Le Siècle : « M » comme Macron
Le Siècle est un club d’influence créé en 1944 (le club le plus puissant de France ;
celui-ci regroupe des dirigeants politiques, économiques, culturels et médiatiques français.
Emmanuel RATIER, éditeur, journaliste et essayiste publie en 1996 « Au cœur du pouvoir :
Enquête sur le club le plus puissant de France ». Comme ce club ne cesse d’accueillir
de nouvelles personnalités, il en révèle à nouveau la liste dans une édition de 2011.
Il récidive à nouveau dans une troisième édition datée de février 2015 (*).
Et, Ô surprise, on y découvre à la lettre M, le nom d’Emmanuel Macron.
Coïncidences fortuites : il est plus facile de trouver en librairie l’édition de 2011 où ne figure
pas Emmanuel MACRON que celle de 2015 où le livre lui consacre 2 pages.
« Vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre ».
(*) E. Ratier étant décédé en juillet 2015, il n’y aura pas de prochaine édition. À suivre…

Le chiffre du
mois
19.84 %

C’est le % de voix par rapport
aux inscrits qu’a obtenu Charles
de la Verpillère pour sa réélection
de député de la seconde
circonscription de l’Ain. Certes,
il a obtenu 51.72 % des votes,
mais avec un taux d’abstention
de 58.11 %. Les élections ont-elles
encore un sens ?
Des nouvelles de
Cent pour un toit01
Créée le 18 octobre 2016, cette association
a pour objet de collecter des fonds pour
loger des familles sans droit au logement :
« Cent donateurs qui s’engagent à donner
au moins 6 euros par mois pendant au
moins 2 ans pour loger une famille ». À ce
jour, l’association compte 281 donateurs.
Parce-que certains ont donné plus de 6 € et
parce-que l’association a trouvé des loyers
peu chers, elle loge actuellement 6 familles
soit 12 adultes et 18 enfants. L’association
est au maximum de ses possibilités
financières et recherche de nouveaux
donateurs car il reste encore 80 personnes
(dont 20 enfants mineurs), logés de façon
plus que précaire dans les anciens locaux
d’Emmaüs, rue des prés de Brou à Bourgen-Bresse. On peut rejoindre ce bel élan
de solidarité en écrivant à :
centpouruntoit01@gmail.com.

JeanLuc Maurier

Une maison de la culture et de
la citoyenneté à BourgenBresse
Un enjeu stratégique
et politique

Ce sera un des projets phare du 2ème
mandat municipal de Jean Fançois DEBAT
et de son équipe, une maison de la culture
et de la citoyenneté regroupant l’AGLCA
et la Maison des Jeunes et de la Culture.
Ces deux associations sont sous forte
influence de l’actuelle municipalité (PS
et PRG notamment). Même si le public
ne s’en aperçoit pas dans la gestion
quotidienne, plusieurs « grosses »
associations burgiennes sont
historiquement sous influence de la droite
ou de la gauche et ces deux-là n’échappent
pas à la règle.
L’heure est au regroupement
et à la mutualisation pour faire face
aux restrictions budgétaires. C’est ainsi
que lors des assemblées générales de la

MJC et de l’AGLCA, les participants ont
été sommés de se prononcer non pas sur
une fusion des 2 associations, mais sur une
poursuite de l’étude pouvant aboutir à une
fusion. Unanimité moins une abstention,
la mienne. Le vote à main levée que
viennent d’ailleurs de contester, à juste
titre certains députés, constitue à mes
yeux, un certain déni de démocratie.
Nous sommes plusieurs à penser que cette
idée de vote avait son origine à l’hôtel
de ville de Bourg-en-Bresse.
Le nouveau bâtiment sera inauguré
à l’automne 2019. De ce fait, la rentrée
des associations qui a lieu tous les 3 ans
pourrait être avancée d’un an, en
septembre 2018, pour ne pas télescoper
l’ouverture du nouveau bâtiment à laquelle
sans doute sera invité tout le monde
associatif burgien et au-delà.
Charles Vieudrin

Chicanes

Rue du Cordier à Bourg-en-Bresse, vers les terrains de tennis, sont apparues 2
chicanes à 20 mètres de distance, et entre les 2, la rue Jules Guérin. L’objectif était
de protéger 2 passages piétons très empruntés par les enfants du parc des Baudières
se rendant à l’école Charles Robin. Mais est-il acceptable de gêner de la sorte toute
la circulation pour quelques automobilistes indisciplinés. Il est en effet de plus en
plus fréquent que les conducteurs ne s’arrêtent pas lorsqu’ils voient des piétons
sur le trottoir manifestant l’intention de traverser.

Un riverain en colère, souvent à vélo

Bresse Énergie Citoyenne (BEC)
On donne les moyens financiers à la SAS
de passer à l’action. Ça fait plusieurs
années qu’on travaille sur le projet,
on a quasiment défini les toitures support
des installations.
Charles VIEUDRIN :
C’est un investissement, pas un don.
Bernard SOUILLET, pouvez-vous nous Les souscripteurs deviennent propriétaires Il y aura une première tranche avec
une toiture sur chacune des 4 communes
présenter BEC ?
d’une ou plusieurs parts. Les bénéfices
que sont Saint-Denis-les-Bourg,
des 5 premières années seront bloqués
Bernard SOUILLET :
Bourg-en-Bresse, Étrez et Confrançon.
pour que l’entreprise ait les moyens
Ce sont des citoyens qui se regroupent
Il y aura une deuxième tranche avec
financiers de se développer. Ensuite,
dans une association de préfiguration
ils pourront revendre leurs parts ou prendre une deuxième toiture sur ces 4 communes.
et aujourd’hui dans une entreprise, la SAS leur bénéfice et rester dans l’aventure.
CV : Et au fur et à mesure du
Bresse Énergie Citoyenne (Société par
remboursement de l’emprunt, vous pourrez
CV
:
Avec
une
rentabilité
correspondant
Actions Simplifiée). Ces citoyens mettent
réinvestir dans de nouveaux projets.
à
celle
du
livret
A.
en commun des fonds pour financer
des panneaux photovoltaïques
BS : On est une SAS à capital variable,
BS : La rentabilité sera supérieure à celle
sur des toitures publiques.
du livret A, mais nous n’allons distribuer c’est-à-dire que des citoyens peuvent
Cette entreprise va faire des bénéfices qui qu’à hauteur du livret A. Le reste sera
rentrer en permanence, pour amener
seront réinvestis dans d’autres installations réinvesti, ce qui mécaniquement donnera des fonds qui nous permettront d’investir
photovoltaïques sur des toitures publiques. de la valeur aux parts initialement
plus rapidement.
souscrites.
CV : L’originalité, c’est que cette
Des toitures publiques visibles du
entreprise est d’origine citoyenne.
public
BS : En effet, ce sont environ 100 citoyens
En attendant la restauration du moulin
qui se regroupent sur la nouvelle grande
de Chamambard ou l’aboutissement
agglomération du bassin de Bourg-ende plusieurs projets éoliens en Bresse,
Bresse. Mais la société est également
la SAS Bresse Énergie Citoyenne a pour
ouverte aux entreprises et aux collectivités.
ambition la construction d’un million de m²
de panneaux photovoltaïques
CV : Pour financer des installations
sur le territoire de CA3B. Pour l’heure,
de chacune 70 m², vous allez sans doute
aller chercher des subventions ?
CV : Tout ceci est possible grâce à un tarif la ville de Bourg-en-Bresse propose le toit
des écoles Lazare Carnot et Louis Parent ;
de rachat de l’électricité garanti sur une
BS : La base du projet, c’est de se
la commune de Saint-Denis-les-Bourg
regrouper entre citoyens et de le faire avec longue période.
aurait bien aimé couvrir le toit de la mairie,
les collectivités locales et c’est pour cela BS : L’État garanti un tarifde rachat
mais c’est trop compliqué, elle cherche
qu’on se met sur des toitures publiques.
sur 20 ans. C’est le tarifen vigueur
le lieu idéal.
On a déjà bénéficié d’une aide de CA3B, au moment de la signature du contrat
Les communes d’Étrez et Confrançon
la grande agglo pour financer les études de rachat. Ce tarifest actuellement
et on a 3 demandes de subvention en cours, d’environ 20 centimes du kilowatt/heure. proposent des emplacements stratégiques,
auprès, à nouveau de CA3B, de la région CV : Les panneaux que vous allez installer, visibles de tous car un des objectifs
de ce projet pionnier est de susciter
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Union
vont-ils venir de Chine ?
une adhésion populaire d’envergure.
Européenne (Programme LEADER).
BS : Non, c’est un point très important
CV : Et il faudra sans doute compléter
Le taux du livret A pourrait
dans notre projet, on a tenu à ce que
par un emprunt ?
changer au 1er août
les panneaux soient d’origine française.
BS : Il faudra en effet compléter
Ils seront fabriqués à Bourgoin-Jallieu
Le taux des intérêts du livret A
par un emprunt à la banque,
par la société Photowatt.
est actuellement de 0.75 % depuis le 1er
mais aujourd’hui on a plus de 50 000 €
août 2015. La prochaine révision est
CV : Vous y tenez car vous voulez
de capitalisation citoyenne.
prévue pour le 1er août 2017.
à soutenir cette filière
Pour 8 installations de 70 m² chacune, il contribuer
Le taux pourrait passer à 1 %.
nous faut 200 000 € (50 000 € apportés par française ?
les citoyens, 50 000 € par les collectivités BS : Oui, c’est important pour nous qu’un Contacter Bresse Energie
et 100 000 € à emprunter à la banque).
projet local soutienne l’industrie locale,
Citoyenne :
même si cela nous coûte nettement
CV : Vous lancez donc un appel aux
 Par courrier postal :
plus cher.
citoyens pour qu’ils prennent une ou
120, Rue des Ecoles,
plusieurs parts, ça leur coûte combien
CV : Alors Bernard SOUILLET, où en
01000
SaintDenislesBourg
et qu’est-ce que ça leur rapporte ?
sommes-nous aujourd’hui 17 juin 2017 ?
 Par courrier électronique :
BS : Les parts pour les enfants sont à
BS : On a constitué la SAS (Société par
bresseenergiecitoyenne@gmai.com
50 €, celles pour les adultes de 100 €.
Actions Simplifiée) et on l’a capitalisée.

Des panneaux photovoltaïques
sur des toitures publiques
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Ces héros ordinaires
« Des causes associatives
où l’humain est en détresse »
Les 70 ans sont dépassés et j'ai encore
une vie trépidante dans laquelle
je m'accroche à une « sacrée » santé
et à une chance que je cultive et parfois
qu'il faut aller chercher.
Quand je sors de chez moi actuellement,
je continue à être un homme libre,
je suis plutôt organisé, de nature pratique,
bricoleur, polyvalent et j'ai souvent 3
rendez-vous à assurer comme si le temps
m'était précieux.
Ma retraite je l'ai engagée à partir de ma
vie de famille « confortable » en la
partageant avec des « causes associatives
ou l'humain est en détresse », comme
dans le collectifdes migrants, le collectif
solidarité Palestine, mais ce fut aussi dans
l'insertion avec EPI et ADL01, Tremplin
et l'action catholique en tant que « bon
judéo chrétien ».
J'ai choisi mes engagements et j'ai appris
à faire un pas de côté, à mettre un peu
de distance entre moi et l'autre afin de
l'aider et d'y associer d'autres bénévoles.
On me dit « médiateur et fédérateur ».
Avant ma retraite il y a près de 10 ans,
j'ai eu de multiples engagements
professionnels en assurant la responsabilité
syndicale de la branche au niveau régional
à partir de ma petite entreprise.
J'ai conscience d'avoir un équilibre familial
qui repose sur la confiance mutuelle
avec mon épouse qui a assuré dans toutes
les étapes du couple avec les 3 enfants
et les engagements professionnels,
syndicaux et religieux.
« Quand on dit quelque chose, on le fait
et on le fait bien »

Depuis toujours je suis un petit
bonhomme avec des valeurs « cathos »

et une vraie force intérieure, pour donner
aussi, je crois, le pendant à ma petite taille
humaine.
Depuis très jeune, comme je suis issu
du monde rural et d'une famille qui
évoluait dans l’artisanat, j'ai suivi les bases
inculquées : « Quand on dit quelque chose,
on le fait et on le fait bien ».
Dans ma famille où je suis l’ainé,
au quotidien chacun faisait sa part jusqu'à
nettoyer les moindres miettes quand
on débarrassait la table à manger.

Mon père était dans le commerce,
ce qui a facilité mes apprentissages
dans les diverses relations sociales
et plus tard professionnelles.
Tout se tient dans le regard de l'autre,
où il faut savoir écouter, regarder,
comprendre réagir et agir.
Les codes du vivre ensemble je les ai
appris très tôt et j'ai pu mettre en pratique
dans la discrétion mes capacités d'entraide
sans jamais vraiment tout calculer
à l'avance.
« Quand tu mets les mains », tu t'exposes
et parfois ça coûte, mais tout le temps dans
ces rencontres incontournables pour moi,
alors, tu grandis dans la durée des
engagements car tu apprends de l'autre.

Téléphoner au volant multiplie
par trois le risque d'accident
En 2016, près d'un accident sur dix était lié à ce comportement. Rappelons
que l'usage d'un téléphone tenu en main en conduisant est interdit. Est également
interdit, depuis le 1er juillet 2015, le port à l’oreille, par le conducteur
d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son,
à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Cela interdit
notamment les oreillettes permettant de téléphoner ou d’écouter de la musique.
Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l'oreille un dispositif audio
de type écouteurs, oreillette ou casque est passible d’une amende forfaitaire
de 135 € et d’un retrait de 3 points du permis de conduire.
D’après un communiqué de la préfecture de l’Ain en date du 6 juin 2017

« Je donnais le coup de main aux autres
qui peinaient »

Dès 6 ans dans les centres de loisirs
vers Hauteville et plus tard les camps
de jeunesse, je donnais le coup de main
aux autres qui peinaient et je me faisais
forcément repérer par l'encadrement
qui m'impliquait dans des engagements
nouveaux comme ensuite à la JAC ...
pendant 9 ans.
En 1962 à l'armée en Algérie, j'étais en
logistique face au choc des cultures où,
là encore, le respect des différences était
possible au-delà des provocations faciles
dans les rapports de force.
Au niveau professionnel j'ai appris
sur le tas, en apprentissage.
Dans la vie professionnelle tu fais
des rencontres avec des « grands dans
ce métier », avec leurs limites aussi.
Toi, tu dois décider de ta voie, tu dois
te décider, ce que j'ai toujours pu faire
avec un facteur chance que j'ai géré
avec anticipation parfois mais toujours
avec un travail de base reposant
sur plus de 10 h de travail par jour.
En tant qu'artisan et petit patron tu dois
assurer. Ce que tu dis, tu dois le faire
et montrer la voie, voire la démontrer
dans la pratique par rapport aux salariés.
Dans presque tous les cas tu participes
à élever l'autre et la personne te le rend
à sa façon dans un échange à 50/50.
« Quand tu es bénévole, tu n'avances pas
seul »

Avec les migrants depuis 2002, au-delà
de la déchetterie de départ, le rapport
au choc des cultures et à leurs enfants
dans leur scolarité est premier pour moi,
car ils vont côtoyer mes petits-enfants,
je l'espère dans le futur. J'ai aussi appris
à partager la soupe avec des façons de faire
un peu différentes. Nous on mouline
la soupe pour faire le bouillon,
eux la mangent volontiers avec des gros
morceaux.Quand tu es bénévole,
tu n'avances pas seul et tu te confrontes
à d'autres engagements bénévoles qu'il faut
comprendre, décoder pour avancer
dans la complémentarité des utilités,
voire dans les stratégies de chacun.
Dans l'engagement, en fait, tout est
politique. Le facteur temps nécessite
parfois des pauses, mais les réalités restent.
Elles sont insupportables dans notre
société française et avec mes valeurs.
J'entends ma femme déjà me questionner
à mes futurs retours.
« Qu'est-ce que tu as encore repris ? »
Elle sera toujours au rendez-vous.
J'ai la santé et je cultive la chance.
Propos recueillis par Hubert GUILLET
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Premier juillet 2017 ! CETAdire que…
c’est parti… dans le brouillard
Qui le sait ?

Mardi 23 mai à 16 h12, dépêche de
l’AFP : « suite à une ratification du
CETA le 17 mai dernier par le parlement
canadien, trois ONG* appellent Macron
à exiger la levée de l’application
provisoire du CETA prévue au 1er juin
ou 1er juillet 2017 ».
17h : cette info a déjà disparue ! (Sic !…)
Après enquête approfondie, cette
application précipitée du CETA**
est prévue par des dispositions même
du traité : il faut que le Canada puisse
notifier l’UE de leur ratification complète
du CETA. Celle-ci a déjà eu lieu au

niveau du parlement canadien mais
quelques provinces doivent encore ratifier
le traité après le règlement de quelques
détails techniques.
L’accord canadien du CETA pourrait
alors être immédiatement notifié à l’UE
et 90% de ses dispositions rentrer
en application dès le 1er du mois suivant
et ce, sans attendre que les parlementaires
des 27 pays de l’UE le ratifient
à leur tour.
Pour alerter contre ce déni de démocratie
à l’encontre des citoyens européens, nous
avons écrit à Emmanuel Macron
puis à Nicolas Hulot (voir ci-dessous)
et attendons leurs réponses.

Collectif STOP TAFTA et CETA* de Bourg-en-Bresse
Chez Attac Bourg-en-Bresse, Hôtel « Le temps des cerises »,
19 avenue de la Victoire, 01000 Bourg-en-Bresse
Contact : bourg.en.bresse@attac.org et vigilanceinfosante@gmail.com
*TAFTA : Trans Atlantic Free Trade Agreement (Europe USA),
CETA : Comprehensive Économic and Trade Agreement (Europe Canada)
Monsieur le Président de la République,

*Fondation pour la Nature et l’Homme
(dite F. Nicolas Hulot), l’Institut Veblen
et Foodwatch.
** Et ses conséquences inquiétantes
(suppression du principe de précaution,
concurrence des AOC AOP, etc.) et mise
en place de tribunaux privés pour
contraindre les États, les collectivités
locales et territoriales à accepter
l’inacceptable tels que, par exemple :
forages d’hydrocarbures à Cuisiat,
Pressiat, Coligny, Pays de Gex, Blyes,
Ardèche, Drôme...
Bernard Mercier et JeanLuc Maurier
Vigilance Information Santé

Lettre ouverte à
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République Française
Palais de l’Élysée,
55 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris
Bourg-en-Bresse, le 24 mai 2017

Le parlement canadien vient de ratifier l’accord CETA ce 17 mai dernier (AFP du 23 mai 2017). Après l’accord du parlement
européen de février dernier, le CETA serait applicable pour 90% de ses dispositions à compter du 1er juin ou 1er juillet prochain.
Cela vise à surseoir au délai nécessaire pour la ratification du traité par les états membres de l’UE qui peut prendre, nous dit-on,
plusieurs années.
Nous sommes un collectifd’organisations du bassin de Bourg-en-Bresse. Nos adhérents de base sont très attachés à l’identité
de notre territoire (la sauvegarde de nos appellations d’origine contrôlée et protégée), au respect de la santé humaine (face à la
libéralisation des services publics), à la protection de l’environnement (forages d’hydrocarbures non conventionnels, respect des
Accords de Paris de la COP 21) et au principe de précaution. C’est ainsi que nous nous sommes intéressés aux traités transatlantiques
qui nous apparaissent comme des projets volontairement occultes.
En réponse à notre lettre du 13 mars 2016, l’ancien ministre du commerce extérieur, Mathias Fekl, nous disait « les citoyens ont le
droit de savoir » : ils doivent être informés devons-nous rajouter. En février dernier, 106 députés ont saisi le Conseil Constitutionnel
pour vérifier la compatibilité du CETA avec notre constitution ; nous sommes dans l’attente d’une décision.
Vous-même, Monsieur le Président de la République, vous avez proposé, peu avant votre élection, une commission d’experts pour
évaluer les impacts sanitaires et environnementaux du CETA. Comment comptez-vous respecter cette promesse et surseoir à
l’application quasi immédiate du CETA ?
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en notre vigilante détermination.
Pour le CollectifStop TAFTA de Bourg-en-Bresse, Jean Maupoint, Attac Bourg-en-Bresse; Bernard Mercier et Jean-Luc Maurier,
Vigilance Information Santé; Charles Vieudrin, Ensemble.
Communiqué de presse de La Fondation Nicolas Hulot
et de l’Institut Veblen, lundi 12 juin 2017
Désignation de la Commission CETA

4 règles essentielles à respecter pour une

risques du CETA pour l’emploi,
l’agriculture, le climat, l’environnement
Le 1er mai dernier, Emmanuel Macron
ou encore les droits humains.
annonçait vouloir créer une commission
Par conséquent cette nouvelle évaluation
d'experts pour analyser les risques du CETA n'a de sens que si elle tient compte de ces
sur la santé et l’environnement.
précédentes études et respecte plusieurs
De nombreuses études pointent déjà les
conditions essentielles en matière de
évaluation irréprochable
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calendrier et d'indépendance des experts.
La Fondation Nicolas Hulot et l’Institut
Veblen demandent au gouvernement
français de respecter quatre règles
fondamentales dans la mise en place de
cette Commission :
1) Stopper l'application provisoire du CETA
2) Nommer des experts indépendants
3) Respecter la pluralité
4) Refuser la nomination d'arbitres

Algérie :
des législatives pour rien !

On a là un cas extrême d’inadéquation
d’un parlement avec la population qu’il est
censé représenter qui est symptomatique
de la crise politique algérienne.
Les élections législatives n’ont pas modifié eu leur vote pris en compte !
S’abstenant ou votant blanc, les Algériens
la donne politique algérienne.
-les jeunes en particulier- ont refusé de
Et du fait de l’éclatement du paysage
Les partis de la coalition présidentielle
une élection souvent jugée
politique (54 partis politiques et 163 listes cautionner
(Front de libération nationale -FLN- et
inutile
et
jouée
d’avance. Le pouvoir, avec
« indépendantes »), les principaux partis à sa tête un vieillard
Rassemblement national démocratique
malade qui sert de
eu qu’un nombre réduit de voix :
-RND-) gardent une large majorité, malgré n’ont
paravent
à
des
forces
militaro-mafieuses
000 pour le FLN (soit 26 % des
une érosion du FLN (264 sièges sur 462). 1681
plus
ou
moins
occultes,
perdu son pari, il
exprimés et 7,2 % des inscrits), 965 000 est aujourd’hui plus queajamais
La campagne a été marquée par une
discrédité.
le RND (soit 15 % des exprimés
polémique : certains partis, nationalistes etpour
Mais
la
relève
ne
semble
toujours
pas
4,1 % des inscrits), 394 000 pour les
ou islamistes, n’ont pas mis les photos de islamistes
poindre.
Jacques FONTAINE
(Mouvement de la
leurs candidates mais les ont remplacées société pourdulaMSP
paix,
Frères
musulmans,
par des avatars de têtes sans visage avec soit 6 % des votants et 1,7 % des inscrits).
DVD, « La Sociale »
ou sans hidjab (foulard islamique) !
Malgré des protestations des milieux
Ainsi, les partis de la coalition
Le film de Gilles Perret « La Sociale »
progressistes, cette représentation a été
présidentielle ont la majorité absolue
sorti en salle en novembre 2016 est
acceptée car « conforme aux mœurs et aux à l’Assemblée avec 41 % des exprimés
désormais disponible en DVD. C’est un
traditions algériennes » !
et moins de 12 % des inscrits.
fait de leurs divisions et de leur faible documentaire qui raconte la naissance de
Le taux de participation a été encore plus Du
la sécurité sociale et notamment le rôle
impact dans la société, les autres forces
faible qu’aux précédentes législatives :
de la CG et celui déterminant d’un
n’arrivent pas à s’imposer
35 % (selon les sources officielles) contre politiques
ouvrier devenu ministre du travail et de
alternative au pouvoir,
43 %, avec d’importantes différences entre comme
la sécurité sociale de 1945 à 1947,
qu’elles soient islamistes (MSP…) ou
les grandes métropoles (Alger et
plus ou moins progressistes Ambroise Croizat
Constantine notamment) et les Kabylies, démocratiques
(Front des forces socialistes -FFS-, Parti
d’une part, où l’abstention, comme
Ces mots qu’on ne
travailleurs -PT, d’origine trotskyste
d’habitude, a atteint des taux records (plus des
comprend pas toujours
Rassemblement pour
de 80 % en Kabylie), et l’intérieur et le lambertiste-,
la
culture
et
la
démocratie
-RCD…
Palto
Sud, d’autre part où les votants ont été
Un palto est un vêtement qui se porte
plus nombreux. À cette abstention, il faut Quant à la féminisation de l’Assemblée,
au-dessus des autres vêtements pour
ajouter un grand nombre de bulletins
elle varie de 15 à 20 % pour certains partis
se protéger du froid ou de la pluie.
blancs et nuls (plus de 20%), si bien que islamistes jusqu'à un tiers pour le RND et
C'est un terme ancien qui est peu usité.
moins de 28 % des électeurs inscrits ont le RCD.
Éthologie

FRAPNAAin
Devenez sentinelle de l’environnement
La nature est agressée de toute part, et qui pour la
défendre ? La Fédération RhôneAlpes de la Nature,
section de l’Ain.

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes élu en 2015 et présidé par Laurent
WAUQUIEZ, considère lui que les chasseurs et la FNSEA sont aussi bien placés que
la FRAPNA pour défendre la nature. Ainsi, l’assemblée régionale a procédé à un
« rééquilibrage » financier radical en privant la FRAPNA de 50 % de sa subvention
et ça devrait continuer. Le Conseil départemental de l’Ain, de la même couleur
que son collègue régional a annulé une convention pluriannuelle en cours d’exécution
et ceci, malgré que le travail ait été réalisé. Un contentieux est en cours.
Le Conseil départemental a ainsi voulu sanctionner l’association de protection
de la nature qui s’est opposé à plusieurs projets soutenus par les élus,
comme par exemple l’installation de canons à neige sur le plateau d’Hauteville.
Malgré toutes ces mésaventures financières, la FRAPNA résiste et lance un appel
à tous les citoyens qui veulent la soutenir par leur adhésion, leur don ou encore,
devenir sentinelle de l’environnement. Il s’agit de signaler toute atteinte
à l’environnement : un dépôt sauvage d’ordures ménagères ou de gravats,
le comblement d’une marre ou d’un bief, un projet de lotissement en zone humide,
le non-respect des zones de protection le long des cours d’eau, etc…
Pour se renseigner : frapnaain@frapna.org
et le site : www.frapnaain.org

CV

L'éthologie désigne l'étude scientifique
du comportement des espèces animales,
incluant l'humain, dans leur milieu naturel
ou dans un environnement expérimental,
à travers des méthodes biologiques
précises d'observation et de quantification
des comportements animaux.
Accompagner

C’est la même racine que pain.
L’accompagnant, c’est celui qui « mange
le pain avec ». Paul Ariès, lors de sa
conférence sur l’histoire de l’alimentation
nous a utilement rappeler cette origine.
Manger, c’est bien plus que se nourrir.
Baccalauréat

Son origine latine pourrait vouloir dire :
chevalier débutant couvert de lauriers.
Se faire blackbouler

De l’anglais black (« noir »), et de boule,
ce mot vient probablement de la Franc
-Maçonnerie. Lors de l’initiation d’un
profane en franc-maçonnerie, les frères
votent pour ou contre l’admission de ce
profane en maçonnerie, à l’aide de boules
blanches (pour) et noires (contre).
CV avec l’aide d’internet
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Élections, pièges à C…
Incontestablement, cette année
2017 restera marquée
par des élections pour le moins
surprenantes !

parle de lui-même ! Excusez du peu ! ?
Participation !
Qui a dit tsunami ?

Après le 1er tour du 23 avril, certains
Tout a commencé par des primaires dites se réjouissaient du taux de participation
de 78,69%, mais d'autres ajoutaient
de la droite (LR), puis dites de gauche
qu'en exprimés (75,78%), un électeur
(PS), qui ont désigné François Fillon
sur 4 n'était déjà pas allé voter.
et Benoît Hamon comme candidats
Le 7 mai, au 2ème tour, avec 77,77%,
à l'élection présidentielle. Certes,
les affaires (Pénélope Gate) expliquent on pouvait encore trouver cela correct,
face aux 80,42% de 2002.
le rejet de F.Fillon le 23 avril dernier.
Mais...l'émergence d'E.Macron est venue
Pourtant, en 2016, il était déjà, pour
tout chambouler pour les législatives des
beaucoup, le « Président ».
11 et 18 juin. Il convient de rappeler que
Cet échec a favorisé la qualification
depuis plus d'un an, on ne parle plus que
de Marine Le Pen.
d'élections et les citoyens sont à saturation.
Quant à Benoit Hamon, les électeurs,
en rejetant Manuel Valls, ont envoyé
un message fort et très clair de sanction Abstention record dans l’Ain
d'une politique « Sociale-démocrate » qui, Avec 61,47% d'abstentions dans le Pays
pendant 5 ans, n'eut rien ni de sociale,
de Gex et 58,21% pour l'ensemble
ni de démocrate !
des 5 circonscriptions, ce record est pour
Seulement, cet échec a fort déplu à M.Valls le moins inquiétant. Pour nos politiques,
qui, en traître, a poignardé B.Hamon,
l'analyse s'imposera d'urgence, et des
non seulement en ne le soutenant pas,
leçons devront être tirées pour rétablir
mais surtout en filant courtiser E.Macron, une démocratie qui s'éteint de scrutin
accompagné qu'il fut de bien d'autres
en scrutin ! Les motifs ne manquent
ministres ou personnalités du PS,
pas et les surprises frappent déjà
et pas des moindres : Jean-Yves Le Drian, à la porte : loi de moralisation (sic!), loi
Jean-Christophe Cambadélis, entre autres. Travail !? Ordonnances !? Démocratie !?
Cette traîtrise leur coûtera très cher
Vous avez bien dit Démocratie ???
le 11 juin, chacun d'entre eux
Si l'on regarde de plus près les résultats
(sauf M.Valls) ayant été éliminé dans
de chacun (e) des élu(e)s de nos 5
sa propre circonscription.
circonscriptions, on voit que Damien Abad
Et le score de 8,6% de J.C.Cambadélis
avec 25,74% des inscrits, est le moins mal

La Journée de la Transition
Citoyenne devient
la Fête des Possibles,
du 18 au 30 septembre 2017
Le collectif pour une transition citoyenne réunit dans l’Ain des associations
qui chacune propose des alternatives dans tous les domaines : économiser
l’énergie, vivre mieux, développer de nouvelles solidarités.
Elles travaillent à l’organisation de la Fête des Possibles qui aura lieu
à Bourg-en-Bresse du jeudi 28 au samedi 30 septembre 2017.
En projet :
-jeudi soir une conférence sur le scénario NégaWatt ;
-vendredi 29, de 17 h à minuit, une soirée « DataGueule » (courtes vidéos
réalisées par une équipe de journalistes, et diffusées sur France 4 et YouTube),
sur des thèmes variés, animés par les membres du Collectif local ;
-samedi 29 après-midi, un village des possibles sur la place de la Comédie.
Chaque stand associatif prépare un « atelier des possibles ».
Une course écomobile organisée par l’association « Autobus » qui promeut
le co-voiturage domicile travail autour de Bourg.
-Samedi soir, un projet de conférence.
Contact : transitioncitoyenne01@gmail.com
Plus d’infos sur www.fete-des-possibles.org
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élu ; il devance Stéphane Trompille
(25,2%) et Olga Giverney (21,90%),
Xavier Breton (21,24%) ; bon dernier,
Charles de la Verpillère (19,84%) est élu
avec moins de 1 inscrit sur 5 !

JeanLuc MAURIER

phrase du mois
de juin

Ouf, les élections sont
terminées, je vais pouvoir
arrêter de m’abstenir
et passer à autre chose.

Ne pas bouder
son plaisir

66% des députés ont travaillé dans
le privé, 3/4 des députés ont été
renouvelés, 50% n'avaient jamais été
députés, la présence des femmes
progresse de 26 à 38% comme
le rajeunissement des députés de 5 ans.
La diversité des opinions s’exprimera
par 8 groupes parlementaires au lieu de 4.
Un gouvernement de trente membres
avec la parité est en place avec des
membres de droite et de gauche
et du centre. Les 3 premiers personnages
de l'État sont âgés tout juste
de la quarantaine.
Les économistes, les politologues
et les journalistes se sont pour la plupart
trompés sur le pouvoir de vote
des Français.
Quel beau pays la France dans sa
capacité d'oser rebattre les cartes
de leur échiquier politique.
C’est en fait un début de révolution
en action, avec de nouvelles volontés
politiques à accompagner avec lucidité
et fermeté pour les changements dans
l’hexagone, pragmatisme et solidarité
pour un destin Européen à construire
ensemble.
Maurice Belley

Les cars Macron

Au moment du vote de la loi en août
2015, Macron annonçait 22 000
embauches. On en est actuellement à …
2 000. Selon un rapport de l’Autorité
de Régulation des Activités Ferroviaires
et Routières, les cars circulent avec 2/3
des places inoccupées. De ce fait, les
compagnies ont augmenté leurs tarifs de
17 % au dernier trimestre 2016. Ah... les
promesses ! ? Vu par Jean Luc Maurier
dans le Canard Enchaîné
du 14 juin 2017

la cultivant dans des « fermes à
Madagascar : le Père Pédro enspiruline
». On la consomme

en complément alimentaire, après séchage.
Un produit riche en protéines de très
bonne qualité, en minéraux et en
en coopération internationale doivent
vitamines. La fameuse algue était connue
s’appuyer sur de solides organisations
des Incas pour ses vertus alimentaires
locales. À Madagascar, l’aide
et on la redécouvre après plusieurs siècles
de l’association est dirigée vers
compléter l’alimentation des enfants
Akamasoa, association créée par le Père pour
malgaches
entre autres.
CV
Pédro en 1989. Il s’agissait alors de rendre
leur dignité aux personnes vivant
Plus d’information sur l’association
sur la décharge d’Andralanitra.
« ÉnergieCoopération Développement »
Parmi eux de nombreux enfants.
sur : www.resacoop.org/energiecooperation-developpement
Le Père Pédro, « On est là pour servir,
Et sur Akamasoa :
pas pour se servir »
www.perepedro-akamasoa.net
Le Père Pédro est né en Argentine
L’île de Madagascar à l’Est de l’Afrique en 1948. C’est un prêtre de l’église
La phrase
est grande comme la France. C’est une catholique qui fait partie de l’ordre
du mois de mai
des Lazaristes, fondé par Saint Vincent
colonie française depuis 1895. L’île
« Tout le monde est un génie.
de Paul. Vincent de Paul, un curé dévoué
obtient son indépendance en 1960.
Mais si vous jugez un poisson
C’est un pays pauvre qui, compte-tenu aux pauvres qui arriva à Châtillon-surqu’il est francophone, bénéficie de l’aide Chalaronne dans l’Ain en 1617 où il fonda à sa capacité à grimper aux arbres,
la première Charité, une maison pour venir il passera sa vie entière persuadé
de nombreuses organisations
qu'il est totalement stupide. »
en aide aux pauvres. Il y en aura de
non gouvernementales françaises.
C’est le cas de l’association « Énergie – nombreuses autres à travers toute la
Albert EINSTEIN
France. 400 ans plus tard, en juin dernier,
Coopération – Développement » dans
Châtillon célèbre le jubilé de Vincent de Nucléaire en France,
le département de l’Ain qui a reçu
Paul et le Père Pédro de Madagascar y est
mardi 20 juin dernier, le Père Pedro,
une figure emblématique de Madagascar invité. C’est ainsi qu’il a pu donner une le dessous des cartes
conférence à Péronnas le 20 juin dernier. Une conférence organisée par STOP
qui vient en aide aux populations
BUGEY (SDN Bugey) avec Bernard
les plus pauvres de l’île et principalement Une collecte pour monter une ferme à
LA PONCHE, samedi 7 octobre à 20 h 30
les enfants.
spiruline
à l’Ancienne Maison des Syndicats
Akamasoa
La spiruline ou algue bleue pousse à l’état à Bourg-en-Bresse.
naturel dans les mers des pays tropicaux, C’est une pointure du nucléaire au parcours
Pour être efficace dans leur mission
atypique : ingénieur de l'École
humanitaire, les associations qui œuvrent mais on peut maîtriser sa production
polytechnique de Paris docteur ès sciences
(physique des réacteurs nucléaires)
et docteur en économie de l'énergie.
Le grand John
Il participe à l'élaboration des premières
Les lecteurs le connaissait sous son vrai nom : Jean BERNARD. Il était prêtre,
centrales nucléaires françaises mais son
originaire de Cormoz en Bresse et depuis l’âge de sa retraite, il tenait une sorte
engagement syndical à la CFDT dans
de journal tout au long de l’année, commentant chaque mois un fait marquant
les années 1970 lui fait découvrir alors
de l’actualité. Depuis 2 ans il était venu vivre à Seillon Repos où malgré son âge les conditions de travail des salariés
et sa santé, son arrivée fut fort remarquée. Sans connaître la musique, il monta
de l'usine de retraitement de la Hague
une chorale pour le grand plaisir des pensionnaires. J’ai eu la bonne idée d’aller le et prend conscience des dangers de l'atome,
voir quelques semaines avant sa mort. Ce fut un moment intense pour nous deux. qu'il juge moralement inacceptable.
Un hommage accompagné de nombreux témoignages de prêtres et de laïcs lui fut
Ébullitons - journal mensuel
rendu à la chapelle des Vennes, jeudi 15 juin dernier. Outre son ministère, ses
N°144- Mai-Juin 2017
passions allaient au dire de ceux qui le connaissaient bien du foot –il accompagna Prix au n° 1,5 € + abonnement un an 10 n° : 15 € Six mois : 7,50 €
de nombreuses équipes de jeunes - aux églises romanes - il est l’auteur de 2
(chèques libellés au nom de Association Ébullitions)
recueils et d’une série de chroniques sur RCF et aux crus de Bourgogne ! À la
Adresse : maison de la Vie Associative
devise du MRJC « Voir, juger, agir », il ajoutait Réagir, c’est dire le tempérament
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
du Bonhomme. Et encore une citation d’un de ses amis « John avait un rire
01006 Bourg-en-Bresse CEDEX
caractéristique qui tenait plus de Rabelais que du curé d’Ars ». Ou encore « Le
Contact et envoi des textes :
06 63 30 81 01 ebullitions01@gmail.com
catéchisme sans partage, ça reste un livre ». Et comme il aimait bien parler patois,
Né au sein du forum départemental des listes
un de ses amis a terminé son propos par ces mots « Eh nous fâ greu d’aimou »

Sortir les enfants de la décharge

Ça nous fait gros d’aimer

Expression du patois bressan, intraduisible qui veut dire qu’on a beaucoup
de peine, mais qu’en même temps, on est très reconnaissant. Charles VIEUDRIN

citoyennes, le collectifde réalisation et d'animation
créé avec Jean-Pierre COTTON
est composé actuellement de Laurent Hervieu,
Patrick Perret, Jean Luc Maurier,
Hubert Guillet, Charles Vieudrin.
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« Venus d’ailleurs »
De Paola PIGANI
Édition Liana Lévi

En 1999, Mirko et sa soeur Simona,
des Albanais du Kosovo fuient leur pays
déchiré par la guerre. Après avoir passé
quelque temps en Italie puis dans un centre
de transit de Haute-Loire, ils décident
de s'installer à Lyon. Simona trouve
rapidement du travail, apprend le français
et noue des amitiés tandis que Mirko vit
dans la nostalgie de son pays.
Une nuit, il rencontre Agathe.
L’auteure

Paola Pigani est une auteure française née
en Charente. Domiciliée à Lyon, éducatrice
de jeunes enfants, Paola Pigani est née
en 1963 de parents italiens émigrés en terres
charentaises. Son enfance au milieu
d'une famille nombreuse et l'apprentissage
du silence, de la contemplation

et de la lecture
avec une aïeule
d'origine
slovène,
la préparent
à la découverte
de l'écriture
poétique.
Pendant ses
huit années
de pensionnat,
elle lit, à la lueur d'une lampe de poche,
Cocteau, Rimbaud, Kafka, Rilke, Le Clezio,
Pavese... Des lieux de son enfance,
de ses voyages en Italie, dans les pays
de l'Est, au Canada et des villes de France
où elle a habité, elle a gardé en tête
un vivier d'images qui viennent s'insinuer
dans son écriture à des moments inattendus.
Depuis une vingtaine d'années, elle partage
son temps entre le monde de l'enfance
et l'écriture.

Des nouvelles de Colibris 01
Bresse

La Monnaie Locale
Complémentaire
et Citoyenne
Bresse Revermont
a désormais un nom

On ne sait pas encore comment sera
typographiée le nom de la monnaie locale
de la grande agglo du bassin de Bourg-enBresse, mais son nom sera le BRAIN.
L’association de préfiguration de la
MLCBR qui compte une quarantaine
d’adhérents pionniers s’est structurée
en commissions. L’association a rencontré
le vice-président de CA3B en charge
de l’économie qui a réservé un accueil
chaleureux à ses représentants. Reste
à l’association à rechercher des acteurs
économiques, à convaincre de futurs
consommateurs et à poursuivre
sa structuration pour imprimer
ses premiers billets, sans doute en 2018.
Plus d’info en tapant « Monnaie locale
Bresse Revermont » dans votre moteur
de recherche.

Combien gagnent
ceux qui vous
parlent ?
Que reste-t-il du groupe local 01 Bresse ?
À l’occasion des récentes élections
Après un démarrage en force avec 80
poursuit l’étude d’une ceinture verte autour législatives on a beaucoup parlé du
renouvellement du « personnel »
personnes à la première réunion en septembre de Bourg-en-Bresse.
politique.
2015, les Colibris se sont réunis tous les mois Elle consulte les élus et les organismes
Mais aussi gloser à juste titre sur la
jusqu’en juin 2016.
susceptibles de porter ce projet.
sociologie des Députés-Macron,
À la rentrée de septembre 2016, nous avons La prochaine réunion publique du groupe
changé de rythme avec une réunion tous les 2 local Colibris 01 Bresse aura lieu le jeudi 21 beaucoup de CSP ++.
mois. L’enthousiasme du début s’est quelque septembre à 18 h 30, salle N°23 de l’ancienne M’est alors venue une question : combien
gagnent ceux qui nous parlent ?
peu émoussé avec une moindre participation. maison des syndicats.
Cependant, 2 initiatives sont nées de cette Toutes informations en tapant « Colibris 01 Les animateurs radio et télé, les
aventure. La commission économie a
Bresse » dans votre moteur de recherche (FB journalistes et chroniqueurs des médias
dominants, les hommes politiques, les
débouché sur une association de préfiguration et site).
CV
experts de tout poil, les artistes
d’une « Monnaie Locale Complémentaire
interviewés, etc…
Bresse Revermont » (MLCBR) sur la
Alors que le salaire net moyen en France
Le livre de chevet
nouvelle Communauté d’Agglomération du
est de 2 225 € et le salaire médian (1)
Bassin de Bourg-en-Bresse.
L’invention tragique du Moyen Orient
de 1 772 €.
La commission Agriculture-Écologie
De Pierre Blanc et Jean Paul Chagnolland Est-ce que les pauvres n’auraient rien à
dire ?
Éditions AUTREMENT
CV
NégaWatt
(1)Le
salaire
médian
est
le
salaire
qui
partage
La poudrière du Moyen-Orient ne semble
population des salariés en 2 groupes
100 % d’énergies renouvelables pas près de s'éteindre. À l'impasse israélo- lad’effectifs
égaux.
en 2050, c’est possible !!
palestinienne, à l'instabilité libanaise,
Il y a autant de salariés qui gagnent plus de
Le nouveau scénario NégaWatt 2017 – se sont ajoutés ces dernières années
1772 € que ceux qui gagnent moins. C’est une
le terrorisme djihadiste et la guerre civile
2050 a été publié en janvier.
notion plus juste que le salaire moyen qui est
en Syrie et en Irak.
fortement influencé par les gros salaires.
Il démontre qu’à condition
d’une volonté politique forte et d’une Parmi les origines essentielles de la
construction nationale s'en est trouvé
mobilisation citoyenne d’envergure, tragédie, la reconfiguration territoriale
100 % d’énergie renouvelable en 2050, et politique, opérée dans les années 1920 : affecté.
Un essai lumineux sur ce puzzle infiniment
c’est possible. Marc Jedliczka sera, à les frontières nouvelles ont divisé
complexe qu'est devenu le Moyen-Orient
l’invitation d’ALEC 01 en conférence les peuples, et ces États créés de toutes
pièces ont mis en place, pour la plupart, des aujourd'hui.
le jeudi 28 septembre 2017
régimes autoritaires. Tout le processus de
Une recommandation de France Inter
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