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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 mars 2017 

Compte rendu 

 

Présents : BIOTEAU Jocelyne, CUNIBERTI Irène, CHEINET André, MARFAING Jean 

Louis, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre, TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène 

Excusés : DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude, 

MAESTRACCI Angèle. 

 

1. Mobilisation gestion publique de l’eau 

La mobilisation pour la gestion publique de l’eau (régie municipale) à La Seyne se poursuit. 

Une réunion publique s’est tenue le lundi 13 mars (Bourse du Travail de La Seyne), une 

soixantaine de personne étaient présentes. Etaient à la tribune les représentants des quatre 

organisations qui mènent la campagne : INDECOSA-CGT, ATTAC Var, UL CGT, FSU ainsi 

que Me Zehor Durand, l’avocate qui défend l’action entreprise. Cette avocate défend, avec 

succès devant les tribunaux, les usagers de l’eau à Avignon contre les baisses de pression et le 

paiement des compteurs, à Nîmes et Montpellier contre l’augmentation des tarifs. 

Nous appelons à participer à cette mobilisation pour une régie municipale de l’eau à La Seyne 

en distribuant le tract explicatif de nos positions  - les samedis 18, 25 mars et 1
er

 avril sur le 

marché de La Seyne – et en signant la pétition. Le tract et la pétition seront présents à la 

conférence de Plihon le 23 mars à Toulon et à celle de Franchet à La Seyne le 4 avril.  Le cout 

de l’impression des tracts s’élevant à 700 € il sera partagé entre les 4 organisations soit 175€ 

par organisation. 

Notre mobilisation pour une régie municipale de l’eau à La Seyne ne date pas d’aujourd’hui, 

pour en donner un des multiples témoignages nous mettons, en fin de ce compte rendu, le 

texte  de la lettre envoyée à Marc Vuillemot, le 7 octobre 2008, quelques mois après sa 

première élection comme maire. 

2. Conférence Dominique Plihon (Attac Toulon) 

Comme annoncé dans le précédent compte rendu, le groupe ATTAC Toulon avait décidé de 

faire connaitre sa création par une conférence. Cette conférence se déroulera le mardi 23 mars 

prochain à 19h Bourse du Travail de Toulon. Dominique Plihon présentera les grands axes du 

livre collectif d’ATTAC « Cette crise qui n’en finit pas Par ici la sortie ». Une distribution de 
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tract est programmée samedi 18 mars à 10h   sur le marché du cours La Fayette et le lundi 20 

mars à 11h 30 au Lycée Dumont d’Urville. 

A l’issue de ses trois réunions, le groupe de Toulon est structuré et a commencé ses activités. 

3. Préparation conférence dette 

La décision d’organiser, à La Seyne, une conférence sur la dette publique avec Pascal 

Franchet, président du CADTM France (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes) a été 

prise lors de la réunion de février. Elle aura lieu le mardi 4 avril à 18h 30 au Centre Social et 

Culturel Nelson Mandela 34 esplanade Josiane Cristin à La Seyne. Le titre de cette conférence 

indique bien le sens que nous voulons lui donner : « dette publique : et si on arrêtait de 

payer ». Le tract d’annonce sera distribué le 1
er

 avril sur le marché de La Seyne et le 29 ou 30 

mars sur le marché du Pont du Las. 

4. Opportunité d’organiser une conférence sur la démocratie 

Un café Attac sur la démocratie était l’autre thème que nous avions envisagé. Nous le 

retenons et essayons de l’organiser dans la semaine du 29 mai au 3 juin (entre présidentielles 

et législatives). Nous allons demander à Jean Claude Alberigo et Didier Brisebourg  s’ils 

peuvent animer ce café Attac. Comme ils sont tous les deux sur Hyères, ce sera l’occasion 

d’organiser ce café Attac sur cette ville. 

5.  « Le Chantier » programmation des prochaines représentations 

Comme la fête du PCF (Parc de la Navale à La Seyne) a été réduite à un seul jour (le 

dimanche 9 avril), la représentation du Chantier a été annulée. Pour l’instant sont 

programmées les représentations : 

-le vendredi 17 mars à 18h au Centre Social de Vinon sur Verdon 

-le jeudi 27 avril à 15h au congrès de l’UD CGT à Six Fours 

6. Participation d’ATTAC débats organisé par le MNCP  

Le Mouvement National contre le Chômage et la Précarité (MNCP) organise la présentation 

du livre  "Chômage Précarité: Halte aux Idées Reçues" à Toulon et à Hyères. Attac ayant 

participé à la rédaction de ce livre, nous avons été  invités à participer à ces présentations :   

-le 7 avril à 17h 30 à la librairie « Le Carré des Mots »  4 Place à l’Huile à Toulon ; Irène 

Tautil y sera pour représenter Attac Var ; 

-le 8 avril à 17h30  à la librairie « La Soupe de l'Espace » 9 avenue des Iles d’Or à Hyères ; un 

membre d’Attac Toulon pourrait nous y représenter. 

7. Activités des collectifs 

 
7.1. Stop LGV Sainte Baume 

L’assemblée générale du collectif se tiendra le 23 mars prochain, Irène Tautil représentera 

Attac Var et renouvellera notre adhésion à ce collectif. Au vu des problèmes de financement 

de cette « ligne nouvelle » et du mode de financement  de la ligne TGV Paris-Bordeaux, il est 

probable que ce projet de « ligne nouvelle » Marseille Nice par Toulon soit l’objet d’un 

partenariat public-privé, « partenariat » dans lequel, comme il se doit, c’est le privé qui 

encaisse  et le public qui paye. 
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7.2. Stop Tafta 

Après une période de quasi arrêt de ses activités, la proposition de relancer les activités de ce 

collectif est sur la table. Cela est d’autant plus important que l’adoption du CETA est en cours 

et il n’est pas sûr qu’elle soit soumise aux parlements nationaux. Une action en direction des 

députés et des futurs candidats aux législatives est à envisager. 

7.3. Collectif Migrants 

Le collectif migrants poursuit son activité et  mobilise largement pour atteindre ses objectifs : 

-Conjuguer nos forces pour intervenir auprès des pouvoirs publics pour une autre politique en 

faveur des migrant-es et des réfugié-es ; 

-Faire entendre une voix accueillante et hospitalière auprès de la population et de l’opinion 

publique (tracts, presse, débats…) ; 

-Essayer d’apporter une aide concrète sous diverses formes (matérielle, juridique, humaine…) 

aux personnes qui arrivent sur notre territoire. 

Une journée de solidarité avec les migrants et les militants solidaires de la Roya est 

programmée le 1
er

 avril prochain aux Lices dans la salle de  la  FOL. Nous diffuserons 

largement  le programme de cette journée. 

 

7.4. Collectif de Défense des Terres Fertiles 

L’assemblée générale du Collectif de Défense des Terres Fertiles  se tiendra le Samedi 13 Mai 

au Jas du Vignal à Sillans sur la thématique du «  périurbain: quelles problématiques 

identifiées ? Quelles solutions sont à envisager ? » 

Au programme : 10h Assemblée statutaire 12h Repas tiré du Sac14h Discussion 16h Visite de 

ferme. 

A l’occasion de cette assemblée générale Attac Var renouvellera son adhésion à ce collectif, 

dans lequel  Irène Tautil nous représente. 

7.5. Collectif Tramway  

Nous décidons d’adhérer au Collectif Tramway. 

  

8. Mobilisation banques 

A l’occasion de la semaine mondiale d’action contre l’évasion fiscale du 1
er

 au 7 avril 

prochain, Attac lance une campagne d’action dans toute la France, avec notamment le samedi 

1
er

 avril des actions « rendez l’argent ». Au vu du niveau de nos forces militantes, engagées 

dans les actions d’Attac Var et des divers collectifs, nous ne pouvons pas organiser une action 

forte en direction des banques. Nous décidons cependant de participer à cette semaine 

d’action en publiant un communiqué. 

_____________________________________________ 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 

Mercredi  12 avril 2017 à 18 heures 30 
Bourse du Travail avenue Gambetta à La Seyne  
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Texte de la lettre d’Attac Var à Marc Vuillemot en octobre 2008 

         La Seyne le 7 octobre 2008  

         Marc VUILLEMOT 

         Maire de La Seyne sur mer 

 

 Monsieur le Maire 

 

Pendant la campagne électorale pour les élections municipales vous avez bien voulu répondre 

favorablement à deux questions  que nous avons posées à tous les candidats, par lettre et au cours d’un café 

ATTAC, à savoir : 

- la remunicipalisation de la gestion de l’eau ; 

- l’instauration de la démocratie participative. 

 

A l’issue des sept premiers mois d’exercice de votre mandat, nous souhaiterions vous inviter à un 

prochain café ATTAC, ouvert au public, afin d’avoir avec vous et des membres de votre équipe un échange sur 

ces deux points, sur lesquels vous vous étiez engagé. 

Ce café ATTAC est prévu pour le jeudi 20 novembre à 18 h. 30 aux « Chantiers de la lune », place 

Benoit Frachon. Nous comptons sur votre présence et celle d’élus de votre équipe. 

 

Recevez, monsieur le Maire, nos cordiales salutations altermondialistes 

 

          Irène TAUTIL 

         Présidente d’ATTAC Var 

__________________________________________________ 

 

Suivez l’actualité d’ATTAC Var sur : 

http://attac83.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 


