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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 14 juin 2017 

Compte rendu 

 

Présents : DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR Marie Claude, PASCAL Henri,   TAUTIL 

Irène, TAURINES Jean Jacques, THOMAS Hervé 

Excusés : CHEINET André, DUFOUR Jacques,  MAESTRACCI Angèle,  

 

1. Var Est : position  du national 

Hervé THOMAS (représentant de la commission vie interne) nous informe qu’il va écrire à au 

comité Var Est pour leur demander de transmettre à la trésorière de Attac Var  leur RIB afin 

que les versements puisse se faire par virement et non par chèque (le chèque envoyé à Var Est 

en novembre 2016 n’a pas été encaissé à ce jour). Il leur demandera aussi des éléments 

d’information sur leur fonctionnement (activités, assemblée générale) 

2. Bilan conférence Tautil 

La conférence de Gérard Tautil était bien situé par rapport à la période des législatives. La 

présentation de son livre  « Le roman national français au défi de l’extrême droite » (L’ 

Harmattan-  décembre 2016) a été particulièrement intéressante tout comme le débat qui a 

suivi. Malgré l’actualité de cette conférence-débat et un très bon et très long article dans La 

Marseillaise l’annonçant, il n’y a eu qu’une vingtaine de personnes présentes. 

A l’occasion de cette conférence débat, nous avons découvert le nouveau local du cercle des 

travailleurs de La Seyne, que nous pourrons utiliser pour des cafés Attac. 

 

3. Campagne  « Rendez l’argent » 

Jean Louis Marfaing a fait un document de six pages reprenant la campagne « Rendez 

l’argent ». Nous diffuserons ce document à la liste des adhérents d’Attac, et à nos listes de 

diffusion (associations, syndicats, partis politiques, sympathisants). Nous prévoyons de faire 

un tirage papier limité pour le mettre à disposition dans les réunions que nous organiserons. 

4. Programmation des activités de rentrée 

Avec le Cercle des Travailleurs, nous aurons la possibilité d’organiser des « café attac » : en 

fonction de l’actualité de la rentrée nous programmerons les contenus en septembre. Par 

ailleurs sans doute dès cet été il y aura des mobilisations sur la loi travail et il faudra voir 

comment participer à ces mobilisations et comment faire entendre la parole d’Attac. Au 
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niveau national Attac a décidé de se mobiliser pour une réforme du droit du travail qui 

renforce la protection des travailleuses et des travailleurs et simplifie réellement le droit du 

travail. Une des premières modalités d’action sera de diffuser  les analyses produites 

conjointement par la commission « travail, santé et protection sociale »  et le conseil 

scientifique.  

Sur d’autres thèmes, nous prévoyons dès maintenant des projections débats dont les dates sont 

à fixer : 

- Avec le Centre Social et Culturel Nelson Mandela (La Seyne), deux projections débats 

l’une avec « La Sociale », l’autre avec « Les Jours Heureux »,  ces deux films seront 

très probablement d’une grande actualité dans la période 2017-2018 ; 

- Avec le cinéma Six n’étoiles (Six Fours) deux films dont la projection est en 

discussion : 

 a) « Acharnement, poursuivis pour l’exemple » sur la répression antisyndicale, un 

débat pourrait être organisé avec un représentant syndical ;  

b) « les pieds sur terre »  sur la résistance des habitants du hameau  de Liminbout à 

l’aéroport de Notre Dame des Landes 

 

5. Dates des réunions de septembre à décembre 

Les prochaines dates de réunion du conseil d’administration ont été fixée aux mercredis 20 

septembre, 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre, toujours à 18h 30 et à la Bourse du 

travail de La Seyne 

6. Activités des collectifs 

 
6.1. Stop LGV Sud Sainte Baume 

Lors d’une réunion à Tourves, le collectif a interpellé tous les candidats aux législatives de la 
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 circonscription, qui dans l’ensemble se sont déclarés opposés au projet, même si, 

antérieurement, par leur vote, ils ont peu manifesté cette opposition. Le collectif a également 

écrit à tous les candidats du Var et n’a reçu que très peu de réponses. 

6.2. Collectif eau de La Seyne 

Suite à l’expertise mise en place par le collectif, les conclusions seront prochainement 

transmises aux élus et à la population. 

6.3. Collectif migrants 

Le collectif migrants est actuellement fortement mobilisé sur la question des mineurs isolés 

étrangers. Malgré la loi obligeant à les protéger, de nombreux mineurs restent à la rue ou ne 

sont pas véritablement pris en charge. L’autre axe de mobilisation est de lutter contre le « délit 

de solidarité », des personnes ayant apporté leur aide à des migrants, souvent demandeurs 

d’asile, ont été poursuivis. C’est notamment le cas dans le département des Alpes Maritimes 

pour des habitants de la vallée de la Roya. 

Nous diffusons à l’ensemble des adhérents d’Attac dans le département l’annonce des 

activités publiques du collectif et, désormais, nous diffuserons de la même manière les 

comptes-rendus des réunions mensuelles du collectif. 
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7. Université d’été européenne des mouvements sociaux 

Comme annoncé  l’Université d’été européenne des mouvements sociaux se tiendra, du mercredi 23 

au dimanche 27 août 2017, à Toulouse. Mercredi 23 août à 17 h, Susan George , écrivaine franco-

américaine et présidente d’honneur d’Attac France, Achille Mbembe , historien camerounais 

spécialisé sur les questions liées au colonialisme, Edwy Plenel , journaliste et fondateur de 

Mediapart, et Zoé Konstantopoulou , ex-présidente du parlement grec, ouvriront l’Université d’été. 

 Préparé depuis plusieurs mois le programme est exceptionnel : 

 > 10 plénières thématiques durant lesquelles interviendront des personnalités militantes 

et/ou intellectuelles internationales  

 > 20 séminaires pour préparer ensemble les mobilisations ô combien nécessaires de la 

rentrée, développer nos analyses critiques, et faire connaître des alternatives concrètes. 

 > Une cinquantaine d’ateliers pour explorer tous les sujets chers à Attac et aux mouvements 

sociaux (système financier, libéralisme, multinationales, climat et écologie, agriculture, 

migration, féminisme, travail, activisme...). 

 > Des activités hors-les-murs pour découvrir les lieux au cœur de la vie militante toulousaine 

et des environs, et aussi des pièces de théâtre, des concerts et des expositions pour 

redonner à l’art et à la création toute la place qu’ils méritent ! 

Pour vous inscrire vous allez sur la page inscription du site :  https://www.esu2017.org 

8. Questions diverses 
Conseil consultatif de la vie associative (La Seyne) 

Suite à la création par la municipalité de La Seyne d’un Conseil consultatif de la vie 

associative –dans l’objectif de favoriser le développement et l’action commune des 

associations seynoises – Attac Var a été invité à en faire partie. Nous avons refusé d’être 

membre de ce conseil consultatif car Attac Var, bien qu’ayant son siège social à La Seyne, n’a 

pas pour vocation première d’agir sur La Seyne, son champ d’action est le département 

 

► 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 20 septembre 18h 30 

Bourse du travail de La Seyne 

 

 

 

 

 

 

 


