
Bourg attac infos 2022-44 du 30 octobre

Mettez dans vos favoris notre nouveau site internet 
https://bourgenbresse.site.attac.org 

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 2022-44 du 30 octobre

Agenda local

Lundi 31 octobre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard à 
Bourg-en-Bresse. Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

V endredi 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

A voir une vidéo de 17 mn., interview d'Elsa Lefort réalisée par 
Amnesty : https://www.amnesty.fr/video/watch/un-couple-franco-
palestinien-face-au-harcelement-disrael?
utm_source=newshebdo&utm_medium=email 
A écouter : interview de Denise Hamouri, mère de Salah, au mois 
d'octobre pendant que Salah était à l'isolement : 
https://drive.proton.me/urls/ART20HW4MM#tvNHIJSRPrvk

Téléchargez l’annonce recto-verso en .pdf

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/ 

Du samedi 19 novembre au jeudi 1 décembre Festisol 2022 de la FESTISOUPE (samedi 19 
novembre) à la Rhétorique de la haine (jeudi 1° décembre) 

Le coin Culture

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

• 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

https://bourgenbresse.site.attac.org/
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• 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

• vendredi 18 novembre et samedi 19 novembre. Bourg-en-Bresse (Médiathèque Roger 
Vailland, H2M Hôtel Marron de Meillonnas, Musée du Monastère royal de Brou). Les Amis de Roger 
Vailland proposent Roger Vailland et les Arts. Le programme

• Du samedi 19 novembre au jeudi 1 décembre Festisol 2022 de la FESTISOUPE (samedi 19 
novembre) à la Rhétorique de la haine (jeudi 1° décembre). Premier spectacle 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. 
Organisée par l’AFPS, le Comité de soutien à Salah Hamouri, le Collectif Palestine 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 27 
octobre : Rencontre avec Marie Vasseur. Elle travaille à Artisans du Monde et coordonne le festival 
Festisol. Elle est accompagnée de Claudie Degoutte du collectif Voies Mêlées.
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/ 

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, les contributions à l’enquête publique sur la révision du SCOT du BUCOPA (pour permettre 
la construction de nouveaux EPR !). 

http://www.stop-bugey.org/
https://www.ldh-france.org/
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/fiche_mission_ldh_bourg-en-bresse_2022.pdf
https://www.radio-b.fr/des-femmes-des-hommes-des-droits-200
https://site.ldh-france.org/bourg-en-bresse
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/spip.php?article38
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/arv-programme-2022.pdf
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/avant_la_nuit_-_bourg-novembre2022.pdf
https://www.mjc-bourg.fr/evenement/avant-la-nuit-temoignage-de-deportation/
http://avantlanuit.org/


attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

Lundi 31 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. 
S uite aux événements du 19 sept, une pétition a été mise en ligne.

Signez et faites circuler! https://chng.it/ckskjNLFrJ
Cet événement a indigné bon nombre de personnes, 
pas forcément membre du collectif et « militant ». 
Cette pétition est pour rendre visible cette indignation 
et poser quelques questions…..

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.

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 

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 

Site ressource : 
Le Gisti https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire 

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

28/10/2022 Pourquoi la décision de retirer la France du TCE est une bonne nouvelle     ?   Pourquoi faut-il aller 
plus loin ?
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 

https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/interpellez-le-gouvernement-d-emmanuel-macron-sortez-du-traite-sur-la-charte-de
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https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/280-organisations-appellent-les-etats-de-l-ue-a-sortir-du-traite-sur-la-charte
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/280-organisations-appellent-les-etats-de-l-ue-a-sortir-du-traite-sur-la-charte
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/280-organisations-appellent-les-etats-de-l-ue-a-sortir-du-traite-sur-la-charte
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1703
https://framaforms.org/sites/default/files/forms/files/presentation_tce_3_fevrier.pdf
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/excellente-nouvelle-emmanuel-macron-annonce-que-la-france-se-retire-du-tce
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/pourquoi-la-decision-de-retirer-la-france-du-tce-est-une-bonne-nouvelle-et-qu
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https://rebellyon.info/Evacuation-d-un-nouveau-squat-a-Bourg-en-24224
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  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 et ici sur 
twitter, L’humanité et Politis et ici sur twitter :

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

25/10 Pour le partage de l’eau bien commun, pas une bassine de plus     !   
27/09 La financiarisation de l’eau, menace fantasmée ou réelle     ?   (  Bernard Mounier  , Thierry Uso, Débats)

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, le Numérique et la Démocrature

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

28 octobre Examen de la LOPMI     : Refusons les policiers programmés   publié par la Quadrature du Net 
La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (la « LOPMI ») a été adoptée au Sénat 
et sera débattue à l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Ce texte soulève de sérieuses 
inquiétudes pour les sujets touchant aux libertés fondamentales dans l’environnement numérique.
L’Observatoire des libertés et du numérique appelle les député·es à rejeter massivement ce 
texte.

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

16 septembre Guide pour lutter contre la vidéosurveillance publié par la Quadrature du Net !Télécharger 
le guide!
7 septembre Classer pour dominer     : petite histoire critique du fichage en France   article de la Quadrature 
du Net qui se termine par Afin de mettre un coup d’arrêt à ce système de surveillance avant qu’il 
ne soit trop tard, rejoignez la plainte collective sur plainte.technopolice.fr (date limite 23 
septembre)

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

28/10 Méga-bassine à Sainte-Soline     : malgré l’interdiction de manifester, la mobilisation continue   
(  Collectif  , Communiqués)
27/10 Deux victoires pour la justice climatique, grâce à votre soutien     !   (  Attac France  , Agir pour la justice 
sociale et écologique)

25/10 [COMMUNIQUÉ] Pour le partage de l’eau bien commun, pas une bassine de plus     !   (  Collectif  , Collectif 
Bassines Non Merci, Communiqués)

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

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

7/10 Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher | Le gang des 
complices   (  Attac France  , Les criminels climatiques)

https://france.attac.org/auteur/attac-france
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https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/article/deux-victoires-pour-la-justice-climatique-grace-a-votre-soutien
https://france.attac.org/auteur/collectif
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/mega-bassine-a-sainte-soline-malgre-l-interdiction-de-manifester-la
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https://r.mailing3.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/f/-zma9LbbArU2snxIvXPBV3zgMs8eE6GCdyYHRYJx6gOx6TXNsTcGhqXdFv2SuR_NEQcECMiT30Zs6w-zwoq4ul3jNNf4L_RwiFJNJTk_fqRk84gY8kqk7c1pDNhi3gQsEJ4-bK4dVhiaREoLXataVhugmSNUXqpOpg3lLKId8erYx9X5YhJSwsHayxAPdeq02NiiIiFblltIy-rkk223TNZtlPcB715cII8FwZiKVXqrYtvhBe3Y_bAQnYOLYk80lWQZeaX2E6xClJjOrlP3e7uu0qbUrSXcS7sg7X4O8ZQHmbek0m_KMz-QaknaCW2YTkVDx_TczKffUE_79EwEmtYkS6AIJkODkdbl9B3QLOGDJ4CAXMrRFwxpIyvUXujLw1VfUh64NfzNcrAPWQ3W_ghcW61mGD5a
https://r.mailing3.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/f/JoVZ75Casz9nWU9CE9c5bM36WxO_NYmF7Q3zBWAGPOgmw0Okaca_lYvA3IC1dMl94BLbyAKvg4NfMHcoUHxbqdxROAdu6epsbgzvNfcOFsw_b1xHYc4mRtv_PlW_hnjLlfK9JURQhiD0g5C79ogsblC6SY73Y8IdRt9E3sNIVinOVOhth7fjg3QYrQUzmBTfwekge_D4-5z6jfuX_0h3JJUEttXqlSerKa5yDe7wvN0ihuu6cou4WWWb9xZ8r9-hEZlNRQUBXssFQ8oL6q7VfQsU-xYMAG3JiRtm4WI4pN4r0CyIPtm0Ryn74_br7GkQDfVrf0oNnl58HfuYtOBDwa6M1nNl1xG5ORQJMantJ68-XKuv39Faqtx6qpHm8WwVLJ1WQ56QH48mrvqVRcAHzzXEL-mDs1Z6
https://france.attac.org/auteur/thierry-uso
https://france.attac.org/auteur/bernard-mounier
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-33-automne-2022/debats/article/la-financiarisation-de-l-eau-menace-fantasmee-ou-reelle
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-33-automne-2022/debats/article/la-financiarisation-de-l-eau-menace-fantasmee-ou-reelle
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/pour-le-partage-de-l-eau-bien-commun-pas-une-bassine-de-plus
https://twitter.com/Politis_fr/status/1583005599330992128
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://twitter.com/bastamedia_/status/1583012828944138241
https://twitter.com/bastamedia_/status/1583012828944138241
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
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/lettre-ouverte-par-plus-de-30-organisations-de-la-societe-civile-la-france-doit


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

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

Altermondialisme et solidarités internationales

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/ 
30 septembre Pour l’annulation du Conseil d’association UE-Israël 60 organisations de défense des droits 
de l’homme et de la société civile dont l’AFPS
30 septembre Communiqué de l’AFPS Libération immédiate sans conditions de Salah Hamouri

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-  +    

Pour recevoir la lettre hebdomadaire Bourg attac Infos (si vous ne la recevez pas déjà 
directement), ou pour vous désinscrire, envoyez un message à b  ourg.en.bresse@attac.org     

mailto:bourg.en.bresse@attac.org
https://survie.org/themes/genocide-des-tutsis-au-rwanda/article/le-conseil-d-etat-ordonne-l-ouverture-immediate-des-archives-de-l-elysee-sur-le
http://www.france-palestine.org/-Boycott-Desinvestissement-Sanctions-BDS-
https://www.france-palestine.org/Initiative-citoyenne-europeenne-pour-mettre-fin-au-commerce-avec-les-colonies
https://www.france-palestine.org/Liberation-immediate-sans-conditions-de-Salah-Hamouri
https://www.france-palestine.org/Pour-l-annulation-du-Conseil-d-association-UE-Israel
http://www.france-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/
https://survie.org/
http://www.cadtm.org/Francais
https://viacampesina.org/fr/
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/nos-publications/affiches-tracts-expos/article/affiches-criminels-climatiques
https://france.attac.org/nos-publications/affiches-tracts-expos/article/affiches-criminels-climatiques
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/se-mobiliser/criminels-climatiques/article/nos-revendications-pour-desarmer-les-criminels-climatiques
https://france.attac.org/se-mobiliser/criminels-climatiques/article/nos-revendications-pour-desarmer-les-criminels-climatiques
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