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

Attac-Var / Conseil d’administration 
« Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde » 

 

 

 

  Conseil d’administration du 21 février 2018 

Compte rendu 
 

 

Présents : BIOTEAU Jocelyne, CUNIBERTI Irène, DE ROBERTIS Cristina, DUFOUR 

Jacques,  DUFOUR Marie Claude,  MARFAING  Jean Louis, PASCAL Henri, TAUTIL 

Irène. 

 

Excusé : TAURINES Jean Jacques 

 

1) Election du bureau 

 
Le bureau a essentiellement des responsabilités liées au statut associatif d’Attac Var. Aussi il 

a été décidé de ne nommer que les personnes occupant les trois fonctions nécessaires liées à 

ce statut, c'est-à-dire  président, trésorier, secrétaire. Les décisions concernant Attac Var sont 

prises par la réunion mensuelle et, s’il y a urgence à décider, le conseil d’administration sera 

consulté par mail. Aussi ont été reconduits dans leur fonction : 

- Jean Jacques Taurines  président 

- Cristina De Robertis  trésorière 

- Henri Pascal   secrétaire  

 

2) « Les Jours Heureux » au centre social Mandela 

 
La projection/débat du film « Les Jours Heureux » a été organisée le 25 janvier au Centre 

Social et Culturel Nelson Mandela (La Seyne). Une trentaine de personnes étaient présentes 

dont quelques unes que nous ne connaissions pas. Au cours du débat un assez grand nombre 

de personnes est intervenu, malgré quelques hésitations dans son lancement. Les prochains 

débats devront être au préalable mieux préparés avec l’intervenant. Cette action a souligné 

une fois de plus  l’intérêt de travailler avec le Centre social, cela nous permet de toucher un 

autre public. 

 

3) Rassemblement à Carpentras le 6 février 

 
Le 6 février dernier Attac avait appelé à un rassemblement en soutien à une militante d’Attac, 

Nicole BRIEND. Elle était convoquée, à 8h 30, devant le tribunal de Carpentras à la suite 

d’une plainte déposée par BNP Paribas. Elle était poursuivie pour « vol en réunion » (action 
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de  « fauchage de chaises » pour dénoncer la fraude fiscale) et refus de prélèvement d’ADN. 

L’appel  au rassemblement a été largement entendu, de nombreux militants d’Attac  ainsi que 

des militants syndicaux et politiques étaient présents, certains venant d’assez loin comme, par 

exemple, des militants de l’UD CGT de Chambéry. Il y avait aussi des enseignants du lycée 

de Vitrolles où Nicole Briend avait été proviseur. Attac Var était présent, sa délégation  était 

composée de : Cristina De Robertis, Marie Claude Dufour, Jean Louis Marfaing, Henri Pascal 

et Jean Jacques Taurines. 

Une haie d’honneur, suivie d’un défilé, a  accompagné Nicole Briend au Palais de Justice, où 

un rassemblement s’est tenu pendant l’audience, rassemblement au cours duquel ont pris la 

parole, en soutien,  des militants politiques et syndicaux. A l’issue de l’audience  nous 

sommes allés en manifestation  jusqu’à la salle (extérieure aux remparts) où s’est tenu un 

meeting au cours du quel ont pris la parole Nicole Briend, son avocate, un représentant de 

Solidaires finances, une représentante (CCFP Terres Solidaires) de la campagne internationale 

contre les paradis fiscaux et Dominique Plihon pour Attac. 

Le nombre important de personnes présentes à ce rassemblement montre l’impact de la 

campagne contre la fraude et l’évasion fiscales. Nous étions nombreux et cela renforce le 

moral. Cette journée est aussi un point d’appui pour la campagne internationale contre les 

paradis fiscaux qui va être lancée bientôt par de nombreuses associations (dont Attac et le 

CCFD Terres Solidaires). 

 

Le procès ayant été renvoyé au 7 juin, un nouveau rendez-vous est pris pour cette date. 

 

4) Dates des prochaines réunions 

 
Les prochaines réunions se tiendront les mercredis 21 mars, 11 avril, 16 mai et 20 juin, 

toujours à 18h 30 à la Bourse du Travail de La Seyne avenue Gambetta. 

 

Nous rappelons que tous les adhérents d’ATTAC résidants dans le Var sont, en 

permanence, invités à ces réunions mensuelles.  
 

5) Programmation des activités du semestre 

 
Pour le premier semestre de cette année, nous prévoyons d’organiser quatre actions :  

- lecture à haute voix de « Europe connexion » 

- représentation de « Le Chantier » 

- projection débat de « L’usine de rien » 

- participation au rassemblement en soutien à Nicole Briend  

A cela s’ajoute notre participation aux rassemblements et manifestations syndicales, qui 

s’annoncent nombreuses (la première le  15 mars avec les retraités) et à d’autres actions qui 

seront organisées dans le département. 

 
Europe connexion 

Il s’agit d’un texte théâtral dénonçant les lobbies agissant au sein de l’Union Européenne. 

Nous en donnerons une lecture à plusieurs voix. Si le local de la Quadrature (La Seyne) est 

libre à cette date, nous le ferons le vendredi 25 mai à 18h 30. Ce sera à confirmer. 
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Le Chantier 

Comme nous l’avions décidé, une représentation de « Le Chantier » sera organisée à la Seyne 

en juin. En accord avec la mairie, ce sera sur la scène de la Place Bourradet. Nous allons 

demander à la mairie de nous fournir gratuitement les chaises et la sono. 

 

L’Usine de rien  

L'Usine de rien est un film réalisé par Pedro Pinho avec José Smith Vargas, Carla Galvão.  

Son synopsis : une nuit, des travailleurs surprennent la  direction en train de vider leur usine 

de ses machines. Ils comprennent qu'elle est en cours de démantèlement et qu'ils vont bientôt 

être licenciés. Pour empêcher la délocalisation de la production, ils décident d'occuper les 

lieux. À leur grande surprise, la direction se volatilise laissant au collectif toute la place pour 

imaginer de nouvelles façons de travailler dans un système où la crise est devenue le modèle 

de gouvernement dominant. Il est distribué par Météore Films 11, rue Taylor – 75010 Paris 

films@meteore-films.fr 

Ce film est comme un écho au Fralib. Nous essayerons de le projeter soit au Royal à Toulon 

soit au Sixn’étoiles à Six Fours. 

 

Rassemblement à Carpentras 

Le 6 février, le procès de Nicole Briend a été  renvoyé au 7 juin rendez-vous est donné à cette 

date pour ceux qui pourront s’y joindre. 

 

  

6) Les collectifs 

 

6.1. Collectif Tramway 

Le collectif Tramway sur TPM mène depuis plusieurs années une campagne pour que les 

transports publics de l’agglomération soient développés (incitant à diminuer l’utilisation des 

véhicules automobiles) et réduisent l’émission de CO2. Le tramway est ainsi le moyen de 

transport public le plus adapté pour une agglomération de la taille de TPM. Nous décidons 

d’adhérer à ce collectif, qui regroupe de nombreuses associations et nous répondons 

positivement à leur demande de participer à leur  conseil d’administration. Nous y serons 

représentés par Jean louis Marfaing, qui devra être remplacé par un militant d’Attac Var 

quand il sera indisponible. 

 

6.2.  Collectif stop LGV 

Il y a de fortes pressions de la part d’un certain nombre d’élus (parmi lesquels Estrosi et 

Falco) pour que la ligne à grande vitesse se fasse. Même si aujourd’hui la ligne est baptisée 

« ligne nouvelle » des travaux sont en cours ou vont débuter dans les gares de Marseille, 

Toulon La Pauline et Nice.  L’action du collectif « Stop LGV » est donc plus que jamais 

indispensable. Sa prochaine assemblée générale est fixée au 22 mars prochain, Irène Tautil y 

représente Attac Var. 

 

6.3. Collectif migrants 

Suite à la proposition d’organiser une action sur La Seyne, que nous avions fait lors de notre 

assemblée générale, le Collectif migrants 83 nous demande ce que nous envisageons de faire. 

Nous décidons de demander au Maire de La Seyne d’organiser, avec les partis membres de sa 

mailto:films@meteore-films.fr
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majorité municipale, avec l’UD CGT et la FSU, avec plusieurs associations seynoises, un 

meeting de soutien aux migrants, le Collectif migrants sera l’invité pour apporter les 

informations sur la situation des migrants, sur les actions de solidarité (et leurs répercussions 

judiciaires), pour  présenter son action dans le département. Ce serait une action positive alors 

que de nombreux Maires varois prononcent des discours de rejet des migrants. 

 

6.4. CETA 

Bien que non ratifié par les Parlements des divers pays de l’Union Européenne, le CETA 

(traité U.E/Canada) est mis en œuvre. Le gouvernement français envisagerait de le faire 

ratifier par le Parlement au cours du deuxième semestre 2018.  Par ailleurs le Conseil 

Economique et Social Européen a demandé aux Etats membres de veiller au respect des 

normes environnementales et au droit du travail dans la mise en œuvre de ce traité. 

Le collectif « Stop tafta » national va éditer un quatre pages sur le traité et une lettre destinées 

aux élus nationaux contre sa ratification. Nous décidons de relayer cette action en diffusant le 

quatre page et la lettre aux élus. 

 

7) Suites de la lettre de Var Est 
 

Suite à la lettre envoyée, le 4 février, à Hervé Thomas (commission vie interne d’Attac) et à 

Attac Var, par Var Est, la commission vie interne va être interpellée. Nous attendons ses 

décisions.  

 

Nous décidons aussi d’envoyer au Conseil d’administration d’Attac notre opinion sur le 

traitement des finances dans l’association : 

« Les cotisations des adhérents à Attac étant collectées nationalement, l’usage de la part 

reversée aux comités locaux devrait être soumise un contrôle financier des instances 

nationales. Une modification des statuts dans ce sens serait souhaitable » 

 

8) Site ATTAC Var 
 

Le site d’Attac Var est de nouveau en fonction. Vous pouvez suivre notre actualité sur : 

 

http://attac.83.jimdo.fr 
 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 21 mars à 18h 30 

Bourse du travail de La Seyne  avenue Gambetta 

http://attac.83.jimdo.fr/

