Merci
à tous !
Beaucoup d'entre vous, cette année encore,
ont contribué et participé aux actions d'Attac
45, même quand il s'est simplement agi de
donner un coup de main ponctuel.
Soutien évidemment essentiel, car nous
savons que c'est ensemble que se construit
un espace citoyen et indépendant de débat,
d'apprentissage et d'action comme le nôtre.
Maintenant, la croisée des chemins
Nous en sommes à l'heure où la mondialisation
néolibérale craque de tous les côtés :
l'inconséquence du capitalisme financier provoque
une régression sociale et économique telle que les
populations touchées commencent à réagir (en
France, en Europe et dans de nombreux pays du
sud), avec les moyens dont ils disposent dans un
système où le relais politique représentatif s'est
singulièrement détourné de sa tâche première. A
l'heure aussi où il est devenu clair pour tous que
nous vivons dans un monde fini, et que
l'exploitation de l'écosystème risque fort de se
retourner contre nous si nous n'inversons pas
rapidement l'ordre des priorités.

action locale pour une eau publique, lutte contre le
danger toujours présent des OGM, recherche
locale d'alternatives économique, sociale et
écologique viables...
C'est sans doute cette adéquation à notre époque,
et le travail de fond permanent effectué par nos
membres actifs, qui sont les causes de l'image très
positive dont bénéficie Attac 45 : en effet, notre
audience (et notre rôle sur la place locale) dépasse
de très loin nos forces effectives. De même,
l'augmentation de tout nouveaux adhérents cette
année montre que nos thématiques, notre ton et
notre fonctionnement semblent convenir à ceux qui
ressentent le besoin d'un engagement.
Vous engager, c'est maintenant ou jamais

L'analyse faite par ATTAC depuis une dizaine
d'années a été largement vérifiée ; notre travail, au
niveau local comme national, a contribué, cette
année dans la continuation des précédentes, à
mettre en lumière les mécanismes et les enjeux de
la situation actuelle. Nous avons largement
participé à ouvrir la voie sur des exigences qui
aujourd'hui ne peuvent plus échapper au débat :
mise en accusation de l'idéologie néolibérale, mise
sous contrôle démocratique du système financier,
instauration de taxations internationales, défense
et (re)définition du bien commun, de la justice et de
la solidarité.
Une activité fournie sur une ligne cohérente
C'est dans cette ligne cohérente que se situent,
cette année encore, toutes les actions d'Attac 45,
que le rapport ci-joint vous présente dans le détail :
engagement dans la bataille des retraites,
compréhension du séisme de la crise mondiale,

L'avenir d'ATTAC,
c'est vous !

C'est bien le moment, en effet : car notre
association, qui voit partir cet automne plusieurs
de ses administrateurs, risque bien de se trouver
en défaut de membres actifs. Le problème est
mathématique, nous ne sommes plus assez pour
faire tourner l'association. La dernière réunion du
Conseil d'administration a envisagé plusieurs
scénarios d'un fonctionnement amaigri, dont aucun
n'est satisfaisant au regard des urgences actuelles
; le plus probable étant celui d'une mise en
sommeil de l'association, en attendant des jours
meilleurs.
Autant dire que si vous pensez que le moment de
l'engagement est venu, il vous revient de venir
nous rejoindre sans tarder, sous peine de voir le
mouvement Attac, ses idées, ses initiatives et la
liberté de la pensée altermondialiste disparaître
peut-être durablement de la scène locale, qui n'est
déjà pas si bien lotie !

Pourquoi rejoindre et soutenir ATTAC
Adhérer
• Adhérer, c'est partager et soutenir nos idées et l'action de notre mouvement (international,
national, local). C'est important du point de vue du nombre d'adhérents, mais aussi
financièrement : les campagnes ont un prix !
• L'adhésion est à tarif libre. On peut adhérer même si on a pas de temps libre, car adhérer c'est
déjà soutenir de manière effective ! On peut être adhérent d'un syndicat ou d'un parti politique et
à Attac, les deux étant tout à fait complémentaires.
L'actualité de notre mouvement se manifeste entre autres sur deux points chauds :
• Les retraites (Attac est à l'origine, avec Copernic, de l'appel national qui fonde toute la résistance
actuelle, et produit une analyse critique et des propositions largement reprises.
• La crise spéculative, sur laquelle Attac est en pointe (voir les nombreuses interventions du
national dans les médias nationaux).
• Par ailleurs, nationalement et localement, nous sommes (ou avons été) aussi présents sur la
problématique écologique (soumettre la finance aux impératifs environnementaux) et sur celle du
bien commun / service public (travail de notre groupe Eau pour une gestion publique, présence
sur la votation citoyenne de la Poste, travaux du FSL...).
Comprendre / agir
• Nous ne faisons pas qu'analyser : nous impulsons des actions et des alternatives concrètes
(retour au public pour l'eau, promotion d'alternatives solidaires avec le Forum social local, notre
engagement dans l'Altertour 2010... Mais aussi élaboration de pistes pour une retraite solidaire,
pour une finance soumise aux besoins sociaux et écologiques...).
• Nous travaillons beaucoup avec des organisations associatives, syndicales et politiques, souvent
sur notre impulsion. Notre originalité nous permet de rassembler nos partenaires, impulser et
proposer réflexion et action collective autour d'un pôle antilibéral en faveur de la solidarité, la
justice sociale et écologique, la démocratie.

Résistez en 2010 : rejoignez ATTAC !

