
Bourg attac infos 2022-49 du 4 décembre

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 2022-49 du 4 décembre

Appel à dons : Attac a besoin de vous ! 
C’est très rare, Attac Bourg-en-Bresse et son infolettre hebdomadaire « Bourg attac infos » ne vous 
importunent pas souvent avec un appel à dons.

Depuis plus de vingt ans, Attac se mobilise en toute indépendance contre le pouvoir de la finance et 
des multinationales, pour la justice climatique et sociale.

Attac se mobilise

Cette année, notre association a mené de nombreuses initiatives pour porter nos critiques, nos 
propositions et nos alternatives. Nous avons mené, ces derniers jours, des actions dans toute la 
France pour dénoncer les méfaits d’Amazon. Et nous comptons bien continuer ! 

En cette fin d’année 2022, la 
mobilisation pour la justice sociale et 
climatique est plus que jamais 
d’actualité ! Attac n’a pas les milliards 
des géants de la finance ou des 
multinationales pour mener ses actions 
et développer ses analyses : c’est 
pourquoi nous faisons appel à votre 

soutien ! 

Nous faisons appel à votre soutien pour continuer à lutter contre les ravages du néolibéralisme et 
pour défendre la bifurcation sociale et écologique !

Faire un don à Attac, c’est garantir son indépendance et permettre de financer nos activités.

Je fais un don de 50€ (coût 
réel : 17€) 

Je fais un don de 100€ (coût 
réel : 34€) 

Mais vous avez encore le choix

• Vous pouvez faire un don avant le 31 décembre, comme mentionnez ci-dessus, qui ouvre droit 

pour ceux qui ont la chance de payer des impôts sur le revenu à une réduction d’impôt (attac 

dénonce ce système inégalitaire qui pénalise les personnes qui ont de faibles revenus) 
• vous pouvez aussi adhérer dès le 1 janvier 2023 à 

https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer 
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Agenda local

Retours sur     :  

Vendredi 2 décembre Bourg-en-Bresse, Place de l’Hôtel de Ville. Manifestation silencieuse (1/2h 
de silence) en soutien au peuple palestinien. l’AFPS01 a distribué un tract invitant chacun à écrire au 
Président Macron : Salah Hamouri devrait être expulsé d’Israël ce dimanche 4 décembre en totale 
violation des droits fondamentaux d’un ressortissant français. Le tract d’info distribué. Envoyez un mail 
au président de la République : >> Formulaire de contact à remplir en ligne
Communiqué commun du 3 décembre Israël/Palestine     : La France doit dénoncer l’expulsion de   
Salah Hamouri par Israël

Samedi 3 décembre 14h-20h Bourg-en-Bresse Esplanade de la Comédie. Amnesty International 
Bourg-en-Bresse (bourgenbresse@amnestyfrance.fr) a tenu un stand "10 jours pour signer" sur 5 
personnes dont les droits ont été violés https://www.amnesty.fr/actualites/10-jours-pour-signer-2022-les-
10-personnes-a-defendre

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022, les militant·es d’Attac «     ont mis hors service Amazon     »   lors 
du Black Friday, célébration de la consommation extrême.
Destruction d’emplois, dégradation des conditions de travail, entreprise climaticide, évasion 
fiscale massive... les raisons de stopper Amazon et son monde ne manquent pas !
A Bourg-en-Bresse aussi :

 

Agenda à venir     :  

Lundi 5 décembre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Mardi 6 décembre 10h30 Bourg-en-Bresse Préfecture. Rassemblement à l’appel de l’intersyndicale 
CGT FSU- Solidaires. Les retraités veulent vivre. Mouvement national L’appel intersyndical local

Mardi 6 décembre 20h30 Bourg-en-Bresse à la Jeunesse Laïque, 42 rue Charles Robin. Conférence-
débat animée par Guillaume LECOINTRE « Qu’est-ce qui relève du savoir, qu’est-ce qui relève 
des croyances ? » Proposée par la Libre Pensée, groupe Edgar Quinet. En savoir plus...

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. En partenariat avec la CGT https://www.cinemateur01.com/Reprise-en-main-1794 Le film est 
programmé du 7 au 20 décembre

Mardi 13 décembre 20h Bourg-en-Bresse La Grenette Cinémateur. Projection du film de Blandine 
Lenoir Annie colère. Soirée débat en présence de deux professionnels du Centre de planification 
et d’Éducation familiale de Bourg en Bresse. Le film est en programmation du 30 novembre au 13 
décembre, 

S amedi 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.

https://www.ldh-france.org/israel-palestine-la-france-doit-denoncer-lexpulsion-de-salah-hamouri-par-israel/
https://www.ldh-france.org/israel-palestine-la-france-doit-denoncer-lexpulsion-de-salah-hamouri-par-israel/
https://www.editionsladecouverte.fr/racismes_de_france-9782348046247
http://ladispute.fr/catalogue/defaire-le-racisme-affronter-le-fascisme/
https://www.cinemateur01.com/Annie-Colere-1791
https://www.cinemateur01.com/Reprise-en-main-1794
https://www.youtube.com/watch?v=80GOGVMgFd0
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
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/mardi_6_decembre_2022___guillaume_lecointre.pdf
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/intersynd-retraites-6_dec2022.pdf
https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/en-direct-decouvrez-toutes-les-actions-amazon-hors-service-pour-le-black-friday
https://www.amnesty.fr/actualites/10-jours-pour-signer-2022-les-10-personnes-a-defendre
https://www.amnesty.fr/actualites/10-jours-pour-signer-2022-les-10-personnes-a-defendre
mailto:bourgenbresse@amnestyfrance.fr
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/tract_veille_2_decembre_2022.pdf
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/jpg/img-20221201-wa0000.jpg
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/jpg/img-20221201-wa0001.jpg


Cette conférence sera précédée d’un rassemblement 
manifestation à 14h30 dans le cadre de la journée 
internationale des Migrants (officiellement le 18 décembre) : 
Solidarité, Liberté, égalité, papiers 

Le coin Culture

• Artphonème   
• La Tannerie   dont le spectacle   Jingle truffe   le 

dimanche 11 décembre de 14 à 19h en partenariat 
avec le Rep’R, le Plateau, Ecocitoyens

• Le Cinémateur  
• La Compagnie Passaros actions chorégraphiques et 

artistiques mélangeant tout public
• Le Temps des Noyaux Bar associatif Pour la 

programmation il y a une page FB Dommage ! 
• 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     ?  

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.

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 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

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/ 
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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 24 
novembre : Jean-Jacques Chavanne est parti à la rencontre de Bernadette Perraud d'Emmaüs et de 
Nénette, protagoniste du film "Nourrir l'espoir, ne pas subir" et l’émission du mardi 29 novembre : Jean-
Jacques reçoit Philippe Abel et Gérard Perret qui nous parlent des actualités d'Amnesty International..

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/ 
Communiqué commun du 3 décembre Israël/Palestine     :   L  a France doit dénoncer l’expulsion de   
Salah Hamouri par Israël

Le Rep’R
Le Rep'R https://www.lerepr.fr/ 06-22-23-59-22
LE REP'R EVOLUE... MAIS EST LOIN D'AVOIR DISPARU ! La Comm’R n° 45     de décembre

Le Temps des Noyaux  Bar associatif, rue du Dr Ebrard à Bourg-en-Bresse avec une belle 
programmation. Infos sur FB quel dommages !

attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

Lundi 5 décembre 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 

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
• La future « réforme Darmanin » du CESEDA. Un dossier du GISTI régulièrement mis à jour 
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Collectif STOP-CETA-TAFTA-Mercosur et Autres A.L.E.
https://www.collectifstoptafta.org/ 

25/11/2022 Accord UE-Mercosur     : vers un coup de force antidémocratique de la Commission européenne     ?  
15/11/2022 Urgence climatique     : Plus de 380 organisations de la société civile demandent aux   
gouvernements du monde entier de renoncer aux mécanismes ISDS
03/11/2022 Bruxelles ne doit pas profiter de l’élection de Lula pour conclure l’accord UE-Mercosur

La Démocrature / Les Libertés

2 décembre La proposition de loi des députés Renaissance « visant à protéger les logements contre 
l’occupation illicite » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale par 40 voix Pour 
(Renaissance + RN) et 13 Contre (Nupes). Les LR n’ont pas pris par au vote. 

29 novembre Paris 2024     : les olympiades sécuritaires du gouvernement   un article de la Quadrature du Net

23 novembre Comment la loi «     Séparatisme     » permet aux préfectures de frapper les associations au   
porte-monnaie 

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

1er/12 [COMMUNIQUÉ] Scandale du chlordécone     : le parquet demande un non-lieu. La colère de la   
population antillaise se fera entendre le 10     décembre 2022   (  Collectif  , Communiqués)
30/11 Signez la pétition au Sénat pour la taxation des superprofits     !   (  Attac France  , Justice sociale et 
climatique)

28/11 [Revue de presse] Actions «     Mettons Amazon hors service     »   (  Attac France  , Dans les médias)

26/11 Black Friday     : surconsommation, surproduction et dégâts environnementaux, sociaux et   
économiques   (  Attac France  , Vincent Drezet, Stoppons Amazon avant qu’il ne soit trop tard)
25/11 Black Friday     : mettons Amazon hors-service     !   (  Attac France  , Les Amis de la Terre, Communiqués)
25/11 Les accords de libéralisation du commerce de l’UE ne doivent pas porter atteinte aux droits 
démocratiques   (  Collectif  , Commerce international)

25/11 L’alliance écologique et sociale PJC dépose une pétition a Sénat pour obtenir un vrai débat sur la 
taxation des superprofits   (  Alliance Ecologique et Sociale PJC  , Communiqués)

21/11 «     Retraites     : travailler moins longtemps pour vivre mieux     !     » 4 pages d’Attac   (  Attac France  , Notes et 
rapports)

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)

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 
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https://france.attac.org/auteur/collectif
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/communique-scandale-du-chlordecone-le-parquet-demande-un-non-lieu-la-colere-de
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/communique-scandale-du-chlordecone-le-parquet-demande-un-non-lieu-la-colere-de
https://basta.media/comment-la-loi-separatisme-permet-aux-prefectures-de-frapper-les-associations
https://basta.media/comment-la-loi-separatisme-permet-aux-prefectures-de-frapper-les-associations
https://www.laquadrature.net/2022/11/29/paris-2024-les-olympiades-securitaires-du-gouvernement/
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/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/urgence-climatique-plus-de-380-organisations-de-la-societe-civile-demandent-aux
https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/urgence-climatique-plus-de-380-organisations-de-la-societe-civile-demandent-aux
https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/accord-ue-mercosur-vers-un-coup-de-force-antidemocratique-de-la-commission
https://www.collectifstoptafta.org/


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. 
https://plateforme-palestine.org/StopColonies 
Nous avons dépassé les 200.000 Il faut atteindre les 500.000

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-  +    

Amnesty International renouvelle son appel à une action mondiale pour mettre un terme au système 
d’apartheid que les autorités israéliennes imposent en toute impunité aux Palestiniens et Palestiniennes :
Israël et territoires palestiniens occupés. La solidarité avec le peuple palestinien implique de cesser tout 
soutien à l’apartheid - Amnesty International

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://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/11/israel-opt-solidarity-with-palestinians-means-ending-all-support-for-apartheid/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/11/israel-opt-solidarity-with-palestinians-means-ending-all-support-for-apartheid/
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://plateforme-palestine.org/StopColonies
https://www.france-palestine.org/Initiative-citoyenne-europeenne-pour-mettre-fin-au-commerce-avec-les-colonies
http://www.france-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/
https://survie.org/
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