CETA : préparons
les mobilisations à venir

Agriculture
biologique
Foire Bio

à BourgenBresse
le 10 juin pour les alerter sur cet état de
fait mais toujours pas de réponse.
La 7ème édition de la Foire Bio aura
Le parlement canadien a ratifié l’accord
lieu sous le marché couvert
le 17 mai 2017 dans le plus grand secret
de Bourg-en-Bresse
car aucun média n’en a parlé.
le dimanche 22 octobre 2017
Cela est en cours de notification à l’UE,
de 9h à 18h.
probablement ce mois-ci.
Le texte du CETA prévoit une mise en
Au programme :
application le premier du mois qui suit
- Conférence gesticulée
sa notification. Il y a de gros risques que
«Tic
Tac,
le temps c’est de l’argent »
Nous sommes cependant comme tous
le CETA commence à s’appliquer
les citoyens, nous en découvrons
à 10h 30 et 15h.
dès ce premier octobre.
les méandres et contenus au fur et
- Film « Eau et agriculture »
Évidemment, pour le CETA, la notion de
à mesure que le processus avance car
et
témoignages
d’agriculteurs à 14h.
l’un des principes majeurs exigé par les territoires, de région est pour le moins un
obstacle au libre-échange et les sociétés
- Des espaces pour les enfants
négociateurs, en fait les représentants
transnationales
auront
tout
le
loisir
de
faire
des grandes compagnies transnationales
(ateliers pain, contes, jeux).
prospérer leurs activités économiques
qui font le grand nombre, est que
et cela aux dépens des ressources du sous- - Marché de producteurs bio et locaux.
l’accord doit rester dans le plus grand
- Animations : trocs de plants, qui
sol (recherche d’hydrocarbures non
secret.
conventionnels, carrières, etc.), des
se cache derrière l’étiquette, autour
produits régionaux organisés et protégés,
de l’alambic, balade botanique le long de
du principe de précaution et de la
la Reyssouze, tressage d’osier.
protection de l’environnement et de la
- Restauration à base de produits
santé publique si nos règles locales et
fermiers.
nationales gênent l’expansion du
Entrée libre et gratuite
commerce et des échanges de leur point
de vue, tribunaux arbitraux à l’appui.
En avant-première, soirée théâtre
à La Tannerie « Café équitable
Raison de plus de rester mobilisés sur cet
et
décroissance au beurre », jeudi 5
accord et sa mise en œuvre !
octobre
à 20 h 30. Entrée 10 et 7€.
Bernard Mercier
Pour s’interroger sur l’avenir de notre
planète et la construction de nos sociétés.
La pièce visite les concepts
Migrants
de développement durable
et
de
décroissance
où se mêlent absurde,
Cent
pour
un
toit01
Justement, l’un des aspects que nous
humour
et
émotion.
venons d’apprendre est que le CETA peut une septième famille logée
s’appliquer très prochainement pour 90%
303 adhérents/donateurs ou donateurs.
L’association est sur le point de loger
de ses dispositions avant même que les
Avec ce septième appartement et sans
parlements des 27 états membres de l’UE une septième famille (un couple avec
doute un huitième à la fin de l’année,
l’aient ratifié : choquant mais écrit noir sur 2 enfants de 4 et 2 ans) actuellement
nous sommes au maximum de nos
hébergée de façon précaire au
blanc dans l’accord lui-même (plus de
possibilités financières. Aussi vous
1500 pages). Il se peut donc que cet accord « bidonville », rue des prés de Brou
pouvez solliciter votre entourage pour les
commence très largement à s’appliquer à Bourg-en-Bresse, dans les anciens
inviter à rejoindre notre aventure.
locaux d’Emmaüs.
même dans un pays où le parlement
Donnez-nous une adresse mail ou postale
refusera de le ratifier. C’est plutôt cocasse. La famille aidée par des membres de
l’association a pris en charge de façon et nous leur enverrons les informations
efficace la rénovation de l’appartement. nécessaires à leur adhésion.
Nous avons écrit au président Macron
L’association compte à ce jour
Contact : centpouruntoit01@gmail.com
le 24 mai dernier et au ministre Hulot
L’accord transatlantique CETA de l’UE
avec le Canada, tout comme le TAFTA,
EUUSA, est un sujet d’étude central
pour le Collectif STOP TAFTACETA
de Bourg. Cet accord de libreéchange
a été signé en ce début 2017 à la suite
d’un forcing auprès des instances
décisionnaires dont notamment
le parlement européen.

Dans l’actualité
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malmenés, non respectés, dans leurs
à la formation professionnelle
Les contrats aidés seraientils droits
en particulier, et maintenant du jour
pire que dans le privé,
la cause de tous nos malheurs ? auils lendemain
décident de faire autrement, et mieux
bien sûr mais plus tard (ne vous en faites
et territoriales, l’éducation
Honneur et décadence, locales
pas on comprend vos difficultés).
nationale, freinaient des 4 fers pour
Quand j'évoquais le parcours du combattant
sujet radio actif
les intégrer dans leurs services aux
de ces personnes ça se confirme
restrictions
de
personnel
même
en
contrat
n’est-ce-pas ?
Petite rectification, on parle bien sûr
aidé
?
Car
en
plus
il
fallait
les
Une autre étape se jouerait-elle
de personnes en recherche d’emploi
accompagner,
les
tutorer
voire
les
qualifier
actuellement ?
(ces personnes, nos voisins, sont en
sur
le
temps
de
travail
à
temps
partiel
Quelques repères et chiffres et une
contrat de travail à durée déterminée,
(la
majorité
à
1/2
temps).
ambition dans ce monde de brutes ...
tout ce qu’il y a de plus légal, dont
Comme
d’habitude
en
France
cette
Le Budget de la formation professionnelle
la rémunération est prise en charge
démarche
de
solidarité
s’est
imposée
par
est de 34 milliards, 4 sont tracés pour
de 80 à 100 % par l’État Français).
le
haut
et
s’est
bien
vite
pervertie
au
les demandeurs d’emploi.
Pour la petite histoire c’est Raymond
niveau
des
RH
en
sélectionnant
les
Barre qui a enclenché cette démarche
« moins mauvais » d’entre eux.
Tous responsables ?
de soutien.
Comme
d’habitude
tout
le
monde
s’est
Honte à nous tous, politiques, syndicats,
Elle a commencé pour des jeunes,
habitué, les syndicats ouvriers compris
société civile, citoyens, tous dans la même
puis bien d’autres ministres ont suivi,
et nos contrats aidés (des personnes)
embarcation. L’Économie Sociale et
de Fabius, à Aubry, de Fillon à Borloo
Solidaire (10 % des salariés) via Claude
et de Woerth à Rebsamen et à Penicaud
Alphandéry et les professionnels
actuellement. Ces mesures ont évolué
de la branche de l’insertion sociale
et se sont développées aux personnes
et professionnelle ont démontré chiffres
demandeurs d’emploi, jeunes et plus
l’appui qu’un Euro investi dans l’insertion
âgées, de 6 mois à 2 ans en passant par
rapportait à la France deux Euros
toutes les appellations pour les rendre
en consommation de biens et de services
plus attractives et moins stigmatisantes
de retours d’impôts et d’une diminution
possibles.
des frais de santé entre autres.
Une variable d’ajustement des chiffres
Oui il faut investir, soutenir notre propre
du chômage
voisin, nos enfants, les personnes
Le nombre de contrats aidés a oscillé
demandeurs d’emploi dans cette économie
depuis 40 ans de 20 000 à plus de 600 000
qui se financiarise de plus en plus et qui
contrats. Leur mettre le pied à l’étrier était
exclura toujours plus. D’ailleurs le chômage
l’expression consacrée.
de masse est un choix politique depuis 40
Les professionnels de la réinsertion
rendaient bien sûr des services voire
ans. Nous pouvons payer, la preuve, notre
sociale et professionnelle depuis 30 ans
prenaient progressivement des places
protection
sociale se fragilise certes (voire
se sont positionnés pour cibler et aider
incontournables au bon fonctionnement
se
privatise)
mais reste debout.
les personnes les plus loin de l’emploi
des établissements (entretien, secrétariat, Il nous faudra sans doute faire évoluer
en argumentant qu’il leur faudra du temps aides diverses aux professionnels,
nos logiciels de pensée.
pour reprendre confiance et s’inscrire dans à la sécurité, aux cantines etc..).
Les réflexions et expériences historiques
un parcours de retour à l’emploi intégrant
concernant le revenu minimum de base ne
Manque d'investissement dans la
des étapes et la capitalisation de leurs
doivent plus rester sous le tapis ; encore
formation professionnelle
acquis de leurs nouvelles expériences
faut-il oser sortir de la médiocrité des
jusqu’aux qualifications adaptées aux
Bravo
pour
les
gestionnaires
qui
ont
su
récentes analyses.
nouveaux marchés de notre économie.
Maurice BELLEY
capter
les
opportunités
de
ces
mesures
À posteriori et pragmatiquement,
Ébullitons - journal mensuel
les réalités ont été autres car les contrats en gérant au moins mal leurs effectifs.
2017
ne pouvaient se reconduire au-delà d’un Et honte à eux pour leurs irresponsabilités Prix au n° 1,5N°145-Septembre
€ + abonnement un an 10 n° : 15 € de cyniques médiocres quant
an pour la plupart et il leur fallait
Six mois : 7,50 €
(chèques libellés au nom de Association
à l’accompagnement de ces personnes
de nouveau attendre au chômage pour
Ébullitions)
à leurs côtés au quotidien et précisément
reprendre leur parcours du combattant.
Adresse : maison de la Vie Associative
Personne et aucune structure ou presque sur la capitalisation de leurs acquis
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
01006 Bourg-en-Bresse CEDEX
d’expériences pour la grande majorité
ne voulait prendre en charge ces
Contact et envoi des textes :
demandeurs d’emploi, autre que le secteur d’entre eux.
06 63 30 81 01 ebullitions01@gmail.com
Quand j’entends à nouveau ces jours,
de l’insertion par l’activité économique
Né au sein du forum départemental des listes
citoyennes, le collectifde réalisation et d'animation
qui progressivement s’est professionnalisé de la bouche des plus hauts représentants
créé avec Jean-Pierre COTTON
de l’État que les contrats aidés n’ont servi à est composé
dans le cadre de l’économie sociale et
actuellement de Laurent Hervieu,
rien, je suis encore plus radio actif.
solidaire (ESS).
Patrick Perret, Jean Luc Maurier,
Hubert Guillet, Charles Vieudrin.
Ils les ont décidés, utilisés malgré tout,
Pourquoi début 2000 les collectivités

Revenu Minimum d’Existence
paye plus de cotisations sociales. Il faut donc
taxer la valeur ajoutée.
- Taxe sur les revenus de capitaux
Le débat sur le projet de revenu universel
a aussi le mérite de mettre en évidence les
de notre protection sociale (Quid
C’est un revenu versé à tous, sur une base forme de reconnaissance du travail qui existe défauts
de
la
protection
sociale de ceux qui ne
individuelle, sans condition de ressources ni
travaillent
pas
?)
obligation de travail. C’est pourquoi
À noter que le Sénat est d’accord sur le
l’appellation « Revenu Minimum
principe du revenu de base, mais il conseille
d'Existence » est une appellation qui me
la prudence en mettant en place au préalable,
dérange car elle fait trop référence au
une expérimentation territoriale (Rapport du
« RMI » ou « RSA » qui ont une mauvaise
Sénat sur le « Revenu de Base » N°35
connotation. Je préfère parler de « Revenu
enregistré à la présidence du Sénat
Universel ».
le 13/10/2016).
Le Revenu Universel signifie le versement
Rapport du Sénat page 19 …
à chaque personne, qu’elle ait ou non un
L’idée de Revenu Universel correspond
travail, dès sa naissance et jusqu’à son
également à une certaine conception
décès, d’une allocation mensuelle
de la justice sociale, visant à déconnecter
individuelle, d’un montant égal pour tous.
la rémunération et le travail.
Ce revenu diffère des actuels minima
Aujourd’hui, le travail devrait être un droit
sociaux, versés à un ménage et non à un
fondamental, mais ce n’est que l’accès au
individu et liés à des conditions de
en dehors de l’emploi (bénévolat).
travail qui l’est.
ressources.
C’est une invitation à s’épanouir dans
Demain, le Revenu Universel selon son
- À noter que le Revenu Universel a déjà été d’autres activités que l’emploi.
expérimenté notamment au Canada, en Inde, La 3ème conséquence de la mise en œuvre montant viendra corriger cette injustice
contenu dans les Droits de l’Homme.
en Namibie et en Alaska. Il est aussi
du
revenu
universel
sera
une
nouvelle
actuellement en expérimentation en Finlande organisation de la réduction du temps de Rapport du Sénat page 40 …
Le Revenu Universel favorisera la liberté
et aux Pays-Bas.
travail et donc la redistribution du travail. individuelle. En effet, chacun bénéficiant
- À noter aussi qu’en France, les jeunes
nécessaire tout d’abord, de mettre d’un revenu lui permettant de subvenir
de moins de 25 ans restent sans ressources Ilensera
à ses besoins fondamentaux, il choisira
place un Revenu Universel sur un
(pas de RSA, taux de chômage 24%) !!! périmètre
de le dépenser comme il l’entend,
réduit (jeune de – de 25 d’un
- À noter enfin que un français sur sept montant équivalent à minima au RSA) puis de travailler ou de ne pas travailler.
(12%) est sous le seuil de pauvreté.
ayant vocation à s’étendre progressivement Le Revenu Universel permettra aussi de
Nous avons atteint le nombre de 9 millions (pour tous de 1000 à 1300€ ≈ soit le nouveau renforcer la responsabilité individuelle,
de pauvres en France.
seuil de pauvreté avec peut-être des seuils chacun étant capable de définir ses propres
différents en fonction de l’age 0-18, 18-60, besoins et de faire ses propres choix.
Le 1er objectifdu Revenu Universel serait 65-au-delà).
Ainsi, le Revenu Universel nous interroge
d’éradiquer la pauvreté => Revenu
aussi quant à notre relation au travail :
Universel > au seuil de pauvreté (seuil de L’enjeu : des nouveaux moyens de
pauvreté en France = 840 ou 1 008€ (2014) financement à trouver (500 milliards d’€). - Pouvons-nous prétendre à une citoyenneté
selon le seuil de pauvreté adopté).
- Taxe sur les robots (caissiers d’autoroute sans travail ?
- Quelle place dans une société sans y
Le 2ème objectif du Revenu Universel serait remplacés par des machines par ex.)
Taxe
sur
la
valeur
ajoutée.
participer par le travail ?
de redonner le pouvoir aux travailleurs,
Un
portique
remplace
une
caissière,
de choisir son travail ainsi que son temps
- Le travail est il nécessaire à
de travail, voir même de travailler ou de ne l’employeur économise un salaire, il a de l’épanouissement de l’Homme ?*
plus en plus de gens qui viennent dans son
pas travailler.
magasin parce qu’ils vont plus vite qu’avant, * NDLR : premier sujet du café philo en
Le 3ème objectif du Revenu Universel serait il dégage plus de valeur ajoutée mais il ne septembre 2006.
Jean Marc JOURDAN
de partager le travail, et donc d’en finir avec
le chômage.
R M E : Être disponible pour laisser
La 1ère conséquence de la mise en œuvre
s’épanouir tous nos trésors de créativité
du revenu universel sera un renversement
du rapport de force dans l’entreprise (les
Je n'aurais pas d'arguments particuliers à apporter à ce débat sinon que je suis partisan
emplois qui ne trouvent pas de travailleur
de ce "revenu minimum d'existence" de manière à ce que chacun-e puisse être
devront être revalorisés).
disponible pour laisser s'épanouir tous ses trésors de créativité, d'imagination
La 2ème conséquence de la mise en œuvre et d'épanouissement. Saufque, le système en place n'a pas pour projet que l'Être
humain accède vraiment à ce qu'il porte de richesses en lui.
du revenu universel sera d’apporter une
Jean Louis Gayet

Revenu de Base, Revenu Minimum
d'Existence ou Revenu Universel,
de quoi parlonsnous ?
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 R M E 
Il mérite mieux qu’un médiocre
débat au moment
de l’élection présidentielle
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À quoi sert un
revenu universel ?

Peut-on être réticent à la mise en place d’un
revenu universel sans passer pour un
affreux réactionnaire ?
Techniquement, c’est compliqué à mettre
en place mais faisable. Rocard a réussi a
Le revenu minimum d’existence doit
qui est de 870 € par mois pour une
créé le RMI, précurseur du RSA. Certains
continuer son chemin dans le débat comme personne.
disaient que c’était impossible.
« Revenu qui permet à chacun d’être
Face
aux
réalités
d’aujourd’hui
en
France,
protégé contre les aléas de l’existence »
en Europe, voire plus, je vous propose d’en Politiquement, c’est très discutable.
et non comme l’otage d’une campagne
Le fait que nous ne sommes plus en
débattre par contributions et propositions
récente bien médiocre reposant sur des
situation de plein emploi ne justifie pas
écrites. Elles seront éditées dans
approximations hors sol et un manque
elles devraient nous permettre l’abandon de la recherche d’une activité
de stratégie élémentaire pour le présenter. Ébullitions,
pour chacun, socialement utile en
de faire le fameux pas de côté pour nous
rendre tous plus crédibles afin de solliciter à contrepartie d’une rémunération.
Il ne suffit pas d’afficher de grandes et
nobles idées pour tous, faut-il encore les nouveau et de convaincre nos politiques et Si le revenu est vraiment universel, c’est-àinscrire dans un programme et les présenter d’essaimer ensemble sur cette idée
dire donné à tous, alors on ne fait que
avec pédagogie en hiérarchisant les priorités alternative à mettre en pratique.
déplacer le curseur.
Maurice BELLEY
sociales et financières.
La réponse aux élections a été cinglante
comme pour dire assez aux improvisations L'impôt sur le revenu
à ceux qui avaient osé l’opportunité de
présenter l’idée « alternative ».
un moyen
Ceux qui se croient souvent malins
de redistribuer
se désengageront facilement de toute
les richesses
responsabilité en prétextant encore
« on a toujours tort d’avoir raison trop tôt ». Dans sa forme la plus aboutie, le revenu
Allez, tournons encore une page et tentons d’existence vise à attribuer la même somme à
de dépasser cette lourde erreur, cette
les citoyens quels que soient leurs
inconséquence. Soyons positif, ne perdons tous
revenus.
Sans rappel du barème de l’impôt
pas le fil d’une très bonne idée et remettons sur le revenu,
cette idée est en effet
enfin les pieds sur terre.
Chacun a ses revenus augmentés du
Fraction de revenu
Taux
Quelques repères d’histoire :
minimum (et pas forcément augmentés,
net imposable 2016
d'imposition
puisque le revenu minimum remplacera les
L’empire Romain avait créé une garantie en Jusqu'à 9 710 €
0%
aides fusionnées) et on ne remet pas en
nature : « l’annone », une mise à disposition De 9 710 € à 26 818 €
14 %
cause les inégalités des revenus,
de nourriture à tous les citoyens romains
De 26 818 € à 71 898 €
30 %
l’accaparement des richesses, la nonnécessiteux. À la renaissance, en 1526,
De 71 898 € à 152 260 €
41 %
redistribution des richesses... et
Thomas More relance l’idée « de subsister
Ainsi un contribuable qui gagne plus de
l’accroissement des inégalités.
sans dépendre de son travail » comme
André Gortz en 1996. De leur côté Thomas 71 898 euros par an redonnera à l’État,
Se battre pour le revenu universel, c’est
Pane en 1797 et l’économiste libéral Milton 41 % de son revenu d’existence.
de l’énergie au mauvais endroit.
Friedman en 1962 ciblent les accaparateurs Et on peut même imaginer une 5ème tranche dépenser
Ça
peut
paraître
ringard de dire ça, mais
avec un taux supérieur.
(grands propriétaires) pour financer par
ç’est
un
détournement
des luttes.
Rappelez-vous la promesse de Hollande dans
l’impôt un revenu citoyen.
sa campagne de 2012, de créer une tranche à J’entends les observations des partisans du
En 2017 ,15 à 16 % des français sont en
dessous du seuil de pauvreté « Européen » 75 %.
Charles VIEUDRIN revenu universel : « mais on se bat aussi
pour la juste redistribution des richesses,
pour la justice fiscale, pour l’abolition des
À
la
demande
du
propriétaire,
le
préfet
Migrants
a procédé à l’évacuation et au relogement paradis fiscaux etc etc. »
Sécurisation ou comment des occupants. Mais aussitôt BourgSaufque dans les faits, pour mettre en
Habitat entreprend de sécuriser le lieu
gaspiller l’argent public
place le revenu universel, on est obligé de
(un terrain de 16 000 m²) en l’entourant gommer la lutte des classes, de dire que le
À l’automne dernier, les migrants
de barbelés anti-intrusion.
revenu universel n’est pas politique, mais
nouveaux arrivés à Bourg-en-Bresse
Coût de l’opération : 222 460 €
transversal et qu’il n’est ni de droite ni de
avaient trouvé refuge, rue des prés de
Avec cette somme, l’association Cent
gauche.
Brou dans un hangar désafecté
pour un toit-01 serait en capacité de loger Cherchez l’erreur.
appartenant au bailleur social Bourg10 familles pendant 3 ans !
Pendant les travaux, les luttes continuent !
Habitat. Juste en face du « bidonville »
Charles Vieudrin,
Jean MAUPOINT,
installé dans les locaux d’EMMAÜS.
d’après le journal Le Progrès du 19 juin 2017
écrivant en tant que citoyen.

Aide aux migrants

Sensibilisation et plaidoyer

aux côtés des étrangers, des exilés,
Du nouveau à la Cimade Placés
des migrants, arrivés en France au gré des

Fondée en 1939 à l'initiative de
bouleversements du XXe siècle, les hommes
mouvements de jeunesse protestants pour Migrants....
et femmes qui composent La Cimade
venir en aide aux personnes internées et Cependant, les besoins en matière de titres de s’indignent de l’intolérable, des violations
déplacées pendant la guerre, La Cimade a séjour et de régularisation sont importants. des droits de l’homme. Ils apportent leur
pour but de manifester une solidarité
contribution originale aux combats pour
Cimade, grâce à son assise locale,
active avec les personnes opprimées et La
régionale et nationale, souhaite apporter son l’égale dignité des êtres humains.
exploitées.
Par son plaidoyer, La Cimade appelle
aide tout particulièrement à cet égard.
Elle défend la dignité et les droits des
les décideurs à une politique migratoire
personnes réfugiées et migrantes, quelles Quelles actions de La Cimade à
d’hospitalité. Pour partager ces idées et lutter
que soient leurs opinions politiques ou BourgenBresse ?
contre les préjugés, elle participe à des
leurs convictions. Elle lutte contre toute
actions de sensibilisation grand public.
forme de discrimination, et en particulier, Les permanences d'accueil
contre la xénophobie et le racisme. La La Cimade tiendra une permanence tous les Nous rencontrer
Cimade inscrit son engagement dans la 2ème jeudi du mois, de 17h30 à 19h30, sur À la Fête des Possibles le 30 septembre
perspective d’un monde plus humain et rendez-vous. Les rendez-vous peuvent se prochain après-midi sur la place
prendre soit auprès de l’ASDA soit
plus juste et adapte constamment ses
la Comédie à Bourg-en-Bresse ;
actions nationales et internationales aux par email : bourgenbresse@lacimade.org. de
À
la
Fête des Lumière le 8 décembre
Les permanences de La Cimade sont des prochain,
enjeux de l'époque.
à Bourg-en-Bresse.
lieux d’accueil et d’échanges qui permettent
Pourquoi un groupe local de
aux personnes migrantes d’avoir des
La Cimade à BourgenBresse ?
informations sur leurs droits en matière
de titres de séjour et d’être accompagnées
Aujourd'hui, nous sommes nombreux,
dans leurs démarches administratives et
bénévoles et professionnels, à faire le
juridiques. Ces permanences sont assurées
constat que les personnes migrantes ont
par des bénévoles de La Cimade, dans
besoin d'information, d'aide,
le
cadre d'un partenariat avec l'ASDA (Aided'accompagnement. Certaines personnes
Solidarité
aux Demandeurs d'Asile) et le
étrangères vivent même dans des conditions
Secours
Catholique.
inacceptables, notamment dans le bidonville
des Prés de Brou à Bourg. Plusieurs
Les interventions en prison
associations leur viennent en aide. Parmi
La Cimade est présente dans les lieux
elles, le Secours Catholique accueille
notamment les primo-arrivants autour de de détention, et notamment au centre
pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, où elle La Cimade, du local au national
diverses activités, l'ASDA tient des
assure une mission d’accompagnement
permanences juridiques et aident les
groupe local de La Cimade bénéficie
des étrangers détenus et d'aide à l'exercice Le
demandeurs d'asile dans leurs recours,
de
l'expertise
et nationale
« Cent pour un Toit » assure l'hébergement effectifde leurs droits en matière de droit de l'associationrégionale
:
formations
régulières
de familles, Emmaüs, le CollectifSolidarité au séjour.
dispensées par l'équipe salariée régionale,
groupes de travail thématiques nationaux
Covoiturage domicile / travail permettant la publication de guides
pratiques, listes d'échange et de diffusion
Le collectifAutosBus interpelle les élus (Extraits) interne...
Le Collectif «AutosBus» est un groupe d’une dizaine de citoyens travaillant depuis Nous sommes à la recherche
2014 à la promotion de l’écomobilité dans les territoires périurbains en général
de bénévoles !
et dans la périphérie de Bourg-en-Bresse en particulier.
Nous voulons réfléchir à une alternative crédible à la voiture individuelle dans les Pour rejoindre La Cimade, il n'est pas
nécessaire d'avoir des compétences
zones peu denses qui entourent les villes.
particulières. Il faut seulement avoir
Anecdote décisive
le désir de s'engager ! La Cimade propose
Un membre du collectif raconte par le menu comment il a pu aller de Journans à des formations diverses tout au long
Bourg et revenir sans utiliser sa voiture, mais seulement son vélo, un car TER, un du bénévolat. Un peu de disponibilité,
vélo de location, un car du département et enfin son vélo.
beaucoup d’envie d’aider l'autre dans le
Le parcours du combattant !
respect des valeurs de La Cimade sont
On peut retrouver le détail de ce récit sur le site d'Autosbus :
les principales qualités requises !
https://www.autosbus.org/sites/default/files/Lettre%20ouverte%20170628.pdf
Contactez-nous :
Quels enseignements ?
bourgenbresse@lacimade.org
Le diable se cache dans les détails et l’expertise d’usage des citoyens est sans doute et regarder la page Facebook et le site
plus efficace que les réunions de coordinations pour les dénicher…
internet.
Le vécu de l’usager révèle de multiples petits grains de sable qu’il serait facile
AnneClire GAYET et Florie JOHANNOT
d’enlever si quelqu’un en était chargé.
Bénévoles à La Cimade de BourgenBresse
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Fête des possibles
par le collectif pour une transition
citoyenne
Une course écomobile
Le collectifAutosbus propose une course
Soirée « Datagueule »
écomobile. Une quarantaine de kms dans
Le collectifpour une transition citoyenne et autour de Bourg, avec départ et arrivée
propose une série de courtes vidéos suivies place de la comédie, avec tout moyen
d’un débat :
de transport autre que le véhicule essence
personnel (transports doux, covoiturage,
vendredi 29 septembre,
salle du Vox de 18 h 30 à 21 h transports en commun, etc…).
Au programme :
Quelques
questions pour se motiver
:
- « Ne voiture rien venir » par le collectif - Quel est le mode de transport le plus rapide
AutosBus.
en ville ? Voiture, bus, vélo électrique ?
- « L’agriculture industrielle et la
Réponse : vélo électrique (19 km/h), voiture
biodiversité » par la FRAPNA.
(18), bus (17), vélo (15) marche (5).
- « La bourse ou la faim », solidarité
est le secteur qui a le plus augmenté
Nord/Sud, les migrations, par Artisans du -sesQuel
émissions
de gaz à effet de serre depuis
Monde et le CollectifSolidarité Migrants. 25 ans ?
- « État d’urgence » par le Collectif
Industrie, habitation, transport routier ?
Solidarité Migrants ».
- « La faim du travail ou Cach misère par Réponse : transport routier +0,4%/an,
habitation -0,2%/an, industrie -2,6% / an,
ATTAC.
source France métropolitaine, émissions
Village de la transition
totales de gaz à effet de serre en équivalent
CO², évolution annuelle moyenne 1990/2014.
Rendez-vous place de la comédie
à Bourg-en-Bresse :
- Combien vous coûte une petite voiture
samedi 30 septembre
d'occasion roulant 10 000 km par an ?
13 h 30 à 18 h
1000 €, 1500 €, 2500 € ?
Une vingtaine d’associations présentent leurs Réponse : 2500 €.
expériences pour se nourrir, se déplacer, - Quel est le mode de transport le moins
se soigner, s’informer, s’éduquer, se loger, cher au kilomètre ?
se financer, produire de l’énergie autrement. Voiture individuelle, covoiturage, train avec
Mais aussi comment être solidaire avec les abonnement de travail ?
gens d’ici et d’ailleurs ou encore faire
Réponse : covoiturage 7 cts /km (Blablacar),
respecter les droits humains.
train avec abonnement 8 cts / km (Illico),
Animations, buvette et musique, entrée libre voiture 42 cts / km (barème fiscal 5CV), taxi
et gratuite.
2 € / km
Collectif pour une transition citoyenne

Fête de la
science
Le dessous
des cartes de
l’industrie nucléaire

Une conférence proposée par
Sortir du nucléaire Bugey
samedi 7 octobre à 20 h 30
Ancienne Maison des Syndicats
2 Bd Joliot Curie
01000 Bourg en Bresse
Cette conférence se situe dans le cadre
de la Fête de la science dont le fil
directeur, cette année, est « Idées reçues
, esprit critique ».
Entrée libre, participation aux frais.
Bernard LA PONCHE est une pointure
du nucléaire au parcours atypique :
ingénieur de l'École polytechnique de
Paris, docteur ès sciences (physique des
réacteurs nucléaires) et docteur en
économie
de l'énergie.
Il participe à l'élaboration des
premières centrales nucléaires françaises
mais son engagement syndical à la
CFDT dans les années 1970 lui fait
découvrir alors les conditions de travail
des salariés de l'usine de retraitement de
la Hague et prend conscience des
dangers de l'atome, qu'il juge
moralement inacceptable.

cachés au service des profits des grandes
compagnies et au mépris de la santé
On peut dormir
publique.
La filière bio passe en pertes et profits.
tranquille !
Le même Canard Enchaîné du 9 août 2017,
page 5, nous apprend que les aides
« Depuis que les autorités belges ont sonné
européennes prévues en ponction des aides
le tocsin le 20 juillet dernier, on découvre
à l’agriculture intensive à la conversion
peu à peu l’ampleur de la contamination des
œufs au fipronil : elle touche désormais des août 2017, page 4, nous explique comment la des exploitations en agriculture bio soit 900
millions d’œufs dans 16 pays de l’UE et filière bio est aussi touchée (coulée ?)… par millions tout de même, seront finalement
rabotées de 40% et ce malgré l’optimisme
s’étend même jusqu’à Hong-Kong ! …
cette contamination au fipronil…
Certes, le fipronil, insecticide détecté par Le ministère de l’Agriculture a longtemps du Ministre Hulot.
hasard dans plusieurs tonnes de blancs et de hésité à donner la liste des marques
Ces aides annuelles sont pourtant destinées
jaunes ne serait guère toxique, voire même concernées : si le fipronil est utilisé depuis au soutien des conversions le temps
très faible pour l’ANSSA (Agence Nationale plus d’un an dans les poulaillers au Pays- nécessaire, 2 ans quand même, pour qu’elles
de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation) Bas, il est grand temps que la DGAL
deviennent rentables pour leurs courageux
compte-tenu des concentrations. Ce n’est (Direction Générale de l’Alimentation)
agriculteurs qui décident de lâcher le sac
qu’à partir de 10 œufs qu’un adulte peut se donne les noms des produits comme c’est d’engrais et le pulvérisateur.
trouver pris de vomissements, de diarrhées le cas des britanniques s’agace l’ONG
est vrai que la filière bio avec ses 32
ou de douleurs abdominales ! Mais pour un Foodwatch, très informée sur ce dossier. Ilmilles
producteurs ne pèse encore pas très
enfant, la limite est nettement inférieure et Conclusion : on peut dormir tranquilles … lourd face
aux 54 milliards d’euros de
vu la rareté des contrôles… ? ».
jusqu’aux prochaines crises agroalimentaires chiffre d’affaire du lobby céréalier pour ne
Et la filière bio ?
parler que de lui, conclut le même Canard.
qui, n’en doutons pas, enrichirons notre
Le même article du Canard Enchaîné du 16 vocabulaire en toxiques inconnus et bien
JeanLuc MAURIER
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