
 

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

Attac-Var / réunion mensuelle 
« Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde » 

 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 11 décembre 2019 
 
 Présents : Bioteau Jocelyne, Cuniberti Irène,  Dufour Jacques, Dufour Marie Claude, Pascal 
Henri, Taurines Jean Jacques, Tautil Irène.  
Excusée : De Robertis Cristina 

 

1. L a conférence de Friot (13 décembre) 

Pour la conférence de Friot nous prévoyons d’être présents à la Bourse du Travail de Toulon (avenue 
Amiral Collet) à 17h pour organiser la salle. Un apéritif est prévu à la fin de la soirée (Jocelyne 
Bioteau et Marie Claude Dufour se chargent d’acheter et apporter les fournitures). Un  stand 
publications d’Attac est se tiendra de 17h 30 à 20h 30. Un chapeau pour collecter des fonds sera mis 
à l’entrée : les sommes collectées seront remises aux grévistes de la SNCF. 

Dans l’hypothèse où Bernard Friot  ne pourrait pas venir (ay départ il avait prévu un aller-retour en 
train) , nous maintenons le café attac. Un diaporama sur les retraites, réalisés par un comité Attac 
sera présenté et on demandera à Hervé Fechino (ATTAC et CGT Cheminots) de présenter la grève à la 
SNCF, puis il y aura un débat. 

 

2. Bilan des mobilisations de novembre : contre les violences faites aux femmes (23/11),  

Vendredi noir pour Amazon (29/11), climat (29 et 30/11) 

 
Le rassemblement contre les violences faites aux femmes, sur le parvis de la gare de Toulon le 23 
novembre, a rassemblé une cinquantaine de personnes. C’était avant tout un rassemblement de 
représentant des organisations syndicales (CGT, FSU, Solidaires), politiques (PCF, NPA, Union 
Communiste Libertaire) et associative (ATTAC Var). La forte pluie n’a pas favorisé la tenue de ce 
rassemblement. 

Le vendredi  matin 29 novembre un petit groupe d’Attac Var (huit personnes) a collé des affichettes 
dénonçant Amazon sur des vitrines de commerces fermés du centre ville de La Seyne. 

La manifestation sur le climat le samedi 30 novembre a rassemblé assez peu de monde (par 
comparaison à de récentes manifestations antérieures. Les jeunes ayant manifesté la veille étaient 
plutôt rares  – sinon absents – dans cette manifestation. 

 

3. Le point sur la mobilisation pour les retraites  

 
La manifestation du 5 décembre a été la plus importante des vingt dernières années. La convergence 
des manifestations vers un point central  (la Porte Castignau d’où est partie la manifestation finale) a  
quasiment bloqué la ville pendant toute la matinée. Les syndicats étaient fortement  présent : CGT, 
FSU et Solidaires ont dominés la manifestation, la présence du syndicat autonome des pompiers  a 



marqué cette manifestation ; on a pu aussi noter une petite délégation CFTC. Au cours de la 
manifestation nous avons diffusé 1000 tracts annonçant le café ATTAC avec  Friot, si nous avions eu 
1000 tracts de plus on aurait pu les distribuer ; ce tract a été bien accueilli. 

4. Organisation d’une table ronde sur les retraites avec les organisations syndicales 

 
Dans une réunion précédente, nous avions envisagé l’organisation d’une table ronde sur les retraites  
avec les organisations syndicales. Informés, CGT, Solidaires et FSU nous ont dit être d’accord sur le 
principe. Nous essayons d’organiser cette table ronde le  jeudi 30 janvier à la Bourse du Travail de 
Toulon ; si ce n’est pas possible le 30 janvier, ce sera un jour de la semaine du 27 au 31 janvier). Nous 
inviterons par lettre toutes les unions départementales : CGT, Solidaires, FSU, FO, UNSA, CFDT. 

5. Préparation de l’Assemblée Générale  (22/01/2020) 

 
L’assemblée générale d’ATTAC  Var est prévue le mercredi 22 janvier 2020 de 18h à 20h 30 à la 
Bourse  du travail de La Seyne 42 avenue Gambetta. La convocation sera envoyée dans la première 
semaine de janvier. A l’assemblée seront présentés les rapports habituels (« moral », activité, 
financier). L’assemblée pourra se terminer par la dégustation de la galette des rois. 

6.  Questions diverses 

 

6.1. Collapsologie 
Nous avons reçu du Comptoir des Idées la proposition suivante :  
« J'ai proposé à la dernière réunion du Comptoir des Idées qu'on fasse ensemble, les membres actifs 
du Comptoir dont ATTAC fait partie, un événement commun en juin. 
J'ai pensé pour thème à cet événement  la callopsologie / l'effondrement et s'il est disponible de 
demander à Pablo Servigne d'animer le débat/la conférence. 
Si tu pouvais soumettre cette double idée au CA d'ATTAC, on gagnerait du temps » 
Après débat nous décidons de refuser cette proposition : nous ne pouvons participer à l’organisation 
d’une conférence sur la crise climatique soutenant une idéologie qui tourne le dos à une mobilisation 
à dimension internationale, visant   clairement  le système capitaliste comme responsable le la crise 
du climat.  Et il faudra organiser lors d’une prochaine réunion un débat sur ce sujet. 
 

6.2. Solidarité migrants 
Pour la journée internationale des migrants, le 18 décembre,  le cercle de silence se déroulera ce jour 

là place  Louis Blanc à Toulon (en bas du cours La Fayette) 

-18 h  prise de parole 

-18h15 1er cercle de silence 

- 18h 45 temps  scénarisé de l’exposition « Migrants pour un accueil digne » 

-19h 15 – 19h 30 2e cercle de silence 

- départ vers le Royal pour celles et ceux qui le souhaitent pour assister au ciné-débat "La 

judiciarisation des frontières" autour du film "La Vallée" de Nuno Escudeiro, débat animé par Mireille 

Damiano , avocate au barreau de Nice, qui intervient dans le film. 

 
 

► Tous les adhérent(e)s d’ATTAC  dans le Var sont invités à  

participer aux  réunions mensuelles 

 


