Attac Bourg
Depuis 2013, le Comité local Attac Bourg-en-Bresse a mené des actions
d’informations sur le projet de loi de la Réforme bancaire, l’évasion fiscale
et les Paradis fiscaux, les projets de traité de libre-échange avec le Canada
(Ceta) et les USA (TAFTA), le dérèglement climatique et la COP 21, l’Etat
d’urgence.
Il a saisi les candidats aux élections municipales, européennes, législatives
et interpelle régulièrement les parlementaires et les ministres.
Il intervient (essaie d’intervenir) dans la presse et les radios locales.
La réunion mensuelle du Comité, le premier mercredi du mois à 20h, salle
Olympe de Gouges est souvent ouverte au public avec des projections de
film, des exposés-conférences.
Le Comité de Bourg est impliqué et actif dans plusieurs collectifs
locaux dont :
 le Collectif STOP-Traités de Libre-échange
 le Collectif Solidarité Migrants
 le Collectif pour la transition Citoyenne
 le Collectif Palestine
et travaille ponctuellement avec d’autres partenaires (CCFD)
D’autres Comités locaux existent dans le département :
Attac Bellegarde-Pays de Gex attacpdg-b@attac.org
Attac Haut-Bugey haut-bugey@attac.org
Attac Macon macon@attac.org et http://www.local.attac.org/macon

Attac Bourg-en-Bresse http://www.local.attac.org/ain
Réunion mensuelle : premier mercredi du mois, salle Olympe de Gouges (audessus du restau La Canaille) 1 rue Pierre Sémard Bourg-en-Bresse à 20h00.
Pour être informé et recevoir la Lettre hebdomadaire Bourg attac Infos ,
envoyez un message à bourg.en.bresse@attac.org
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Attac (Association pour la Taxation des
Transactions financières et l’Action Citoyenne)
Téléchargez le fichier pour avoir les liens en direct sans avoir à les
recopier :
https://local.attac.org/ain/images/doc/Attac_Bourg_2018_livret.pdf

Attac en 2018, 20 années de luttes et ça va continuer
1998-2018 : 20 ans d’action citoyenne face au pouvoir de la finance,
des banques et des multinationales. Grain de sable dans la mécanique
bien huilée du système, Attac agit, depuis sa création, pour l’intérêt
général, menant une résistance active face aux multinationales et aux
défenseurs de la mondialisation néolibérale. De la Taxe Tobin aux
procès Apple et BNP, Attac, « association d’éducation populaire
tournée vers l’action », n’a eu de cesse d’informer les citoyen·ne·s et
de susciter leur engagement dans ces batailles. Notre victoire face à
Apple, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, en appellent bien
d’autres.
La force d’Attac est d’être composée à la fois d’adhérent.e.s, forces
vives des comités locaux et donc de l’association, et de personnes
morales (associations, médias, syndicats) qui lui permettent d’être en
prise avec le reste du mouvement social et de la société. Les
fondateurs apportent au travers de leurs compétences et de leurs
analyses une plus-value qui nous nourrit. Les comités locaux
démultiplient à l’échelle locale
ce qui fait la pertinence
d’Attac ; au plus près des
réalités de leur
environnement local, ils en
tirent souvent une expertise
qu’ils réinjectent ensuite dans
les canaux collectifs.
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Attac France, c’est aussi...









10 000 adhérents et 150 comités locaux qui agissent partout en
France ;
un site, http://www.france.attac.org, mis à jour quotidiennement.
des lettres électroniques pour vous tenir informés par mails ;
Lignes d’Attac, journal envoyé régulièrement aux adhérents et
abonnés ;
une université citoyenne annuelle qui se déroulera à Grenoble du
22 au 26 août 2018,
une participation active aux grands événements internationaux :
Forum Social Mondial, sommets alternatifs face au G20, à l’OMC,
au FMI, à l’OTAN et
bien sur face aux
accords de libreéchange tel que le
TAFTA CETA
MERCOSUR ....

Attac France anime le Collectif National STOP-TAFTA-CETA
https://www.collectifstoptafta.org/

Quelques actions locales :
Actions symboliques, blocages, occupations, fauchages de chaises... Ces
dernières années, nous
avons multiplié les
actions pour faire
entendre nos messages
et nous avons obtenu des
victoires face aux
banques et
multinationales
impliquées dans l’évasion
fiscale ou des projets
climaticides.
En 2014, suite à des
dizaines d’actions, nous

avons forcé Société Générale à se retirer d’un projet de mine de charbon en
Australie. En 2016, après des mois de mobilisation, nous avons obtenu la
fermeture des filiales de BNP Paribas aux îles Caïmans.

En 2018, la justice a reconnu d’intérêt public les actions d’Attac et a
condamné Apple

12 décembre 2015 et 8 avril 2017 Bourg. Attac Bourg était présente pour
discuter et informer sur le rôle des Banques : L'argent pour le climat existe,

il est dans les paradis
fiscaux. L'information
distribuée au format
livret A5 (en 2016)
https://france.attac.org
/nospublications/brochures
/article/petit-guidepour-contrer-lapropagande-en-faveurdu-ceta-aecg
Information sur la
transition écologique :

23 mai 2016 Le Petit
manuel de la
transition (nouvelle
édition augmentée)
(Attac France)

Dernières
publications :
L’imposture Macron (avril 2018)
Petit guide pour en finir avec l’évasion fiscale
Toujours plus pour les riches - manifeste pour une fiscalité juste

Les livres d’Attac https://france.attac.org/nos-publications/livres/
Les brochures d’Attac https://france.attac.org/nos-publications/brochureset-petits-guides/
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