
Bourg attac infos 2022-43 du 23 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 2022-43 du 23 octobre

49.3 : aujourd’hui le budget, demain les retraites ?

La première ministre a donc utilisé l’article 49-3 de la constitution mercredi 19 octobre en fin de journée 
sur la partie « recettes » du projet de loi de finances (PLF).

Pour tenter de justifier ce choix, le gouvernement et sa majorité relative dispensent à l’envi les mêmes 
éléments de langage : « nous avons retenu de nombreux amendements et donc, ce qui est retenu ne 
correspond pas au projet initial du gouvernement,etc..», Impossible pourtant d’accorder une quelconque 
crédibilité à ce discours.

S’agissant des amendements retenus, outre qu’ils proviennent très majoritairement de la « majorité 
présidentielle relative », le gouvernement a avant tout joué tactique en évitant soigneusement de retenir 
des amendements emblématiques et synonymes d’une amélioration en matière d’équité fiscale. Il en va 
ainsi de l’amendement relevant le prélèvement forfaitaire unique sur les « super dividendes » ou de celui 
rétablissant l’exit tax (un impôt dû par les résidents partant à l’étranger sur certaines de leurs plus-
values).

Surtout, ce faisant, il évite le débat sur la taxation des superprofits et sur la suppression de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ce qui signifie qu’en matière de superprofits, le 
gouvernement se contente de décliner l’accord européen. 

Quant aux superprofits, en hypothèse haute, le dispositif européen (taxe et plafonnement) pourrait 
rapporter au mieux de 5,2 à 7,2 milliards d’euros. Un montant à rapporter aux 174 milliards d’euros de 
profits des seules entreprises du CAC 40 de 2021 et à ceux qui s’annoncent pour 2022. Rappelons ici que 
l’alliance écologique et sociale estimait qu’une véritable taxe sur les superprofits pourrait rapporter 10 à 
20 milliards d’euros à l’État français.

Les choses sont claires désormais : le débat parlementaire était un alibi, le gouvernement maintient son 
cap, brutal : une meilleure répartition des richesses n’est pas à l’ordre du jour. Les services publics, les 
inégalités, la protection sociale et la transition écologique attendront.

Agenda local

Samedi 22 octobre 10h30 – 12h30 Bourg-en-Bresse devant le nouveau Conservatoire Carré Amiot.
Rassemblement d’information du Collectif Solidarité Migrants. De nombreux tracts d’information 
ont pu être distribué aux passants
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Lundi 24 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 sur les évènements de cette fin de semaine (rendu du jugement, gens à la rue, 
bilan du rassemblement Carré Amiot.

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.

Plus ancien : 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

Bourg-en-Bresse, Tribunal. Passage en référé de deux assignés du 5bis rue du Pont des Chèvres. Le 
délibéré de l’audience du 8 septembre a été rendu le 14 octobre : Expulsion sans délais.

Jeudi 27 octobre 10h30 Bourg-en-Bresse Manifestation. Départ Champ de foire, direction 
Préfecture et moment convivial square Joubert jusqu’à 14h. La Confédération CGT a décidé de ne pas 
laisser retomber la dynamique d'action constatée lors des journées du 29 septembre et du 18 octobre 
2022.
Aussi, deux nouvelles journées d'action et de grève sont prévues les 27 octobre et 10 novembre 2022.

Les salaires restent toujours au cœur des revendications de chaque travailleur. Beaucoup de salariés n'ont 
pas encore obtenu de revalorisation salariale dans les TPE et PME.

Beaucoup d'autres ne sont pas satisfaits des augmentations proposées car très en deçà de l'inflation 
actuelle.

Jeudi 27 octobre 18h30  Débat d’Attac : « Un autre budget est possible ! Financer la 
bifurcation »
Attac organise un débat public sur le thème « Un autre budget est possible ! Financer la bifurcation 
écologique et sociale ». Dans ce débat, nous reviendrons sur les orientations délétères du budget 
gouvernemental, mais aussi sur nos propositions avec Dominique Plihon, Ophélie Vildey et Vincent Drezet, 
auteurs de la note sur le financement de la bifurcation, et Jean-Philippe Gasparotto (CGT Caisse des 
dépôts, collectif pour un pôle public financier).
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Assister à ce débat en ligne jeudi 27 octobre à partir de 18h30. C’est simple, il suffit de se connecter à 
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/debat-d-attac-un-autre-budget-est-possible-
financer-la-bifurcation 

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

Jeudi 10 novembre, nouvelle journée de revendications. Précisions à venir.

Jeudi 17 novembre La mobilisation contre le projet de réforme de la voie professionnelle a été un 
succès dans l’Ain, où les taux de grévistes comme de participation à la manifestation de Bourg-en-Bresse 
ont battu des records. Le jeudi 17 novembre on remet ça ! http://www.educationcgtain.fr/apres-le-
18-10-on-repart-le-17-11/ 

Le coin Culture

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

• RESO-salle Olympe de Gouges 26-27-28 octobre 10h   Duchesse   spectacle pour les tout-petits
26 et 27 octobre 15h Philibert Explorateur  ,   tout public
28 octobre 19h   Philibert Explorateur     Tout public + repas possible   04 74 21 44 86

• Jeudi 3 novembre 20h Bourg-en-Bresse, chez la Jeanne, 4 rue Victor Basch, Reprise du Café 
Philo jeudi 3 novembre : « Qu’est-ce que la vérité ? » infos : http://cafe.philo.bourg.free.fr/

• vendredi 11 novembre 15h et jeudi 17 novembre 19h Bourg-en-Bresse MCC Avant la nuit 
Témoignage de déportation de Rose Deville. Programmation MJC Exposition permanente Résistance 
au féminin dans l’Ain. L’affiche -annonce

• Samedi 19 novembre 20h Bourg-en-Bresse Le Vox, rue Paul Pioda,   Conférence gesticulée   J’vous 
prête ma blouse Proposée par l’UD CGT dans le cadre de Festisol

• le mois de l’économie sociale et solidaire   Bourg-en-Bresse MCC Novembre 2022 
• Jeudi 1 décembre 18h30 Bourg-en-Bresse MCC Conférence gesticulée La rhétorique de la 

haine. Proposé par la CGT dans le cadre de Festisol L’affiche

• Artphonème   
• Le Zoom  
• La Tannerie   
• Le Cinémateur  
• La Compagnie Passaros actions chorégraphiques et artistiques mélangeant tout public
• Le Théatre de Bourg  
• La ZDD (Zone du Dehors) (La Pesse / Désertin) Ciné-biblio-grange : La programmation de 

l’automne 2022 

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

AFPS 01 (Association France Palestine Solidarité 01)
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. 

https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/jpg/affiche-duchesse-explorateur.jpg
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/debat-d-attac-un-autre-budget-est-possible-financer-la-bifurcation
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/debat-d-attac-un-autre-budget-est-possible-financer-la-bifurcation
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/avant_la_nuit_-_bourg-novembre2022.pdf
http://cafe.philo.bourg.free.fr/
http://www.educationcgtain.fr/apres-le-18-10-on-repart-le-17-10/
http://www.educationcgtain.fr/apres-le-18-10-on-repart-le-17-10/
https://www.mjc-bourg.fr/evenement/avant-la-nuit-temoignage-de-deportation/
http://avantlanuit.org/
https://local.attac.org/ain/rub/63.php
https://local.attac.org/ain/images/Annonces/ZDD-ete%202022.pdf
https://local.attac.org/ain/images/Annonces/ZDD-ete%202022.pdf
https://www.theatre-bourg.fr/
https://www.passaros.fr/
https://www.cinemateur01.com/
https://www.la-tannerie.com/
https://le-zoom.com/
https://www.theatreartphoneme.fr/
https://cgt01.fr/wp-content/uploads/sites/10/2022/10/Spectacle-Re%CC%81thorique-de-la-Haine-v2.pdf
https://www.aglca.asso.fr/Mois-de-l-Economie-Sociale-et-Solidaire
https://cgt01.fr/wp-content/uploads/sites/10/2022/10/Jvous-prete-ma-blouse-A3.pdf
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/jpg/affiche-explorateur_ok.jpg
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/jpg/affiche-duchesse-explorateur.jpg
https://www.festivalbourg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=80GOGVMgFd0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/reprise-en-main-la-premiere-fiction-du-realisateur-haut-savoyard-gilles-perret-sort-en-salle-en-octobre-prochain-2607648.html


Organisée par l’AFPS, le Comité de soutien à Salah Hamouri, le Collectif Palestine 01

Autosbus 
https://www.autosbus.org/ page d’accueil
Chaque mois, un témoigne de changement de mobilité sur RCF et Radio B
octobre 2022 Éviter les encombrements, ça me fait plaisir https://mailchi.mp/71c345e64846/unpasverslecomobilite-
15059232?e=ef1f031d80 

CCFD-Terre Solidaire 01
Le CCFD 01 relaie l’information de la coalition porteuse de l'Initiative Citoyenne Européenne, visant à 
interdire le commerce de produits issus des colonies israéliennes par l'UE. Voir l’article sur la page 
d'accueil du site CCFD : https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/petition-pour-interdire-le-commerce-des-
produits-issus-des-colonies-israeliennes/
Plus d'explications sur le site de la Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine dont est membre le 
CCFD-Terre Solidaire.  https://plateforme-palestine.org/Lancement-de-l-initiative-citoyenne-europeenne-
StopSettlements-pour-mettre-fin

CGT Ain
https://cgt01.fr/
CGT Educ’Action 01 :

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/ 

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

Sortir Du Nucléaire Bugey (STOP-Bugey) http://www.stop-bugey.org/ 
Consultez ce site pour voir l’important dossier de presse local et national, les actions récentes de 
sensibilisation. L’enquête publique

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
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Solidarité Migrants : 

Lundi 24 octobre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard à 
Bourg-en-Bresse. Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

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.
Voir les articles publiés
sur Cent pour un toit 01 https://www.centpouruntoit01.org/Expulsion-des-familles-migrantes-par-la-police 
sur Rebellyon.info https://rebellyon.info/Evacuation-d-un-nouveau-squat-a-Bourg-en-24224 

Plus ancien : 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

Bourg-en-Bresse, Tribunal. Passage en référé de deux assignés du 5bis rue du Pont des Chèvres. Le 
délibéré de l’audience du 8 septembre a été rendu le 14 octobre : Expulsion sans délais.

Infos de portée nationale : 
• La future « réforme Darmanin » du CESEDA. Un dossier du GISTI régulièrement mis à jour 

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

22/10/2022 EXCELLENTE NOUVELLE     : Emmanuel Macron annonce que la France se retire du TCE   
(traité sur la charte de l’énergie)
"C’est une excellente nouvelle : suite à des années d’alertes, de sensibilisation et de mobilisation de la 
société civile, auxquelles le collectif national Stop CETA Mercosur et ses organisations membres ont 
pleinement pris leur part, Emmanuel Macron vient d’annoncer que "la France a décidé de se retirer du 
Traité sur la charte de l’énergie", ce Traité qui retarde, renchérit ou bloque la transition énergétique. 
Après l’Espagne, les Pays-Bas et avant la Pologne, cette décision doit conduire à "un retrait coordonné du 
TCE" comme le recommande le Haut Conseil pour le climat". 

Ces dernières années, le collectif national Stop CETA Mercosur avait : 
  relayé les analyses de ses membres et organisé des rencontres publiques pour alerter sur 

les dangers du TCE (ici en 11 diapos, ou ici en 8 pages) 
  participé à la rédaction et à la diffusion de l’appel   de 280 organisations demandant aux États de   

l’UE de sortir du Traité sur la charte de l’énergie, décembre 2019, 
  mis en oeuvre et fait signer la pétition «     Sortez du TCE maintenant     »   qui a réuni plus d’un 

million de signataires en Europe 
  assuré un suivi des négociations sur la "modernisation" du TCE : voir notre analyse en juin 2022 
  organisé une campagne d’interpellation des ministre du gouvernement français ce mois 

d’octobre 
  facilité la rédaction et la publication d’une lettre ouverte de plus d’une trentaine d’organisations 

de la société civile : publiée conjointement ce jeudi 20 octobre par Médiapart, Reporterre, Basta  
L’humanité et Politis 

https://www.politis.fr/articles/2022/10/la-france-doit-sortir-du-traite-sur-la-charte-de-lenergie-44946/
https://www.humanite.fr/en-debat/energie/la-france-doit-sortir-du-traite-sur-la-charte-de-l-energie-768060?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP_TCE_Espagne&utm_medium=email
https://basta.media/la-France-doit-sortir-du-traite-sur-la-charte-de-l-energie-transition-energetique-contre-multinationales
https://reporterre.net/trib-La-France-doit-sortir-du-Traite-sur-la-charte-de-l-energie
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/201022/la-france-doit-sortir-du-traite-sur-la-charte-de-lenergie
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EAU BIEN COMMUN
Le 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. A l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, ABCDE de 
Montrevel avec le concours de la Confédération Paysanne, la FNE et Générations Futures

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. 

Les GAFAM et le Numérique
Outil indispensable de la lutte contre Google et les GAFAM : https://degooglisons-internet.org/fr/ 

19 octobre   CAF     : le numérique au service de l’exclusion et du harcèlement des plus précaires   publié par la 
Quadrature du Net 

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

21/10 Mobilisation nationale les 28/29     octobre pour stopper la plus grande méga-bassine en projet   
(  Collectif Bassines Non Merci  , Le flux)
21/10 La Coop des masques n’aurait pas dû mourir   (  La Coop des masques  , Que faire face au 
coronavirus ?)

20/10 Débat d’Attac     : «     Un autre budget est possible     ! Financer la bifurcation     »   (  Attac France  , Les vidéos)

20/10 Lettre ouverte par plus de 30 organisations de la société civile     : «     La France doit sortir du Traité sur   
la charte de l’énergie     »   (  Collectif  , Collectif Stop CETA/Mercosur, Commerce international)

20/10 [A voir] Reprise en main   (  Sylvie Agard  , À lire, à voir)

17/10 Les actions «     Criminels climatiques     »   (  Attac France  , Criminels climatiques)

Altermondialisme et solidarités internationales

5/09 Pourquoi soutenir la résistance ukrainienne   (  par Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine dont 
Attac, Solidaires, FSU, NPA, Ensemble ! … font partie). C’est un peu long mais très complet

Plateforme altermondialiste http://alter.quebec/

La Via Campesina « la voix des Paysans et des Paysannes du Monde » dont la Confédération Paysanne fait partie 
https://viacampesina.org/fr/ 

Le site du CADTM le Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes http://www.cadtm.org/Francais 

Le site de SURVIE (membre fondateur d'Attac), Survie est une association loi 1901 créée en 1984 qui dénonce toutes 
les formes d’intervention néocoloniale française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la 
France en Afrique) https://survie.org/ 

Le site de l'AFPS (Assoc France Palestine Solidarité) http://www.france-palestine.org/ 
signez l’Initiative citoyenne européenne     !   
Interdire les produits des colonies dans l’Union européenne. 
Vous pouvez agir en quelques clics : signez l’Initiative citoyenne européenne ! 
La colonisation est illégale, c’est un crime de guerre : imposons l’application du droit ! 
La campagne BDS http://www.france-palestine.org/-Boycott-Desinvestissement-Sanctions-BDS-  +    

https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/debat-d-attac-un-autre-budget-est-possible-financer-la-bifurcation
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