TROUVE. Pour les signataires de l’appel « il apparait nécessaire d’engager une réflexion en 

profondeur pour renouveler les objectifs et le fonctionnement du Conseil Scientifique ». Cette 

refondation doit se faire autour de la réaffirmation des quatre objectifs fondateurs du Conseil : 

- Etre un lieu de réflexion, d’élaboration et de production d’expertises pour l’association 

et pour l’extérieur de l’association ; 

- Avoir une fonction d’éducation populaire et de formation ; 

- Etre un des maillons qui, sur le plan de la réflexion, doit réunir le travail du Conseil 

d’administration, des comités et des commissions ; 

- Nouer des partenariats et élaborer des réflexions et des productions communes de 

documents avec d’autres associations amis ou voisines. 

La discussion est en cours et un appel à des candidatures pour le Conseil scientifique a été 

lancé. Une assemblée générale doit se dérouler en avril mai et un colloque scientifique 

organisé en mai-juin. Pour tout contact : candidatures-cs@attac.org  

 

11) Commission Démocratie 

Le Conseil d’Administration d’Attac France a décidé de créer une commission démocratie 

dont l’objectif est « de préparer pour Attac les bases conceptuelles et les outils politiques 

nécessaire aux luttes à mener dans tous les domaines où la notion de démocratie intervient 

directement ou in directement ».  Le plan de travail de la commission s’organise autour de 

trois thèmes : 

- La définition du concept de démocratie 

- L’inventaire des situations et des processus non démocratiques actuels 

- Les outils de la démocratie 

Les adhérents peuvent s’inscrire dans cette commission en écrivant à : 

democratie-contact@attac.org  

 

 

mailto:candidatures-cs@attac.org
mailto:democratie-contact@attac.org
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12) Recensement des  alternatives 

Comme dans de nombreux autres départements, des citoyens/citoyennes varois s’engagent 

dans des expériences alternatives, des expériences de transitions, comme, pour citer des 

exemples, la Valée du Gapeau en transition, les différentes initiatives des Colibris. Il nous 

serait utile de connaitre ces expériences, d’autant que des adhérents d’Attac y participent.  

Nous demandons à tous les adhérents d’Attac de nous signaler (envoi à attac.83@orange.fr ) 

les différentes expériences alternatives en les décrivant succinctement sur une fiche : 

-organisme porteur 

-objectif de l’initiative 

-état de réalisation du projet 

-lien avec d’autres organismes 

Outre l’intérêt local à mieux connaitre ce qui se passe et à en rendre compte, ces fiches seront 

rassemblées et transmises à la commission alternative d’Attac France., dans un même objectif 

de connaissance.² 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 

Mercredi  15 mars 2017 à 18 heures 30 
Bourse du Travail avenue Gambetta à La Seyne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

►► Nous rappelons que, si les membres élus sont convoqués aux réunions du conseil 

d’administration, tous les adhérents d’ATTAC Var peuvent y participer et leur présence 

est vivement souhaitée  
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