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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 12 avril 2017 

Compte rendu 

 

Présents :, CUNIBERTI Irène, CHEINET André, DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR 

Jacques, DUFOUR Marie Claude, PASCAL Henri,  TAUTIL Irène. 

Excusés : BIOTEAU Jocelyne, MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis, 

REVERDITO Denise, TAURINES Jean Jacques 

 

1. Bilan conférences Plihon et Franchet 

La conférence de Plihon a rassemblé un public assez  nombreux, le travail d’information 

d’Attac Toulon a été efficace. On a pu noter la présence de quelques lycéens en BTS. Le 

contenu de la conférence a été intéressant, peut être ça a été un peu long mais il y a eu débat. 

Au contraire de Toulon, le public a été rare à la conférence de Franchet sur la dette : 

Concurrence du débat des présidentielles (mais c’était plus tard) ? Appréhension à venir dans 

la cité Berthe (lieu de fantasmes sur l’insécurité) ?  C’est d’autant plus dommage que l’apport 

de Franchet a été très pédagogique, sachant partir des questions et interrogations du public. 

 

2. Organiser une conférence sur la démocratie ? 

Ce serait bien de pouvoir organiser une conférence débat sur la démocratie après le deuxième 

tour de la présidentielle. Si les adhérents d’Attac Toulon peuvent l’organiser à Hyères, ce 

serait l’occasion de relancer Attac sur cette zone. 

Gérard TAUTIL a organisé un débat, au Beausset, autour des thèmes développés dans son 

dernier livre :    « Le roman national français au défi de l’extrême droite  (L’ Harmattan-  

décembre 2016-). Nous allons lui  demander d’organiser une conférence débat sur ce thème à 

La Seyne. Nous allons essayer d’obtenir l’amphithéâtre du collège Paul Eluard sinon, nous le 

ferons à la Bourse dans la petite salle. 

 

3. « Le Chantier »  prochaines représentations 

La représentation à Vinon a pu toucher un autre public que l’habituel, avec la présence de 

nombreux jeunes. Des contacts ont été établis. 
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Les représentations du « Chantier », prévues à la fête de La Marseillaise (La Seyne) et à 

Hyères ont été annulées  et pourraient être reportées à la rentrée. La prochaine représentation 

aura lieu le  jeudi 27 avril à 15h à la demande du congrès de l’USR CGT au CCAS Martin 

Zédé au Brusc.  

Nous avons aussi une demande des Restos du Cœur pour le jouer à La Valette. 

4. Souscription ATTAC 

« Attac a besoin de 50 000 € pour montrer le vrai visage d’Apple, Ikea, McDonalds, Société 

générale » : c’est l’appel lancé par Attac pour amplifier la campagne contre l’évasion fiscale 

« Rendez l’argent ». Nous décidons, au vue du bon état des  finances d’Attac Var, d’envoyer 

1 500 € et nous faisons appel à tous les adhérents pour qu’ils participent individuellement à 

cette souscription : chèque à l’ordre d’Attac à envoyer à  Attac France 21 ter rue Voltaire 

75011 Paris 

5. Var Est quelles suites ? 

Nous poursuivons notre objectif de présence d’Attac sur tout le territoire du département, 

avec des adhérents organisés en groupes locaux. Après le lancement réussi d’Attac Toulon, 

nous avons décidé de prioriser la Dracénie, où un comité Var Est a existé et continue 

formellement à exister et à être financé. Nous avons donc proposé à celui qui est responsable 

de ce comité d’organiser à Draguignan une réunion des adhérents d’Attac dans la Dracénie. 

Sans réponse à ce jour nous décidons d’écrire à tous les adhérents de la Dracénie pour les  

informer que nous souhaitons leur appui pour organiser une réunion et lancer une réelle 

activité d’Attac sur ce territoire. 

Par ailleurs, constatant l’écart qu’il y a entre le nombre d’adhérents  sur La Seyne et environs 

et le nombre de participants aux activités d’Attac sur la commune ( comme la présence à la 

conférence de Pascal Franchet au Centre Social et Culturel Mandela), nous décidons 

d’adresser un questionnaire à tous les adhérents de La Seyne et communes environnantes (Six 

Fours, Saint Mandrier, Ollioules ) leur demandant leurs attentes, leurs possibilités de 

participation aux activités d’Attac. Irène Tautil et Marie Claude Dufour préparent le 

questionnaire. 

6. Film « El Aguante » (gestion des entreprises par les salariés) 

Nous allons, à la rentrée, organiser la projection du film « El Aguante, Résistance, patience, 

persévérance » réalisé, en 2015, par Emmanuel Briand, Nina Dupeux et produit par Respiro 

Productions. L’objectif de ce film est bien présenté dans l’appel lancé par les réalisateurs 

avant sa réalisation : « Dans un contexte social très difficile en France et Europe, où l'on 

entend à tout va : fermeture d'usine, plan de licenciement, plans sociaux, crise, chômage, 

etc... nous avons décidé de ne pas succomber au défaitisme et au repli sur soi et d'apporter 

notre petite pierre dans la recherche de solutions. Il en est une, nous semble-t-il, qu'il est bon 

de regarder de près : il s'agit des entreprises récupérées par les travailleurs en Argentine. 

Sautant la case de la simple sauvegarde de l'emploi, des travailleurs argentins ont repris leur 

usine en faillite en s'organisant en coopérative c'est à dire en mettant la démocratie au cœur 

de l'entreprise. On a déjà vu cela par le passé mais l'originalité de l'expérience argentine, 

c'est son ampleur : 280 entreprises récupérés, 10000 salariés concernés et 10 ans 

d'existence. » 

http://www.unifrance.org/annuaires/personne/413826/emmanuel-briand
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/413827/nina-dupeux
http://www.unifrance.org/annuaires/societe/354542/respiro-productions
http://www.unifrance.org/annuaires/societe/354542/respiro-productions
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Il y a dans ce film un passage sur les Fralib qui étaient en lutte au moment du tournage. Nous 

allons essayer de projeter ce film (Six Fours ou Toulon) et inviter les Fralib à participer au 

débat qui suivra la projection. 

 

7. Activités des collectifs 

7.1.  Collectif migrants 

Rendre compte des activités du collectif migrants prendrait plusieurs pages de ce compte 

rendu.  Aussi nous signalerons seulement la projection du film « un paese di Calabria » le 4 

mai à 18h 30 dans les locaux de la FOL (Toulon) et la prochaine réunion du collectif le 15 

mai à 18h Bourse du Travail de Toulon. Les réunions du collectif sont ouvertes. 

 

7.2. Collectif Défense des Terres Fertiles 

Le collectif de défense des terres fertiles tiendra son assemblée générale le samedi 13 mai à 

partir de 14 h  au Jas du Vignal à Sillans. Attac Var est membre de ce collectif et sera 

représenté par Irène Tautil.  Pour vous renseigner sur le programme de cette journée vous 

pouvez écrire au Collectif :  collectifdefenseterresfertiles@gmail.com 

 

7.3. Collectif eau La Seyne 

Après sa réunion du 27 mars dernier  et la large diffusion du 4 pages sur les marchés, le 

collectif a enfin obtenu le rapport d’expertise du bureau d’étude ARTELIA, rapport qui avait 

été commandé par la mairie. Ce rapport est de fait un argumentaire en faveur de la gestion 

privée de l’eau. De ce fait la mobilisation continue et passe, notamment, par une contre 

expertise du rapport ARTELIA en liens avec des spécialistes nationaux. 

7.4. Collectif Roosevelt 

Un groupe local du collectif Roosevelt vient de se constituer dans le Var. Il organise le 26 mai 

prochain une soirée cinéma-conférence (tarif 6 €) au cinéma Verneuil Allée Albert Camus à 

La Valette : 

19h 30 projection du film « La Sociale » 

20h 45 conférence débat «  Réduction et partage du temps de travail : nécessité ou utopie ? » 

animée par Michel Montigné, co-auteur du livre « Stop au chômage  et à la régression 

sociale » 

L’adresse mail du groupe est : var@collectif-roosevelt.fr  

 

8. Questions diverses 

 
8.1. CNCL 

La prochaine CNCL se déroulera les 24 et 25 juin 2017. Les comités organisateurs demandent 

aux divers comités de faire, avant le 15 mai, des propositions d’atelier, accompagnées d’une 

présentation succincte en une page  reprenant en outre la thématique de l’atelier, le nom du ou 

des comités, du ou des animateurs ainsi qu’une bibliographie éventuelle. 

 

mailto:collectifdefenseterresfertiles@gmail.com
mailto:var@collectif-roosevelt.fr
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  8.2 « Féminisme du nord au sud »  

La troisième session de formation sur « le féminisme du Nord au Sud », organisée par la 

commission genre d’Attac se tiendra  le samedi 20 mai de 10h à 18h dans les locaux de 

Solidaires finances publiques 80 rue de Montreuil  750011 Paris. Cinq exposés sont prévus : 

Altermondialisme et féminisme, Femmes et migrations, Femmes et justice climatique, 

Femmes contre la dette, Prostitution et système prostitutionnel. 

  8.4. Comités « La Sociale » 

Le DVD de « La Sociale » vient de sortir, vous pouvez le commander sur : 

http://www.lasociale.fr/dvd/  Pour organiser des projections de « La Sociale » vous pouvez 

vous adresser à Jérémie Pottier-Grosman   jerem.pottier@lasociale.fr  ou à Marion Pasquier 

mpasquier.prog@gmail.com  

 

 

 

► Nous  vous rappelons que tous les adhérents d’ATTAC 

Var peuvent  participer au conseil d’administration  et  que 

leur présence est vivement souhaitée. 

Prochaine réunion : 

mercredi 17 mai à 18h 30 

Bourse du travail de La Seyne 

 

 

http://www.lasociale.fr/dvd/
mailto:jerem.pottier@lasociale.fr
mailto:mpasquier.prog@gmail.com

