
Bourg attac infos 2022-47 du 20 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 2022-47 du 21 novembre

ATTAC FRANCE : Stoppons Amazon avant qu’il ne 
soit trop tard

Une poignée de multinationales, criminelles climatiques, profitant de la crise et pratiquant l’évasion 
fiscale, bloquent l’aspiration de milliards de personnes à des vies décentes sur une planète vivable. Elles 
profitent de la complicité de gouvernements qui, comme celui d’Emmanuel Macron, s’obstinent à mener 
des politiques injustes et irresponsables. C’est à nous de les mettre hors d’état de nuire !

Stoppons Amazon avant qu’il ne soit 
trop tard

Amazon est la parfaite représentante de ces 
multinationales nuisibles. Le monde qu’elle 
promeut est celui de la consommation à 
outrance, des pollutions, des cadences 
infernales et de l’individualisme. Il repose sur 

l’utilisation incessante d’avions, de camions, de porte-conteneurs et de gigantesques serveurs qui font 
d’Amazon l’un des plus grands pollueurs de la planète.

Alors que les crises sociale et climatique ne cessent de s’aggraver, Amazon s’apprête à organiser vendredi 
25 novembre sa grande messe de l’hyperconsommation, le Black Friday. Mais nous ne comptons pas la 
laisser faire !

Pour en savoir plus : 

Tout savoir https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/
comment-organiser-une-action-amazon-hors-service 

OU : téléchargez et imprimez vous-même les visuels disponibles ;

Coupe du Monde de foot : alternative locale 
Attac Bourg-en-Bresse relaie bien volontiers cette initiative locale :

La coupe du monde de football  est là et tout le monde met déjà de côté les scandales autour de 
l'organisation de cet évènement qui se déroule dans des stades climatisés dans le désert, construits par 
des esclaves. 

Pour boycotter cette compétition, nous voulons proposer une alternative à Bourg-en-Bresse qui 
permettrait de se réunir dans un bar qui ne diffuserait pas le match afin de passer un moment de partage 
sans bafouer ni les droits de l'Homme ni l'environnement. 
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Pour cela nous avons besoin qu'un maximum de personnes se mobilisent pour s'engager à nous rejoindre 
le soir du premier match, le mardi 22 novembre à 20h dans un bar du centre de Bourg (qui reste à définir, 
on a besoin de vous d'abord) https://framaforms.org/samuser-sans-detruire-la-planete-1667483674 

Partagez ce message avec vos entourages pro-perso-autre pour qu'on ait un moyen de levier suffisant 
pour convaincre un bar de ne pas diffuser le match tant attendu (ce serait l'idéal plutôt que choisir un bar 
qui ne le diffuserait déjà pas, et qui permettrait d'exprimer publiquement notre désaccord avec le diktat 
footballistique) " 

Agenda local

Lundi 21 novembre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Vendredi 25 novembre 20h Bourg-en-Bresse Amphitorium du 
conservatoire 1 Esplanade François Miterrand (Carré Amiot).
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Diffusion du documentaire « Nourrir l’espoir, ne pas 
subir. » réalisé par Jilani Gorrab. Des femmes, compagnes de la 
communauté d'Emmaüs Servas, osent dire devant la caméra 
bienveillante du réalisateur ce qu'est d'être femme, exilée.
La décision de partir d'un chez soi, de se séparer, d'essayer de se 
réparer des les violences vécues.
Le public pourra échanger à la suite de la projection en présence des 
femmes interviewées  et du réalisateur.
L’affiche-Annonce 
La vidéo de présentation 

FESTISOL et Festival Alimenterre

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 » Proposé par CCFD-Terre 
Solidaire et Attac. En savoir plus…  
L’image ci-contre n’est qu’une 

illustration. Elle n’est pas l’annonce officielle de la conférence

Alimenterre, Les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture 
durable

Au programme du Festival Alimenterre dans l'Ain :
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La part des autres, l'accès de tous à une alimentation de qualité et durable. Une idée qui doit faire son 
chemin, la sécurité sociale alimentaire...Le 10 novembre à Châtillon-sur-Chalaronne - Le 16 à Cras-
sur-Reyssouze - le 17 à Echallon - le 24 à Pont-de-Veyle

Une terre sans abeilles ? Un tour du monde des initiatives en réaction à leur extinction. Le 25 
novembre à Val Revermont - le 26 à Saint-Rambert-en-Bugey
plus d'infos sur les deux documentaires

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.

Dimanche 27 novembre 12h Saint-Remy, salle des Fêtes. Repas solidaire avec la Palestine. 
Inscription obligatoire : voir les précisions sur l’affiche-programme Organisé par l’AFPS 01 

Mercredi 30 novembre 20h (séance unique) Bourg-en-Bresse Ciné La Grenette. En partenariat avec 
le Cinémateur, projection du film Un triomphe avec Kad Merad de Emmanuel Courcol suivie d’un débat 
sur la vie en détention avec un collectif constitué du Secours Catholique, relais Enfants-Parents, les 
Visiteurs de prisons 

Samedi 17 décembre 16h30 Bourg-en-Bresse, salle Olympe de Gouges (au-dessus du restau La 
Canaille), 1 rue Pierre Sémard. Conférence -Débat de Omar SLAOUTI, auteur de plusieurs ouvrages 
dont «   Défaire le racisme, affronter le fascisme     » avec Ugo Palheta en 2022 Racismes de France en 2020.
Cette conférence sera vraisemblablement précédé d’un rassemblement manifestation à 14h dans le 
cadre de la journée internationale des Migrants (officiellement le 18 décembre) : Solidarité, Liberté, 
égalité, papiers En cours de définition. 

Le coin Culture

• 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 

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

• Du 22 au 26 novembre Festival du court métrage (Le zoom / Le Cinémateur) https://le-
zoom.com/event/festival-la-balade-des-courts-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  
• La ZDD (Zone du Dehors) (La Pesse / Désertin) Ciné-biblio-grange : La programmation de l’hiver 

2022-2023 

• 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     ?  
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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)
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 ont été 
remises à la Préfecture.

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

Autosbus 
https://www.autosbus.org/ page d’accueil
Chaque mois, un témoigne de changement de mobilité sur RCF et Radio B
novembre 2022 Et si on sortait ensemble ? https://mailchi.mp/f77959b80609/unpasverslecomobilite-15063292?
e=ef1f031d80 

Cent pour un toit 01 
Sans toit mais pas sans droits
Le site de l’association https://www.centpouruntoit01.org/ . 

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 

Ébullitions, Canard AinPertinent, Ébullitions 182 de octobre 2022 est disponible en ligne ICI et aussi 
bien sur http://www.ebullitions.org/ 

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/ 

RESF Les Amis de RESF 01 tiendra son Assemblée Générale le jeudi 15 décembre 18h30. 
Site national de RESF https://reseau-resf.fr/ 
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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 !. 

Le Temps des Noyaux 
et une page FB !! quel dommage  

attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

Lundi 21 novembre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 
Actualités. 
Un article du Progrès du 18 novembre : Migrants en sursis     : sont-ils expulsés du territoire     ?  
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 ». 
La pétition sera retirée le samedi 17 décembre, 
le jour de la manifestation à 14h30 devant la 
Préfecture et de la conférence d’Omar SLAOUTI à 
16h30 salle Olympe de Gouges (au-dessus du restau 
La Canaille, 1 rue Pierre Sémard à Bourg) sur « Défaire 
le racisme, Affronter le fascisme. »

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 

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

Découvrez la brochure « La politique migratoire en questions     » d’Attac

Infos de portée nationale : 
• Rien n’arrête Darmanin : la circulaire du 17 novembre enjoignant aux préfets de s'impliquer 

personnellement dans l’exécution des OQTF
• 4 novembre Lettre ouverte à la Première ministre au sujet du projet de loi relatif à l’asile et à 

l’immigration et de la concertation le précédant
• Une pétition nationale « Non à la criminalisation des locataires en difficulté et des squatteurs de 

logement vide     » a été lancée par Attac, CGT, Droit au Logement, Emmaüs, FNE, Gisti, LDH, Secours 
Catholique, FSU, Solidaires et d’autres

• 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/ 

15/11/2022 Urgence climatique     : Plus de 380 organisations de la société civile demandent aux   
gouvernements du monde entier de renoncer aux mécanismes ISDS
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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 ?

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

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/ 

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 derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

16/11 [Communiqué] Rapport de la Commission des finances sur l’évasion fiscale     : une initiative salutaire   
(  Attac France  , Communiqués)
15/11 Lutte contre l’évasion fiscale     : un rapport de la Commission des finances   (  Attac France  , Observatoire 
de la justice fiscale , Notes et rapports)

15/11 Black Friday     : mettons Amazon hors service     !   (  Attac France  , Communiqués)

14/11 Déclaration ISDS - Climat   (  Collectif  , Mettre au pas la finance, les banques et les transnationales)

11/11 [TRIBUNE] L’hiver arrive     : Chauffez nos logements, pas le climat     !   (  Collectif  , Agir pour la justice 
sociale et écologique)
9/11 Comment organiser une action «     Amazon hors service     »     ?   (  Attac France  , Stoppons Amazon avant 
qu’il ne soit trop tard)
9/11 Commandez un kit pour l’action «     Amazon hors service     »   (  Attac France  , Stoppons Amazon avant qu’il 
ne soit trop tard)

9/11 Participez au financement des kits «     Amazon hors service     »   (  Attac France  , Stoppons Amazon avant 
qu’il ne soit trop tard)

9/11 Matériels «     Amazon hors service     »   (  Attac France  , Affiches - Tracts - Expos)

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)

6/10 Matériels de campagne «     Taxe superprofits     »   (  Attac France  , Justice sociale et climatique)
6/10 [Note] Reprendre la main pour financer la bifurcation sociale et écologique   (  Attac France  , Notes et 
rapports)

5/10 Retraites, saison 2022   (  Christiane Marty  , Réforme des retraites)

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

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/ 
16 novembre Carrefour complice et acteur de la colonisation israélienne

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     
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