
Bourg attac infos 2023-02 du 8 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 2023-02 du 8 janvier

Mettons fin au commerce 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)

Agenda local militant

Retours sur : 

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

A venir :

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

Lundi 16 janvier 2023 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Le coin Culture

• vendredi 20 janvier 2023 19h « Au cœur de la Môme » Concert par Sarah Tapan et Eric 
Meunier. Salle Olympe de Gouges, 1 rue Pierre Sémard Bourg Plus d’infos

• samedi 21 janvier 2023 20h30 Les clés à Molettes - Chansons Tout nus sous nos 
vêtements. Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté L’affiche-Annonce la 
billetterie en direct 

• Artphonème   le programme janvier février mars 2023
• La Tannerie   
• Le Cinémateur  
• La Compagnie Passaros actions chorégraphiques et artistiques mélangeant tout public
• Le Temps des Noyaux Bar associatif. Spectacle, tous les mercredis soir. 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.

AAA Action Anti-fascisme de l’Ain
Le collectif AAA a envoyé le 3 janvier aux cinémas Le Club à Nantua, l’Horloge à Meximieux et à Oyonnax 
un message dénonçant la programmation du film Tous résistants dans l’âme de Stéphane Chatry 
et Guy Fouché. Extraits : « Nous sommes militant·es féministes, associatifs/ves, politiques et 
syndicales/aux et nous sommes inquiètes et inquiets qu'un tel film puisse passer dans un cinéma public 
dans notre région. En effet, Louis Fouché et d'autres personnes (comme Christian Perronne) qui sont 
mises en avant dans ce film sont des personnalités plus que controversées, s'affichant avec des 
personnalités d'extrême droite, covido-sceptiques, antisémites, et/ou militant contre les droits des 
femmes et des homosexuel·les. Voir le message en entier avec son argumentaire très développé. Le 
Cinémateur de Bourg qui n’a pas ce film à sa programmation de janvier et février a reçu également ce 
courrier.

Le Collectif AAA (Action Antifasciste de l’Ain) recommande la lecture du livre « Défaire le racisme, 
affronter le fascisme » https://ugopalheta.wordpress.com/ de Omar SLAOUTI co-auteur avec Ugo 
Palheta.

Artisans du Monde Bourg-en-Bresse
https://www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourg-en-bresse 

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.
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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

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/   

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 183 de novembre-décembre 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     On y trouve les actions menées en 2022

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 : 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/ 

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. Spectacle tous les 
mercredis soir ; programmation sur FB quel dommages !

attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

Lundi 16 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     ?  
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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 

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 

Les Retraites
La question des retraites apparaît à nouveau comme un enjeu central et Macron et son gouvernement 
semblent tentés 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/ 

3/01 Petit guide contre les bobards de la réforme des retraites   (  Attac France  , Petits guides)
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)

La Démocrature / Les Libertés

5 janvier 2023 Mobilisation générale contre la légalisation de la vidéosurveillance 
automatisée ! Une analyse de la quadrature du net

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)

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/ 

Pour résister à la démocrature : 
Le portail des Medias Libres « Chez les Indés » Le portail Basta-média 

Basta https://www.bastamag.net/ 
La LDH https://www.ldh-france.org/ 
La Quadrature du Net https://www.laquadrature.net/ 
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Acrimed https://www.acrimed.org/ 
La Maison des Lanceurs d’Alerte : https://mlalerte.org/ 
et aussi Le défenseur des Droits https://defenseurdesdroits.fr/ 

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

3/01 Impunité des multinationales     : Total devant la justice   (  Juliette Renaud  , Marie Beyer, Mathilde 
Manteaux, Lignes d’Attac)
3/01 Petit guide contre les bobards de la réforme des retraites   (  Attac France  , Petits guides)

24/12 Solidarité internationaliste face au fascisme     ! Soutien aux camarades Kurdes     !   (  Attac France  , Le 
flux)
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)

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. 
https://plateforme-palestine.org/StopColonies 
Nous avons atteint les 230.000 Il faut atteindre les 500.000

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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https://defenseurdesdroits.fr/
https://mlalerte.org/
https://www.acrimed.org/
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