
Bourg attac infos 2016-06 du 7 février

ATTAC FRANCE 
adhérer ou réadhérer à Attac en ligne ou en téléchargeant un bulletin à imprimer

ATTAC AIN à visiter entre deux lettres hebdomadaires 

Info-express 168 du 31 janvier pour février 2016

L'agenda local immédiat 

Mercredi 10 février 17h Rassemblement devant la préfecture suivi d'une réunion publique. 
http://www.educationcgtain.fr/edito-du-mois-de-fevrier/
Réunis en AG à l'issue de la manifestation du 26 janvier, le personnel de l'Education Nationale et leurs 
organisations syndicales ( FSU, Sud et CGT Educ) ont décidé d'un rassemblement devant la Préfecture le 
mercredi 10 février
« Un Ministère de l’Education atteint de surdité, un patronat assisté, des syndicalistes stigmatisés…Il 
est temps d’exiger une autre voie!! »

Lundi 15 février 17h30 Bourg, salle du PCF, 45 Bd Victor Hugo. Réunion du Collectif Solidarité 
Migrants.
Conseils pour se garer : Pas dans la petite cour devant local du PC. 
Mais : dans le boulevard Victor Hugo - dans le petit parking près de l’Hôtel Dieu (angle Bd Brou/ Bd St Nicolas) -dans la rue 
Lazare Carnot - dans l’Hôtel Dieu, le portail fermant à 21 h. 

Jeudi 4 février 2016 Bourg. Discussion autour des notions du Revenu de 
Base, du Salaire à Vie, Revenu inconditionnel etc. Le diaporama de l'exposé

Le Collectif Palestine 01 et l'AFPS 01 invitent à Signer la pétition   en faveur de Salah 
Hamouri franco-palestinien dont la femme, française, est interdite de retour à Jérusalem

19/01/2016 Justice et liberté pour Salah Hamouri, Elsa et leur enfant     !

attac agit, attac soutient 

Collectif Solidarité Migrants : 

Page spéciale consacrée au Collectif Solidarité Migrants de Bourg (infos documentation, archives) page 
disponible mais en cours de reconstruction 

Le Collectif Solidarité Migrants de Hauteville sera l'invité du Festival Bugey C Trip
Samedi 27 février 2016 -  dès 15h Hauteville-Lompnes (01), salle des Fêtes Festival Bugey C Trip 
http://bugeyctrip.com/ (voir les infos plus loin)

INFOS et Documentations :

Le guide du demandeur d'asile en Franc  e (Ministère de l'Intérieur, novembre 2015) en français et autres langues

La procédure d’asile, modifiée en 2015, reste compliquée et parfois difficilement compréhensible.
Les fiches du Gisti ont pour but de fournir aux demandeurs et demandeuses d’asile et aux personnes qui les aident 
les informations nécessaires pour déposer une demande d’asile, faire valoir leurs droits et éviter les pièges tendus par
l’administration française. → http://www.gisti.org/spip.php?article5116

http://www.gisti.org/spip.php?article5116
http://www.gisti.org/spip.php?article3030
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France
http://bugeyctrip.com/
http://attac.ain.free.fr/images/doc/Page_speciale_CSM.php
http://www.france-palestine.org/Laurent-Fabius-Ministre-des-Affaires-etrangeres-Justice-et-liberte-pour-Salah
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Laurent_Fabius_Ministre_des_Affaires_etrangeres_Justice_et_liberte_pour_Salah_Hamouri_Elsa_et_leur_enfant/?cAzoekb
http://attac.ain.free.fr/images/Annonces/revenu_base_BeB_4fev2016.pdf
http://www.educationcgtain.fr/edito-du-mois-de-fevrier/
http://attac.ain.free.fr/index.php?rub=detailNews&idNews=406
http://www.local.attac.org/ain
http://attac.ain.free.fr/images/doc/bulletin_2016-attac.pdf
https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
http://www.france.attac.org/
http://attac.ain.free.fr/images/affiche/revenu%20de%20base.jpg
http://attac.ain.free.fr/images/affiche/Salah-3.jpg


26 janvier 2016, Projet de loi relatif au droit des étrangers en France, adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée 
nationale, 

ASDA (Aide-Solidarité envers les Demandeurs d'Asile) : Sur RCF Pays de l'Ain, le 2° mardi du mois à 11h.

COP 21 
Sites d'information alternative :
https://alternatiba.eu/ 
http://www.reporterre.net/ l'actualité sur Notre-Dame des Landes ce 10 janvier 19h40
https://france.attac.org/ 

mercredi 27 janvier 2016 Bourg au VOX, rue Paul Pioda. Conférence-débat de Stéphane La 
Branche, sociologue et climatologue : « Que faire après la COP 21 ? La transition énergétique 
à l'épreuve de la société ». 
L'info distribuée par Attac à la conférence-débat.

Etat d'urgence STOP 
www.nousnecederonspas.org
Le collectif National http://www.stopetatdurgence.org/
https://etatdurgence.fr/ 

Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état d’urgence, non à une réforme 
constitutionnelle imposée sans débat, en exploitant l’effroi légitime suscité par les attentats.

A Bourg-en-Bresse, à l'appel d'un Collectif d'organisations (associatives, syndicales et politiques) le 
Rassemblement et la Manifestation du samedi 30 janvier ont rassemblé un nombre important de 
manifestants. 

Un dossier très documenté de SURVIE (membre fondateur d'Attac) :
2/02/2016 État d’urgence, surveillance et interventionnisme militaire en Afrique
Les dangereuses impostures de la «     guerre contre le terrorisme     » - Dossier 

27/01/2016 L’urgence d’en sortir     ! Par le Syndicat de la Magistrature (membre fondateur d'Attac)
Analyse collective approfondie du régime juridique de l’état d’urgence et des enjeux de sa 
constitutionnalisation dans le projet de loi dit « de protection de la nation »

Le Collectif STOP-TAFTA
http://collectifstoptafta.org 

2/02/2016 Arbitrage Investisseur-Etat     : un débat national public 
s’impose     !
1/02/2016 La commission européenne souhaite institutionnaliser et 

pérenniser l’arbitrage international ISDS
7/01/2016 Libre-échange contre climat     : la plainte de 
TransCanada contre l’État fédéral américain confirme les 
craintes des mouvements citoyens L’entreprise canadienne 
TransCanada a annoncé mercredi 6 janvier son intention de 
poursuivre l’État fédéral américain devant un tribunal arbitral en 
raison de la décision du Président Obama de ne pas autoriser le 

projet d’oléoduc KeyStone XL KeyStone avait pour but de transporter les pétroles bitumineux issus des 
champs de l’Alberta jusque dans le Golfe du Mexique. 

Soutien à la Grèce 
Consulter le site du CADTM pour avoir des infos critiques sur la situation en Grèce.

http://cadtm.org/Francais
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/libre-echange-contre-climat-la-plainte-de-transcanada-contre-l-etat-federal
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/libre-echange-contre-climat-la-plainte-de-transcanada-contre-l-etat-federal
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/libre-echange-contre-climat-la-plainte-de-transcanada-contre-l-etat-federal
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/la-commission-souhaite-institutionnaliser-et-perenniser-l-arbitrage
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/la-commission-souhaite-institutionnaliser-et-perenniser-l-arbitrage
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/arbitrage-investisseur-etat-un-debat-national-public-s-impose
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/arbitrage-investisseur-etat-un-debat-national-public-s-impose
http://collectifstoptafta.org/
http://www.syndicat-magistrature.org/L-urgence-d-en-sortir.html
http://survie.org/francafrique/article/les-dangereuses-impostures-de-la-5075
https://etatdurgence.fr/
http://www.stopetatdurgence.org/
https://attac.org/l/5jp
http://attac.ain.free.fr/images/doc/COP21-attac-27janv2016-RV.pdf
https://france.attac.org/
http://www.reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-les-paysans-toujours-determines-annoncent-de-nouvelles
http://www.reporterre.net/
https://alternatiba.eu/
http://www.gisti.org/IMG/pdf/pjl_2016-01-26_ta664.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/pjl_2016-01-26_ta664.pdf
http://attac.ain.free.fr/images/affiche/tafta-balance.jpg


3/02/2016 Une autre vérité sur la Grèce par CADTM

Infos et Actions de nos partenaires ou voisins d'idées
Radio B (ex Tropiques FM) 90.Mhz Pour   écouter ou réécouter Radio B et avoir la lettre hebdomadaire 
Radio Salam à Bourg-en-Bresse 106.5 Mhz.

Les journaux de la semaine. Journal local à 12h03 http://www.radiosalam.com/radio-salam-podcast-bourg-
journal.php 
Les magazines sur http://www.radiosalam.com/radio-salam-podcast-bourg-magazine.php 

RCF Pays de l'Ain à Bourg-en-Bresse 93.9Mhz Pour réécouter : http://rcf.fr/ 

Le site du Cinémateur
du mercredi 3 au mardi 9 février Le dernier jour d'Iitzhak Rabin de Amos Gitaï

Ébullitions canard Ain-pertinent. Ébullitions 129 décembre 2015

Jeudi 11 février 2016 à 19H Bourg en Bresse Salle VIETTI à, Rue des remparts (Derrière le théâtre)
CONFÉRENCE PUBLIQUE Qu’est-ce qu'un citoyen éclairé? animée par JEAN-JACQUES MITTERRAND, 
Quelle place aux associations, au Grand Orient de France, à l’éducation populaire, pour une société plus égalitaire? 
plus de détails...
Proposé par les membres de la Loge maçonnique "L'Agora des Egaux" du Grand Orient de France,
nouvelle Loge mixte créée en 2014. 

Lundi 15 février 18h45 Bourg AGLCA 2 bd Joliot Curie, Grande salle 023 (ancienne Maison des 
Syndicats) réunion publique des Colibris 01 Bresse et revermont 
https://www.facebook.com/colibris01bresserevermont/ 

Samedi 27 février 2016 -  dès 15h Hauteville-Lompnes (01), salle des Fêtes Festival Bugey C Trip 
http://bugeyctrip.com/ 
 
Pour sa 7ème édition d’hiver le Bugey C Trip revient plus en forme que jamais, bien décidé à combattre la morosité 
politique qui règne actuellement en proposant un espace de débat, de rencontre et de fête !
Il sera axé cette année autour du soutien aux migrants, thème plus que jamais d’actualité. Le collectif solidarité 
migrants Hauteville, invité du festival, s’occupera cette année du repas et vous proposera un buffet à prix libre. Les 
bénéfices de cette édition lui seront reversés.
 
Soutien aux migrants

 //15h// - Projections de courts-métrages et documentaires (programme à venir) 
 //17h// - Exposé mis en scène « Les frontières comme instrument de guerre » 

Par des personnes de Grenoble, en lutte contre les frontières et en solidarité avec les personnes migrantes.
Pour expliquer les stratégies meurtrières mises en place par l’Union Européenne pour lutter contre l’immigration... 
Pour décrypter les logiques néo-colonialistes de l’Europe... Pour comprendre pourquoi de plus en plus de gens 
meurent en traversant les frontières, alors qu’on nous parle de libre circulation... Qu’est ce que l’externalisation des 
frontières ? À quoi sert réellement le Haut Commissariat aux Réfugiés ? Comment les frontières sont-elles militarisées
? Qu’est-ce que cette guerre et comment se construit-elle ?
 

 //20h// - Discussion et repas 
 //Toute la journée// - Stands et tables de presses 

Avec le 115 des particuliers, RESF, le collectif solidarité migrants Hauteville, Liliane Gabel (écrivain sur l’exclusion), 
Alternative Libertaire Lyon, la CNT, ...
 
EnfanC'Trip (Dès 16h)
Comme chaque année, pendant que les parents jouent aux révolutionnaires… les p'tits pirates partent à l'abordage ! 
Sont aussi au programme : maquillage, musique, …

Concerts (Dès 20h)

Le programme détaillé de la journée

http://bugeyctrip.com/
http://bugeyctrip.com/
https://www.facebook.com/colibris01bresserevermont/
http://attac.ain.free.fr/images/Annonces/Conference_Mitterrand_11_02_2016.pdf
http://attac.ain.free.fr/images/doc/Ebul_129.pdf
http://attac.ain.free.fr/images/doc/Ebullitions-Presentation.doc
http://www.cinemateur01.com/film.php?affiche=1019
http://www.cinemateur01.com/
http://rcf.fr/
http://www.radiosalam.com/radio-salam-podcast-bourg-magazine.php
http://www.radiosalam.com/radio-salam-podcast-bourg-journal.php
http://www.radiosalam.com/radio-salam-podcast-bourg-journal.php
http://www.tropiquesfm.fr/
http://cadtm.org/Evenement-Une-autre-verite-sur-la


vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février Salon Primevere à Lyon-
Eurexpo 
http://salonprimevere.org/ 
http://salonprimevere.org/salon_programme-categorie_projets-de-societe   
Attac a retenu parmi les conférences :

S’engager dans des initiatives locales 
table ronde (1h30) : vendredi 15h30, dôme envie d'agir
Intervenant-e(s) : Alternatiba 
 
Bilan de la COP21 et des mobilisations citoyennes 
conférence (1h30) : vendredi 18h00, salle violette
Intervenant-e(s) : Jade Lindgaard, Médiapart ; Guillaume Durin, Alternatiba 
 
Le revenu inconditionnel au cœur d’un trajet de décroissance 
conférence (1h30) : vendredi 20h00, salle violette
Intervenant-e(s) : Michel Lepesant, MOC - Mouvement des Objecteurs de Croissance 
 
TAFTA, climat et environnement sous l'emprise du commerce 
conférence (1h30) : samedi 12h, salle violette
Intervenant-e(s) : Maxime Combes, Attac France 
 
Notre-Dame-des-Landes : symbole de la bataille écologique en France 
conférence (1h30) : dimanche 16h30, salle violette
Intervenant-e(s) : Hervé Kempf, Reporterre 

La Fondation Abbé Pierre a publié le 25 janvier le rapport 2016 (le 21°) sur l'état du mal-logement en 
France 
Cliquez ici pour accéder directement au téléchargement du 21e rapport 

Les derniers communiqués d'ATTAC FRANCE

3/02 La BEI ne doit pas financer le corridor gazier sud européen   (  Maxime Combes)

3/02 Procès Cahuzac     : Les faucheurs remettent 196 chaises devant le Palais de justice   (  Action non-violente 
COP21, Attac France, Bizi     !, Les Amis de la Terre, )
1er/02 La commission souhaite institutionnaliser et pérenniser l’arbitrage international ISDS   (  Collectif, 
Collectif Stop TAFTA, TAFTA - le Grand Marché transatlantique)
28/01 Rapport Badinter     : le diable est dans le premier article   (  Jean-Marie Harribey, 

27/01 Pour mieux combattre la fraude fiscale, les effectifs sont insuffisants   (  Drezet Vincent,)
13/01 En 2016, on va faire encore plus fort     !   (  Attac France, Le flux)

Tous les communiqués d'Attac France 
Les livres d'Attac
Les brochures d'Attac
Les vidéos 
Lignes d'Attac, journal trimestriel 
La lettre du Conseil scientifique d'Attac : Huitième numéro des Possibles, la revue éditée à l’initiative du Conseil 
scientifique d’Attac. Ce numéro 8 de l'automne 2015. contient un dossier "Quelles stratégies après le coup d'état 
contre la Grèce".
Le site des Économistes atterrés http://atterres.org/ 

Collectif pour un audit-citoyen de la dette publique

http://atterres.org/
https://france.attac.org/newsletter/les-possibles-no-08-automne-2015?pk_campaign=Infolettre-426&pk_kwd=voir-en-ligne
https://france.attac.org/nos-publications/lignes-d-attac/
http://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/
https://france.attac.org/nos-publications/brochures/
http://www.france.attac.org/livres
http://www.france.attac.org/salle-de-presse
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/en-2016-on-va-faire-encore-plus-fort
https://france.attac.org/auteur/drezet-vincent
https://france.attac.org/se-mobiliser/toutes-et-tous-faucheurs-de-chaises/article/pour-mieux-combattre-la-fraude-fiscale-les-effectifs-sont-insuffisants-4432
https://france.attac.org/auteur/jean-marie-harribey
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/rapport-badinter-le-diable-est-dans-le-premier-article
https://france.attac.org/auteur/collectif-stop-tafta
https://france.attac.org/auteur/collectif
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/la-commission-souhaite-institutionnaliser-et-perenniser-l-arbitrage
https://france.attac.org/auteur/amis-de-la-terre
https://france.attac.org/auteur/bizi
https://france.attac.org/auteur/attac-france
https://france.attac.org/auteur/actions-non-violentes-cop21
https://france.attac.org/auteur/actions-non-violentes-cop21
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/proces-cahuzac-les-faucheurs-remettent-196-chaises-devant-le-palais-de-justice
https://france.attac.org/auteur/maxime-combes
https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/la-bei-ne-doit-pas-financer-le-corridor-gazier-sud-europeen
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/21e-rapport-etat-mal-logement-2016#telechargement%2021e%20rapport
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/21e-rapport-etat-mal-logement-2016
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/21e-rapport-etat-mal-logement-2016
http://salonprimevere.org/salon_programme-categorie_projets-de-societe
http://salonprimevere.org/


Audit-citoyen des collectivités locales     :
26/01/2016 Emprunts toxiques : Des arguments favorables aux collectivités restent à creuser par Patrick 
Saurin CADTM
http://www.lagazettedescommunes.com/427002/patrick-saurin-sur-les-emprunts-toxiques-des-arguments-
favorables-aux-collectivites-restent-a-creuser/ 

Altermondialisme et solidarités internationales
Grèce : Le CADTM a ouvert sur son site une rubrique consacrée à la situation grecque. On y retrouve les derniers articles 

Le site de la MMF Marche Mondiale des femmes-France : http://www.mmf-france.fr/ 
Page spéciale Bourg-en-Bresse sur Facebook 
https://www.facebook.com/marchemondialefemmesbourg01   

Le site de l'AFPS (Assoc France Palestine Solidarité)

27/01/2016 Boycott     : liberté pour l'action citoyenne 
19/01/2016 Boycott     : Valls défenseur inconditionnel de l’apartheid israélien
19/01/2016 Justice et liberté pour Salah Hamouri, Elsa et leur enfant     !

Signer la pétition
Chronique de l'occupation 

Le site du CADTM le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde. CADTM 
Bulletin info du 3 février 2016 

Notre triple A : adhérer ou réadhérer à Attac 
cliquez sur l'image pour accéder à la rubrique « Adhésion en ligne en 2016 »
ou bien téléchargez le bulletin d'adhésion 2016

https://france.attac.org/IMG/pdf/bulletin_2016-attac.pdf
http://www.cadtm.org/Bulletin-electronique
http://www.cadtm.org/Francais
http://www.france-palestine.org/+-Chronique-de-l-occupation-+
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Laurent_Fabius_Ministre_des_Affaires_etrangeres_Justice_et_liberte_pour_Salah_Hamouri_Elsa_et_leur_enfant/?cAzoekb
http://www.france-palestine.org/Laurent-Fabius-Ministre-des-Affaires-etrangeres-Justice-et-liberte-pour-Salah
http://www.france-palestine.org/Boycott-Valls-defenseur-inconditionnel-de-l-apartheid-israelien
http://www.france-palestine.org/Boycott-liberte-pour-l-action-citoyenne
http://www.france-palestine.org/
https://www.facebook.com/marchemondialefemmesbourg01
http://www.mmf-france.fr/
http://cadtm.org/Grece
http://www.lagazettedescommunes.com/427002/patrick-saurin-sur-les-emprunts-toxiques-des-arguments-favorables-aux-collectivites-restent-a-creuser/
http://www.lagazettedescommunes.com/427002/patrick-saurin-sur-les-emprunts-toxiques-des-arguments-favorables-aux-collectivites-restent-a-creuser/
http://attac.ain.free.fr/images/doc/ITW_Patrick_Saurin_La_Gazette_des_communes_27janv2016.doc
https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
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