Le plus beau mur de la honte Rue des prés de
Brou
Après Brou, le monument préféré des Français,
« les Prés de Brou », le plus beau mur de la honte !! Rappel d’une histoire récente
Quelle n’est pas ma surprise lorsque passant rue des Prés de Brou à Bourg en Bresse, en
face de l’ancien local d’Emmaüs, je découvre ce qu’il reste de l’emplacement qui a été
un « lieu de vie » pour des migrants pendant quelques mois.
Je n’en crois pas mes yeux : après la clôture défoncée qui a servi de fil à linge à des
femmes qui faisaient sécher les vêtements de leurs enfants, des rouleaux de fils barbelés
flambants neufs constituent une nouvelle clôture.
Mes émotions sont à vifs, il paraît qu’il faut les exprimer pour aller mieux…
Stupéfaction !! Je croyais que les camps de concentration étaient d’un autre siècle…
Dégoût, honte et bien entendu une immense colère me font prendre la plume.
C’est la « journée internationale du droit de la femme », mon cœur saigne, et
certainement celui de beaucoup d’entre nous, hommes et femmes.
Certes, je respecte la propriété privée, si je désire repeindre la façade de ma
maison, il faudra que je respecte une couleur en accord avec les directives de la
mairie, alors pour poser une telle clôture !! Tout l’argent et le temps consacrés
pour réaliser « ce monument » auraient pu constituer un pécule pour les
migrants…
À quand des « lions » dans cet enclos à notre porte, à l’intérieur, ce serait
certes insolite, mais sans doute, beaucoup plus beau !
À nous tous de nous indigner, de réfléchir…Ce n’est tout juste pas possible…

MarieClaude VIEUDRIN

Solidarité avec le peuple tibétain
Communiqué de la mairie de Bourg en Bresse
« Ce 10 mars 2017, sera commémoré le soulèvement des tibétains à Lhassa contre
l’occupation des troupes chinoise.
Ce soulèvement, réprimé par la force et dans le sang, le 10 mars 1959, a causé la mort de
87 000 personnes et l’exil de 80 000 tibétains. Depuis, le 10 mars est le symbole du
peuple tibétain pour sa liberté et son droit d’existence.
Afin de préserver cette date, d’honorer le souvenir des victimes et d’affirmer soutien et
solidarité au peuple tibétain et à son action non violente dans la recherche d’une solution
par le dialogue, la Ville de Bourg-en-Bresse fera flotter le drapeau tibétain vendredi 10
mars sur le fronton de l’Hôtel de Ville, comme de nombreuses communes dans l’Ain et
en France. »
Peuple tibétain et peuple palestinien, même combat

Au mois d’octobre dernier, Bourg voit
arriver plusieurs dizaines de migrants en
provenance essentiellement d’Albanie et du
Kosovo. Les bâtiments d’Emmaüs, rue des
prés de Brou étant saturés, les migrants se
réfugient juste en face, dans un hangar
appartenant autrefois à l’ADAPEI et
aujourd’hui propriété du bailleur social
Bourg Habitat. En décembre, le préfet

procède à la mise à l’abri - d’autres diront «
expulsion », de ces réfugiés installés de
façon plus que précaire. Tous ne furent pas
relogés et certains trouvèrent refuge au
Pôle social Amédée Mercier autour duquel
se développa une sympathique solidarité
organisée par les habitants du quartier de la
Croix Blanche. Aussitôt, pour éviter un
nouveau remplissage du hangar de la rue
des prés de Brou, Bourg Habitat transforme
sa propriété en une véritable forteresse
entourée de barbelés anti-intrusion hérissés
de petites lames coupantes. On dit même
que le site est surveillé 7 jours sur 7, 24
heures sur 24.
On aimerait pour Bourg en Bresse, que le
préfet de l’Ain, le maire de Bourg et Bourg
Habitat offrent une meilleure image pour
l’accueil des étrangers. D’autant que Bourg
Habitat dit ne pas pouvoir loger des
personnes sans titre de séjour alors qu’il
existe de nombreux logements vides. CV

On aimerait que la mairie de Bourg en Bresse ait la même attitude envers le peuple
palestinien. Mais les ennemis de ces 2 peuples ne sont pas les mêmes. Israël n’est pas la
Chine. Pourquoi la mairie a-t-elle moins peur des chinois, bien plus nombreux cependant
La phrase du mois
que les israéliens. On a peu vu les élus municipaux les premiers vendredis du mois au
rassemblement de 18 h en soutien au peuple palestinien. Même si certains, on le sait, La question n'est pas seulement :
soutiennent la cause palestinienne, mais dans une discrétion qu’on aimerait moins... « Quelle planète laisseronsnous à nos
discrète.
enfants ? », mais aussi : « quels enfants
NB : une exception à cette ignorance du fait palestinien : en son temps, le portrait de laisseronsnous à notre planète ? »
Pierre Rabhi
Salah Hamou a été affiché pendant plusieur jours.
Charles Vieudrin

Avis de recherche : profs remplaçants
« Obtenir un prof remplaçant lorsque celui de son rejeton manque à l'appel, c'est
une galère ! La Cour des Comptes donne un chiffre effarant dans son avis du 8
mars : au collège et au lycée, le taux de remplacement des enseignants absents
sur une courte durée (moins de 15 jours) est compris, selon les bahuts, entre cinq
et vingt % !
Au passage, une autre info surprenante : ces absences sont prévisibles car dans
80 % des cas elles sont dues à des « motifs institutionnels » (jurys d'examen,
formations). Des solutions devraient donc être planifiées sans trop de mal. Hélàs,
le corps de profs « titulaires sur zone de remplacement » (TZR) ne cesse de
fondre.
Dans sa réponse à la Cour des Comptes, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de
l'Éducation, avoue d'ailleurs que l'effectif des TZR est passé de 37 191 emplois
(en « équivalents temps plein ») en 2007-2008 à 25 546 en 2015-2016. Et ce,
malgré les dizaines de milliers de postes de profs créés par la gauche !
Certaines logiques politiques ont, elles aussi, des absences... »

« La pression est constante (rappel en
congés, en weekend), mais la conscience
professionnelle et l'amour du métier
l'emportent trop souvent. On ne peut pas
laisser les résidents livrés à eux-mêmes.
Mais nous le payons sur notre vie privée,
et même parfois sur notre propre santé, ça
ne peut plus durer. »
Hygiène ?... la honte !!!

« Pas le temps de faire tout le ménage, ni
même la toilette des résidents, certain(e)s
n'ont qu'une douche par mois ! Les repas
s'apparentent parfois à du gavage. Sans
parler de la chaudière vieillissante et de
l'isolation douteuse qui fait que l'on se
retrouve parfois sans eau chaude. Un
Article du Canard Enchaîné du mercredi 15 mars 2017
représentant des familles de livrer cette
édifiante anecdote : « Parfois, le
dimanche, les agents ont pour consigne de
ne pas habiller les résidents qui ne
reçoivent pas de visite... comme ça, ils
gagnent du temps le matin... et le soir,
porter un téléphone qui sonne en
puisqu'il n'y a plus besoin de les
permanence, c'est comme une laisse.
Dernière trouvaille, la direction a proposé déshabiller. »
Santé, Santé,
2 fois 12h au lieu de 3 fois 8h, pour faire Du service public à la rente de « l'or
l'économie d'une équipe dans les services blanc »
à voir...
d'urgences, de soins intensifs, en maternité
Tout d'abord, il convient de rappeler que la et en pédiatrie. Les jeunes ont vite compris « Tout semble à l'avenant dans ce lieu qui
loi Touraine a imposé en 2016 les GHT qu'après 3 jours de travail effectif, elles héberge les personnes les plus modestes
parce que c'est le moins cher : 1800 € par
(Groupements Hospitaliers de Territoire), étaient rappelées sans cesse ! ELLES
mois -quand même- à la charge des
ce qui a eu comme conséquence le passage CRAQUENT.
résidents et de leurs familles », s'indignent
de 850 hôpitaux à 135 ! Il ne reste, sauf Conséquences sur les malades :
des militants CGT. « Les familles des
quelques rares exceptions, qu'un ou deux
GHT par département (hors APHP –
La Voix de l'Ain du 17 février dernier (p7) résidents sont en mesure d'attendre autre
chose, on touche carrément la question de
Assistance Publique des Hôpitaux de
commente cette réflexion : Une
la dignité des personnes ».
Paris). BONJOUR LA GESTION DES
soixantaine d'agents et résidents de
La situation se généralise dans l'Ain
PERSONNELS !
l'EPHAD Émile Pélicand de Bourg
comme ailleurs : « cela pose la question de
En effet, il y a une volonté politique de
manifestaient le mardi 14 février ; un
la prise en charge du vieillissement. On
sous-financer la santé publique pour
mouvement co-organisé par la CGT et
effectuer des économies sur le dos des
l'Association des Familles pour dénoncer accueille dans ces établissements des gens
personnels... ET DES MALADES !
les conditions de travail de plus en plus qui vivent de plus en plus vieux, de plus
en plus malades ». Notre société aurait
critiques et leurs conséquences
« dramatiques » sur la vie des personnes meilleur compte à défendre ses
âgées. Au cœur de ce malaise : l'argent... établissements publics plutôt que de laisser
toujours l'argent. « Il est donc impossible les financiers s'enrichir sur « l'or blanc ».
d'assurer un niveau d'encadrement correct Parce que, dans les bureaux qui gèrent les
fonds de pension, c'est comme ça qu'ils
(il est de 0,38 sur l'ensemble du
désignent les personnes dépendantes et
département de l’Ain, alors qu'il en
faudrait au moins le double, voire même qu'ils investissent des millions dans des
lits dans le seul but de faire du profit sur
logiquement, un taux d'un pour un).
À force de trop tirer sur la corde, on nous nos vieux !
rend maltraitants. On se retrouve parfois Tous exigent des mesures urgentes
seul(e) pour s'occuper d'une trentaine de
Conséquences  quelques exemples :
Conclusion : je n'ose imaginer la situation
personnes dont certaines peuvent être
dans 5 ans si François Fillon est élu et qu'il
« Avec les GHT, ils veulent mutualiser
démentes. Certaines ont déjà fugué, et
tous les moyens (techniques,
quand on s'occupe d'une personne, on a supprime encore 500 000 fonctionnaires et
administratifs et soignants). Par exemple, peur qu'une autre ne tombe à l'autre bout transfère la Sécurité Sociale aux
assurances privées... Il convient de
on est passé pour un accouchement de dix du couloir. Je suis à la fois écœurée et
jours à 4 jours d'hospitalisation, dans le angoissée, et la seule réponse qu'on nous pouvoir rester jeune... et en bonne santé !
meilleur des cas ! De plus, on est obligé de apporte est qu'il n'y a pas d'argent ! »
Jean Luc Maurier

Et dans les établissements de santé,
où en eston ?
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Hygiène, Sécurité et Dignité !

Élections présidentielles,
législatives et sénatoriales
une année 2017 dans la
tourmente !
politiques » et pour nous, qui choisir ?
Fillongate !
Ceux qui n'ont pas entendu parler
d'élections depuis plus d'un an sont, soit
sourds, soit aveugles...voire les deux !
Mais depuis fin janvier, avec les
« affaires » de la famille Fillon, dévoilées
par le Canard Enchaîné fin janvier, le
feuilleton est passionnant (sic!), voire
même inquiétant pour un candidat qui n'a
pas tenu sa promesse en affirmant « si je
suis mis en examen, je me retirerai ».
Sauf que, le mardi 14 mars dernier, il fut
bien mis en examen pour « détournement
de fonds publics, complicité et recel de
détournement de fonds publics, recel et
complicité d'abus de biens sociaux et
manquement aux obligations de
déclarations à la Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique » .
EXCUSEZ DU PEU !!!
Les conséquences dans sa « famille
politique » sont bien sûr explosives entre
ceux qui le rejettent mais aussi ceux qui
le soutiennent, et ils sont « assez »
nombreux ! Notre département de l'Ain
n'est pas 01 par hasard car son Président
du Conseil Départemental, Damien
ABAD, est dans ses soutiens, comme le
dit le Progrès du jeudi 16 mars dernier,
46 départements soutiennent Fillon et à
l'initiative du Député, Président de l'Ain,
ces 46 Présidents de départements de
droite et du centre ont signé une tribune
pour réaffirmer leur « entier et plein
soutien à F.Fillon ». Le seul candidat
selon eux à pouvoir assurer « stabilité,
souplesse et visibilité budgétaire » à leurs
collectivités. Sans commentaire !!!
Ambiance

En effet, si l'on y ajoute les soucis de
Marine Le Pen avec son patrimoine et
son refus de se rendre à Bruxelles pour
être entendue au sujet de l'emploi de son
assistant parlementaire européen (sic!),
puis à Macron, également surveillé pour
sa déclaration de patrimoine qu'il semble
bien avoir minimisé !?... à suivre... Enfin,
le pauvre Benoît Hamon voit de
nombreux ministres et personnalités du
PS se défiler et ... filer soutenir
Emmanuel Macron plutôt que lui ! Quelle
ambiance dans ces « belles familles

Pour qui voter ? Voire même aller
voter ???

Participation

Certes, les élections législatives aux Pays
Bas le 15 mars dernier avec 81% de
participation devraient nous rassurer sur
2 points : le taux de participation et le
rejet de l'extrême droite de Geert Wilders.
Mais le contexte est bien sûr très différent
car les candidats avaient bien moins de
« casseroles » que les nôtres !

lui François, futur Président , « géra »
bien ses soucis » !
PS. Il faut bien rire un peu ! et il ne s'est
jamais vendu autant de Canard Enchaîné
depuis 2 mois...
Jean Luc Maurier
NB : Présidentielles ( 23/04 et 07/05),
Législatives (11 et 18/06)
et Sénatoriales (24/09).

MLCBR
La Monnaie
Locale
Complémentaire
BresseRevermont
en marche

L’association de préfiguration d’une
monnaie locale sur la Communauté
L'abstention peut tout changer
d’Agglomération du Bassin de Bourg en
Le Progrès du lundi 13 mars nous le dit Bresse (CA3B) annonce une conférence
(p2 et 3 ) : « les instituts de sondage
le vendredi 19 mai à 20 h à la salle du
mesurent l'intention d'abstention entre 29 Vox, rue Paul Pioda à Bourg en Bresse
et 32% (premier tour). Il est bon de
avec Philippe DERUDDER.
rappeler que le 22 avril 2012, ce taux fut Il a notamment écrit « Les monnaies
de 20,5%, mais déjà le 21 avril 2002, il locales complémentaires : pourquoi,
fut de 28,4% ! ». Il se murmure que l'on comment ? » et « Une monnaie au
pourrait dépasser les 40% d'abstention ! service du bien commun ». Un auteur
qui vient du monde de l’entreprise,
Enfin et pour conclure par une info du
engagé à chercher des solutions
même quotidien et du même jour :
alternatives afin de mettre l'économie au
« Georges Blanc découvre que Laurent service de l'homme et de la planète.
Gerra est son cousin (p1) »
Ayant eu connaissance de cette
information, le candidat F.Fillon
recherche depuis si, lui aussi, ne serait
pas cousin avec eux !? En effet, si c'était
le cas, cela lui permettrait de claironner :
« Moi aussi je suis parent avec Georges
Blanc et Laurent Gerra, c'est pourquoi je
peux affirmer être comme Georges
« blanc » et vous pourrez ainsi dire que

Des nouvelles de
« Cent pour un toit01 »
« Cent donateurs qui s’engagent à verser au moins 6 € par mois pendant au moins
2 ans pour loger une famille en attendant qu’elle retrouve des droits à se loger », tel est
le principe de cette association créée à l’automne dernier. À ce jour on compte 240
donateurs réguliers et quelques donateurs ponctuels. Après avoir essuyé une fin de
non-recevoir auprès de Bourg Habitat « On ne peut pas loger des personnes sans titre
de séjour ! », l’association s’est dirigée vers le parc privé. À ce jour nous avons logé 3
familles, chacune avec 2 ou 3 enfants en appartements et une femme seule en chambre
meublée. La prise en charge du loyer est totale ou partielle en fonction des ressources
des familles et chaque fois qu’ils le peuvent, les occupants prennent en charge les
fluides (eau, gaz, électricité). Avec ces 4 logements l’association est quasiment au bout
de ses capacités financières, aussi elle lance un appel à de nouveaux donateurs. Pour
connaître les modalités de don qui donnent droit à une réduction d’impôt de 75 %,
adresser un message électronique à centpouruntoit01@gmail.com Charles Vieudrin
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Ébullitions et la Transition citoyenne
l'air médiatique. Y'a de quoi faire
ÉBULLITIONS un contre-poison
absolument nécessaire pour sortir du
formatage anesthésiant de la grande
majorité des médias. Seulement voilà,
l'indépendance suppose un financement
se sentir un peu seul, par moment, il faut indépendant. J'envoie ma contribution
poursuivre l'objectif d'inciter le maximum modeste lundi ou mardi.
de citoyens à s'y exprimer... Sans oublier Hubert Guillet :
de relater les expériences réussies... mais
aussi les questionnements que nous posent Tenez bon avec les idées claires. Pas cap,
les déceptions de la vie militante quand on faites le pas, soyez les bienvenu(e)s à nos
trouve que ça ne va pas assez vite... ou que côtés, que bien d'autres militants
associatifs s'impliquent, témoignent,
l'espoir recule...
Donnons à voir de nombreuses bulles et participent, s'engagent nous relancent,
nous informent, nous titillent.
de toutes les couleurs !
Jean Maupoint :
Bernard Foucrier :
Pour l’intégration du journal
Un canard alternatif, c'est bien que la
presse soit représentée dans le collectif. ÉBULLITIONS dans le collectif local
« qu’est-ce qu’on attend pour la
Jean Luc Roux :
transition ? », c’est OK pour Attac.
C'est bon pour moi aussi ! Et si Ébullitions Et pour ceux qui veulent retrouver les
pouvait aussi nous trouver des petites
anciens numéros d’Ébullitions, rendezaffaires d'assistant-e parlementaire payé à vous sur le site :
rien faire dans le coin, je serai preneur... http://local.attac.org/ain et plus

Un collectif d’associations ont
organisé une semaine de la
Transition Citoyenne du 3 au 8 avril.
Il s’agissait de montrer que des initiatives
locales dans des domaines divers
pouvaient contribuer à leur modeste
mesure à « changer le monde » et à se
réapproprier leur pouvoir de décision
au-delà des élections.
À cette occasion, notre journal Ébullitions,
canard ain-pertinent s’est posé la question
de sa participation à ce collectif. Voici ce
qu’ont répondu certains lecteurs
questionnés.
Michel Sarbach :

Un journal alternatif comme Ébullitions a
toute sa place dans le mouvement de la
transition : il contribue à donner à voir la
diversité des expressions de nos
concitoyens locaux dont une bonne partie
(en tout cas de ceux qui saisissent leur
plume !) a déjà un pied, au moins, dans la
transition : on se sent moins seul... et ça Michel Brocard :
pulse la réflexion... même si Charles doit Allez, c'est le bon moment pour purifier

particulièrement à la page
http://attac.ain.free.fr/images/doc/Page_spec

« Qu'estce qu'on attend… »
détriment des « choix populaires ». Il nous
cite par exemple le concept du « péché
gula » ou péché de gourmandise, une arme
d'abord contre les pauvres !
Nous apprenons aussi que l'on mourait
moins de faim dans l’Égypte des pharaons
que sous Louis XV, et les mangeurs
préhistoriques accédaient à une nourriture
plus diversifiée que les Français du XIXe
siècle.
Nous visitons les tables préhistoriques ; les
Retour sur la conférence de Paul ARIES tables de l'Antiquité, toute l'histoire de la
« Une histoire politique de l'alimentation, gastronomie française.
du paléolithique à nos jours », programmée Mais pas que... car la question est de savoir
dans le cadre de cette semaine.
aussi de quoi est faite notre assiette
aujourd'hui et ce qui nous attend... demain
Qui est Paul ARIES ?
et après-demain !
Paul ARIES est politologue, objecteur de Se nourrir sans détruire la planète
croissance et amoureux du bien vivre.
Il est rédacteur en chefde la publication Et une question primordiale se pose alors :
bimestrielle « les Zindignès ».
Comment seront nourris les 8 milliards
Le thème de la conférence est le titre de son d'hommes et de femmes qui peupleront
dernier ouvrage paru à l'automne 2016.
bientôt la planète ?
Paul Ariès nous y raconte, au fil du temps, Et comment nous nourrir sans détruire les
l'histoire de l’alimentation, l'histoire
écosystèmes ?
politique plus exactement.
Paul Ariès a une idée, une idée simple :
C'est-à-dire en partant notamment des
s’appuyer sur UN milliard et demi de petits
choix « des puissants » d'ailleurs largement paysans, alors qu'aujourd'hui ce n'est
soutenus par l'Eglise catholique au
seulement qu'une centaine de milliers
Du 3 au 8 avril une vingtaine
d’associations regroupées dans le
« Collectif pour une transition
citoyenne » ont organisé une
semaine d’animations pour
montrer qu’à travers des
réalisations concrètes, locales, on
pouvait contribuer à se
réapproprier notre pouvoir de
décision audelà des élections.
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« d'agro-managers », selon son expression,
qui imposent leur diktat à la fois à l'humain
et à tout notre environnement !
Il note également le déphasage entre le
Nord et le Sud :

Pourquoi la table des pays
économiquement les plus riches est-elle
plus pauvre sur le plan culturel, social et
politique ?
Pourquoi la table des pays les plus pauvres
est-elle plus riche sur le plan symbolique et
social ?
Il est urgent pour lui d'inventer d'autres
modèles, d'autres politiques agricoles,
d'autres politiques alimentaires.
Je crois que nous sommes tous d'accord sur
ce constat !
Tout un programme, mais il en va de notre
avenir et de celui de nous enfants. Alors cet
avenir on peut le construire ensemble.
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
Geneviève LAFFAY

Point de vue

Une présidentielle hors normes
et une gauche en miettes
Quand vous lirez ce journal, le
premier tour de la présidentielle sera à
moins d’un mois et il faudra bien que
les Français se prononcent sur l’un
des 11 candidats, à moins qu’ils ne
préfèrent s’abstenir ou voter blanc.

son beurre ! Sa mégalomanie sans limites
(il a choisi le nom de son mouvement en
relation avec ses propres initiales, EM), son
look « djeune » et son assurance l’ont
propulsé à la tête des candidats Anti-le Pen,
malgré la vacuité de son programme.

Ce qu’il me faut tout d’abord dire, c’est que
cette campagne est tout à fait particulière,
la pire -et de loin- depuis le référendum
gaulliste de 1962 qui a instauré l’élection
du président de la République au suffrage
universel. À ce jour, l’un des deux
candidats parmi les plus importants, Fillon,
est mis en examen pour les emplois
présumés fictifs de sa femme et de ses
enfants et l’autre, Le Pen, est sous la
menace d’une inculpation pour la diffusion
d’une vidéo de DAECH montrant une
décapitation (c’est la cause de la levée de
son immunité parlementaire le 2 mars par
le Parlement européen). Outre le fait que le
maintien de ces candidats fait la risée de la
France dans de nombreux autres pays, ce
qui est grave, c’est le discrédit que cette
situation entraîne sur nos institutions, sur
notre démocratie, démocratie bien
imparfaite certes, mais « La démocratie
n'est-elle pas le pire des régimes à
l'exception de tous les autres déjà essayés
dans le passé » disait W. Churchill.
Il faut y ajouter la confusion idéologique
largement aggravée par le quinquennat
hollandais qui a entraîné la socialdémocratie sur une voie de plus en plus
sociale-libérale et autoritaire et qui a
brouillé les différences entre droite et
gauche, brouillage sur lequel Macron fait

Quant à la gauche, malgré la bonne surprise
de la victoire de Hamon sur Valls, elle reste
profondément divisée et elle est à son
niveau historiquement le plus bas depuis la
présidentielle de 1969 (31 % des suffrages
exprimés, dont 21 % pour le PC, 5 % pour
la SFIO, 4 %
pour le PSU et
1 % pour la
LC).
La situation est donc particulièrement
difficile aujourd’hui : le discrédit frappe
non seulement les institutions, mais aussi
toute la classe politique, ou presque. Les
réactions négatives aux distributions de
tracts, bien que minoritaires, sont
inquiétantes : « tous pourris », « tous des
voleurs », « heureusement, Marine va
remettre de l’ordre », « il faut un régime
autoritaire »… Le confusionnisme (1) se
développe, ainsi que le montre le succès
des sites internet confusionnistes /
conspirationnistes (2) et la montée de la
candidature du chefde l’UPR (Union
populaire républicaine), F. Asselineau.
Alors, que pouvons-nous faire, nous
femmes et hommes de gauche, le 23
avril, dans cette situation d’une gauche en
miettes partagée entre 4 candidats ?
Pour ceux qui, comme moi, ne voient pas

La gauche : 31 % en 1969

Nouvelles technologies Pierre lance : « Iglésias »
L'autoradio demande : « Julio ou
L’autoradio intelligent
Enrique ? » Pierre en reste baba et dit : «
Pierre achète sa nouvelle voiture (Ford
Julio » et la radio passe « je n'ai pas
Focus). Le vendeur lui indique qu'elle est changé ». Enchanté, Pierre prend la
équipée d'un autoradio à commande vocale voiture, sort du garage et se fait couper la
nouvelle génération et lui fait une
route par un abruti qui manque de
démonstration.
l'accrocher. Pierre crie au chauffard :
Choisissez un chanteur demande-t-il au Enculé, connard, trou du cul !!! Et la radio
client. « Hallyday ! » dit l'acheteur...
lui demande : « Hollande, Juppé, Fillon ou
L'autoradio lui demande :
Sarko » ???
« Johnny ou David ? » Pierre interloqué, « Oh, putain ! » dit Pierre « il y a même la
répond : « Johnny. » et l'autoradio diffuse mise à jour ! »
une chanson du Jojo national.
Repéré sur le net par Jean Luc Maurier
Pierre demande au vendeur s'il peut faire NDLR : On rit bien de ce genre de blague,
un nouveau test.
mais a y regarder de près, on est en droit de
Le vendeur : « OK, vous allez voir, la
penser que les auteurs pourraient appartenir à
radio répond à tous les coups ! »
un parti jamais cité. Devinez lequel !

Le chiffre du mois

12 100

Chaque année en France, on détruit par
incinération 12 100 tonnes de
médicaments non utilisés, rapportés
chez les pharmaciens. Quel gâchis ! Et
c’est sans compter ce qui passe à la
poubelle ou à l’évier. Au passage,
précisons qu’avant de rapporter les
médicaments non utilisés – le
pharmacien a l’obligation de vous les
reprendre -, il faut les débarrasser de
leur emballage carton et de leur notice
qui sont à recycler avec le papier. La
filière du médicament cotise à un
écosystème qui se nomme Cyclamed.
l’intérêt de voter en faveur des candidatures
trotskystes de témoignage, il reste trois
hypothèses :
- voter Mélenchon dont le programme est
assez attractif, malgré certains de ses
aspects passéistes et des points négatifs sur
un certain nombre de questions (migrants,
nucléaire militaire, questions
internationales, et notamment l’Europe…),
malgré son choix d’une candidature
solitaire du type homme providentiel et
d'une stratégie fondée sur la dénonciation
sans nuances de ceux qui ont vocation à
devenir des partenaires ;
- voter Hamon dont le programme, assez
proche de celui de JLM, est
incontestablement plus novateur, mais dont
on peut se poser des questions sur les
moyens réels de sa mise en œuvre, sans
compter la possibilité du candidat à
s’extraire complètement des dérives de plus
en plus droitières du PS, en particulier lors
du dernier quinquennat ;
- ou alors voter blanc, refuser de choisir
entre ces deux candidats qui n’ont pas
réussi à s’entendre, ouvrant ainsi un
boulevard à une confrontation droite
(Macron ou Fillon) extrême-droite au
second tour.
Mais quels que soient les positionnements,
clivants ou non, et l'issue du scrutin, il
faudra bien ensuite trouver un chemin pour
reconstruire une gauche s'appuyant sur les
valeurs de solidarité intégrant les limites
environnementales.

1) Confusionnisme : fait d'entretenir la confusion
dans les esprits et d'empêcher l'analyse objective
des faits.
2) Conspirationniste : Se dit de quelqu'un qui se
persuade et veut persuader autrui que les
détenteurs du pouvoir (politique ou autre)
pratiquent la conspiration du silence pour cacher
des vérités ou contrôler les consciences.
(Source : Larousse)

Jacques Fontaine
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Maladie de Lyme
Mon parcours pour retrouver la santé, par Judith ALBERTAT (Thierry
Soucar Editions)
Judith Albertat est l’auteure d’un livre sur la maladie de Lyme, sur le
parcours du combattant qu’elle a dû effectuer pour mettre un nom sur la
maladie, provoquée presque exclusivement par une morsure de tique, et
sur sa bataille pour faire reconnaître le caractère chronique de cette
maladie.

Une enquête palpitante sur une
maladie qui peut toucher chacun de
nous.

Une femme pilote instructeur dans une
grande compagnie aérienne voit son état de
santé se dégrader soudainement : douleurs
physiques de plus en plus insoutenables,
difficultés à parler, hallucinations visuelles,
fatigue intense…
Elle consulte un, deux, dix médecins,
trouve les meilleurs spécialistes, passe des
dizaines d’examens médicaux… Mais
personne ne parvient à identifier la cause
de ses souffrances. On finit par lui
conseiller de consulter un psychiatre.

(antibiotiques), il existe des thérapies
alternatives peu connues mais
particulièrement efficaces.

Une série de conférences dans l’Ain

Au mois de mai, quatre associations du
département vont organiser un cycle de
conférences sur la maladie de Lyme avec la
participation de Judith ALBERTAT, viceprésidente d’IFORLYME,
membre fondateur de Lyme
Convaincue qu’au contraire
Sans Frontières.
quelque chose ne tourne pas
- À Nantua, le mardi 16 mai à
rond dans son organisme
20h30, au cinéma de Nantua
et prête à tout pour en
(Cinéclub Nantua)
découdre avec le mal qui la
- À Champagne en Valromey,
ronge, cette femme décide
le mercredi 17 mai à partir
de se battre.
de 17 h (Bistrot du
Son parcours, décrit dans ce
Valromey)
récit autobiographique, va
- À Treffort salle des fêtes à
l’amener à comprendre
20h30, le jeudi 18 mai
qu’elle souffre d’une
(Vigilance Information
maladie chronique en pleine
Santé).
expansion transmise par les
- À Lancrans : salle des fêtes à 20h30, le
tiques, les puces, les moustiques :
la maladie de Lyme. Et surtout à découvrir vendredi 19 mai (Le Grain de Sel)
qu’à côté des traitements proposés
Informations de Christine MONNET

La grande course au fromage

Les petites fermes

www.cinemateur.com
Cinéma différence L’histoire

Pour préserver l’emploi, la qualité
de l’alimentation, l’environnement
et l’aménagement du territoire.

Film d’animation norvégien en
version française, à partir de 3
ans.

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au
village voisin et ainsi montrer à tous qu’il
La prochaine séance aura lieu le samedi 15 est un vrai champion.
avril à 14 h 30 au cinéma La Grenette.
En secret, il parie même la maison qu’il
L’accueil est assuré par des bénévoles
partage avec Féodor l’inventeur génial et
formés.
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses
Séance unique offrant une occasion de amis vont vite découvrir qu’ils auront à
rencontre entre personnes handicapées et affronter de nombreux obstacles et
valides.
adversaires de taille lors de cette grande
aventure. Pour remporter la course et
Plus d’infos sur le concept de ciné-ma
différence auprès de l’APAJH de l’Ain au sauver leur maison, ils vont braver
montagnes, lacs gelés et précipices avec
04 74 52 16 81 ou sur :
un
fromage géant.
www.cinemadifference.com.
Tout le programme du Cinémateur sur
Ébullitons - journal mensuel
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Adresse : maison de la Vie Associative
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
01006 Bourg-en-Bresse CEDEX
Contact et envoi des textes :
06 63 30 81 01 Ébullitions01@gmail.com
Né au sein du forum départemental des listes
citoyennes, le collectif de réalisation et
d'animation créé avec Jean-Pierre COTTON est
composé actuellement de Laurent Hervieu,
Patrick Perret, Jean Luc Maurier,
Hubert Guillet, Charles Vieudrin,
Armand Darmet..

Une parenté
opportune

Georges BLANC, le célèbre restaurateur
de Vonnas vient de découvrir à travers son
arbre généalogique qu’il est parent avec
Laurent GERRA. Rien de surprenant car la
grand-mère du restaurateur est originaire de
Mézériat comme la famille GERRA. Mais
ce que ne dit pas le Progrès, c’est que dans
le même temps, François FILLON vient de
découvrir qu’il est parent avec les deux.
Ce qui lui permet d’affirmer qu’il est blanc
comme neige et qu’il géra bien la situation.
Jean Luc MAURIER

On considère généralement en France
qu’une petite ferme est celle qui réalise un
chiffre d’affaires annuel inférieur
à 50 000 € pour un travailleur et qui ne
compte pas plus de 30 hectares.
Ces petites fermes représentent 31 % des
exploitations françaises, mais moins de 5 %
de la surface cultivable nationale.
Dans cet article de Politis (19 janvier 2017),
on découvrira les multiples avantages
de ces petites exploitations qui sont
plébiscitées par les Français.
Et dans le monde ?
Le film « Demain » révèle que 70 % de
l’alimentation mondiale est fournie par les
petites, voire les très petites fermes.
En effet, (je ne comprend pas bien la
logique) les grandes exploitations des pays
occidentaux comme des pays émergents
(Amérique du Sud par exemple) produisent
à coup de pesticides, d’engrais
et de semences OGM, des produits pour
nourrir les animaux, pour l’industrie agroalimentaire (conserves, produits
transformés) et pour les agro-carburants.
CV
d’après un article de Politis, sur une
recommandation de Michel Sarbach.

NB : pour recevoir l’article de Politis au
format PDF, écrire au journal.
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