
ATTAC ( Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne)

ATTAC VAR (attac.83@orange.fr) -  
GROUPE TOULON ET TPM – EST  (attacetestagglo@ntymail.com)

COMPTE - RENDU de la 2ème RÉUNION du 16 / 02 / 2017

Après la présentation des différents participants (dont 2 nouveaux non adhérents, 1 adhérent Attac
et 1 ancien adhérent, 2 membres du bureau Attac Var, 3 adhérents Attac Var), un rapide historique
de  l'origine,  l'organisation,  les  orientations,  et  les  universités  d'été  ATTAC  a  été  évoqué  à  la
demande des nouveaux. Nous rappelons la richesse des publications et articles que nous pouvons
trouver sur le site d'ATTAC : https://france.attac.org 
La prochaine assemblée générale d'Attac France aura lieu le 25 juin 2017 à Paris et l'Université
d'été se déroulera à Toulouse du 23 au 27 août 2017.

Nous avons également abordé  l'organisation et les activités d' Attac Var dont la présentation des
différents collectifs auxquels participent Attac Var (Stop Tafta, le Ceta, la Dette publique, CAC 83,
l'eau, les terres fertiles, la LGV, les migrants), les thèmes abordés des cafés Attac (le prochain aura
lieu à la Seyne fin mars début avril sur la dette illégitime et en mai juin sur la démocratie),  ainsi
que l'actuelle pièce de théâtre "le chantier" ( le 17 mars à 18h30 à Vinon/Verdon, le 8 avril à la fête
du journal  de la  Marseillaise  au parc de la  navale à la  Seyne sur  mer) jouée par  près de 20
comédiens bénévoles et mise en scène par Marie-Claude Dufour, membre du bureau. 

Jean - Louis Marfaing, qui est membre du collectif stop tafta nous informe  ce qu'est le TAFTA, le
CETA et le TISA (traité relatif aux services),  et de la décision votée au parlement européen de
signer ce traité relatif aux échanges économiques et commerciaux avec le Canada. Il propose un
communiqué qui sera diffusé ces prochains jours sur la liste des adhérents et sympathisants.

Lors de la 1ère réunion du 7 février du groupe, nous avions décidé l'organisation d'une conférence
débat avec l'un des 5 auteurs d'un des derniers ouvrages d'Attac :  "cette crise qui n'en finit pas,
PAR ICI LA SORTIE".  Nous attendons les dates disponibles de J-M. Harribey ou de D. Plihon
pour pouvoir proposer ce projet lors de la réunion du 22 février du Comptoir des idées afin de
réserver la salle de la FOL à Toulon.
J-L Marfaing nous propose la maquette d'un flyer pour annoncer la conférence. Il nous l'enverra dès
vendredi  matin  afin  qu'on  puisse  lui  répondre  si  suggestion  de  modification  du  texte  ou  de
présentation.
Nous  abordons  également  l'organisation  du  groupe  (création  d'une  messagerie,  d'un  groupe
facebook, l'intitulé du groupe,  déterminer les prochaines dates de réunion et un ordre du jour).
Prochaines dates de réunion du groupe ( Attac Var, Toulon et TPM Est ?) :
Les jeudi 23 mars  et 27 avril 2017 à 18 heures au local de Culture et Expressions.
Une  autre  réunion  pourra  avoir  lieu  hors  de  ces  dates  afin  de  préparer  la  conférence-débat
( distributions de tracts, préparation de la salle, etc.)

Nous suggérons un ordre du jour type de ces réunions (informations, formation sur des thématiques
que traitent Attac, organisation des actions ou projets du groupe, .…)

Pour la prochaine réunion de mars, n'hésitez pas à proposer un thème que vous souhaiteriez
aborder dans la partie "formation"


