
Pour vous désabonner (ou vous abonnez si vous recevez indirectement ce message), envoyer un mail 
à bourg.en.bresse@attac.org 

Bourg attac infos 2023-03 du 15 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 https://bourgenbresse.site.attac.org entre deux lettres hebdomadaires.

ATTAC FRANCE https://france.attac.org/     

La lettre hebdomadaire Bourg attac infos 2023-03 du 15 janvier

Les Retraites : 64 ans, c'est NON ! 

Jeudi 19 janvier Retraites : première journée de mobilisation. Communiqué 
intersyndical CFDT – CGT – FO – CGC – CFTC – UNSA – Solidaires – FSU
Bourg-en-Bresse Rendez-vous 14h30 Champ de foire Appel départemental
Bellegarde 10h Hôtel de Ville et RV 13h parking piscine et lycée pour co-voiturage vers Bourg
Belley 10h30 devant la mairie
Oyonnax 13h RV  Centre culturel Valexpo pour co-voiturage vers Bourg
Macon 14h30 Place des Cordeliers

Pour affûter vos arguments, agir et mobiliser autour de vous, ATTAC met de nombreux outils et ressources 
à disposition :

- Retrouvez nos communiqués «Retraites : une réforme ni faite, ni à faire !», l’article «Réforme des 
retraites : mobilisons-nous !» et de nombreux textes d’analyse et décryptages : «Retraites : une réforme 
plus juste pour les femmes, vraiment ?» ou encore «Les sept perfidies de la réforme des retraites»… La 
rubrique sera régulièrement mise à jour pour analyser l’actualité et suivre les mobilisations ;

- Les Rosies font leur retour : Le kit de mobilisation est disponible. Avec la chanson « Nous, on veut 
vivre ! », paroles, chorégraphie et tuto costume, retrouvez les ingrédients qui ont fait le succès des 
cortèges Rosies dans ce kit, pour animer les manifestations à venir et mobiliser joyeusement et 
massivement autour de vous !

- Du matériel à lire et diffuser : le 4 pages «Retraites : travailler moins longtemps pour vivre mieux !», 
ainsi que le petit guide contre les bobards de la réforme des 
retraites, des visuels à télécharger, à imprimer pour vos pancartes ou à 
diffuser autour de vous. 

- Attac a également contribué au lancement de la plateforme de 
mobilisation 64anscestnon.org sur lequel vous pouvez retrouver de 
nombreux outils pour comprendre et agir, avec notamment l’appel de 
l’intersyndicale «Première journée de mobilisation le 19 janvier», la 
pétition intersyndicale à signer et relayer largement en soutien aux 
mobilisations dans la rue, ou encore le simulateur de Nos Retraites pour 
constater les effets qu’aurait la réforme.

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.
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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 

Agenda local militant

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

Mardi 17 janvier 18h30 Villeurbanne, Palais du Travail, place Lazare Goujon, Les accords de libre 
échange et leurs impacts sur les politiques locales (alimentation, restauration collective, 
agriculture, transition énergétique…). Avec Maxime Combes, économiste, ex-porte-parole d’Attac 
France, auteur de Sortons de l’âge des fossiles ! Réunion publique organisée par ATTAC Rhône. En savoir 
plus… https://rebellyon.info/Les-accords-de-libre-echange-et-leurs-24400

J eudi 19 janvier Retraites : première journée de mobilisation. Communiqué 
intersyndical CFDT – CGT – FO – CGC – CFTC – UNSA – Solidaires – 
FSU
Bourg-en-Bresse Rendez-vous 14h30 Champ de foire Appel 
départemental

Bellegarde 10h Hôtel de Ville et RV 13h parking piscine et lycée 
pour co-voiturage vers Bourg

Belley 10h30 Place des terreaux
Oyonnax 13h RV  Centre culturel Valexpo pour co-voiturage vers Bourg
Macon 14h30 Place des Cordeliers

Samedi 21 janvier 2023 14h Bourg-en-Bresse Préfecture. 
Toute l'équipe de Put'AIN de guerrières 01 et du réseau VIF01 (Save 01 / le Secours PopBourg) vous 
donnent rendez-vous devant la préfecture de Bourg en Bresse le samedi 21 janvier 2023 à 14h ! 

• Afin de rendre hommage aux victimes de féminicides de l'année 2022 
• et dénoncer ce qui se passe dans l'Ain, face au fléau des violences faites aux femmes! 

Vendredi 27 janvier 2023 19h Mâcon Salle du Pavillon « Les vendangeurs » 5 impasse de l’Héritan
Assemblée Générale du Comité ATTAC Mâcon

Vendredi 27 janvier 2023 20h Ceyzeriat (Ain), salle des Associations, place de la mairie. 
L'association Un pas de côté vous invite à un échange autour d'un verre sur toutes les questions que 
pose la 5G, la place des smartphones dans nos quotidiens ou encore les impacts du numérique 
sur notre environnement et plus généralement autour de la course aux nouvelles technologies. 
L’affiche-Annonce

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 samedi 21 janvier 20h30 et dimanche 22 janvier 17h30 
concert des musiques d'Astor Piazzola par le Quinteto Tango Libertad! 

https://www.theatreartphoneme.fr/_files/ugd/ee891d_e80463933e0d4d5ab1378fa027098a3a.pdf
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• 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.
Dans l’infolettre hebdomadaire, ne sont retenues que les infos récentes

Attac Bourg vous propose un recueil de liens locaux

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.

AFPS 01 (Association France Palestine Solidarité 01)
29/12/2022 Le nouveau gouvernement israélien     : une insulte au droit et de graves menaces pour les   
Palestiniens 

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 (trop tard!)
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

Autosbus 
https://www.autosbus.org/ page d’accueil
Chaque mois, un témoigne de changement de mobilité sur RCF et Radio B
Janvier 2023 21 kilomètres entre le champ et le frigo : https://www.autosbus.org/sites/default/files/PrixEco
%202301.pdf 

https://www.autosbus.org/sites/default/files/PrixEco%202301.pdf
https://www.autosbus.org/sites/default/files/PrixEco%202301.pdf
https://www.autosbus.org/
mailto:adm.bourg@gmail.com
https://www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourg-en-bresse
https://www.france-palestine.org/Le-nouveau-gouvernement-israelien-une-insulte-au-droit-et-de-graves-menaces
https://www.france-palestine.org/Le-nouveau-gouvernement-israelien-une-insulte-au-droit-et-de-graves-menaces
https://ugopalheta.wordpress.com/
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/courrier_cinemas_nantua_oyonnax_meximieux.pdf
https://local.attac.org/ain/rub/63.php
https://www.leprogres.fr/pour-sortir
https://www.bourgenbressedestinations.fr/preparer/agenda/
https://www.bourgenbressedestinations.fr/preparer/agenda/
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/zdd-hiver2022-2023.pdf
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/zdd-hiver2022-2023.pdf
https://le-zoom.com/
https://www.theatre-bourg.fr/
https://www.passaros.fr/
https://www.cinemateur01.com/
https://www.la-tannerie.com/


Le Br’Ain (monnaie locale complémentaire), 
https://www.lebrain.org/         
La lettre n°14     est sortie (décembre 2022)
Contact : contact@lebrain.org 

Café Philo
Contact:cafephilobourg@gmail.com ou 06 63 30 81 01 et FB
Mardi 7 février 20h, Bourg-en-Bresse Café Bernolin, 4 rue Victor Basch
« La vie privée existe-t-elle encore ? »
http://cafe.philo.bourg.free.fr/ 

Cent pour un toit 01 
Le site de l’association https://www.centpouruntoit01.org/ . 
La lettre info n°8 janvier 2023

CIMADE Bourg-en-Bresse https://www.lacimade.org/offre_benevole/rejoignez-lequipe-cimade-de-bourg-
en-bresse/ 
Accueil sur rendez-vous uniquement bourgenbresse@lacimade.org 
Lutter contre les préjugés sur les personnes étrangères petit guide de la Cimade actualisé novembre 2022

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
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 : 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" 

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. 

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
• 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 

https://www.gisti.org/spip.php?article6862
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• 4 janvier 2023 Pourquoi la criminalisation des migrants étrangers ne réglera pas la question 
migratoire ? Une tribune d’Amnesty international

• Lutter contre les préjugés sur les personnes étrangères   petit guide de la Cimade actualisé 
novembre 2022

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

Collectif STOP-CETA-TAFTA-Mercosur et Autres A.L.E.
https://www.collectifstoptafta.org/ 

Mardi 17 janvier 18h30 Villeurbanne, Palais du Travail, place Lazare Goujon, Les accords de libre 
échange et leurs impacts sur les politiques locales (alimentation, restauration collective, 
agriculture, transition énergétique…). Avec Maxime Combes, économiste, ex-porte-parole d’Attac 
France, auteur de Sortons de l’âge des fossiles ! Réunion publique organisée par ATTAC Rhône. En savoir 
plus… https://rebellyon.info/Les-accords-de-libre-echange-et-leurs-24400

Services Publics
Le site de la coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et maternités de proximité : 
http://coordination-defense-sante.org/ 
16/12 Un livre important d’André Grimaldi L’Hôpital nous a sauvés, sauvons-le ! (Gustave Massiah, 
Débats)

La Démocrature / Les Libertés

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

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)

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

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://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/darmanin-et-l-ecoterrorisme-quand-l-insupportable-s-ajoute-a-l-inacceptable
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
https://www.publicsenat.fr/article/politique/lopmi-deputes-et-senateurs-trouvent-un-accord-en-commission-mixte-paritaire-229293
https://www.publicsenat.fr/article/politique/lopmi-deputes-et-senateurs-trouvent-un-accord-en-commission-mixte-paritaire-229293
https://www.laquadrature.net/2022/12/23/notation-des-allocataires-febrile-la-caf-senferme-dans-lopacite/
https://www.laquadrature.net/2023/01/05/mobilisation-generale-contre-la-legalisation-de-la-videosurveillance-automatisee/
https://france.attac.org/auteur/gustave-massiah
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-34-hiver-2022/debats/article/un-livre-important-d-andre-grimaldi-l-hopital-nous-a-sauves-sauvons-le
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-34-hiver-2022/debats/article/un-livre-important-d-andre-grimaldi-l-hopital-nous-a-sauves-sauvons-le
http://coordination-defense-sante.org/
https://rebellyon.info/Les-accords-de-libre-echange-et-leurs-24400
https://www.collectifstoptafta.org/
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=20598&qid=18873634
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/12/petitguide_prejuges_2022-ecran.pdf
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/la-criminalisation-des-migrants-etrangers
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/la-criminalisation-des-migrants-etrangers


Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

9/01 Des superdividendes qui annoncent des superprofits     : la finance fait bombance   (  Attac France  , 
Communiqués)
3/01 Impunité des multinationales     : Total devant la justice   (  Juliette Renaud  , Marie Beyer, Mathilde 
Manteaux, Lignes d’Attac)
16/12 Un livre important d’André Grimaldi   L’Hôpital nous a sauvés, sauvons-le     !     (  Gustave Massiah  , 
Débats)

Altermondialisme et solidarités internationales

9 janvier Résistance des femmes face à la guerre en Ukraine

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/ 
11 janvier 2023 Sahel : De Serval à Barkhane, 10 ans d’intervention militaire, 10 ans de déni de démocratie

Le site de l'AFPS (Assoc France Palestine Solidarité) http://www.france-palestine.org/ 
29 décembre nouveau gouvernement israélien             : une insulte au droit et de graves menaces pour les   
Palestiniens   (communiqué AFPS)
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 230.000 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 ! 

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
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