
Bourg attac infos 2023-06  et 2023-07 du 5 février

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 2023-06 du 5 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 930.000 
signatures ce 5 février)
Communiqué intersyndical local Ain

Mardi 7 février : 
Bourg en Bresse, rendez vous à partir de 14h au champ de foire. 
Départ de la manifestation à 14h30 !
Oyonnax, rendez vous au centre culturel à 10h
Point de covoiturage pour rejoindre la manifestation de Bourg en Bresse : rendez vous à 13h Valexpo.
Belley, rendez vous place des terreaux à 10h
Valserhône, rendez vous à la Mairie de Bellegarde à 18h30. Venez avec vos Flambeaux !
Point de covoiturage pour rejoindre la manifestation à Bourg : rendez vous à 12h30 Parking du Lycée 
Saint Exupéry côté piscine.
Saint Genis Pouilly, rendez vous au centre Monnet à 10h
Macon, 14h30 Maison des Syndicats

Samedi 11 février 2023 Bourg en Bresse rendez vous à partir de 10h30 à la préfecture. 
Départ de la manifestation à 11h.

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 !

https://64anscestnon.org/signer-la-petitition/article/retraites-non-a-cette-reforme-injuste-et-brutale?pk_campaign=Infolettre-3405&pk_kwd=64anscestnon-org-spip-php-article1
https://cgt01.fr/wp-content/uploads/sites/10/2023/02/Appel-commun-interpro-01-au-7-fe%CC%81vrier-1.pdf
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=23294&qid=22605895
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=23297&qid=22605895
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=23482&qid=22814480
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=23296&qid=22605895
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=23296&qid=22605895
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=23481&qid=22814480
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/face-au-rejet-massif-le-gouvernement-doit-retirer-sa-reforme
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/attac-infos_2023-06.pdf
https://france.attac.org/
https://bourgenbresse.site.attac.org/
https://bourgenbresse.site.attac.org/
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/png/attac_bourg-2.jpg


- 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.

Agenda local militant

Gouvernement entêté, travailleurs.es déterminé.es ! 
A vec 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 920.000 
signatures ce 4 février)
Communiqué intersyndical local Ain

Mardi 7 février : 
Bourg en Bresse, rendez vous à partir de 14h au champ de foire. 
Départ de la manifestation à 14h30 !
Oyonnax, rendez vous au centre culturel à 10h
Point de covoiturage pour rejoindre la manifestation de Bourg en Bresse : rendez vous à 13h Valexpo.
Belley, rendez vous place des terreaux à 10h
Valserhône, rendez vous à la Mairie de Bellegarde à 18h30. Venez avec vos Flambeaux !
Point de covoiturage pour rejoindre la manifestation à Bourg : rendez vous à 12h30 Parking du Lycée 
Saint Exupéry côté piscine.
Saint Genis Pouilly, rendez vous au centre Monnet à 10h
Macon, 14h30 Maison des Syndicats

Samedi 11 février 2023 Bourg en Bresse rendez vous à partir de 10h30 à la préfecture. Départ de 
la manifestation à 11h.

Mercredi 8 février 19h Bourg-en-Bresse MCC Maison de la Culture et de la Citoyenneté, allée des 
Brotteaux. Conférence débat ! : Nouveaux OGM : nouvelles luttes ?! Proposée par la Confédération 
Paysanne de l’Ain ; animée par Guy Kastler, paysan, membre de la Confédération paysanne et du 
Réseau Semences Paysannes et Nicolas Le Boëdec, animateur chargé de la Commission OGM-Semences 
à la Confédération paysanne. L’affiche-Annonce https://ain.confederationpaysanne.fr/ 
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Jeudi 9 février 20h Bourg-en-Bresse au Vox rue Paul Pioda (à confirmer) Meeting pour discuter de 
la suite à donner aux mobilisations contre le projet de loi Retraites. Un message de confirmation 
concernant le lieu sera envoyé lundi soir 6 février. Initiative LFI, NPA, SUD Santé Sociaux, Attac

Lundi 13 février 2023 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Samedi 18 février 14h Bourg-en-Bresse Préfecture. Rassemblement : Dénoncer, encore et 
toujours, les violences faites aux femmes. Organisé par réseau VIF 01, qui regroupe les trois 
associations de terrain que sont Save, le Secours populaire français et Put’ain de guerrières.

Vendredi 17 samedi 18 et dimanche 19 février Salon Primevere http://www.salonprimevere.org/ 
Attac aura son stand G 103
Attac Bourg-en-Bresse a repéré les conférences suivantes :

Vendredi 17 16h Partager et collaborer avec Framasoft et les Chatons ; espace numérique
16h15 Surveillance numérique ciblée, un danger pour les Droits humains avec Amnesty 
International ; salle lumière 8
18h Atelier de désobéissance civile (2h) avec Alternatiba, ANV Rhône ; salle Envie d’agir.
Samedi 18 12h15 Le nucléaire n’est pas bon pour le climat avec Hervé Kempf de reporterre ; 
salle Lumière 8
14h Du devoir d’alerte à la résistance avec Alternatiba, ANV Rhone, Extinction rebellion ; salle 
lumière 9
16h15 Le conflit israélo-palestinien Rapport d’Amnesty International ; salle Lumière 8
Dimanche 19 12h15 Multinationales et urgence écologique avec Maxime COMBES, Attac 
France ; salle Lumière 8

Samedi 25 février 10h-12h Bourg-en-Bresse Hypermarché Carrefour Croix-Blanche. A l’appel de 
plusieurs organisations dont la Plateforme des ONG pour la Palestine, le collectif Palestine 01 sera présent 
à l’hypermarché Carrefour de la Croix Blanche pour informer sur le partenariat lancé par Carrefour-France, 
avec deux entreprises israéliennes implantées dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Ces 
entreprises, et par leur intermédiaire l’entreprise française Carrefour, sont des soutiens à la colonisation 
qui est illégale au vu du Droit International. Pour en savoir plus, cliquer : ICI 

Samedi 25 février (14h 30?) Bourg-en-Bresse. En préparation, rassemblement et manifestation 
contre le projet de loi Asile-Immigration Précisions à venir

Le coin Culture

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/ 

• Artphonème   le programme 
• 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     ?  

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/
https://www.theatreartphoneme.fr/_files/ugd/ee891d_e80463933e0d4d5ab1378fa027098a3a.pdf
https://www.theatreartphoneme.fr/
http://cafe.philo.bourg.free.fr/
https://plateforme-palestine.org/Le-groupe-Carrefour-complice-et-acteur-de-la-colonisation-israelienne
http://www.salonprimevere.org/


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

AAA Action Anti-fascisme de l’Ain
L’affiche «   50 nuances de Brun   » du collectif AAA 01
Communiqué du collectif AAA Action Antifasciste de l’Ain (Extraits) 

"Hier 31.01.23, lors de la magnifique manifestation de masse contre la réforme des retraites à Bourg en Bresse, les chefs 
du parti fasciste RN et leur sbires, venus faire leur basse œuvre de récupération politique par tentative d’infiltration plus 
ou moins discrète, ont été sommés de quitter celle-ci. Avec succès. Contrairement à ce que laisse entendre le compte-
rendu du Progrès de l'Ain, il n’y a eu aucune violence. Simplement la mise en place à deux reprises d'un cordon sanitaire 
à des fins d’hygiène publique. On imagine déjà les naïfs se demander : mais n’est-ce pas de la division ? N’est-ce pas 
politiser à tort le mouvement social ? Il faut donc le rappeler une fois de plus. Cela n’est pas « diviser » que de virer une 
dizaine de nazillons, bien au contraire : c’est tenir à distance ceux qui divisent la classe ouvrière (en « étranger » / « 
français » ; en « chômeurs » / « travailleurs » ; en « syndicalistes » / « bons français prêts à se faire exploiter par un 
patron français"). Ensuite, c’est leur présence, en elle-même, qui est « politique », non le refus de cette présence. ...

AFPS 01 (Association France Palestine Solidarité 01)

Sur les violences en Palestine mais aussi sur la situation en Israël :
Deux débats sur France 5 le 31 janvier :
https://www.france.tv/france-5/c-politique-la-suite/c-politique-la-suite-saison-14/4509784-israel-palestine-
vers-une-nouvelle-intafada.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4509424-israel-palestine-l-embrasement-
inedit.html

Sur l'annulation du colloque de Lyon :
- voir le communiqué de la LDH : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/01/CP-LDH-
Annulation-debat-Salah-Hamouri-31-01-2023.pdf

Et sur la venue de Netanyahouu : 
le lien vers la lettre ouverte de l'AFPS publiée ce jour :   https://www.france-palestine.org/IMG/pdf/02-  
23_lettre_ouverte_president_de_la_republique_01-02-2023.pdf

Une vidéo intéressante ("comprendre le monde") de Pascal Boniface et  Dominique Vidal sur la situation 
actuelle.
https://www.youtube.com/watch?v=G1WLTK11L6Y

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 du climat". Cet atelier, qui mise sur 
"l'intelligence collective", sera animé par Marie, salariée d’Artisans du Monde. 
L'idée est de mieux comprendre les enjeux liés au climat et de voir comment agir.
Fresque du climat : le mardi 7 mars de 14 à 17h à la boutique d'Artisans du Monde - 12 rue 
Paul Pioda à Bourg-en-Bresse
Prochain atelier Fresque de l'alimentation :  jeudi 16 mars de 9h30 à 12h30
Ces ateliers s'adressent aux jeunes et aux adultes - C'est gratuit
Il est nécessaire de s'inscrire sur l'adresse adm.bourg@gmail.com

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/ 

http://cafe.philo.bourg.free.fr/
mailto:cafephilobourg@gmail.com
mailto:adm.bourg@gmail.com
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Cent pour un toit 01 
Le site de l’association https://www.centpouruntoit01.org/ . 
La lettre info n°8 janvier 2023

CGT Ain
https://cgt01.fr/ 
CGT Educ’Action 01 :

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 
Mercredi 8 février 19h Bourg-en-Bresse MCC Maison de la Culture et de la Citoyenneté, allée des 
Brotteaux. Conférence débat ! : Nouveaux OGM : nouvelles luttes ?! Proposée par la Confédération 
Paysanne de l’Ain ; animée par Guy Kastler, paysan, membre de la Confédération paysanne et du 
Réseau Semences Paysannes et Nicolas Le Boëdec, animateur chargé de la Commission OGM-Semences 
à la Confédération paysanne. L’affiche-Annonce 

EMMAÜS-Servas https://emmausbourgservas.org/ 

Grande vente tous les 3° dimanches du mois de 14h à 18h à Emmaüs-Servas, place de l’église
mardi 31 janvier Bourg-en-Bresse Centre commercial Intermarché, rue du Stand. Ouverture de la 
boutique éphémère EMMAÜS https://emmausbourgservas.org/ 

FSU FSU01

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 26 
janvier 2023 : La sécurité sociale de l'alimentation, avec Vivien Bourgeon. Celle du jeudi 22 
décembre : Rencontre avec trois membres de la LDH. L’émission du jeudi 24 novembre : la rencontre 
de Bernadette Perraud d'Emmaüs et de Nénette, protagoniste du film "Nourrir l'espoir, ne pas subir" 

LDH-France : https://www.ldh-france.org/ 
3 février Mandat d’arrêt international et nouvelle annulation de son acquittement, Solidarité 
avec Pinar Selek Communiqué commun à l’initiative de la LDH et de l’Acort

PCF Bourg Bresse Revermont, 
site internet avec des infos locales récentes https://pcf-bourg-bresse-revermont.com/ 

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, 
entre le 9/02 et le 8/03 se tiendront les permanences du commissaire enquêteur dans le cadre de la 
consultation pour prolonger les réacteurs 2, 4 et 5. Le Collectif SDN-STOP-Bugey envisage des 
présences devant certaines mairies où se tiendront les permanences. 

Solidaires Sud Éducation 01

attac agit, attac soutient 

Solidarité Migrants : 

https://www.sudeducation01.org/
http://www.stop-bugey.org/
https://pcf-bourg-bresse-revermont.com/
https://www.ldh-france.org/mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-de-son-acquittement/
https://www.ldh-france.org/mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-de-son-acquittement/
https://www.ldh-france.org/
https://www.radio-b.fr/des-femmes-des-hommes-des-droits-200
https://site.ldh-france.org/bourg-en-bresse
https://fsu01.fsu.fr/
https://emmausbourgservas.org/
https://emmausbourgservas.org/
https://ain.confederationpaysanne.fr/sites/57/agenda/images/OGM%208%20f%C3%A9vrier.png
https://www.radio-b.fr/le-taureau-par-les-cornes---propositions-paysannes-263
https://ain.confederationpaysanne.fr/
http://www.educationcgtain.fr/
https://cgt01.fr/
https://bourgenbresse.site.attac.org/IMG/pdf/lettre_d_info_no8.pdf
https://www.centpouruntoit01.org/


Lundi 13 février 2023 18h. Bourg-en-Bresse, salle du restaurant La Canaille, 1 rue Pierre Sémard. 
Réunion du collectif Solidarité Migrants. 

Infos de portée nationale : 
• le projet de loi Asile-Immigration a été présenté le 1er février en Conseil des ministres, 

et transmis dans la foulée au Sénat.
• 25 janvier 2023 Tribune collective “A  ppel contre l’immigration jetable et pour une politique   

migratoire d’accueil” signée par LDH, Attac,CGT, FSU, Solidaires, Fasti 
• 9/12 Argumentaire contre la loi Darmanin (  Antiracisme & Solidarité  , Se mobiliser)
• 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 
• Une vidéo de 8 minutes d’Amnesty qui détricote ce nième projet de loi 

• 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

Sites ressources : 
Le Gisti https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire 
La Cimade https://www.lacimade.org/ 

Droit au logement
Cette rubrique rassemble les analyses sur le logement et les luttes pour le droit au logement

28e rapport sur l'état du mal-logement en France 2023 (janvier 2023)
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2023 
LE RAPPORT INTÉGRAL
Le 28e rapport sur l’état du mal-logement en France 2023.
LE DOSSIER DE SYNTHÈSE
Le dossier de synthèse complet     du 28e rapport sur l’état du mal-logement en France 2023.
– D’une crise à l’autre. Une politique du logement sans ambition face à une situation sociale dégradée
– Le genre du mal-logement
– 2022 : année de transition ou année perdue ?
– Les chiffres du mal-logement.
TÉLÉCHARGEMENT DU RAPPORT PAR PARTIES
Partie 1 – Le genre du mal-logement
Partie 2 – 2022 : année de transition ou année perdue ?

Fédération Droit au Logement le DAL https://www.droitaulogement.org/ 
3 février 2023 Validée le 2 février au Sénat la loi Kasbarian-Bergé      est toujours une loi anti-pauvre     

Site internet sur les squats https://fr.squat.net/ 

La Démocrature / Les Libertés

Le 2 février, la proposition de loi « Kasbarian-Bergé » de la majorité visant à criminaliser les victimes 
de la crise du logement a été adoptée par le Sénat. Voir l’article du syndicat des Avocats de France 
https://lesaf.org/se-loger-nest-pas-un-crime-cest-un-droit/ 

https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=20598&qid=18873634
https://lesaf.org/se-loger-nest-pas-un-crime-cest-un-droit/
https://fr.squat.net/
https://www.droitaulogement.org/2023/02/validee-hier-au-senat-la-loi-kasbarian-berge-est-toujours-une-loi-anti-pauvre/
https://www.droitaulogement.org/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/2023_RML_Chapitre_2%20_2022_Annee_de_transition_ou_annee_perdue.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/2023_RML_Chapitre_1_Le_genre_du_mal_logement.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_CAHIER4_Les%20chiffresdumallogement.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_CAHIER3_%202022_anneede%20transitionouannee%20perdue.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_CAHIER2_Le%20genredumallogement.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_CAHIER1_%20Dunecrisealautre.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_Dossierdesynthesecomplet.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_WEB.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2023
https://www.lacimade.org/
https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire
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
https://www.amnesty.fr/video/watch/immigration-en-france-une-enieme-loi
https://www.gisti.org/spip.php?article6862
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-criminalisation-des-locataires-en-difficult%C3%A9-et-des-squatteurs-de-logement-vide?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=sms&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_term=petition_dashboard&recruited_by_id=74ef1230-5ec0-11ed-8944-83e3b279e6cf&share_bandit_exp=message-34882550-fr-FR
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-criminalisation-des-locataires-en-difficult%C3%A9-et-des-squatteurs-de-logement-vide?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=sms&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_term=petition_dashboard&recruited_by_id=74ef1230-5ec0-11ed-8944-83e3b279e6cf&share_bandit_exp=message-34882550-fr-FR
https://france.attac.org/auteur/antiracisme-solidarite
https://france.attac.org/se-mobiliser/article/argumentaire-contre-la-loi-darmanin
https://www.ldh-france.org/appel-contre-limmigration-jetable-et-pour-une-politique-migratoire-daccueil/
https://www.ldh-france.org/appel-contre-limmigration-jetable-et-pour-une-politique-migratoire-daccueil/
https://www.ldh-france.org/appel-contre-limmigration-jetable-et-pour-une-politique-migratoire-daccueil/
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https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-304.html
https://www.gisti.org/IMG/pdf/pjl2023_2023-02-01_projet-conseil-des-ministres.pdf
https://eg-migrations.org/Lettre-ouverte-317-associations-et-collectifs-interpellent-le-President-de-la


23 janvier 2023 Arguments pour faire interdire la vidéosurveillance automatisée La Quadrature du Net
La loi sur les Jeux Olympiques, qui cherche notamment à légaliser la vidéosurveillance automatisée (VSA) 
et dont vous nous parlions ici, est passée sans encombre jeudi 19 janvier en commission des lois au Sénat 
et sera…

18 janvier 2023 Non à la vidéosurveillance algorithmique, refusons l’article 7 de la loi olympique     !   Un 
article de la Quadrature du net

Aujourd’hui, le projet de loi olympique commence à être examiné en commission au Sénat. En son 
sein, l’article 7 vise à autoriser la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Bien qu’elle soit 
prétendument circonscrite aux JO, il n’en est rien : la VSA est un projet politique du gouvernement 
qui n’attendait qu’une occasion pour sortir des cartons (lire notre analyse de ce projet de loi ici).

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

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 

Pour résister à la démocrature : 
Le portail des Medias Libres « Chez les Indés » Le portail Basta-média 
Le guide juridique de la LDH : Manifester     : de la rue à la garde à vue, nos droits   édité en février 
2022

Basta https://www.bastamag.net/ 
La LDH https://www.ldh-france.org/ 
La Quadrature du Net https://www.laquadrature.net/ 
Acrimed https://www.acrimed.org/ 
La Maison des Lanceurs d’Alerte : https://mlalerte.org/ 
et aussi Le défenseur des Droits https://defenseurdesdroits.fr/ le SAF Syndicat des Avocats de 
France https://lesaf.org/ Vox Public https://www.voxpublic.org/ 

Les derniers (ou presque) communiqués d'ATTAC FRANCE

2/02 En amont de la retraite, le travail   (  Jean-Marie Harribey  , Désintox sur les retraites)
2/02 Retour en images sur la manifestation du 31     janvier   (  Attac France  , Retraites : pour le droit à une 
retraite digne et heureuse)
1er/02 Appel «     Uni.es contre l’immigration jetable. Pour une politique migratoire d’accueil     »   (  Collectif  , Se 
mobiliser)
30/01 La défense de notre système de retraites, une lutte écologique et sociale   (  Attac France  , Vincent 
Gay, Retraites : pour le droit à une retraite digne et heureuse)
28/01 Réduction des inégalités pour que les retraites soient soutenables socialement et écologiquement 
(  Jean-Marie Harribey  , Retraites : pour le droit à une retraite digne et heureuse)
27/01 Tract «     Exigeons une taxe superprofits vraiment à la hauteur de la crise     »   (  Alliance Ecologique et   
Sociale PJC, Affiches - Tracts - Expos)
18/01 Face à la violence d’Etat, défendons nos droits partout   (, Le flux)  
10/01 Après «     Les Rosies I     » en 2019, pour dénoncer...   (  Attac France  , Retraites : pour le droit à une 
retraite digne et heureuse)
9/01 Des superdividendes qui annoncent des superprofits     : la finance fait bombance   (  Attac France  , 
Communiqués)
9/01 Résistance des femmes face à la guerre en Ukraine   (  Alona Liasheva  , Huayra Llanque, Lignes d’Attac)
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)
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https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/des-superdividendes-qui-annoncent-des-superprofits-la-finance-fait-bombance
https://france.attac.org/auteur/attac-france
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https://france.attac.org/se-mobiliser/retraites-pour-le-droit-a-une-retraite-digne-et-heureuse/article/reduction-des-inegalites-pour-que-les-retraites-soient-soutenables-socialement
https://france.attac.org/auteur/vincent-gay
https://france.attac.org/auteur/vincent-gay
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/se-mobiliser/retraites-pour-le-droit-a-une-retraite-digne-et-heureuse/article/la-defense-de-notre-systeme-de-retraites-une-lutte-ecologique-et-sociale
https://www.voxpublic.org/
https://lesaf.org/
https://defenseurdesdroits.fr/
https://mlalerte.org/
https://www.acrimed.org/
https://www.laquadrature.net/
https://www.ldh-france.org/
https://www.bastamag.net/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/01/GUIDE_LDH_MANIFESTANT_DEF-23-07-21.pdf
https://portail.basta.media/
https://basta.media/comment-la-loi-separatisme-permet-aux-prefectures-de-frapper-les-associations
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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.laquadrature.net/2023/01/05/mobilisation-generale-contre-la-legalisation-de-la-videosurveillance-automatisee/
https://www.laquadrature.net/2023/01/18/non-a-la-videosurveillance-algorithmique-refusons-larticle-7-de-la-loi-olympique/
https://www.laquadrature.net/2023/01/23/nos-arguments-pour-faire-interdire-la-surveillance-automatisee/


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  , 
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)
6/10 Matériels de campagne «     Taxe superprofits     »   (  Attac France  , Justice sociale et climatique)

Altermondialisme et solidarités internationales

9 janvier Résistance des femmes face à la guerre en Ukraine

Sur la situation en Palestine, 
communiqué de l’AFPS du 28 janvier De Jénine à Jérusalem     : l’urgence de justice et de la fin de   
l’occupation
et ci-dessous quelques liens d'émissions ou articles qui changent un peu du ton habituel. 
Sur France Inter samedi 28 : Intervention de Charles Enderlin : 
https://drive.google.com/file/d/1hG1vAK41njepgRgILy-E9RvdepmnQ0LE/view?usp=share_link
et ce dimanche matin 29 : Vincent Lemire : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-du-
week-end/l-invite-du-week-end-du-dimanche-29-janvier-2023-7963209

Amnesty International https://www.amnesty.fr/ 

Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) https://www.fidh.org/fr 

La Via Campesina « la voix des Paysans et des Paysannes du Monde » dont la Confédération Paysanne fait partie 
https://viacampesina.org/fr/ 
1 février 2023 L’ALE Accord de Libre-Echange UE-MERCOSUR viole les droits des paysan·nes et les engagements 
climatiques

Le site de l'AFPS (Assoc France Palestine Solidarité) http://www.france-palestine.org/ 
20 janvier   Face à la colonisation israélienne, nous appelons à l’action et au réveil des consciences  
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-  +    
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