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ASSEMBLÉE GENERALE 2018 

 20 janvier 2018 

 
L’assemblée générale d’ATTAC Var a été ouverte, à 10 h. Elle s’est tenue  à La Quadrature 6 rue 

Denfert-Rochereau  à La  Seyne sur Mer  L’ordre du jour de l’assemblée générale était le suivant : 

 

- Présentation et vote du rapport moral d’ATTAC Var 

- Présentation  et vote du rapport d’activité d’ATTAC Var 

- Présentation et vote du rapport financier d’ATTAC Var 

- Élection du conseil d’administration d’ATTAC Var 

- Echanges sur le système de communication 

- Echanges sur la suite à donner au questionnaire aux adhérents 

- Questions diverses 

 

1) Participants 

 
Etaient présents ou représentés : CHEINET André, CHESNEAU Philippe, CUNIBERTI Irène, 

DEBURAUX Daniel, DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR Jacques, DUFOUR Marie Claude, GIRAUD 

Bernard, MONTE Michèle, PASCAL Henri, PEINGNEZ Jean Emile, REVERDITO Denise, 

REVERDITO René, REY Jean François, TAURINES Jean Jacques, TAUTIL Irène, TIMSIT Martine.  

 

2) Rapport moral 

 
2017 a été une année de bouleversements politiques avec les élections aux Etats Unis d’Amérique et en 

Europe. Aux USA et en France présidentielle, en Allemagne en Autriche législative où l’extrême droite 

est entrée aux parlements. L’élection de notre président a changé les habitudes droite gauche Les partis 

conventionnels qui se répartissaient le pouvoir depuis plus 60 ans ont été laminé. Les raisons sont 

multiples mais essentiellement par leur manque de changement, les affaires financières, les conflits 

d’intérêts…. 

Le nouveau gouvernement, que le Président disait  de gauche et de droite, pour l’ instant se montre plutôt 

de droite par ses actions : passage des modifications du code du travail par ordonnances et ce qui se 

prépare sur les sujets sociaux  (retraites, chômages, logements sociaux…) ne nous paraissent pas de 

gauche. 

 

L’insécurité due aux attentats en France et en Europe  est toujours  aussi présente qu’en 2015.  Malgré 

l’émotion et la tristesse nous refusons de céder à la terreur, nous refusons la société de la peur, la 

stigmatisation et la recherche de boucs émissaires. Nous affirmons notre détermination de continuer à 

circuler, à travailler, à nous réunir et à lutter librement.   

Avec les positions du Président des U.S.A. la situation de guerre au Proche Orient se poursuit et 

s’aggrave,  la pauvreté des pays du sud se poursuit, ces tensions  sont la cause  des migrations 

importantes de populations en recherche de paix et nouvelles perspectives.  L’Europe et, en particulier, la 

 Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Aide aux Citoyens 

Attac-Var 
Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde 
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France répondent à cette urgence par la fermeture des frontières, les discours xénophobes et la montée 

des partis populistes d’extrême droite. 

La ratification du Traité de Coopération Europe Canada (CETA), voté par le Conseil européen et mis en 

application provisoire, ne fait qu’augmenter la domination de la finance ce qui ne peut qu’aggraver les 

crises économiques et écologiques de la planète. Le gouvernement français semble être d’accord pour 

signer cet accord malgré les déclarations du président 

Pour ce qui est à notre portée, plus que jamais, il nous faut lutter contre l’impérialisme fut-il 

« humanitaire », contre le productivisme destructeur, pour des sociétés sobres, libres et égales. Face au 

renouvellement continu de l’état d’urgence intégré dans la loi, nous refusons par avance toute restriction 

au droit de manifester et de lutter contre ce monde pourrissant et pour les alternatives que portent 

ensemble les peuples du sud et du nord. 

L’année 2017 a été très active pour notre association ainsi que le montre notre rapport d’activité. Comme 

chaque année nous faisons beaucoup en étant peu. Nous sommes de plus en plus sollicités par d’autres 

associations qui nous demandent d’agir en réseau et de créer des collectifs. Notre association Attac, 

fondée sur la base d’un travail en partenariat, ne peut que se réjouir du développement d’un travail 

collaboratif. A plusieurs, nous sommes plus forts, nous pouvons nous faire mieux entendre et diffuser 

plus facilement nos idées. Aussi nous répondons présents chaque fois que cela est possible comme le 

montre notre activité dans les différents collectifs. 

Toutefois nous atteignons  les limites humaines de nos possibilités d’intervention, du fait du nombre très 

restreint de militants actifs et du non renouvellement du noyau militant (vieillissant !). Par exemple le 

Site n’est plus mis à jour car il dépend d’une seule personne qui n’a pas été remplacée. Si  cette situation 

perdure nous devrons envisager une réduction des activités.   

La possibilité de créer des groupes locaux, notamment sur Toulon et communes de l’est TPM,  était une 

possibilité pour maintenir et même développer les activités d’Attac Var, Après un début prometteur à 

Toulon le groupe pour l’instant a l’air au point mort.  

Nous restons ouverts à la possibilité d’organiser des réunions et « cafés ATTAC » dans différentes villes 

du Département à la demande des adhérents.  

Après le succès de notre pièce « Le tribunal populaire des banques » nous avons monté avec plaisir « Le 

Chantier » qui pose les problèmes de la vie au travail, nous l’avons présenté cinq fois en 2017 et  reçu un 

accueil favorable.  En 2018 nous espérons  pouvoir présenter  « Le Chantier » et si possible " le tribunal 

populaire des banques " qui nous est demandé et toujours d’actualité. Pour 2018 nous avons d’autres 

idées par exemple la lecture d’un texte sur le lobbysme au sein du Conseil Européen, des ciné/débats 

avec le cinéma Six n’étoiles à Six Fours.  Pour cela il faut trouver des volontaires et du temps 

Pour conclure nous vous appelons, encore plus fortement que l’année passée, à participer à la vie d’Attac 

Var en organisant des activités dans votre localité, en  étant présent dans nos actions, en diffusant  nos 

idées, en nous aidant à améliorer notre site.  Nous comptons sur vous pour enrichir et développer nos 

actions. Aujourd’hui, plus que jamais nous affirmons qu’un autre monde est possible, monde auquel 

nous aspirons, auquel nous continuons de croire contre vents et marées ; ce monde il ne pourra se faire 

sans nous, sans vous 

 

Jean Jacques TAURINES président 

 

Soumis au vote le rapport moral a été adopté à l’unanimité 
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3) Rapport d’activité 

 
1) Fonctionnement interne 

Au cours de l’année le Conseil d’Administration – qui est de fait le groupe militant – s’est réuni à neuf 

reprises. Lors de la première réunion, le 15 février,  le bureau suivant a été élu: 

Président : Jean Jacques TAURINES 

Trésorière: Cristina DE ROBERTIS 

Trésorier adjoint: Jacques DUFOUR 

Secrétaire: Henri PASCAL 

Responsable activité théâtre : Marie Claude DUFOUR 

Webmaster : Irène CUNIBERTI 

Membres du bureau : Denise REVEDITO, Irène TAUTIL 

 

 

Alors que les comités Attac NOVE (sur Brignoles Saint Maximin) et Maures-Estérel se sont auto 

dissous, le comité Var Est (sur Draguignan) a poursuivi son existence. De ce fait Attac Var envoie 

régulièrement à Var Est une part des versements reçus d’Attac national, part correspondant au nombre 

d’adhérents d’Attac résidant sur le territoire de la Dracénie. Devant l’absence de tout contact avec Var 

Est, nous avions décidé d’interrompre ces versements, d’où conflit. Aussi à la réunion du conseil 

d’administration du 14 juin  nous avons invité des représentants de Var Est (qui  n’ont pas répondu à 

notre invitation et ne sont pas venus) et Hervé Thomas (venant au nom de  la commission nationale vie 

interne). Comme Var Est est un comité autonome il a été décidé de reprendre les versements en espérant  

que ces fonds servent à des activités clairement présentées comme celles d’Attac. 

 

Constatant l’écart entre le nombre restreint de militants et le nombre d’adhérents d’Attac sur le 

département, nous avons décidé d’envoyer un questionnaire à tous les adhérents d’Attac du 

département : un peu plus de 150 questionnaires ont été envoyé et 8 réponses reçues. Les huit réponses 

expliquent les raisons objectives de leur absence de militantisme dans Attac Var. C’est un point sur 

lequel il faut échanger maintenant à cette assemblée générale.  

 

2) Participation aux activités nationales d’ATTAC 

En l’absence d’un nombre suffisant de militants, nous n’avons participé ni aux réunions nationales  des 

comités (CNCL) ni aux différentes commissions nationales. Il faut cependant garder ces participations 

dans nos perspectives. 

Par contre nous avons contribué financièrement aux campagnes nationales. En réponse à l’appel 

d’ATTAC en avril à amplifier la campagne contre l’évasion fiscale nous avons envoyé 1500 €  à la 

souscription nationale et lancé un appel aux adhérents à y participer. Nous avons poursuivi en répondant 

à un nouvel appel en novembre en envoyant 1000 €. 

 

3) Activités d’Attac Var 

L’activité théâtre a été fortement présente cette année : des représentations de « Le Chantier » ont été 

données : le 4 février à La Cadière, le 17 mars à Vinon sur Verdon, le 27 avril au congrès des retraités 

CGT au Brusc, le 1
er

 décembre à Barjols et le 12 décembre à Draguignan. Cette activité occupe un temps 

militant important car aux représentations il faut ajouter les nombreux temps de répétition.  

En plus des représentations théâtrales, trois conférences ont été organisée : 

- Conférence de Dominique Plihon à la Bourse du Travail de Toulon le 23 mars sur le thème du 

livre « Cette crise qui n’en finit pas, par ici la sortie » (organisée par le groupe Attac de Toulon) 
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- Conférence de Pascal Franchet (CADTM) sur la dette le 4 avril au Centre Social et Culturel  

Nelson Mandela à La Seyne 

- Conférence de Gerard Tautil le 1
er

 juin à La Seyne sur son livre « le roman national français au 

défi de l’extrême droite » au cercle des travailleurs 

Un café ATTAC sur le CETA  a aussi été organisé, le 17 octobre,  à La Seyne au cercle des travailleurs 

et une projection débat du film « La Sociale » a été réalisée, le 14 novembre au Centre Social et Cultuel 

Nelson Mandela de La Seyne. 

Enfin un quatre pages,  « Rendez l’argent » sur le thème de la fraude fiscale,  a été élaboré par Jean Louis 

Marfaing et largement diffusé sur nos listes. 

 

4) Participation à des collectifs et actions communes 

4.1. Collectif dette 

Devant l’absence d’échos qu’ont reçus, notamment de la part des organisations politiques et syndicales,  

les informations diffusées par le Collectif dette, ce dernier a décidé sa mise en sommeil. La dernière 

action de ce collectif en 2017 a été la projection du film « Affectados » le 1
er

 février au cinéma Six 

n’étoiles (Six Fours) et le 2 à l’Hélice (FOL Toulon ». Le débat a été animé par un militant de la PAH 

(Plate forme des affectés par les hypothèques) de Barcelone  spécialement venu de Barcelone. 

4.2. Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume 

Le collectif a poursuivi son action tout au long de l’année et, notamment, a interpellé les candidats aux 

législatives de juin. Irène Tautil a représenté ATTAC Var à l’Assemblée Générale du collectif le 23 mars 

4.3. Collectif Tafta 

Le CETA ayant été  mis en  marche avant son approbation ou rejet par les parlements des différents états 

de l’Union Européenne, un mouvement de relance des comités Stop Tafta a pu être observé, mais le Var 

est resté à l’écart de ce mouvement. 

4.4. Collectif de défense des terres fertiles 

A l’issue de l’assemblée générale de ce collectif, le 13 mai, Attac Var a renouvelé son adhésion à ce 

collectif au sein duquel nous sommes représentés par Irène Tautil. Ce collectif a peu d’activité régulière. 

4.5. Collectif migrants 

Il n’est pas question de faire ici un compte rendu des très nombreuses et très variées activités du Collectif 

Migrants 83. Ce sera fait cette après midi par un représentant de ce collectif. Il est à noter l’absence 

d’Attac dans ce collectif : nous le soutenons mais nous n’avons personne pour nous y représenter dans 

ses activités. 

4.6. Collectif Tramway 

Lors de sa réunion de mars le conseil d’administration a décidé d’adhérer au collectif Tramway de TPM 

4.7. Participation à des actions collectives 

En octobre 2016, le conseil municipal de La Seyne ayant décidé, pour la gestion de l’eau (qui,  à cette 

date, était assurée par Suez La lyonnaise des Eaux), de constituer une SEMOP, c'est-à-dire de renoncer à 

une gestion en  régie municipale. Attac Var a été sollicité par l’INDECOSA-CGT  pour participer à une 

action en faveur de la régie municipale et a accepté conformément à ses positions exprimées tout au long 

des années précédentes. Un collectif s’est ainsi constitué comprenant,  outre l’INDECOSA et ATTAC 

VAR, l’UL.CGT, la FSU et l’association EAU BIEN COMMUN. Une conférence de presse à été 

organisée le 27 février, une distribution de tracts sur le marché de La Seyne (le 4 mars) puis dans 

plusieurs quartiers seynois, une  conférence publique le 13 mars. Après la décision finale du conseil 

municipal, un communiqué commun aux quatre organisations a été largement diffusé dans nos réseaux et 

une conférence de presse a été organisée le 8 janvier dernier à la Bourse du Travail de La Seyne. 

Attac Var a également  participé : 

- à la conférence sur le livre du MNCP « Chômage, précarité, halte aux idées reçues » le 7 avril à 

Toulon 
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- au rassemblement pour la paix le 23  septembre à Toulon organisé par le Mouvement de la Paix 

- à la soirée organisée par la LDH le 16 novembre à la FOL (Toulon) en présentant la pièce de 

théâtre  « Un enfant est mort sur le trottoir »  

Et bien sûr nous avons été présents aux manifestations à Toulon contre les ordonnances travail  

 

5) Communications 

 Nous avons régulièrement informé : 

- tous les adhérents varois d’Attac à qui sont  envoyés les ordres du jour et les comptes rendus de nos 

réunions ainsi que les annonces de nos activités, ainsi que celle des collectifs et de certaines 

associations ; 

-les membres de la liste « Attac Var discutons » auxquels sont envoyés des textes divers, dont ceux 

d’Attac national, liste composée de personnes ayant souhaité s’y inscrire ; 

- les listes de  diffusion (médias locaux, associations, organisations politiques et syndicales, ainsi que  

personnes ayant souhaité être informées sur ce que nous faisons) auxquelles sont envoyés les annonces 

des actions d’Attac Var et des collectifs auxquels nous participons. 

Pour améliorer ce système de communications nous avons décidé de proposer, à cette Assemblée 

générale, la création d’un groupe communication constitué de trois ou quatre militants. 

 

    Henri PASCAL secrétaire 

 

Soumis au vote le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité. 
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4) Rapport financier 
 

ATTAC-VAR  -  Bilan exercice 2017  

     
Dépenses    Recettes  

    

 

    

Actions                 844,03 €    Actions                50,00 €  

Rencontres/débats  
                        -   €  

 

Rencontres/débats 
                     -   

€  

    

 

    

Affranchissements                   78,80 €  

 

Cotisations           1 732,83 €  

Gestion Compte                 102,60 €  

 

National           1 572,83 €  

Reprographie                   86,73 €  

 

Var              160,00 €  

Matériel                 192,35 €  

 

    

    

 

Déplacements              160,00 €  

Cotisations               3 155,66 €  

 

    

Var Est 
                545,66 €  

 

Subventions 
                     -   

€  

National              2 500,00 €  

 

    

Collectif                 110,00 €  

 

Dons              362,04 €  

Déplacements                 713,19 €  

 

Ventes              176,00 €  

Location                         -   €  

 

    

Secrétariat                   34,83 €  

 

    

Téléphone/Internet                         -   €  

 

    

    

 

    

    

 

    

TOTAL DEPENSES      5 208,19 €  

 
TOTAL RECETTES    2 480,87 €  

          

 

      

 

 

 Bilan exercice  -         2 727,32 €  

 

 

      

 

     

 

 Excédents précédents            7 117,78 €  

 

     

  
 Résultat 2017              4 390,46 €  

 

     

Trésorerie 

Solde banque                    4 053,18 €  

     

 
Solde caisse                       337,28 €  
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BUDGET  ATTAC VAR 2017 

 
Bilan d’exercice déficitaire : – 2 727,32 € 
 
Recettes : 2 480,87 €  
 

- La plus grande partie de nos recettes proviennent  des cotisations 
o 1572.83 € du national (63%) 
o 160,00 € de cotisations locales (4%) 

- Produits des actions, remboursements déplacements, ventes et dons : 748,04€  (30%) 
- Il est à souligner que les dons, pour 240.4€, correspondent à la régularisation de la 

caisse en espèces dont le montant exact a été comptabilisé  
 
Dépenses : 5 208,19 € 
 
Cet accroissement important de nos dépenses s’explique par la contribution exceptionnelle 
d’ATTAC Var aux campagnes nationales (Banques et Apple) pour un montant de 2 500 €. Si 
on enlève cette contribution nous trouvons : 

- 31% - actions 
- 18% - secrétariat, matériel, affranchissements, frais bancaires 
- 26% - déplacements et réceptions 
- 24% - les cotisations ou reversements dont 

o 17 % aux collectifs locaux 
o 83 % reversement des cotisations à Attac Var Est 

 
Excédents précédents : 7 117.78 € 
 

Solde en banque au 31.12.2017 =  4 053.18 €  

 

Caisse en liquide =  337.28 € 

 

Résultat 2017 =  4390.46 € 
 
 

Gestion fiances des collectifs 
 
CAC 83 –  2017 
Recettes = 359.30 € 
Dépenses = 347.69 € 
Excédents précédents = 55.99 € 
Résultat 2017 = 67.60 € 
 
Stop TAFTA – n’a pas eu d’activité en 2017 
Reste un résultat 2016 de  50.01 €  
 
Cristina De Robertis  Trésorière 
Soumis au vote le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 



 

Maison des Associations 9 rue Gounod - 83500 La SEYNE/Mer 

Téléphone : 04.94.34.36.83 – Mobile : 06.81.18.93.39  

Mel: attac.83@orange.fr  - Site http://attac83.jimdo.com  
SIRET : 432 128 296 00014 

8 

 

 

5) Motion sur Var Est 

 
Suite à la présentation du rapport financier, l’assemblée générale du Comité Attac Var constate qu’un 

tiers des ristournes de cotisations reçues du national est reversé au comité Attac Var Est. L’assemblée 

constate aussi  que nous ne recevons aucune information sur les activités de ce comité, nous ignorons s’il 

existe, sur ce territoire,  des activités clairement identifié comme organisées par  Attac. De son coté 

ATTAC Var diffuse à tous les adhérents d’Attac résidant dans le département les dates et compte rendus 

de  ses réunions, l’annonce des activités organisées par  Attac Var ainsi que les activités  des collectifs 

auxquels il participe et des  associations qu’il soutient. 

Dans un département largement dominé par la droite et l’extrême droite, il est souhaitable que 

l’ensemble des forces associatives développent la plus large coordination et mise en synergie des actions 

menées sur le département. De plus, de nombreuses  structures associatives et les  principaux collectifs  

ayant existé récemment ou continuant à fonctionner (Gaz de Schiste, NDDL, Stop Tafta, CAC 83, 

Collectif Migrants 83, Collectif de défense des terres fertiles…)  sont organisés à l’échelle du 

département. De ce fait la présence d’Attac dans ces collectifs pourrait être partagée entre  Attac Var Est 

et Attac Var ainsi la visibilité des actions d’ATTAC dans le département en serait renforcée. 

L’Assemblée Générale d’ATTAC Var  demande à la commission vie interne d’Attac de s’informer 

auprès d’Attac Var Est de ses activités, de la manière dont il affirme la présence d’Attac  sur son 

territoire, de la tenue régulière d’assemblée générale et de bilan financier.  De plus si Attac Var Est ne 

donne aucune information  l’Assemblée générale demande que la part  des cotisations reversées à Attac 

Var Est ne soit plus envoyée à Attac Var et soit gardée par la trésorerie nationale d’Attac qui a, en ce 

moment,  plus que jamais besoin de fonds pour soutenir ses actions. 

 

6) Elections du Conseil d’administration 
 Ayant posés leurs candidatures, Jocelyne Bioteau  Irène Cuniberti (arrivée en fin  des 3 ans de mandat), 

Jacques Dufour (arrivé en fin  des 3 ans de mandat),  Jean Louis Marfaing et Irène Tautil (arrivée en fin  

des 3 ans de mandat)  ont été élu à l’unanimité au Conseil d’administration. Ce dernier est donc composé 

des personnes suivantes : 

 

Noms Prénoms  Elu en  Fin de mandat en 

BIOTEAU  Jocelyne 2018 2021 

CUNIBERTI Irène 2018 2021 

DEBURAUX Daniel 2017 2020 

DE ROBERTIS Cristina 2017 2020 

DUFOUR Marie Claude 2017 2020 

DUFOUR Jacques 2018 2021 

GIRAUD Bernard 2017 2020 

MAESTRACCI Angèle 2017 2020 

MARFAING  Jean Louis 2018 2021 

PASCAL Henri 2017 2020 

PUCH Jean Pierre 2017 2020 

REVERDITO Denise 2017 2020 

TAURINES Jean Jacques 2017 2020 

TAUTIL Irène 2018 2021 

 
Les dates des deux prochaines réunions du  Conseil d’administration ont été fixées aux mercredis 21 

février et 21 mars toujours à 18h 30 à la Bourse du Travail avenue Gambetta La Seyne. L’Assemblée 

générale rappelle une nouvelle fois que le conseil d’administration est, de fait, le groupe militant d’Attac 

Var et que ses réunions sont toutes ouvertes à tous les adhérents d’Attac du département. 
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7) Echanges sur le militantisme 

 
En octobre dernier nous avons envoyé un questionnaire aux adhérents d’Attac du département afin de 

mieux comprendre pourquoi le petit nombre de militants d’Attac Var était en décalage avec le nombre 

d’adhérents non militants. Sur environ 150 questionnaires envoyés, nous avons reçu seulement 8 

réponses. Sur ces 8 réponses, cinq expliquaient leur non militantisme à Attac Var par un important 

militantisme dans d’autres structures associatives. Quelque temps auparavant pour relancer le groupe de 

Toulon, un questionnaire similaire avait été envoyé aux adhérents de Toulon et environs, questionnaire 

resté sans réponse. Du constat de l’absence de réponse à ces questionnaires et surtout du faible nombre 

de militant organisant les activités, du faible nombre d’adhérents participant aux actions que nous 

menons, un débat sur le militantisme s’imposait à cette assemblée générale (elle-même reflet de cette 

situation). 

 

Deux constats ont été largement partagés : 

- les mobilisations assez importantes, qui se déroulent dans le département,  peuvent porter sur des 

réponses à des situations que l’on condamne et pour lesquelles des réponses concrètes peuvent 

être apportées : c’est le cas du collectif Migrants qui a su articuler les dénonciations des 

politiques publiques (locale et nationale) et l’organisation de l’aide concrète aux migrants arrivés 

dans le Var. Mais les plus importantes rassemblent des groupes militants, organisés sur un 

territoire restreint pour apporter des réponses alternatives (sur la consommation, sur l’énergie) 

souvent destinées   uniquement aux membres de leur groupe. 

- les dénonciations de l’injustice fiscale et de la fraude des multinationales et des banques sont 

certes assez connues, souvent partagées. Mais domine la résignation : on ne peut rien faire pour 

changer ce système.  Les résultats des  mobilisations des mois et années passées viennent à 

l’appui de cette résignation. 

 

D’où deux pistes de réflexion : 

- Comment articuler le local et le national/international ? Surtout comment faire comprendre le lien 

entre que qui se passe à notre porte et ce qui se passe dans le monde ? Comment faire en sorte 

que les luttes locales, les solutions alternatives locales se situent dans une perspective plus vaste 

qui est de construire « un autre monde », cela ne peut se faire seulement en le construisant dans 

son jardin, dans son quartier. 

- Comment vaincre la résignation ? 

 

Si nous avions des réponses à ces questions, nous ne nous les poserions même pas. Aussi parmi les 

propositions que l’on peut faire suite à ces échanges : 

- continuer à développer des formes nouvelles de communication au public, avec notamment le 

théâtre et les projections/débats de film ; 

- essayer d’organiser une action (forme à déterminer) sur le thème « la lutte paye » en nous 

appuyant notamment sur l’exemple de Notre Dame des Landes ; 

- organiser une action sur Toulon pour voir si l’on peut relancer le groupe attac ; 

- et revoir notre communication. 

 

8) Système de communication 

 
Venant en fin de l’assemblée, le débat sur l’amélioration de notre système de communication n’a pas eu 

le temps de se tenir. La seule décision a été de mettre en place un  petit groupe chargé de préparer des 

projets à présenter aux prochains conseils d’administration. Pour  l’instant Henri Pascal et Jean Louis 
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Marfaing sont ce groupe, Irène Cuniberti  sera invitée à y participer. Le groupe est bien entendu ouvert à 

tout adhérent qui aurait des idées à proposer. 

 

 

9) Les prochaines activités 
 

Jeudi 25 janvier 18h : projection/débat du film « Les jours heureux » au Centre Social et Culturel 

Nelson Mandela, débat animé par Jeanne Vaisse au nom de l’ANACR (Association nationale des anciens 

combattants de la Résistance). 

 

Dans le cadre des actions nationales de solidarité avec Nicole Briend, militante d’Attac à Carpentras, 

poursuivie par la BNP  pour « vol de chaise », elle passera en jugement le 6 février à Carpentras : 

 

Samedi 27 janvier 10h : distribution de tracts, avec banderole et drapeaux, devant la BNP 21 boulevard 

de Strasbourg à Toulon  (cette action sera annulée si nous ne recevons pas à temps les tracts nationaux 

d’Attac) 

 

Mardi 6 février : dans le cadre de la journée de mobilisation le jour du procès, un rassemblement est 

prévu à Carpentras à 8h 30 devant le Palais de Justice. Attac Var organise un  covoiturage pour y aller. 

Pour l’instant deux voitures sont prévues au départ de La Seyne, il reste des places dans une voiture. 

 

 


