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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 17 mai 2017 

Compte rendu 

 

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

Claude, PASCAL Henri, PUCH Jean Pierre,  TAUTIL Irène. 

Excusés : CUNIBERTI Irène, MAESTRACCI Angèle, MARFAING Jean Louis, TAURINES 

Jean Jacques 

 

1. Conférence/débat Gérard Tautil 

Le café Attac avec Gérard Tautil sur son livre  « Le roman national français  au défi de 

l’extrême droite » est programmé pour le jeudi 1
er

 juin à 18 h au nouveau local du Cercle des 

Travailleurs place Bourradet à La Seyne. Une centaine de tracts seront tirés pour être déposé 

en différents lieux de la ville. 

2. Mobilisation « Rendez l’argent » 

Nous ne sommes pas assez nombreux pour envisager une action qui aurait de l’impact devant 

l’une des banques concernée. Nous diffuserons dans nos réseaux le quatre page « Rendez 

l’argent » que prépara Jean Louis Marfaing et du matériel national. 

3. Film « Les pieds sur terre »  (NDDL) 

Nous avons reçu d’Attac national l’annonce de la sortie du film « Les pieds sur terre ». La 

sortie nationale en salle est le 3 mai. C’est un film documentaire de 82 minutes sur le hameau 

résistant du Liminbout situé sur la ZAD de Notre Dame des Landes. Lors de la réunion d’avril 

dernier nous avions parlé de la projection possible du film « El Aguante, Résistance, patience, 

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

Productions sur les occupations d’usine et leur gestion par les salariés. Nous décidons 

d’essayer de passer, sur 2017-2018, ces deux films  - et peut être d’autres – au Six n’étoiles à 

Six Fours  et pour cela nous allons demander à rencontrer Noémie Dumas la directrice de ce 

cinéma. 

Par ailleurs nous avons reçu le DVD du film « La Sociale » et nous avions reçu il y a quelques 

temps le DVD de « Les jours heureux » ; ces DVD nous ont été envoyés parce que nous avons 

participé au financement de la réalisation de ces deux film. Ces DVD sont disponibles pour 

tout adhérent d’Attac du département qui souhaiterait organiser une projection dans sa 

commune. 

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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4. « Le Chantier » les  prochaines représentations 

Les frais de déplacements pour la représentation à Vinon ont été remboursé et le centre social 

de Vinon nous a payé ; ce qui fait que cette action nous a couté un peu moins de 50 €. 

Les prochaines représentations auront lieu à la rentrée au Mille club de Vignelongue (La 

Seyne) et à Hyères. 

5. Lettre aux adhérents de Var Est 

Lors notre réunion d’avril nous avions décidé 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. Cette lettre va être envoyée. 

6. Mobilisation des  adhérents sur La Seyne et environs 

Sur la liste des adhérents d’Attac reçue en avril nous comptons 41 adhérents sur les seules 

communes de La Seyne, Saint Mandrier, Six Fours, Sanary et Ollioules, chiffre à comparer ne 

serait-ce qu’aux participants aux activités d’Attac sur La Seyne. Comme décidé lors de la 

réunion d’avril, un questionnaire sera envoyé à tous ces adhérents pour leur demander quels 

sont les obstacles à leur participation aux activités d’Attac et que pouvons nous faire pour 

faciliter cette participation. Irène Tautil et Marie Claude Dufour préparent ce questionnaire 

pour la rentrée. 

7. Groupe Attac Toulon 

La prochaine réunion du groupe Attac Toulon est prévue le mercredi 24 mai à 18h au local de 

CULTURE ET EXPRESSIONS au 5 place Pierre PUGET à TOULON  

8. Activités des collectifs 

 
8.1. Eau La Seyne 

Le collectif a reçu le mémoire de l’avocat de la commune qui porte essentiellement sur deux 

axes : 

- il conteste que les associations soient habilités à faire cette action ; 

- il affirme que la décision de la commune ne lèse pas les consommateurs. 

Par ailleurs la contre expertise du collectif se poursuit sur les aspects juridiques et financiers 

et des comparaisons avec d’autres communes sont nécessaires pour clarifier certains aspects. 

8.2. Collectif migrants 

Au moment où un centre d’accueil et d’orientation va s’ouvrir à La Londe, le collectif 

migrants poursuit son activité, des collectifs locaux se constituent notamment dans le but 

d’apporter une aide concrète aux migrants. L’interpellation des pouvoirs publics n’est pas 

abandonnée pour autant notamment sur la situation des « mineurs non accompagnés » qui 

sont, selon la loi, sous la protection du Conseil Départemental. En cette période où le discours 

xénophobe et raciste s’étale dans les discours et les tracts de certains candidats aux 

législatives, il est important de soutenir, dans la mesure des moyens de chacun, l’action du 

collectif migrants. Nous faisons appel aux adhérents d’Attac pour se mobiliser dans ce 

collectif et les collectifs locaux (il en existe à Tourves, Pierrefeu, Draguignan, La Londe et 

peut être d’autres). Et nous faisons aussi appel pour qu’un adhérent d’Attac représente notre 

association dans le collectif migrants. 
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8.3. Collectif Stop LGV 

Le recours juridique sur la consultation publique a été rejeté, le collectif va bientôt tenir une 

conférence de presse pour faire le point et annoncer d’autres actions. 

8.4. Collectif dette 

Le collectif dette avait été mis en sommeil en début d’année. Mais Macron et son 

gouvernement repart en guerre contre « le poids de la dette publique » et, à nouveau, une 

politique d’austérité et de réduction des services publics et de la protection sociale nous 

attend. Il nous semble donc important que les citoyens interrogent la légitimité de la dette. 

Une  proposition d’organiser une réunion en septembre a été lancé aux militants et 

sympathisants du collectif dette : au vu des réponses positives cette réunion se tiendra et 

essayera de voir comment relancer le collectif. 

9. Université d’été européenne des mouvements sociaux 

L’Université d’été européenne des mouvements sociaux se tiendra, à l’initiative du réseau des 

Attac d’Europe,  à Toulouse du 23 au 27 aout. Un appel est lancé aux comités locaux pour 

faire de cette université un succès. Un site web est dédié à cette université : www.esu2017.org  

Nous décidons de prévoir le financement d’un aller-retour à Toulouse pour un adhérent varois 

d’Attac qui souhaiterait y participer, à charge d’organiser un compte rendu de l’université à la 

rentrée. 

10. CNCL des 24 et 25 juin 

La prochaine conférence nationale des comités locaux se tiendra à Paris les 24 et 25 juin 

prochain. Il serait souhaitable que nous puissions y participer, mais nous n’en avons pas les 

forces en ce moment. Rappelons que le voyage d’un militant par comité est pris en charge par 

Attac et qu’un hébergement militant est organisé. 

► 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 14 juin 18h 30 

Bourse du travail de La Seyne 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.esu2017.org/

