
Bourg attac infos 2022-51 du 18 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 2022-51 du 18 décembre

Salah Hamouri, expulsé de sa terre natale par Israël 
ce dimanche 18 décembre. 
Après de longues années de persécutions, d’humiliations, d’emprisonnements arbitraires, de 
harcèlements psychologiques sadiques, d’accusations fausses et sans fondement visant à le 
salir, Salah Hamouri a résisté aux volontés israéliennes de le voir quitter de son propre chef 
Jérusalem, sa ville natale. Il y est resté malgré tout cet acharnement cruel pour continuer à défendre 
les droits humains et la liberté et les droits du peuple dont il est un des fils, le peuple palestinien. 

En passe de devenir un État raciste décomplexé, un État d’occupation illimitée et de totale épuration 
ethnique, Israël a considéré qu’il ne pourrait pas faire partir ni plier Salah Hamouri malgré cet arsenal de 
mesures odieuses. Les autorités israéliennes ont donc décidé de l’expulser. De ce point de vue 
Salah a tenu Israël en échec.

Cette mesure d’expulsion est un fait exceptionnel et gravissime car les Israéliens commettent en le 
décidant un « crime de guerre » ainsi que le souligne l’ONU et le précise le Statut de Rome. Que ce soit 
clair : ces dirigeants israéliens devront tôt ou tard rendre des comptes devant la justice internationale.

Cette expulsion n’aurait pas pu avoir lieu si les autorités françaises, au premier chef le Président de la 
République, n’avaient pas fait preuve de lâche complaisance vis-à-vis de cet « Etat-voyou » qui multiplie 
les crimes de tous ordres en toute impunité. 

Cette décision est aussi un dur mais net camouflet qu’Israël envoie à la France. 

Désormais la France se trouve au pied du mur de la remise en cause de sa politique dans cette région du 
monde. Ses responsabilités sont accablantes dans ce dénouement terrible que subit Salah Hamouri.

Cette décision est aussi une déception pour toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés 
pour soutenir Salah Hamouri. Jamais un soutien pour notre compatriote franco-palestinien n’avait été 
aussi large, divers et solide. Le droit et son respect ont entraîné l’adhésion d’une foule d’hommes et de 
femmes solidaires en France, en Palestine et en Europe. Les proches de Salah Hamouri tiennent à les 
remercier du fond du cœur.

Lire le communiqué du comité national de soutien à Salah Hamouri 

https://www.france-palestine.org/Salah-Hamouri-le-fils-de-Jerusalem-expulse-de-sa-terre-natale-par-Israel-

Le 

Taxation des multinationales : un accord 
« historique » adopté par l’UE ?
Ce lundi 12 décembre, les 27 États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord pour 
transposer l’accord mondial négocié en octobre 2021 sous l’égide de l’OCDE. Cet accord prévoit 
notamment un taux minimal d’imposition des bénéfices des multinationales de 15%. 
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Difficile cependant d’y voir une bonne nouvelle, tant les mesures qu’il prévoit sont limitées. 

A titre d’exemple, le taux plancher est si bas qu’il risque d’entériner une taxation plus faible pour les 
multinationales que pour les PME, qui n’ont pas de filiales dans des paradis fiscaux. Les recettes fiscales 
dégagées seraient largement insuffisantes pour répondre aux défis mondiaux sociaux, écologiques et 
économiques. Ce taux minimal de 15 % pourrait par ailleurs entraîner une course à la baisse des 
taux.

Certes, aucun accord de la sorte n’avait été trouvé antérieurement. Mais tout aussi historique est la 
faiblesse de l’impôt sur les sociétés : son taux nominal n’a jamais été aussi faible depuis plus d’un 
demi-siècle en France comme dans la plupart des États du monde, et singulièrement au sein des pays de 
l’OCDE. 

Tout aussi historique est l’ampleur de l’évitement de l’impôt, toujours permis par des voies légales 
(l’optimisation fiscale) et illégales (fraude). Cette dernière représente 80 milliards d’euros en France et 
environ 800 milliards d’euros au sein de l’Union européenne. Le tout dans une période de crise sanitaire 
qui a révélé à quel point l’évitement de l’impôt avait dégradé le système de santé.

Une nouvelle fois, les gouvernements se féliciteront de cette « avancée historique » et s’en contenteront. 
Cela ne les empêchera pas de poursuivre la baisse du taux nominal de l’impôt sur les sociétés, qui sait 
jusqu’au plancher de 15 %.

En France, la réforme des retraites, menée au nom des économies budgétaires, envoie un signal 
particulièrement inquiétant. Face aux politiques néolibérales, il y a urgence à réorienter les choix. 
En matière de politique fiscale notamment, l’accord de l’OCDE montre qu’il n’existe aucun obstacle à la 
mise en œuvre d’un dispositif international.

Pour Attac, il faut désormais tenir compte de la réalité du modèle économique des grands groupes et 
adapter l’impôt sur les sociétés en conséquence, de telle sorte que les multinationales ne puissent plus 
jouer des prix de transfert, y compris en les manipulant afin de délocaliser artificiellement et 
frauduleusement leurs bénéfices vers des paradis fiscaux.

La taxation unitaire et le renforcement des moyens juridiques, humains et matériels alloués à 

la lutte contre l’évasion fiscale constitueraient une réponse adaptée. 

Qatar : Merci au maire de Bourg-en-Bresse
Attac Bourg-en-Bresse n’a pas l’habitude de lancer des fleurs au maire de Bourg-en-Bresse. 

Nous soutenons les positions qu’il a défendues contre la coupe du monde de football au Qatar, 

évènement climaticide aberrant contre l’environnement (stades climatisés en plein désert au 

moment ou se déroulait la COP 27), évènement qui a provoqué de nombreux morts parmi les 

travailleurs dont la plupart sont étrangers, et cerise sur le gâteau, organisation par un pays dont la 

corruption s’est révélée au grand jour depuis l’attribution en 2010 jusqu’à l’achat de député.es 

européens.

Positions courageuses qui ont été maintenues jusqu’au bout (article du Progrès de ce dimanche 18 

décembre).

Agenda local

Retours sur : 

Samedi 17 décembre Bourg-en-Bresse, 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 était précédée d’un rassemblement manifestation à 14h30 dans le cadre de la 
journée internationale des Migrants (officiellement le 18 décembre) : Solidarité, Liberté, égalité, papiers 

https://antiracisme-solidarite.org/
https://www.editionsladecouverte.fr/racismes_de_france-9782348046247
http://ladispute.fr/catalogue/defaire-le-racisme-affronter-le-fascisme/


L’Annonce-tract recto-verso en pdf

Lundi 19 décembre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. Présence importante ; décisions urgentes à prendre compte 
tenu du grand froid et des personnes à la rue.

Du 7 au 20 décembre Bourg-en-Bresse, Cinémateur. Reprise en main de Gilles Perret. Film-
fiction : une reprise d’entreprise dans la vallée de l’Arve La bande-Annonce. 
https://www.cinemateur01.com/Reprise-en-main-1794 

Vendredi 6 janvier 2023 17h30 Bourg-en-Bresse, place de l’Hôtel de Ville. Manifestation 
silencieuse (1/2 h de silence) en soutien au peuple palestinien.

Le coin Culture

• Café philo jeudi 5 janvier 2023 de 20h à 22h au café Bernolin chez la Jeanne, 4, Rue Victor 
Basch, sur le thème « La famille est-elle indispensable à l’épanouissement de soi ? ». 
Entrée libre et gratuite moyennant au moins une consommation. Contact : 
cafephilobourg@gmail.com page internet http://cafe.philo.bourg.free.fr/ 

• Artphonème   
• La Tannerie   
• 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 
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• 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)
Voir le communiqué concernant Salah Hamouri
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

10/12/2022 De 1948 à aujourd’hui, l’État d’Israël n’a jamais appliqué les principes du droit universel.
9/12/2022 La honte     : la France persiste à coopérer avec l’armée israélienne d’occupation  

ASDA 01 (Aide-Solidarité envers les Demandeurs d’Asile) : 
Asda.contact@laposte.net 
L’ASDA 01 vient d’ouvrir son site internet https://www.asda01.org/ On y trouve la lettre d’info   du 20     
n  ovembre 2022  
L’ASDA 01 tient une permanence sans rendez-vous tous les mardis et vendredis de 9h à 11h30 au 2 de la 
rue Largillière à Bourg-en-Bresse.
Contact : 04 74 21 86 34 les mardis et vendredis matin et 07 49 33 59 81 pour les urgences.

Autosbus 
https://www.autosbus.org/ page d’accueil
Chaque mois, un témoigne de changement de mobilité sur RCF et Radio B
décembre 2022 Si vous voulez, vous pouvez covoiturer 
https://mailchi.mp/f456607f6d79/unpasverslecomobilite-15504012?e=ef1f031d80 

CCFD-Terre Solidaire 01
L’agenda du CCFD-Terre Solidaire 01 de décembre 2022-janvier 2023
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

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 24 
novembre : 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 : Philippe Abel et Gérard Perret 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/ 
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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

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, 

attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

Lundi 19 décembre 2022 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. Présence importante ; décisions urgentes à prendre compte 
tenu du grand froid et des personnes à la rue.
Actualités. 
Un article du Progrès du 14 décembre : L’inquiétude de Solidarité Migrants pour les personnes 
à la rue
Un article du Progrès du 18 novembre : Migrants en sursis     : sont-ils expulsés du territoire     ?  

Suite aux événements du 19 sept, une pétition a été mise en ligne : https://chng.it/ckskjNLFrJ
La pétition a obtenu 470 signatures et devait être retirée le samedi 17 décembre, le jour de la 
manifestation à  devant la Préfecture dans le cadre de la journée internationale du droit des Migrants 

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 : 
• 9/12 Argumentaire contre la loi Darmanin (  Antiracisme & Solidarité  , Se mobiliser)
• 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 

La Démocrature / Les Libertés

14 décembre Le Sénat a adopté ce mercredi le compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP) sur 
la loi de programmation et d’orientation du ministère de l’Intérieur, dite loi « LOPMI ». Le vote final de ce 
texte prévoit pour les forces de sécurité le déploiement de 15 milliards d’euros sur les cinq prochaines 
années, une liste de 29 délits concernés par les amendes forfaitaires délictuelles. Les trois sénateur-trices 
de l’Ain ont voté POUR. 
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8/12 Attac sous cybersurveillance pour avoir pris à partie Bernard Arnault et LVMH (  Attac France  , 
Communiqués)

6/12 Condamnés pour l’exemple après la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline   (  François   
Bouyat, Justice sociale et climatique)
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. 

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

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 
27 novembre Se loger n’est pas un crime. Contre la proposition de loi Kasbarian-Bergé 
http://selogernestpasuncrime.org/ 

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

16/12 La monnaie, Du pouvoir de la finance à la souveraineté des peuples  , Un livre de Rémy Herrera   
(  Gustave Massiah  , Débats)
16/12 À propos du livre de Clément Carbonnier et Bruno Palier   Les femmes, les jeunes et les enfants   
d’abord     (  Christiane Marty  , Débats)
16/12 Les Accords de partenariat économique vus et déconstruits par Jacques Berthelot   (  Ndongo Samba   
Sylla, Débats)
16/12 Un livre important d’André Grimaldi   L’Hôpital nous a sauvés, sauvons-le     !     (  Gustave Massiah  , 
Débats)

14/12 Taxation des multinationales     : un accord «     historique     » adopté par l’UE     ?   (  Attac France  , 
Communiqués)
9/12 Argumentaire contre la loi Darmanin   (  Antiracisme & Solidarité  , Se mobiliser)
8/12 Attac sous cybersurveillance pour avoir pris à partie Bernard Arnault et LVMH   (  Attac France  , 
Communiqués)
7/12 L’impôt expliqué en 3 minutes     : les aventures de la contribution commune   (  Attac France  , Les vidéos)
25/11 L’alliance écologique et sociale PJC dépose une pétition au Sénat pour obtenir un vrai débat sur la 
taxation des superprofits   (  Alliance Ecologique et Sociale PJC  , Communiqués)
16/11 [Communiqué] Rapport de la Commission des finances sur l’évasion fiscale     : une initiative salutaire   
(  Attac France  , Communiqués)
11/11 [TRIBUNE] L’hiver arrive     : Chauffez nos logements, pas le climat     !   (  Collectif  , Agir pour la justice 
sociale et écologique)
17/10 Les actions «     Criminels climatiques     »   (  Attac France  , Criminels climatiques)
6/10 Matériels de campagne «     Taxe superprofits     »   (  Attac France  , Justice sociale et climatique)

Altermondialisme et solidarités internationales

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 

http://www.cadtm.org/Francais
https://viacampesina.org/fr/
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https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/attac-sous-cybersurveillance-pour-avoir-pris-a-partie-bernard-arnault-et-lvmh


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. 
https://plateforme-palestine.org/StopColonies 
Nous avons dépassé les 220.000 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/
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https://plateforme-palestine.org/StopColonies
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