
Bourg attac infos 2023-01 du 1 janvier

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 2023-01 du 1 janvier

Vous avez le pouvoir de mettre fin au commerces 
avec les colonies israéliennes

Au moment où Israël vient de se 

doter du pire gouvernement 

d’extrême-droite revendiquant 

explicitement le développement des 

colonies et la quasi-annexion des 

territoires palestiniens, la campagne 

européenne est plus que jamais 

d’actualité.

Toutes les informations sont sur : 

https://plateforme-palestine.org/StopColonies Vous y retrouverez les explications et les organisations 

membres de cette campagne

Nous arrivons à la fin de la période de un an pour recueillir le million de signatures dans au moins sept 
pays de l’UE. La date fatidique est le 19 février 2023.

Pour signer, c’est très simple :

• Rendez-vous sur le site habilité https://plateforme-palestine.org/StopColonies 

• Vous pouvez aussi flasher le QR Code ci-dessus /ci-contre)

 En guise de bons voeux ...

Il y a eu en cette fin d’année, des actions militantes qui font chaud au cœur :
de nos voisins de Haute-Savoie :
Des citoyens soutiennent des migrants en les parrainant à Cran-Gevrier, publié par LibrInfo74 le 22 
décembre

et encore à Annecy Les jeunes migrants sans papiers occupent le terrain le 18 décembre, publié 
par Librinfo74
Ces exemples, c'est mieux qu'une carte de voeux

https://librinfo74.fr/des-citoyens-soutiennent-des-migrants-en-les-parrainant/
https://librinfo74.fr/les-jeunes-migrants-sans-papier-occupent-le-terrain/
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Agenda local militant

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 
L’Annonce-tract recto-verso en pdf dont le texte en verso est évidemment toujours d’une grande 
actualité

A venir :

Lundi 2 janvier 2023 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Vendredi 6 janvier 2023 17h30 Bourg-en-Bresse, place de l’Hôtel de Ville. Manifestation 
silencieuse (1/2h de silence) en soutien au peuple palestinien. Proposé par l’AFPS 01. Ce sera 
l’occasion de parler du nouveau gouvernement israélien     : une insulte au droit et de graves menaces pour   
les Palestiniens (communiqué AFPS du 29 décembre)

Jeudi 12 janvier 2023 18h Bourg-en-Bresse, Café de la Tannerie, Place de la Vinaigrerie 2° 
rencontres du Br’Ain https://www.la-tannerie.com/agenda/les-rencontres-du-brain/   

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 

• 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)

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

29/12/2022 Le nouveau gouvernement israélien     : une insulte au droit et de graves menaces pour les   
Palestiniens 
19/12/2022 Expulsion de Salah Hamouri     : ils ont osé     !  
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  
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Artisans du Monde Bourg-en-Bresse
https://www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourg-en-bresse 
La boutique sera fermée du 2 au 6 janvier 2023. Réouverture le le samedi 7 janvier 

Artisans du Monde propose de participer à un atelier "Fresque de l'alimentation" et/ou à un atelier 
"Fresque du climat". Ces ateliers, qui misent sur "l'intelligence collective", seront animés par Marie, 
salariée d’Artisans du Monde. 
L'idée est de mieux comprendre les enjeux liés à l'alimentation et au climat et de voir comment agir.
Fresque de l'alimentation : le mardi 10 janvier de 14 à 17 h
Fresque du climat : le mardi 24 janvier de 9h30 à 12h30  (autre date à venir en mars)
lieu : la boutique d'Artisans du Monde - 12 rue Paul Pioda à Bourg-en-Bresse
Ces ateliers s'adressent  aux jeunes et aux adultes. C'est gratuit.
Remarque : Pour plus d'efficacité, l'atelier fonctionnera avec 8 personnes au maximum, 5 au minimum.
Il est nécessaire de s'inscrire sur l'adresse : adm.bourg@gmail.com

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     
novembre 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.

Le Br’Ain (monnaie locale complémentaire), 
https://www.lebrain.org/         
La lettre n°14     est sortie (décembre 2022)
Contact : contact@lebrain.org 
Le Br’Ain organise les 2° rencontres du Br’Ain le jeudi 12 janvier 2023 18h au Café de la Tannerie 
https://www.la-tannerie.com/agenda/les-rencontres-du-brain/   

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/

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 

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 22 
décembre : Rencontre avec trois membres de la LDH. 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 : Jean-Jacques reçoit Philippe Abel et Gérard Perret qui nous parlent 
des actualités d'Amnesty International..
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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

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 2 janvier 2023 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

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 a été 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
• La future « réforme Darmanin » du CESEDA. Un dossier du GISTI régulièrement mis à jour 

Les Retraites
Suite à la réélection d’Emanuel Macron, la question des retraites apparaît à nouveau comme un enjeu 
central et le gouvernement semble tenté par un passage en force.Retrouvez dans cette rubrique nos 
analyses, ainsi que les archives de la bataille déjà menée en 2019-2020 :
https://france.attac.org/se-mobiliser/reforme-des-retraites/ 

19/12 Les sept perfidies de la réforme des retraites 2023   (  Jean-Marie Harribey  , Réforme des retraites)
19/12 Visuels campagne retraites   (  Attac France  , Affiches - Tracts - Expos)
6/12 Réforme des retraites     : l’ensemble des organisations syndicales envisage «     un conflit social majeur     »   
Communiqué des 13 organisations syndicales
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Collectif STOP-CETA-TAFTA-Mercosur et Autres A.L.E.
https://www.collectifstoptafta.org/ 

29/12/2022 Pourquoi est-ce une bonne nouvelle que la France se retire du Traité sur la charte 
de l’énergie     ?  

La France vient officiellement de notifier son retrait du TCE Traité sur la charte de l’énergie, concrétisant 
l’annonce d’Emmanuel Macron du 21 octobre dernier. Ce retrait sera pleinement effectif au 1er janvier 
2024. 

Vous lirez dans la chronique publiée par Basta un résumé des raisons qui légitiment un retrait du TCE, 
ainsi qu'un récit de l'effet domino qui s'est enclenché en ce sens. L'enjeu est désormais d'obtenir de l'UE 
un retrait coordonné et conjoint. C'est possible.

La Démocrature / Les Libertés

23 décembre Notation des allocataires: fébrile, la CAF s’enferme dans l’opacité Une analyse très précise 
de la Quadrature du Net
L’algorithme utilisé par la CAF symbolise l’étendue des dérives de l’utilisation des outils numériques 
au service de politiques de contrôle social portées par des logiques policières de suspicion 
généralisée, de tri et d’évaluation continue de chacun de nos faits et gestes.

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. 

8/12 Attac sous cybersurveillance pour avoir pris à partie Bernard Arnault et LVMH (  Attac France  , 
Communiqués)

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)

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

31/12 Notre-Dame-des-Landes     : de César aux bassines… la transmission de l’espoir     !   (  Geneviève Coiffard-  
Grosdoy, Lignes d’Attac)
30/12 Impunité des multinationales     : Total devant la justice   (  Juliette Renaud  , Marie Beyer, Mathilde 
Manteaux, Lignes d’Attac)
28/12 En Iran, «     les femmes sont à l’avant-garde du mouvement social     »   (  Sahar Salahshoor  , Lignes 
d’Attac)
19/12 Les sept perfidies de la réforme des retraites 2023   (  Jean-Marie Harribey  , Réforme des retraites)
19/12 Visuels campagne retraites   (  Attac France  , Affiches - Tracts - Expos)
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  , 
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