Stop CETA
et TAFTA

Parcours d’un demandeur
d’asile en France (octobre 2016)

Et si ces traités
avaient des
incidences
locales ?

Nous publions en page 2 et 5, un tableau récapitulant le parcours d’un demandeur
d'asile, rédigé par l’ASDA 01 (Aide, Solidarité envers les Demandeurs d’Asile de
l’Ain), dans l’état de la législation et des règlements en vigueur à la date où nous
imprimons, mais cela évolue rapidement.

Il est assez aisé de pointer les insuffisances du dispositif et les contraintes
notamment de déplacements que doivent subir les demandeurs d’asile. Aller à Lyon,
La négociation sur l’accord de libredonner ses empreintes à la Préfecture de Région, y rédiger son récit dans sa langue,
échange entre le Canada et l’Union
la faire traduire en français, être auditionné à l’OFPRA à Fontenay-sous-Bois,
Européenne (CETA) a été freinée grâce puis
puis
à la CNDA à Montreuil-sous-Bois. Mais aussi, des délais très importants, le
à nos amis belges. Un peu partout en
premier
étant l’attente d’un rendez-vous à Lyon, délai pendant lequel les
Europe, des citoyens se mobilisent
demandeurs
d’asile n’ont aucun droit et surtout pas celui d’être hébergés. Il faut
contre ces traités. Une initiative
signaler
l’insuffisance
en CADA, situation derrière laquelle le préfet se
citoyenne européenne a réuni à ce jour, réfugie pour laisser à ladesrueplaces
des
dizaines
demandeurs d’asile. Pointons enfin les
3.5 millions de signatures. À Bourg-en- délais d’instruction, de l’OFPRA et de la deCNDA
laissent dans l’incertitude des
Bresse, un collectif Stop TAFTA a lancé personnes et des familles pendant parfois plusieursqui
années.
une campagne d’information et
interpelle les parlementaires.
Dans la procédure devant l’OFPRA et la CNDA, le «récit», puis le « recours » qui
Ces traités pourraient bien avoir une
donnent à ces instances les arguments nécessaires à leur prise de décision, sont
incidence locale. Ainsi, un projet de
De leur qualité dépend en grande partie la réussite de la démarche. Les
carrière à Chavannes sur Suran par une capitaux.
bénévoles
01 viennent en aide aux demandeurs d’asile dans leurs
société mexicaine vient d’être rejeté par démarches, deen l’ASDA
fournissant
et une partie des frais de traduction des
le conseil municipal. Il suffirait que cette documents joints, mais n’alespasinterprètes
les
moyens
d’aider aux déplacements à Paris. On
société ouvre une agence au Canada ou peut faire des dons défiscalisés à cette association,
en les adressant à : ASDA 01,
aux Etats Unis pour qu’elle revendique Maison de la Vie Associative, 2 bd Irène Joliot Curie,
CS 70270, 01006 BOURGle droit de s’implanter en France. Par
enBRESSE
CEDEX.
ailleurs, le collectif a découvert qu’un
Charles Vieudrin
fromage de chez nous, le Bleu de Gex
pourrait être menacé par ces traités. 150
appellations d’origine préservées sur les Le chiffre du mois
1 300 que compte l’Europe, c’est
nettement insuffisant. Messieurs les
92 C’est le nombre d’adhésions qu’à enregistrée l’association Cent pour un toit
négociateurs, il faut revoir votre copie. 01 mardi 18 octobre dernier lors de son assemblée générale constitutive. Cent
CV personnes qui s’engagent à donner 6 € par mois pendant 2 ans pour loger une
famille sans abri, en attendant qu’elle accède au droit de se loger, voici le principe
de cet élan de solidarité face à l’inertie des pouvoirs publics, Etat et collectivités
L’autre
locales. Loger une famille et plus si affinité. Pour participer, écrire à

11 septembre

centpouruntoit01@gmail.com

Le 11 septembre 1973 ne risque pas
d’être célébré par les Etats Unis comme
l’est chaque année le 11 septembre 2001.
Ce jour-là, grâce à l’appui décisif de la
marine américain, le coup d’Etat au
Chili, voit la mort tragique du président
socialiste Salvador ALLENDE et la prise
de pouvoir d’Augusto PINOCHET, début
de 17 années de dictature militaire et de
violation des droits de l’homme au Chili.

CV

La phrase du mois
"Tout le monde est un génie. Mais
si vous jugez un poisson à sa
capacité à grimper aux arbres, il
passera sa vie entière persuadé
qu'il est totalement stupide."
Albert EINSTEIN
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Histoire du PSU cruciaux toujours actuels.

égalité des droits pour les immigrés,
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le
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Fondé en 1960 pour lutter contre la guerre
mouvement
de
Mai
68
et
ses
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tous ces thèmes, on découvrira avec
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souvent
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il
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des
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C’est l’histoire méconnue de cette
propositions
que
la
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historique
a
cadres,
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paysans et étudiants,
organisation visionnaire que Bernard
longtemps
refusées
de
prendre
en
compte.
chrétiens
et
athées,
réformistes et
RAVENEL – qui en fut membre jusqu’à
Réduction
massive
du
temps
de
travail,
révolutionnaires,
a
pu
anticiper des
sa dissolution en 1989 – retrace dans un
décentralisation
et
démocratie
locale,
problèmes
qui
restent
irrésolus.
Une
livre, avec passion et rigueur. Il y montre
émancipation
des
femmes,
alternatives
au
lecture
salutaire
pour
tous
ceux
qui
comment un parti, par l’action et la
nucléaire militaire et civil, solidarité avec entendent aujourd’hui participer à la
réflexion, a pu interpeller la société à
les peuples du Sud et d’Europe de l’Est, construction de l’avenir.
contre-courant, sur nombre d’enjeux

Bernard RAVENEL à Bourg
Agrégé d’histoire, Bernard RAVENEL a été membre du Parti Socialiste Unifié
(PSU) depuis sa fondation en 1960 jusqu’à sa fin en 1989. Il a été en charge des
relations internationales de 1974 à 1984.
A l’occasion de la publication de son livre «Quand la Gauche se réinventait : le
PSU, histoire d’un parti visionnaire 1960 – 1989», il sera à Bourg en Bresse le
mardi 22 novembre à l’invitation d’ Ensemble, Mouvement pour une Alternative
de Gauche, Ecologiste et Solidaire. Dédicace à la librairie MONTBARBON
l’après-midi et conférence à 20 H à l’ancienne maison des syndicats, 2 bd Irène
Joliot-Curie. Entrée libre et gratuite, PAF pour la salle.

AMAP*des Jardins de Nizerel :
ça marche depuis 10 ans déjà

pose de gros problèmes aux producteurs
de viande et de volaille, la récolte de
pomme de terre a été mauvaise, tout
comme celles des pommes et poires : les
Lors de son Assemblée Générale du 14 L‘AMAP a montré son dynamisme
saisons difficiles se suivent pour les
octobre, les bilans votés ont montré la
également le 25 septembre où plus de 150 paysans.
belle santé et la vitalité de cette
personnes ont fêté ses 10 ans. Des
Heureusement le partenariat direct
association de Pont-de-Vaux qui continue membres de l’AMAP ont participé
producteurs/consommateurs aide les
sa croissance en atteignant maintenant
également à la création de «la cagnotte paysans à faire face, et c’est bien là le rôle
près de 200 familles adhérentes ! Les
solidaire : du blé pour demain» dont le
de l’AMAP.
objectifs de l’AMAP sont multiples : il rôle est d’aider au financement de projets
L'amap de Nizerel
s’agit bien-sûr de satisfaire les
de l’agriculture paysanne. L’AMAP est
«amapiens», mais surtout de soutenir les donc bien une alternative en marche vers * Association pour le Maintien d'une
paysans dans le but de développer
un monde plus viable.
Agriculture Paysanne
l’agriculture paysanne et biologique.
** Fésération Rhône-Alpes de Protection
Deux bémols dans la satisfaction générale. de la Nature
Qu’estce qu’une
Des difficultés financières au sein du
réseau régional des AMAP suite aux
AMAP ?
Ebullitons - journal mensuel
baisses
drastiques
de
subventions,
le
N°136 - septembre 2016
Une AMAP est une association qui
nouvel
exécutif
de
la
région
Auvergne
Prix
au
n°
1,5
€ + abonnement un an 10 n° : 15 € organise un partenariat entre des
Six mois : 7,50 €
-Rhône-Alpes
préférant
désormais
verser
consommateurs et un ou plusieurs
(chèques libellés au nom de Association
3
millions
d’euros
de
subventions
aux
producteurs agricoles. Les
Ebullitions)
fédérations régionales de chasse, chargées
Adresse : maison de la Vie Associative
consommateurs préfinancent la
préserver la biodiversité ! aux dépens
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
production en s’abonnant à des «paniers» de
d’associations
comme
ce
réseau
des
01006 Bourg en Bresse CEDEX
qui leur sont livrés ou qu’ils viennent
Contact et envoi des textes :
AMAP*
ou
la
FRAPNA**.
chercher chaque semaine. Les
06 63 30 81 01 Ebullitions01@gmail.com
consommateurs sont ainsi assurés d’une L'autre mauvaise nouvelle concerne
Né au sein du forum départemental des listes
production régulière, locale et de qualité. directement les paysans qui ont fait part de citoyennes, le collectif de réalisation et d'animation
créé avec Jean-Pierre COTTON est composé
Les producteurs sont assurés de leurs
leurs
difficultés
suite
au
printemps
actuellement
de Laurent Hervieu, Patrick Perret,
débouchés et sont aidés dans le
Jean Luc Maurier, Vanessa Hérault, Charles
«pourri»
de
l’année
2016.
Les
maïs,
semés
financement de leur production.
Vieudrin, Armand Darmet..
tardivement ont gelé avant maturité ce qui
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Le cyclotourisme, parent pauvre
de notre département

fonction utilitaire pour une petite
couronne autour de Bourg-enBresse : la liaison domicile/travail.
Ceux qui ne veulent pas s'engager
Un journal consacrait dernièrement une réalisé l'aménagement de nombreuses
sur ces dossiers invoquent des impératifs
voies vertes en site propre, confortables économiques (ça coûte très cher), or, une
double page à la situation du tourisme
et longues. La Saône et Loire propose 28 étude sérieuse récente avance que les
dans l'Ain. Voie d'avenir pour notre
département ? La question est posée qui itinéraires et 730 km de voie praticable dépenses engagées pour aménager un
aménagée. L'Ain est un département riche kilomètre de voie cyclable (sur ballast)
prenait appui sur le constat un peu
en possibilités. Deux axes pour
euphorique d'une excellente santé, au
sont amorties au bout de quatre ans en
commencer pourraient attirer les
terme de l'été.
moyenne. En Seine maritime, 70 km ont
amateurs de promenades cyclistes.
De l'avis même du rédacteur de cet
été aménagés et amortis en quatre ans.
article, il convient de se montrer prudent
Dans la Région Centre Val de Loire, la
à propos de cette embellie. Les causes La voie verte Nord.
durée de l'amortissement est plus longue :
présentent un caractère temporaire, liées Depuis la gare de Bourg-en-Bresse
9 ans.
jusqu'aux environs de Chalon-sur-Saône. Ces axes, une fois praticables, ouvrent des
qu'elles sont au passage du Tour de
France, au renoncement des vacanciers à Son tracé épouse celui de l'ancienne voie réseaux de courtes distances à la charge
de lointaines destinations, aux difficultés ferrée dont le trafic a cessé vers les
des collectivités territoriales dont les
années cinquante. Le ballast, propriété de magasins, les chambres d'hôtes, les
économiques des ménages.
la Société des Salins de Provence, a été terrains de camping trouveront une
Or, des perspectives d'avenir existent.
Les activités nautiques et fluviales (Saône cédé par sections à différentes
clientèle nouvelle.
et Ain) montrent depuis un passé récent collectivités territoriales dont Bourg-en- Voilà quelques propositions soumises à
Bresse ; il peut servir de surface de
une santé florissante.
chacun, aux citoyens aux élus, aux
roulement, à l'exemple de la voie verte de donneurs d'ordre. Rouler en famille, en
Cluny. La base de Montrevel-en-Bresse sécurité, découvrir de beaux paysages,
Le grand oublié : le cyclotourisme.
Laissé au bord du chemin, en panne parce présente sur le passage un pôle de
des monuments riches d'histoire et pas
qu'il n'y a jamais eu de volonté affirmée distractions et d'activités nautiques
toujours répertoriés dans les guides,
variées.
de le développer. On peut susciter en
rejoindre économiquement son lieu de
l'évoquant soit un sourire amusé, soit un
travail. Qu'espérer de mieux pour des
mouvement d'humeur. Serait-il encore La voie verte Est.
gens qui ont le privilège de se déplacer
temps de tirer la sonnette d'alarme pour Très partiellement aménagée pour
librement et, s'ils le souhaitent, à une
rejoindre la base de Bouvent, elle peut lenteur favorable à l'étonnement.
rattraper le temps perdu ? D'autres
être prolongée en direction du
départements limitrophes au nôtre ont
pris de l'avance en la matière. Soucieux Revermont, en suivant le cours
René Constans
de jouer toutes les cartes possibles pour pittoresque de la Reyssouze. De plus, cet
éventuel prolongement aurait une
faire connaître leurs territoires. Ils ont

Lettre à Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région

Habiter Demain

L’association Fenêtre Ouverte Sur Viriat
une conférence débat : (habitat
Je voudrais vous rappeler que le village 1784 réfugiés ! À lui tout seul, Chambon propose
participatif,
bâtiment à énergie
du Chambon-sur-Lignon, en Auvergne, a accueilli 5 000 réfugiés. J'avoue que je positive…), mercredi
23 novembre de
est le seul à avoir sa plaque de Village des suis à ce point navré que le mot pour
20
h
à
22
h,
salle
André
Chanel à Viriat,
Justes au mémorial Yad Vashem de
qualifier votre attitude est à inventer tant
avec
Béatrice
VESSILLER,
viceJérusalem. Je dois ma vie à ce village, elle est empreinte d'inhumanité,
présidente
de
Lyon-Métropole.
qui a accepté d'accueillir mes parents
d'égoïsme et de calcul électoral. Si la
Entrée libre.
pourchassés par le nazisme et le
déchéance de nationalité existait, c'est à
pétainisme. Et vous, dont la mère Éliane vous que je l'appliquerais.
est maire de ce village, vous refusez
Jacques LIVCHINE, directeur du Théâtre de l'Unité,
d'accueillir dans votre immense Région
Audincourt (publié sur Facebook le 19 septembre 2016)

Mon climat par
Jacques GAMBLIN

quelques années pour parler de Pour les adeptes de la bicyclette, je vous
la température extérieure («La conseille d’aller jusqu’au bout de la
science en ce domaine a donc vidéo.
fait un grand pas dans son désir
Jacques GAMBLIN est un acteur de
d’être toujours plus précise au point de ne https://www.youtube.com/watch?v=qbxsO
9JAbwk
théâtre, de cinéma et de télévision. Il est plus l’être du tout», lance-t-il), l’acteur en Ou
dans votre moteur de recherche :
aussi poète à ses heures et militant
profite pour introduire son propos et
«
Jacques GAMBLIN mon climat»
écologiste. Dans son discours intitulé
livrer son ressenti («Le ressenti individuel
«Mon climat», écrit à l’occasion de la
ayant supplanté la réalité générale, je me
CV sur une proposition
COP21, il part de la notion de
permets donc de donner le mien en toute
d’Isabelle LEBAY, une fidèle lectrice.
température ressentie inventée il y a
humilité»)…
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Introduction inquiète à la
MACRONECONOMIE*
Inconnu du grand public avant d’être
ministre, Emmanuel MACRON est
rapidement devenu un potentiel
présidentiable. Pour beaucoup, il incarne
la jeunesse, l’audace et le sens de
l’innovation qui manquent à la classe
politique actuelle.
Pourtant, derrière une modernité
apparente, se trouve en réalité une vision
régressive de l’économie, qui stigmatise
les chômeurs («Si j’étais chômeur, je
n’attendrais pas tout de l’autre»), réduit
les droits sociaux («Je n’aime pas ce
terme de modèle social»), divise les

Français («Le statut de fonctionnaire est
de moins en moins défendable») et fait fi
de l’impératif environnemental («il ne
faut pas faire la chasse au diesel»).
En s’appuyant sur treize phrases «chocs»
d’Emmanuel MACRON, les auteurs
démontent un discours apparemment de
bon sens et nous rappellent combien
l’économie, loin d’être une science
neutre, est bien politique.
* Introduction inquiète à la Macron

Économie, Frédéric Farah et Thomas
Porcher, éditions «Les Petits
».

matins

Ma vie de courgette

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux, il y
en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être
heureux.

Une fois par mois, l’APAJH et le
Cinémateur propose «Ciné-ma
différence». Une séance de cinéma,
occasion de rencontre entre personnes
handicapées et valides.
Samedi 19 novembre à 14 h à la Grenette,
«Ma vie de courgette», film d’animation
de Claude Barras. Ce film a obtenu le
cristal du long métrage et le prix du public
au festival d’animation d’Annecy en
2016.

Un sondage encourageant
Vote des étrangers
aux élections locales

Céta dire
CETA dire que...
Heureusement que les Wallons
ont décidé de dire NON !
mais il faudra qu'ILS tiennent BON
face aux multiples tractations
et même intolérables pressions !
ILS luttent pour la DEMOCRATIE
et nous devrons leur dire MERCI...!
Et si au bout c'est la victoire
ELLE restera dans les mémoires :
Défaite du LOUP contre l'AGNEAU
Nous leur crierons TRES FORT
...BRAVO !
Car quelle grande satisfaction
De voir leur détermination !!!.
(à suivre....!? )

Un sondage sur le vote des étrangers a été demandé par la Lettre de la
citoyenneté. Il a eu lieu du 1er au 3 septembre dernier. 54% des sondés sont
favorables au vote des étrangers aux élections locales et européennes et 42%
opposés. Certes, les résultats sont un peu moins bons qu’il y a quelques années
où les opinions favorables ont pu approcher les 60%. Mais en cette période de
surenchère nationaliste (attentats et état d’urgence, affaire du burkini, débats sur
«l’identité française»…) les résultats de ce sondage sont plutôt une bonne
surprise.
Les positions des sondés sont évidemment variables selon :
- les classes d’âge : près des deux tiers des 18/34 ans sont pour, mais 57% des
plus de 65 ans sont contre ;
- les professions : les actifs y sont favorables à 56%, mais les retraités y sont
J.L.M
opposés à 54%.
- la région et le type de lieu de résidence : les citadins et les habitants de l’Île-de- Treffort le 2 décembre
France sont nettement voire très nettement pour (plus des deux tiers des Après la signature in-extrémis du CETA,
Franciliens), mais les ruraux et les habitants des régions méditerranéennes sont la lutte continue. Thomas PORCHER et
majoritairement contre ;
Frédéric FARAH ont écrit « TAFTA :
- la préférence partisane : la gauche y est très largement favorable (79% pour le l’accord du plus fort ? ». Ils seront à la
PS, mais seulement 70% pour le FdG) et la droite très opposée (63% pour l’exsalle des fêtes de Treffort
UMP, 73% pour le FN)… à l’exception du MODEM qui y est majoritairement
le vendredi 2 décembre à 20 h.
favorable.
Thomas PORCHER a aussi écrit
Jacques Fontaine

«Le mirage du gaz de schiste».
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