
Ce message n'est pas un spam, mais une information militante
Pour vous désabonner (ou vous abonnez si vous recevez indirectement ce message), envoyer un 
mail à bourg.en.bresse@attac.org 

Bourg attac infos 2023-06 supplément

Mettez dans vos favoris notre nouveau site internet 
https://bourgenbresse.site.attac.org 

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/     

Ce supplément à La lettre hebdomadaire Bourg attac infos 2023-06 (7 février)

Les Retraites : 64 ans, c'est NON ! 

Gouvernement entêté, travailleurs.es déterminé.es ! 
Avec plus de 250 manifestations partout en France ce 31 janvier, de grandes villes 
jusqu’aux plus petites et avec plus de 2,8 millions de personnes dans les rues, les 
travailleurs.es montrent qu’ils n’ont pas non plus envie de négocier. 

Nouvelles journées interprofessionnelles le mardi 7 février et le samedi 11 
février

Communiqué intersyndical du 31 janvier CFDT – CGT – FO – CGC – CFTC – UNSA – Solidaires – FSU 
- syndicats étudiants et lycéens
L'intersyndicale invite la population à signer massivement la pétition, (plus de 950.000 signatures ce 
7 février)
Communiqué intersyndical local Ain

Jeudi 9 février 20h Bourg-en-Bresse au Vox rue Paul Pioda. Discutons de la suite à 
donner aux mobilisations contre le projet de loi Retraites. AMPLIFIONS LA 
MOBILISATION POUR NOS RETRAITES JUSQU’AU RETRAIT DU PROJET MACRON V  oir   
l’Annonce
Cette réunion se veut un moment de discussions, d’argumentations et est à l’initiative 
d’organisations syndicales, d’associations et de partis politiques (Attac, LFI, NPA, SUD Santé Sociaux, 
UCL

Samedi 11 février 2023 Bourg en Bresse rendez vous à partir de 10h30 à la 
préfecture. Départ de la manifestation à 11h. Initiative de l’intersyndicale. Attac appelle à 
s’y rendre.

Devant l’Assemblée nationale, Attac et les Rosies 
dénoncent un projet de réforme illégitime, injuste et 
injustifié

Ce mardi matin 7 février, une trentaine d’activistes et Rosies d’Attac ont organisé une action 
désobéissante aux portes de l’Assemblée nationale. Pour dénoncer le caractère illégitime, 
injuste et injustifié de la réforme, les Rosies ont chanté et dansé « Nous on veut vivre ! ».

Dans le même temps des activistes ont inscrit sur le sol à la craie « 60 ans » et installé une chasuble 
géante bleue sur la statue portant le message « 64 ans, c’est non ! ».
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(suite à cette action 9 activistes ont été emmené·es par la police et certain·es placé·es en garde à 
vue)

C ette action s’est tenue à l’occasion de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des 
retraites, après 
les manifestations 
historiques des 19 
et 31 janvier. 
Alors que s’ouvre 
le débat à 
l’Assemblée 
nationale sur ce 
projet, le 
gouvernement et 
sa majorité 
s’obstinent à 
imposer une 
réforme illégitime, 
injuste et 
injustifiée, qui va 
impacter plus 

sévèrement les classes populaires et notamment les femmes.

Pour Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac et co-fondatrice des Rosies, « l’étude d’impact du 
gouvernement démontre elle-même que la réforme va pénaliser plus sévèrement les femmes, qui 
perçoivent une pension inférieure de 40% en moyenne par rapport aux hommes. Or le projet ne 
prévoit aucun dispositif pour compenser cette situation. L’impact sur les femmes constitue une 
injustice majeure de cette réforme. C’est cette question que les Rosies soulèvent par leurs chansons 
chorégraphiées, qui ont vocation à servir de levier de mobilisation pour faire barrage à cette 
réforme. »

Pour Lou Chesné, porte-parole d’Attac et co-fondatrice des Rosies, « dans sa communication, le 
gouvernement n’a pas pu s’empêcher de reprendre les femmes comme caution ! Pourtant les 
inégalités de salaire et de carrière que subissent les femmes tout au long de leur vie active 
demeurent et se répercutent sur le montant des pensions et l’âge de départ. La réforme va aggraver  
cela, ce qui est scandaleusement injuste ».

Les Retraites : 64 ans, c'est NON ! 

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

- Du matériel à lire et diffuser : le 4 pages retraites a été mis à jour ainsi que le petit guide contre 
les bobards de la réforme des retraites. Un nouveau tract de l’Alliance écologique et sociale est 
disponible pour exiger une taxe superprofits vraiment à la hauteur de la crise et faire signer la 
pétition durant les manifestations contre la réforme des retraites., des visuels à télécharger, à 
imprimer pour vos pancartes ou à diffuser autour de vous.

- 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 !

- 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 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.
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