
Bourg attac infos 2022-42 du 16 octobre

Rendez-vous sur notre nouveau site internet https://bourgenbresse.site.attac.org 
Mettez-le dans vos favoris.
Repérez l’agenda et cliquez sur « tous les évènements » 
Dans le bandeau supérieur, vous retrouverez les rubriques habituelles : Attac Agit, 
Partenaires, les Liens locaux.
Et évidemment, quand vous cherchez des infos locales que vous ne trouvez pas ailleurs, 
consultez le site entre deux lettres hebdomadaires.

ATTAC FRANCE https://france.attac.org/     

La lettre hebdomadaire Bourg attac infos 2022-42 du 16 octobre

Soutien aux grévistes des raffineries 

Depuis le 19 septembre, les salarié·es de plusieurs raffineries sont en grève pour revendiquer une 
augmentation de 10% de leurs salaires. L’Alliance Ecologique et Sociale-PJC, à laquelle appartient 
Attac, soutient ces mobilisations et dénonce fortement la réquisition déclarée par le gouvernement ce 
mardi 11 octobre. L ’Alliance Ecologique et Sociale-PJC encourage la lutte entamée par ces salarié·es 
en faveur d’une plus juste répartition des richesses et alors même que les entreprises concernées 
dégagent des profits exceptionnels.

C’est le cas par exemple du groupe TotalEnergies qui profite de l’augmentation des prix de l’énergie pour 
dégager 15 milliards de profits en 2021 et 18 milliards sur les 6 premiers mois de cette année. Et tout en 
se refusant à augmenter les salaires, le groupe annonce un versement d’acompte sur dividende 
exceptionnel de 2,62 milliards d’euros.

Notre alliance écologique et sociale-PJC rappelle qu’une taxation des superprofits pourrait 
dégager 10 à 20 milliards de ressources pour financer des rénovations thermiques, une 
alimentation de qualité ou les transports du quotidien.

PJC – Alliance écologique et sociale est un collectif initié par 8 organisations syndicales et 
associatives : les Amis de la Terre, Attac, la CGT, la Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, 
Oxfam France et l’Union syndicale Solidaires.

URGENCE Journée d'action du mardi 18 octobre

Mardi 18 octobre 14h30 Bourg-en-Bresse. Rassemblement devant la préfecture avec une 
demande d'entrevue auprès de la préfète. L’article-Annonce du Progrès
Organisé par l'UD CGT de l'Ain, FO, Solidaires, FSU 

La situation sociale devient intolérable et la remise en cause du droit de grève par le gouvernement, avec 
la réquisition des grévistes d'EXXONMOBIL, nous met face à un vrai défi. 
Une journée d'action de grève et de manifestation est décidée pour le mardi 18 octobre. 
Il s'agit de revendiquer :

- des augmentations de salaire, 
- des droits à la santé, à la protection sociale, à la retraite qui offrent de réelles garanties pour tous les 
citoyens leur permettant d'être protégés tout au long de leur vie,
- l'accès à des services publics de qualité et de proximité
- le respect du droit constitutionnel de grève

Un préavis de grève départemental de 24 heures a été déposé pour ce 18 octobre, par l'UD de l'Ain, 
auprès de la préfecture, couvrant l'ensemble des salariés des secteurs publics et privés du département 
de l'Ain.
Les syndicats FO, FSU et Solidaires se joindront à cette action pour notre département. 
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Agenda local
Du vendredi 7 au lundi 17 octobre Fête de la Science
https://www.fetedelascience-aura.com/ain/ Le programme à voir ou télécharger 
jeudi 13 octobre s’est tenu à Bourg-en-Bresse à l'Université Jean Moulin (La Charité, Fac de Droit) un 
colloque sur l'EAU, BIEN COMMUN.
Parallèlement à ce colloque, nous signalons que l’association Agir pour l’Environnement a lancé une 
campagne : L'eau du robinet polluée par les pesticides...
Vérifiez si vous êtes concernés et interpellez votre maire :

• connaitre les résultats   des prélèvements réalisés sur l'eau de votre commune. 
• solliciter automatiquement votre mairie  , afin de faire réagir les autorités. 

Lundi 17 octobre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard à 
Bourg-en-Bresse. Réunion du collectif Solidarité Migrants. Faire le point des évènements de cette fin 
de semaine. 
Des familles de migrants avec enfants en très bas âge et en cours de procédure ont fait connaître samedi 
15 octobre qu’ils occupaient un grand bâtiment vacant rue de la basilique appartenant à l’évêché. ...Qui a 
immédiatement porté plainte.. la police est intervenue très fermement pour relever les identités et 
intimider les résidants… qui ont pris peur et sont retournés au kiosque. Dimanche matin, la police est de 
nouveau intervenue pour installer du personnel de sécurité.
La ville de Bourg qui ne souhaitait pas que le kiosque défigure l’image de la ville (!) n’arrive toujours pas à 
obtenir une solution d’hébergement de la part de la Préfecture.
L’article du Progrès du 16 octobre La police intervient dans un squat.
Des familles dorment à la rue. La police municipale a délogé la semaine dernière des familles du kiosque 
square Simone Weil. Voir la vidéo tournée le mardi 4 octobre au square et l’article du Progrès : Délogés du 
square

Lundi 17 octobre 18h, Bourg-en-Bresse, rue du 19 mars 1962 (à côté du Conservatoire, ex 
collège Amiot). pose d’une plaque commémorative symbolique des évènements du 17 octobre 
1961.
Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d’algériens manifestaient pacifiquement à Paris contre le 
couvre-feu discriminatoire qui leur avait été imposé.
Des centaines perdirent la vie, victimes d’une violence et d’une brutalité extrêmes des forces de police 
parisiennes. 
Le 17 octobre 1961 est devenue une journée anticoloniale qui est l’occasion de commémorer d’autres 
massacres coloniaux. 
En faisant ce rassemblement, en apposant une plaque symbolique nous contribuons à rétablir l’Histoire, à 
tendre une main vers les générations actuelles issues de l’Algérie et à poser une base pour le recul de la 
menace fasciste et raciste que connaît notre pays. 
Initiative du PCF Bourg et de la Ligue des Droits de l’Homme de Bourg soutenus par d’autres organisations

Mardi 18 octobre 13h Journée nationale d’action contre le projet de réforme du lycée 
professionnel 

Suite aux annonces du 13 septembre dernier de M. Macron, la CGT Éduc’action dénonce l’offensive 
libérale contre la voie professionnelle sous statut scolaire. L’affiche  ATTENTION LIEU DE 
DÉPART DE LA MANIF contre le projet de réforme du lycée professionnel Place de la Comédie à 
Bourg-en-Bresse à 13h. La manifestation rejoindra le rassemblement interprofessionnel à 14h30 devant la 
Préfecture
Le tract intersyndical Lycée professionnel     : en grève le 18 octobre pour le retrait du projet   
Macron

Mardi 18 octobre 14h30 Bourg-en-Bresse. Rassemblement devant la préfecture avec une 
demande d'entrevue auprès de la préfète. Voir plus haut : URGENCE Journée d'action du mardi 18 
octobre Organisé par l'UD CGT de l'Ain, FO, Solidaires, FSU 

Vendredi 21 octobre 20h Bourg-en-Bresse, chapelle des Vennes, rue Molière..Israël-Palestine : 
Françoise GUYOT présentera son livre Palestine, la force de l’Espoir Soirée proposée par le CCFD-
Terre Solidaire et ouverte à tous. Téléchargez et/ou voir l’affiche-Annonce. ccfd01@ccfd-
terresolidaire.org 
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Samedi 22 octobre 10h30 – 12h30 Bourg-en-Bresse devant le nouveau Conservatoire Carré Amiot.
Rassemblement d’information du Collectif Solidarité Migrants. En cours de définition.

Vendredi 4 novembre 17h Bourg-en-Bresse Préfecture. Manifestation de soutien au peuple 
palestinien. Pour exiger que le gouvernement français intervienne pour la libération de l’avocat franco-
palestinien Salah Hamouri et des autres prisonniers « administratifs » enfermés sans jugement. 
Organisée par l’AFPS, le Comité de soutien à Salah Hamouri, le Collectif Palestine 01

Vendredi 4 novembre 20h30 Nantua Cinéma Le Club, 4 rue du Docteur Levrat. Reprise en main de 
Gilles Perret. En présence de la co-scénariste Marion Grange. Film-fiction : une reprise d’entreprise dans la 
vallée de l’Arve La bande-Annonce

Le coin Culture

• La ZDD (Zone du Dehors) (La Pesse / Désertin) Ciné-biblio-grange : dimanche 16 octobre 19h 
Marie Pétrolette Chanson fémino-humoristique en trio. Plus de détails dans La programmation de 
l’automne 2022 

• La Fête de la science Du vendredi 7 au lundi 17 octobre https://www.fetedelascience-
aura.com/ain/ Le programme à voir ou télécharger 

• Concert Choeur-Influences samedi 22 octobre 20h30 et dimanche 23 à 15h Théatre de 
Bourg-en-Bresse

• 41° festival du film d’animation pour la Jeunesse https://www.festivalbourg.com/ du 22 au 
26 octobre 

• le mois de l’économie sociale et solidaire   Bourg-en-Bresse MCC Novembre 2022 

• Artphonème   
• Le Zoom  
• La Tannerie   
• Le Cinémateur  
• La Compagnie Passaros actions chorégraphiques et artistiques mélangeant tout public
• Le Théatre de Bourg  

Infos et Actions de nos partenaires et voisins d'idées 
Comme son titre l'indique, cette rubrique est informative et ouverte ; elle n'est pas forcément 
la position d'attac France ou d'attac Bourg-en-Bresse.

Attac Bourg vous propose un recueil de liens locaux

Le Br’Ain (monnaie locale complémentaire), 
https://www.lebrain.org/         
La lettre n°12     est sortie (septembre 2022)
Contact : contact@lebrain.org 

CCFD-Terre Solidaire 01
Vendredi 21 octobre 20h Bourg-en-Bresse, chapelle des Vennes, rue Molière..Israël-Palestine : 
Françoise GUYOT présentera son livre Palestine, la force de l’Espoir Soirée proposée par le CCFD-
Terre Solidaire et ouverte à tous. Téléchargez et/ou voir l’affiche-Annonce. ccfd01@ccfd-
terresolidaire.org 

CGT Ain
https://cgt01.fr/ notez l’adresse du nouveau site internet
CGT Educ’Action 01 :

EMMAÜS-Servas https://emmausbourgservas.org/ 

Retour sur notre vente exceptionnelle en soutien aux victimes des frontières du 25 septembre
22 avril Emmaüs-Servas recherche bénévole comptable confirmé. Annonce toujours d’actualité

Rapport sur le mal-logement     : l’homme-trottoir  
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FNE (ex-FRAPNA)
ain@fne-aura.org. 44 avenue de Jasseron 01000, BOURG EN BRESSE 04 74 21 38 79 www.fne-
aura.org/ain
l’agenda : https://www.fne-aura.org/ain/agenda/ 

 https://www.fne-aura.org/evenement/50-ans-fne-ain/ 

FSU FSU01
SNUipp 01

LDH Bourg-en-Bresse 
https://site.ldh-france.org/bourg-en-bresse 
Sur Radio-B 90 Mh (le 4° jeudi du mois). Réécoutez les émissions  en 
podcast https://www.radio-b.fr/des-femmes-des-hommes-des-droits-200     L’émission du jeudi 22 
septembre : Jean-Jacques reçoit Xavier Fromont qui vient nous parler de la vision de la confédération 
paysanne concernant les problématiques liées à l'eau. 
La LDH Bourg-en-Bresse recherche activement deux Services Civiques. La fiche de poste. 
N'hésitez à le faire savoir autour de vous, c'est urgent

LDH-France : https://www.ldh-france.org/ 
23 août Situation de Salah Hamouri Lettre ouverte de Patrick Baudouin, président de la LDH, adressée à 
Emmanuel Macron, président de la République

attac agit, attac soutient 

Des lecteurs assidus de la lettre hebdomadaire Bourg attac infos signalent la pétition en cours : "M. Le 
Président, ne participez pas à la coupe du monde au Qatar" Pour en savoir plus et pour signer, 
c'est ici:
https://chng.it/LSvxHgrKYW

Solidarité Migrants : 

Lundi 17 octobre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard à 
Bourg-en-Bresse. Réunion du collectif Solidarité Migrants. 
Faire le point des évènements de cette fin de semaine. 

Actualités. Bourg-en-Bresse, Occupation de locaux vacants appartenant au diocèse rendue 
publique le samedi 15 octobre. Le Progrès du 16 octobre  La police intervient dans un squat.
Des familles de migrants avec enfants en très bas âge et en cours de procédure ont fait connaître samedi 
15 octobre qu’ils occupaient un grand bâtiment vacant rue de la basilique appartenant à l’évêché. ...Qui a 
immédiatement porté plainte.. la police est intervenue très fermement pour relever les identités et 
intimider les résidants… qui ont pris peur et sont retournés au kiosque. Dimanche matin, la police est de 
nouveau intervenue pour installer du personnel de sécurité.
La ville de Bourg qui ne souhaitait pas que le kiosque défigure l’image de la ville (!) n’arrive toujours pas à 
obtenir une solution d’hébergement de la part de la Préfecture.

Des familles dorment à la rue. La police municipale a délogé des familles du kiosque square Simone Weil. 
Voir la vidéo tournée le mardi 4 octobre au square et l’article du Progrès : Délogés du square

Samedi 22 octobre 10h30 – 12h30 Bourg-en-Bresse devant le nouveau Conservatoire Carré Amiot.
Rassemblement d’information du Collectif Solidarité Migrants. En cours de définition.

jeudi 7 juillet Bourg-en-Bresse, Tribunal. Premier passage en référé de deux assignés du 5bis rue du Pont 
des Chèvres. L’audience a été reportée au jeudi 8 septembre dans l'attente de réponse aux demandes 
d'aides juridictionnelles déposées. Délibéré le 14 octobre

Découvrez la brochure « La politique migratoire en questions     » d’Attac
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Infos de portée nationale : 
• La future « réforme Darmanin » du CESEDA. Un dossier du GISTI régulièrement mis à jour 
• 12-08-2022 Le droit de vote pour tous les résidentes et résidents de nos communes     !   Communiqué 

du Collectif J’y suis, j’y reste
• dossier mis à jour 5 juillet La «     dématérialisation     » des relations du public étranger avec   

l’administration 

Sites ressources : 
Le Gisti https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire 

Alliance écologique et sociale
Créé juste avant le début de la pandémie de Covid-19 en France, PJC (Plus Jamais Ca) – Alliance 
écologique et sociale est un collectif inédit rassemblant syndicats et associations. Nos organisations ont 
porté haut et fort des revendications d’urgence et de long terme pour sortir des crises sanitaires, sociales 
et écologiques.
https://alliance-ecologique-sociale.org/ 
L’alliance écologique et sociale-PJC soutient les grévistes des raffineries !

L’Alliance écologique et sociale, à laquelle participe Attac, publie son rapport sur la mise en place d’une 
taxe ambitieuse sur les superprofits des grandes entreprises. https://alliance-ecologique-sociale.org/face-
a-la-crise-lurgence-dune-taxe-sur-les-superprofits/ 

Collectif STOP-CETA-TAFTA-Mercosur et Autres A.L.E.
https://www.collectifstoptafta.org/ 

13/10 L’Espagne s’engage à se retirer du Traité sur la charte de l’énergie. 
7/10 Interpellez le gouvernement d’Emmanuel Macron     : «     Sortez du Traité sur la charte de l’énergie     !   
Maintenant     »  

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

14/10 Cour suprême     : des attaques historiques contre les droits des Américain·es   (  Esther Jeffers   , Lignes 
d’Attac)
14/10 L’indignité des pays occidentaux     : l’impossible migration   (  Mireille Fanon-Mendès-France  , Lignes 
d’Attac)

14/10 «     Nous ne pouvons pas échouer     !     » Le grand espoir du peuple colombien et de l’Amérique latine   
(  Françoise Escarpit  , Lignes d’Attac)

11/10 Soutien aux grévistes des raffineries   (  Plus jamais ça  , Justice sociale et climatique)

11/10 Inflation     : sortir de l’impasse néolibérale   (  Fréderic Lemaire  , Lignes d’Attac)

7/10 Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher | Le gang des 
complices   (  Attac France  , Les criminels climatiques)
6/10 Matériels de campagne «     Taxe superprofits     »   (  Attac France  , Justice sociale et climatique)
5/10 Retraites, saison 2022   (  Christiane Marty  , Réforme des retraites)

27/09 La financiarisation de l’eau, menace fantasmée ou réelle     ?   (  Bernard Mounier  , Thierry Uso, Débats)

27/09 Derrière la réforme, des retraites au rabais   (  Christiane Marty  , Jean-Marie Harribey , Pierre Khalfa, 
Débats)

16/09 Retraites     : le choix de l’injustice   (  Daniel Rallet  , Les inégalités, un choix politique)
15/09 Appel à désarmer les criminels climatiques   (  Attac France  , Criminels climatiques)

15/09 Nos revendications pour désarmer les criminels climatiques   (  Attac France  , Criminels climatiques)

15/09 Affiches «     Criminels Climatiques     »   (  Attac France  , Affiches - Tracts - Expos)
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