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Adhésions à ATTAC : une bonne année

ATTAC, a été créée le 3 juin 1998, à la suite de l’article d’Ignacio Ramonet dans le Monde Diplomatique de décembre 1997, « désarmer les marchés ». L’impact de cette nouvelle association dans le paysage politique a été exceptionnel. C’est dire qu’un grand nombre de nos concitoyens attendaient quelque chose qui puisse, hors des institutions politiques traditionnelles, les rassembler, avec la diversité de leurs opinions, pour influer sur l’évolution financière, économique et politique de la France, puis du monde.

C’est ainsi que le nombre des adhérents a progressé très rapidement pour atteindre 30000 en 2003. Mais depuis cette année là, comme nous l’avait très bien démontré Guy Leroy lors d’une réunion en 2007 je crois, il y a eu diminution régulière du nombre d’adhérents. Et si les remous de l’association en 2006 ont pu éloigner un autre contingent d’adhérents, il n’y a pas eu vraiment de rupture dans la courbe de décroissance, qui s’est poursuivie jusqu’en 2009, où leur nombre était tombé à 9367 (11472 à fin 2008 !).

Face à cette érosion importante, la survie même de l’association était en jeu. C’est pourquoi une campagne d’adhésions a été décidée au niveau national début 2010, avec comme objectif d’atteindre les 10000 adhérents en fin d’année. Aidé par le puissant mouvement populaire contre la contre-réforme Sarkozy de la retraite, dans lequel ATTAC a eu une participation significative, le nombre d’adhérents est ainsi remonté à 9891 fin 2010 frôlant l’objectif initial. Pour la santé de l’association, il est donc très significatif que la chute des adhérents ait non seulement été stoppée, mais qu’on ait retrouvé une nette progressions, 524 adhérents supplémentaires fin 2010 soit 5,6 % de plus qu’en fin d’année précédente. 

Dans ce progrès, il est intéressant de noter que le nombre de nouvelles adhésions est de 1516, avec une double interprétation : un regain d’intérêt pour l’association de nouvelles personnes (plus de 15 % de l’effectif total), mais aussi un taux de renouvellement d’adhésions qui laisse à désirer : 992 adhérents 2009 n’ont pas renouvelé en 2010 soit 1 adhérent 2009 sur 10. 

En conclusion, notre association est repartie de l’avant, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le pic de 2003. Mais les chiffres transmis par la commission adhésion nous montrent qu’il ne faut pas se démobiliser. Il faut en tout premier lieu assurer une ré-adhésion aussi large que possible de nos adhérents 2010, et en second lieu ne pas relâcher l’effort pour rechercher de nouveaux adhérents.

L’objectif 2011 est d’arriver à 11000 adhésions en fin d’année. Contribuons tous à ce développement.

Gilbert Rachmuhl

