
Bourg attac infos 2022-45 du 6 novembre

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 2022-45 du 6 novembre

Cessez de financer la catastrophe climatique

Avec 89 organisations internationales, Attac dénonce le financement des énergies fossiles (gaz, pétrole, 
charbon) à hauteur de 3800 milliards de dollars depuis 2016 et les Accords de Paris par les 60 plus 
grandes banques du monde.

Les grandes banques font partie du problème, pas de la solution

Nous ne pouvons pas sauver la planète d’un changement climatique désastreux sans nous attaquer aux 
marchés financiers. Tant que des milliers de milliards de dollars financeront en toute impunité 
combustibles fossiles et déforestation, nous ne pourrons ni freiner le changement climatique ni permettre 
aux communautés impactées de s’adapter.

Depuis la signature de l’accord de Paris en 2015, les banques ont investi à elles seules 3 800 milliards 
de dollars dans des projets liés aux combustibles fossiles, y compris dans de nouvelles 
infrastructures d’exploration. Les investisseurs récoltent actuellement d’énormes bénéfices grâce aux 
prix élevés des combustibles fossiles, alors qu’aucune réglementation ne leur interdit d’investir encore 
davantage de capitaux dans la destruction de notre planète. 

Comment les grandes banques ont pris le pouvoir ?

C e scénario scandaleux n’est possible que parce qu’au lieu de réglementer la finance, comme le 
réclament les mouvements mondiaux 
pour la justice climatique depuis 2010, la 
COP26 a permis à des coalitions de 
sociétés financières de prendre le 
contrôle - avec la bénédiction des 
gouvernements et des Nations unies 
(ONU). La « Glasgow Financial Alliance 
for Net Zero » (GFANZ, alliance financière 
pour des émissions nettes zéro) a pris 
en charge l’agenda de gouvernance 
de la finance privée, laissant ainsi aux 
plus importants financeurs mondiaux des 
combustibles fossiles et de la 

déforestation le soin de réformer la finance privée pour faire face au défi climatique, tandis que les 
organismes officiels étaient relégués à une modeste position consultative.

Les sociétés financières et le GFANZ ont construit un discours basé sur des technologies futures 
fantaisistes et sur la compensation des émissions, entraînant encore plus d’émissions et d’accaparement 
des terres dans les pays du Sud. De plus, elles profitent aujourd’hui de leur position de force pour 
promouvoir leur propre modèle de financement du climat, reposant sur des allégements fiscaux et une 
protection onéreuse des investissements, encore une fois au détriment des pays du Sud.
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Quand les entreprises sont invitées à s’asseoir aux côtés des États aux tables de décision, cela permet aux 
grands banquiers de fixer l’ordre du jour et de l’exécuter ensuite selon leurs propres idées et visions. En 
conséquence, une part cruciale des politiques de gouvernance climatique est conçue dans les 
salles de conseil de Wall Street et de la City de Londres, ce qui conduit au chaos climatique et 
au greenwashing. 

La crise climatique exige des actions concrètes :

Les gouvernements, avec le soutien de la société civile et du mouvement pour le climat, doivent 
reprendre le contrôle de la finance privée. Nous avons besoin de réglementations convaincantes 
pour éviter un effondrement total du climat. Nous devons envisager de taxer les transactions 
financières et de réformer en profondeur les marchés financiers, en mettant l’accent sur la 
réglementation, le contrôle et la responsabilité. Nous devons prendre un nouveau départ.

Les grandes banques et le libre marché font partie du problème, pas de la solution.

Nos demandes à nos gouvernements de :

1. Limiter et réglementer l’influence de l’industrie financière dans les organes de décision de la COP. 

2. Rendre l’ensemble de l’industrie financière compatible avec les clauses et les objectifs de l’Accord 
de Paris. Nous avons besoin de règles fortes pour abandonner progressivement les investissements 
dans les combustibles fossiles et la déforestation. 

3. Garantir que les pays développés prennent des mesures immédiates pour arrêter tous les 
investissements dans les projets de combustibles fossiles. Ce plan doit répondre aux demandes du 
Sud et à la responsabilité historique disproportionnée du Nord dans le changement climatique. 

4. Augmenter de manière substantielle les fonds destinés à la lutte contre le changement climatique 
dans le Sud. Le fonds annuel de 100 milliards de dollars, promis en 2009 mais jamais honoré, doit 
être revu et augmenté. Il est nécessaire de s’accorder sur la taxation des transactions financières 
et des entreprises pour atteindre cet objectif.

https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/article/tribune-
cessez-de-financer-la-catastrophe-climatique

Agenda local

Retours sur : 
Vendredi 4 novembre 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
Téléchargez l’annonce recto-verso en .pdf
Une délégation a été reçu en Préfecture à 16h ce vendredi 4 novembre.
Des pétitions ont été signées sur le marché des Vennes et au cours de la manifestation. Elles seront 
remises à la Préfecture en début de semaine.

Trois élus de l’Ain (Florence Blatrix, sénatrice, Xavier Breton, député et Jean-François Débat, maire de 
Bourg-en-Bresse) s’adressent conjointement à l’ensemble des élus du département, conseillers 
départementaux, maires, leur demandant d’intervenir pour demander la libération de Salah Hamouri

Lundi 7 novembre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Jeudi 10 novembre, nouvelle journée de revendications.  «     Augmentez les salaires, pas l’âge de la   
retraite" 
Bourg-en-Bresse 13h Rassemblement Préfecture. Augmenter les salaires et les pensions, c'est 
urgent, c'est possible, c'est gagnable !
La CGT, appelle tous les travailleurs et travailleuses, les retraite .es, les jeunes et les prive .es d’emploi a 
s’emparer de la journée de greve interprofessionnelle, et à participer massivement au rassemblement. 
https://cgt01.fr/2022/11/07/augmenter-les-salaires-et-les-pensions-cest-urgent-cest-possible-et-cest-
gagnable/  
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Vendredi 11 novembre 12h. Bourg-en-Bresse devant l'Arbre de la Paix, rue du Comte de 
Montrevel.
Plus que jamais, dans un contexte délétère, il nous faut rappeler, haut et fort, la nécessité pacifiste ! 
L’affiche-Annonce Proposé par la fédération de l’Ain de la Libre Pensée

Samedi 12 novembre Le 12 novembre, la coalition mondiale pour la COP27 appelle à marcher, se 
rassembler pour faire entendre la voix des citoyens partout dans le monde. Pour une COP27 qui réponde 
aux impacts du changement climatique et une prise de responsabilité des plus grands émetteurs. 
https://reseauactionclimat.org/marche-climat-cop-27-12-novembre/ 
Samedi 12 novembre 14h. Mâcon, place Saint-Pierre. Marche pour le climat. Organisée par 
Collectif COP 27 Macon (12 organisations dont attac Mâcon, Macon-Citoyens et organisations politiques)
Samedi 12 novembre 14h30 Chalon-sur-Saône, Place Saint Vincent. Marche pour le climat.
Il y a sept ans, à la COP 21 à Paris, nous aurions pu croire que les États avaient pris la mesure de la menace 
climatique. Il n’en est rien. La plupart des gouvernements et des grandes multinationales maintiennent le cap de la 
croissance et des énergies fossiles plutôt que de changer de trajectoire.
La France, condamnée à plusieurs reprises pour son inaction vis-à-vis du changement climatique, continue de 
distribuer des aides aux entreprises (surtout les grosses) sans aucune contrepartie environnementale.

Mention particulière au groupe TotalEnergies, qui, non content d’avoir durant plusieurs décennies dissimulé l’impact 
de ses activités sur le climat, se trouve émettre 4 fois plus de CO2 que ce qu’il prétend publiquement, d’après une 
enquête de Greenpeace.
Les décideurs restant sourds et aveugles aux enjeux environnementaux, nous appelons une nouvelle fois la population 
à venir marcher avec nous, pour exiger qu’enfin le climat, la biodiversité et l’avenir de l’humanité deviennent les 
priorités absolues !

Samedi 12 novembre Servas – Emmaüs Servas vente informatique. 9h30-12h, 14h-18h Le samedi 12 
novembre vous pourrez venir nous rendre visite et acheter des packs informatiques généralement composés de :
Un bloc tour, Un disque dur interne SSD de 240 Go neuf, Noyau: Linux, Systeme d’exploitation: Linux Mint ou 
Ubuntu
Ecran, souris et clavier
Une garantie échange standard (par une autre tour avec une configuration quasiment identique)
Infos: les système d’exploitation Linux Ubuntu et Mint sont des systèmes open source, sécurisés et stables.
https://emmausbourgservas.org/le-12-novembre-vente-informatique-a-servas-3191 

Mercredi 16 novembre 20h Macon Cinéma Pathé, 70 rue Michel debré. Pour ceux-celles qui n’ont pas 
pu le voir tout récemment au Cinémateur Projection du film Tori et Lokita (de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne). Diffusion suivie d’un débat animé par les bénévoles des associations organisatrices 
(Médecins du Monde, Ligue des Droits de l’Homme, Collectif Monnier, Cent pour Un Toit, RESF, Asti) La 
bande-Annonce L’affiche recto l’affiche verso

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/ 
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Samedi 19 novembre 14h Bourg-en-Bresse, départ Place 
Blériot (quartier Reyssouze) Rassemblement et 
manifestation Stop aux violences sexistes et sexuelles. 
Journée nationale organisée localement par Nous-Toutes, CGT, 
Putains de Guerrières, Secours Populaire, et d’autres. L’Annonce 
recto-verso

Du samedi 19 novembre au jeudi 1 décembre Festisol 
2022 (collectif Bresse Revermont) de la FESTISOUPE (samedi 
19 novembre) à la Rhétorique de la haine (jeudi 1° décembre) 
Festisol 2022 sur artisans du monde
Du vendredi 18 novembre au dimanche 4 décembre 
Festisol 2022 (collectif d’Amberieu-en-Bugey)

Mardi 29 novembre 20h Montrevel-en-Bresse, salle des 
Fêtes. Dans le cadre de Festisol, conférence-débat de 
Jacques Fontaine : « l’insécurité alimentaire, le marché, 
la guerre » Coorganisé par CSI (coopération et solidarité 
internationales Montrevel, CCFD-Terre Solidaire et Attac.

Fin novembre. Bourg-en-Bresse Nous avons plein de raisons 
d’agir collectivement ensemble (associations, organisations 
syndicales ou politiques)

pour dénoncer le Black-freeday, les super-profits, les criminels climatiques. En discussion et 
préparation.

Le coin Culture

• 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 programme est maintenant sur 
Artisans du Monde Bourg 

• 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

• Mercredi 7 décembre 20h Bourg-en-Bresse, Cinémateur. Reprise en main de Gilles 
Perret. En présence de Gilles Perret. Film-fiction : une reprise d’entreprise dans la vallée de l’Arve 
La bande-Annonce. Le film est programmé du 7 au 20 décembre

• Artphonème   
• La Tannerie   
• Le Cinémateur  
• La Compagnie Passaros actions chorégraphiques et artistiques mélangeant tout public
• Le Temps des Noyaux Bar associatif La programmation novembre 2022
• Le Théatre de Bourg  
• Le Zoom  

https://le-zoom.com/
https://www.theatre-bourg.fr/
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• La ZDD (Zone du Dehors) (La Pesse / Désertin) Ciné-biblio-grange : La programmation de 
l’automne 2022 

• et d’une manière générale, les trop riches rubriques : l’agenda du site de l’Office du Tourisme de 
Bourg-en-Bresse et celui du Progrès, la rubrique Où sortir     ?  

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

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

Confédération paysanne
https://ain.confederationpaysanne.fr/ 
Tous les premiers mardis du mois sur radio-B, l’émission « Le taureau par les cornes » en pod-cast 
sur https://www.radio-b.fr/le-taureau-par-les-cornes---propositions-paysannes-263 

EMMAÜS-Servas https://emmausbourgservas.org/ 

12 novembre vente de matériel informatique https://emmausbourgservas.org/le-12-novembre-vente-
informatique-a-servas-3191 
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  

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/ 

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/ 
4 novembre Tribune collective “Plutôt qu’aux locataires et squatteurs, attaquez-vous à la crise du 
logement     !” publiée sur Libération   Une proposition de loi « visant à protéger les logements contre 
l’occupation illicite » sera débattue à la fin du mois de novembre. Elle pénalise en réalité les mal-logés, 
s’alarment des associations.

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 !. 
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https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplateforme-palestine.org%2FLancement-de-l-initiative-citoyenne-europeenne-StopSettlements-pour-mettre-fin&data=05%7C01%7Cccfd01@ccfd-terresolidaire.org%7C33632d4dfc9a439ae98208da3442cd5f%7Cf0ac8f1f19164e4c88d51092e389d602%7C0%7C0%7C637879760244600800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LP4G8KssOZKmdZOwwObTVgBiOj%2F7jADqRdve9dpYtSg%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fccfd-terresolidaire.org%2Fcampagne%2Fpetition-pour-interdire-le-commerce-des-produits-issus-des-colonies-israeliennes%2F&data=05%7C01%7Cccfd01@ccfd-terresolidaire.org%7C33632d4dfc9a439ae98208da3442cd5f%7Cf0ac8f1f19164e4c88d51092e389d602%7C0%7C0%7C637879760244600800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSnvqn5jULNnzQB9m8YhrFx2rBsTsNgbVUHaQMh7SGc%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fccfd-terresolidaire.org%2Fcampagne%2Fpetition-pour-interdire-le-commerce-des-produits-issus-des-colonies-israeliennes%2F&data=05%7C01%7Cccfd01@ccfd-terresolidaire.org%7C33632d4dfc9a439ae98208da3442cd5f%7Cf0ac8f1f19164e4c88d51092e389d602%7C0%7C0%7C637879760244600800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSnvqn5jULNnzQB9m8YhrFx2rBsTsNgbVUHaQMh7SGc%3D&reserved=0
https://local.attac.org/ain/rub/63.php
https://www.leprogres.fr/pour-sortir
https://www.bourgenbressedestinations.fr/preparer/agenda/
https://www.bourgenbressedestinations.fr/preparer/agenda/
https://local.attac.org/ain/images/Annonces/ZDD-ete%202022.pdf
https://local.attac.org/ain/images/Annonces/ZDD-ete%202022.pdf


attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

Lundi 7 novembre 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 (expulsion des locaux du diocèse rue de la Basilique à Bourg, 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…..

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 : 
• 4 novembre Tribune collective “Plutôt qu’aux locataires et squatteurs, attaquez-vous à la crise du 

logement     !” publiée sur Libération   Une proposition de loi « visant à protéger les logements contre 
l’occupation illicite » sera débattue à la fin du mois de novembre. Elle pénalise en réalité les mal-
logés, s’alarment des associations.

• La future « réforme Darmanin » du CESEDA. Un dossier du GISTI régulièrement mis à jour 
• dossier mis à jour 5 juillet La «     dématérialisation     » des relations du public étranger avec   

l’administration 

Collectif STOP-CETA-TAFTA-Mercosur et Autres A.L.E.
https://www.collectifstoptafta.org/ 
03/11/2022 Bruxelles ne doit pas profiter de l’élection de Lula pour conclure l’accord UE-Mercosur
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)

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 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 

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
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
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
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
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/signez-la-petition-l-ue-et-la-france-doivent-sortir-du-traite-sur-la-charte-de
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
https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/bruxelles-ne-doit-pas-profiter-de-l-election-de-lula-pour-conclure-l-accord-ue
https://www.collectifstoptafta.org/
https://www.gisti.org/spip.php?rubrique1218
https://www.gisti.org/spip.php?rubrique1218
https://www.gisti.org/spip.php?article6862
https://www.ldh-france.org/4-novembre-2022-tribune-collective-plutot-quaux-locataires-et-squatteurs-attaquez-vous-a-la-crise-du-logement-publiee-sur-liberation/
https://www.ldh-france.org/4-novembre-2022-tribune-collective-plutot-quaux-locataires-et-squatteurs-attaquez-vous-a-la-crise-du-logement-publiee-sur-liberation/
https://eg-migrations.org/Lettre-ouverte-317-associations-et-collectifs-interpellent-le-President-de-la
https://rebellyon.info/Evacuation-d-un-nouveau-squat-a-Bourg-en-24224
https://rebellyon.info/Evacuation-d-un-nouveau-squat-a-Bourg-en-24224
https://www.centpouruntoit01.org/Expulsion-des-familles-migrantes-par-la-police
https://www.centpouruntoit01.org/Expulsion-des-familles-migrantes-par-la-police
https://www.centpouruntoit01.org/Expulsion-des-familles-migrantes-par-la-police
https://chng.it/ckskjNLFrJ
https://www.centpouruntoit01.org/IMG/jpg/20221015_142608.jpg


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

Dans l’Ain, la FNE consacre une page sur le Suivi des retenues d’eau agricoles 
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/le-suivi-des-retenues-deau-agricoles-dans-lain/ 

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 et le Numérique
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 

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

3/11 Pourquoi s’en prendre aux méga-bassines     ?   (  Attac France  , Agir pour la justice sociale et écologique)
3/11 Le livre du mois     : «     Pour la justice climatique, stratégies en mouvement     »   (  Attac France  , Le flux)

3/11 Expulsons les gros pollueurs de la COP27   (  Collectif  , Justice sociale et climatique)

2/11 Pétition de la coalition égyptienne des droits humains sur la COP27   (  Attac France  , Justice sociale et 
climatique)

2/11 Conférence – Banque mondiale     : une histoire critique par Eric Toussaint   (  Attac France  , Le flux)

1er/11 Gardes à vue prolongée pour les 33 militant·e·s d’XR et Attac suite à leur action ciblant l’aéroport 
du Bourget   (  Attac France  , Extinction Rebellion, Communiqués)
1er/11 Hommage à François Chesnais   (  Attac France  , Claude Serfati, Jean-Marie Harribey, Plihon Dominique 
, Le flux)

31/10 [A voir] La (très) grande évasion, un film de Yannick Kergoat   (  Eve-Marie Bouché  , À lire, à voir)

31/10 Action d’XR et Attac au Bourget bloquée par un dispositif policier inédit. Des dizaines d’activistes 
arrêté·e·s   (  Attac France  , Extinction Rebellion, Communiqués)

31/10 Darmanin et «     l’écoterrorisme     »     : quand l’insupportable s’ajoute à l’inacceptable   (  Attac France  , 
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)

https://france.attac.org/auteur/collectif-bassines-non-merci
https://france.attac.org/auteur/collectif-bassines-non-merci
https://france.attac.org/auteur/collectif
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://france.attac.org/auteur/attac-france
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/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/darmanin-et-l-ecoterrorisme-quand-l-insupportable-s-ajoute-a-l-inacceptable
https://france.attac.org/auteur/extinction-rebellion
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/action-d-xr-et-attac-au-bourget-bloquee-par-un-dispositif-policier-inedit-des
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/action-d-xr-et-attac-au-bourget-bloquee-par-un-dispositif-policier-inedit-des
https://france.attac.org/auteur/eve-marie-bouche
https://france.attac.org/nos-publications/a-lire-a-voir/article/a-voir-la-tres-grande-evasion-un-film-de-yannick-kergoat
https://france.attac.org/auteur/dominique-plihon
https://france.attac.org/auteur/jean-marie-harribey
https://france.attac.org/auteur/claude-serfati
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/hommage-a-francois-chesnais-8465
https://france.attac.org/auteur/extinction-rebellion
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/gardes-a-vue-prolongee-pour-les-33-militant-e-s-d-xr-et-attac-suite-a-leur
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/gardes-a-vue-prolongee-pour-les-33-militant-e-s-d-xr-et-attac-suite-a-leur
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/gardes-a-vue-prolongee-pour-les-33-militant-e-s-d-xr-et-attac-suite-a-leur
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/conference-banque-mondiale-une-histoire-critique-par-eric-toussaint
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/petition-de-la-coalition-egyptienne-des-droits-humains-sur-la-cop27
https://france.attac.org/auteur/collectif
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/expulsons-les-gros-pollueurs-de-la-cop27
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/le-livre-du-mois-pour-la-justice-climatique-strategies-en-mouvement
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/article/pourquoi-s-en-prendre-aux-mega-bassines
https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/article/pourquoi-s-en-prendre-aux-mega-bassines
https://www.laquadrature.net/2022/10/19/caf-le-numerique-au-service-de-lexclusion-et-du-harcelement-des-plus-precaires/
https://www.laquadrature.net/2022/10/28/examen-de-la-lopmi-refusons-les-policiers-programmes/
https://degooglisons-internet.org/fr/
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://www.fne-aura.org/actualites/ain/le-suivi-des-retenues-deau-agricoles-dans-lain/
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