Journalisme

DEBAT, c’est celui-ci « Le champ de foire
devient payant », même si, sur la même
Dans le titre tout est page à l’appui d’une photo on peut lire
dit : pas sûr.
« 150 places le long du marché sont
Vous l’aurez remarqué, les titres du journal concernées ».
Il aurait fallu écrire :
« Le Progrès » sont de plus en plus
accrocheurs, d’autres diront racoleurs.
« Champ de foire : sur une partie, le long
Un journaliste du Progrès s’est fait
du marché couvert, 150 places deviennent
accroché par le maire de Bourg-en-Bresse, payantes après 2 heures de
suite à la parution de plusieurs articles sur stationnement ».
le parking du Champ de foire.
Il faut dire qu’à Bourg-en-Bresse,
Pas facile de tout dire dans un titre.
la gratuité du parking du Champ de foire
Le 9 septembre
est une question sensible car les élus de
droite comme de gauche ont toujours dit
« BourgenBresse : le stationnement
devient payant sur une partie du champ que le Champ de foire resterait gratuit.
Le journaliste aurait-il voulu dire au maire
de foire »
qu’il faisait une entorse à ce sacro-saint
Il manque un élément : payant après 2
principe de gratuité.
heures de stationnement.
Le maire aurait-il voulu que le journaliste
Le 10 septembre
explique mieux la raison de ce parking
« Champ de foire : il faudra payer à partir fermé, ce qu’on comprend en lisant
de deux heures »
les articles en entier.
Là aussi, il manque un élément : payant Toujours est-il qu’il y a entre Le Progrès et
seulement sur une partie du champ de foire. la mairie de Bourg comme un malentendu.
Mais le titre qui a irrité Jean-François
Charles Vieudrin
La phrase du mois
Citée par ceux qui pensent que quoi que
fassent les dirigeants d’un pays, la voix
du peuple finira par triompher :
« Ils peuvent empêcher les fleurs de
pousser, ils n’empêcheront jamais le
printemps d’arriver ! »

La citation originale de Pablo Neruda,
poète chilien (1904-1973), resituée dans
son contexte :
« Ils peuvent couper toutes les fleurs,
mais ils ne peuvent arrêter le
printemps ».

Le 11 septembre 1973, la junte militaire,
dirigée par le général Pinochet,
renversait le président élu Salvador
Allende et l’abattait. Il était l’une des
premières victimes, parmi 3000 hommes
et femmes qui moururent dans les rues
de Santiago, les trois premiers jours. Le
coup d’état fut largement soutenu,
financé et organisé par les États-Unis car
la politique menée par Allende, première
expérience d’un passage pacifique au
socialisme, leur était devenue
insupportable.
CV, avec l’aide de Wikipédia

NEYMAR
au PSG
3 chiffres INDÉCENTS et
INSUPPORTABLES… à
retenir !!!

1°- CLAUSE LIBÉRATOIRE de
222 millions d’euros
N.B. : jusqu’en 2016, l’argent avancé par
le club acheteur était assujetti à l’impôt sur
le revenu, celui-ci est maintenant exonéré
d’impôts … en Espagne !
2°- Un salaire estimé entre 30 et 35
millions d’euros par AN !
Ce qui DOUBLE celui qu’il percevait
en Espagne ! Ce nouveau « salaire » ne
représente QUE 2,5 à 3 millions d’EUROS
par MOIS !!!… mais le SMIC est bien
TROP ÉLEVÉ…bien sûr !!!
3°- Ce « transfert » représente donc
environ 500 millions d’EUROS au
TOTAL ! Pour un contrat de 5 ans au PSG !
À l’annonce de tels montants, on comprend
bien que de + en + de CITOYENS soient
offusqués surtout que nous venons
d’apprendre que, POUR FAVORISER
la reprise et donc inciter à MOINS
ÉPARGNER la taxation des
« ASSURANCESVIE » passera de 23 à
30% !!! OUI, VRAIMENT ... ils ne NOUS
ÉPARGNERONT... RIEN !
ON DIT MERCI... QUI ? ...
et moi JEAN-NEYMAR !!!……
Mais soyons au moins rassurés pour la
maquilleuse de notre président qui a tout de
même perçue 26 000 € en 4 mois !! Quant à
la coiffeuse de François Hollande, pourvu
qu’elle touche bien le chômage !?

Jean Luc MAURIER

La couleur des sièges
Je parie qu’ils seront violets. Chiche !
de Verchère
Aussitôt après, un autre journaliste s’inquiète
du sort de Salah Amouri, ce jeune FrancoPour sa conférence de presse de rentrée,
Jean-François DEBAT, le maire de Bourg-en- Palestinien dont la mère est originaire de
Bourg-en-Bresse. Après avoir été libéré, il
Bresse, avait fait le plein de journalistes.
vient d’être condamné à 6 mois de détention
Nous n’étions pas moins de 11 !
administrative, sans chef d’inculpation, ni
Chacun avec ses préoccupations.
L’un questionne le maire sur l’avancée de la procès. À la demande de l’association France
reconstruction de la tribune CGT au stade Palestine Solidarité, le maire de Bourg-enBresse a écrit au président de la République
Marcel-Verchère, qui ne sera prête qu’en
novembre et de se demander si la couleur des pour solliciter son intervention.
sièges a été choisie. Le maire répond que oui Chacun ses questions, il faut de tout pour
faire un monde !
et que nous aurons des surprises.
Charles Vieudrin

Soutenir Salah Hamouri
Notre compatriote Salah Hamouri (dont la
maman est née à Bourg-en-Bresse) a été
une fois de plus embastillé arbitrairement
par l’occupant israélien. Après son
arrestation le 23 août, le tribunal israélien
semblait enclin à envisager une libération
plus ou moins rapide, mais le ministre de la
défense d’extrême droite, Avigor Liberman,
a demandé et obtenu sa mise en détention
administrative le 18 septembre pour 6
mois : dans le cadre de cette procédure,
renouvelable indéfiniment, le prisonnier ne
sait pas quels sont les accusations dont il
est l’objet -souvent aucune- et ses avocats
n’ont pas accès à son dossier.
Il est donc important de participer aux
manifestations organisées à Bourg (en
particulier tous les premiers vendredis de
chaque mois sur la place de l’hôtel de ville
de 18h à 18h30) et de continuer à protester
auprès des autorités françaises en laissant
des messages :
- sur le site du consulat général de France à
Jérusalem :
https://jerusalem.consulfrance.org/
Contacteznousparmail

« Chers amis, chers camarades,
Je vous écris aujourd’hui depuis la section
24, cellule 2403 de la prison du Neguev.
- au Ministère des affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions J’aurais tant aimé être parmi vous –
comme chaque année depuis 2012  pour
legalesinfospratiques/nousecrire/
en remplissant le formulaire avec comme célébrer une autre année de liberté, à la
fête de l’Humanité. Ce rendezvous
objet « Français de l’étranger »
populaire, festif et militant a toujours été
- à la présidence de la République :
http://www.elysee.fr/ecrireaupresidentde pour moi l’occasion d’échanger, de parler
de notre lutte en Palestine et d’avancer
larepublique/
ensemble afin de réaliser notre rêve de
liberté et d’indépendance.
En signant les pétitions demandant la

libération de Salah :

https://www.change.org/p/emmanuel
macrondemandtheimmediatereleaseof
humanrightsdefendersalahhamouri
http://liberezsalahhamouri.wesign.it/fr

Et en lui écrivant (Attention pas d'adresse
au dos. Affranchissement : 0.98 €) :
Salah Hamouri
Al-Naqab prison
Mail box : 13
Postal code : 84102
Israël
Salah Hamouri a fait parvenir par ses
avocats une lettre que sa femme Elsa Lefort
a lu, dimanche 17 septembre 2017, sur la
grande scène de la Fête de l’Humanité :

Connaissezvous SOLIMENCE ?
Solimence milite pour la Solidarité paysans-jardiniers, la liberté d’échange
des semences, la conservation d’un patrimoine commun !
Solimence est un réseau de jardiniers-semenciers engagés dans la production
et la diffusion des semences de la collection potagère du musée départemental
du Revermont.
Ils conservent ce patrimoine vivant dans une perspective dynamique : adaptation
aux changements sociétaux, culturaux et pédoclimatiques.
Variétés anciennes, traditionnelles, locales, paysannes… Késako ?

Aujourd’hui, la création des variétés « modernes » est le fait d’entreprises
semencières essentiellement industrielles. Elles utilisent des biotechnologies de
pointe pour répondre au marché, aux modes de culture intensive et faire des profits.
À contrario, Solimence perpétue la sélection massale et l’échange des semences,
œuvre partagée par des générations de jardiniers, paysans, horticulteurs ; long
processus qui a constitué notre patrimoine cultivé.
Des variétés anciennes qui ont de l’avenir en bio et en proximité

Solimence participe aux bourses aux échanges et manifestations de promotion
de la biodiversité et de l’autonomie alimentaire, ... et collabore aux projets
de réintroduction de variétés anciennes dans les champs des paysans
du CDA, de l’ADEAR01* et de quelques maraichers.
Contact :
Réseau Solimence
Association des Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée
du Revermont
Mairie - TREFFORT, 01370 VAL REVERMONT
solimence.atcmr@orange.fr
*Centre pour le Développement de l’Agroécologie
et Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de l’Ain.
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Naturellement, j’ai tout d’abord une
pensée émue pour ma famille, pour ma
femme et notre fils que je n’ai pas pu voir
depuis trop longtemps. Nous devrions
pouvoir vivre ensemble, à Jérusalem
comme nous le souhaitons. Mais
L’occupant israélien les utilise comme des
moyens de pression sur moi. Notre famille
est prise en otage de la politique
israélienne qui veut, de toute évidence,
vider la Palestine de ses citoyens.
Chers camarades, je me trouve
aujourd’hui dans cette prison avec 1600
autres prisonniers politiques palestiniens
dont certains sont enfermés depuis de trop
nombreuses années.
Mais par ce message nous, les prisonniers
invisibles de la colonisation, avons la
chance immense de pouvoir nous
exprimer sur la grande scène de la fête de
l’Humanité. L’Humanité qui a toujours
été aux côtés des peuples du monde en
lutte contre l’occupation et l’oppression !
Nous, prisonniers palestiniens, nous
clamons de toutes nos forces : sachez que
les prisons israéliennes ne seront jamais le
lieu où se briseront nos convictions et
notre volonté, bien au contraire ! Chaque
nouvelle arrestation est une preuve de
plus qui nous conforte dans cette idée que
notre liberté et notre indépendance ne
seront acquises que par la lutte.
Je me retrouve une nouvelle fois derrière
les barreaux, et je vous demande une fois
de plus, chers amis, chers camarades,
d’unir nos forces pour démontrer à toutes
les puissances coloniales et impérialistes
que notre lutte continue.
Soyezen sûr : nous ne lâcherons rien,
et comme d’autres peuples, nous irons
jusqu’au bout de notre chemin qui sera
comme ailleurs un succès car il est
impossible de mettre les droits des peuples
en prison, de mettre leur liberté en prison,
de mettre leurs idées en prison !
Vive la Palestine qui sera libre par nous et
avec vous, solidaires de France et du
monde ! »

PLAIDOYER de JeanMarieGustave
LE CLÉZIO pour les Migrants
Le 5 octobre 2017, Jean-MarieGustave Le Clézio était l'invité
spécial de la matinale de
France-Inter : successivement
invité de Nicolas Demorand à
8h20
et d'Augustin Trapenard
dans son magazine culturel,
Boomerang, à 9h10.
Augustin Trapenard lui a
donné carte blanche quelques
minutes pour lire un texte…
Jean-Marie-Gustave Le Clézio
a lu à l'antenne un texte inédit
dans lequel l'écrivain prend
position pour les migrants.
Un texte extraordinaire
à découvrir ici.
La vérité, c'est que chaque drame de la
migration en provenance des pays pauvres
pose la question qui s'est posée jadis aux
habitants de Roquebillière, lorsqu'ils ont
offert l'asile à ma mère et à ses enfants :
c’est la question de la responsabilité.
Dans le monde contemporain, l'histoire ne
répartit plus les populations entre factions
guerrières. Elle met d'un côté ceux qui, par
le hasard de leur situation géographique,
par leur puissance économique acquise
au long des siècles, par leur expérience,
connaissent les bienfaits de la paix
et de la prospérité.
Et de l'autre, les peuples qui sont
en manque de tout, mais surtout
de démocratie.
La responsabilité, ce n'est pas une vague
notion philosophique, c'est une réalité.
Car les situations que fuient ces
déshérités, ce sont les nations riches qui
les ont créées. Par la conquête violente des
colonies, puis après l'indépendance, en
soutenant les tyrannies, et enfin aux temps
contemporains, en fomentant des guerres à
outrances dans lesquelles la vie des uns ne
vaut rien, quand la vie des autres est un
précieux trésor.
Bombardements, frappes ciblées depuis le
ciel, blocus économiques, tous les moyens
ont été mis en oeuvre par les nations
puissantes pour vaincre les ennemis
qu'elles ont identifiés.
Et qu'importe s'il y a des victimes
collatérales, des erreurs de tirs, qu'importe

si les frontières ont été tracées à coups de
sabre par la colonisation sans tenir compte
des réalités humaines.
La migration n'est pas, pour ceux qui
l'entreprennent, une croisière en quête
d'exotisme, ni même le leurre d'une vie
de luxe dans nos banlieues de Paris ou
de Californie. C'est une fuite de gens
apeurés, harassés, en danger de mort
dans leur propre pays.
Pouvons-nous les ignorer, détourner
notre regard ? Accepter qu'ils soient
refoulés comme indésirables, comme si
le malheur était un crime et la pauvreté
une maladie ?
On entend souvent dire que ces situations
sont inextricables, inévitables, que nous,
les nantis, ne pouvons pas accueillir toute
la misère du monde. Qu'il faut bien des
frontières pour nous protéger, que nous
sommes sous la menace d'une invasion,
comme s'il s'agissait de hordes barbares
montant à l’assaut de nos quartiers,
de nos coffres-forts, de nos vierges.
Quand bien même nous ne garderions
que l'argument sécuritaire, n'est-il pas
évident que nos murs, nos barbelés,
nos miradors, sont des protections
illusoires ?
Si nous ne pouvons accueillir celles et ceux
qui en ont besoin, si nous ne pouvons
accéder à leur demande par charité ou par
humanisme, ne pouvons-nous au moins
le faire par raison, comme le dit la grande
Aïcha Ech Chenna qui vient en aide aux
enfants abandonnés du Maroc :
« Donnez, car si vous ne le faites pas,
un jour ces enfants viendront vous
demander des comptes ».
L'histoire récente du monde nous met
devant deux principes contradictoires
mais non pas irréconciliables :
D'une part, l'espoir que nous avons de créer
un jour un lieu commun à toute l’humanité.
Un lieu où régnerait une constitution
universelle et souvenons-nous que
la première constitution affirmant l'égalité
de tous les humains, fut écrite non pas
en Grèce, ni dans la France des Lumières,
mais en Afrique dans le Royaume du Mali
d'avant la conquête.
Et d'autre part, la consolidation des
barrières préventives contre guerres,
épidémies et révolutions.
Entre ces deux extrêmes, la condition des
migrants nous rappelle à une modestie plus
réaliste. Elle nous remet en mémoire
l'histoire déjà ancienne des conflits inégaux

entre pays riches et pays sous équipés.
C'est le maréchal Mobutu qui, s'adressant
aux Etats-Unis, proposa une vraie échelle
de valeur établie non pas sur le critère de
la puissance économique ou militaire
d'un pays mais sur sa capacité au partage
des richesses et des services afin que soit
banni le mot de « sous-développement »
et qu'il soit remplacé par celui de « souséquipement ».
Nous nous sommes habitués
progressivement, depuis les guerres
d'indépendances, à ce que des centaines
de milliers d'êtres humains, en Afrique,
au Proche Orient, en Amérique latine,
naissent, vivent et meurent dans des villes
de toiles et de tôles, en marge des pays
prospères.
Aujourd’hui avec l’aggravation de ces
conflits, et la sous-alimentation dans les
pays déshérités, on découvre que ces gens
ne peuvent plus être confinés. Qu'ils
traversent forêts, déserts et mers pour
tenter d'échapper à leur fatalité.
Ils frappent à notre porte, ils demandent
à être reçus. Comment pouvons-nous les
renvoyer à la mort ?
Dans son beau livre, le docteur Pietro
Bartolo cite cette phrase de Martin Luther
King, qui n'a jamais sonné aussi vraie :
« Nous avons appris à voler comme des
oiseaux et à nager comme des poissons,
mais nous n'avons pas appris l'art tout
simple de vivre ensemble comme des
frères ».
Texte transmis par
Michel AVIRONVIOLET

Une autre vision
de la géologie

La Société des Naturalistes
et Archéologues de l’Ain propose
une exposition :
« Comment le règne minéral a
participé au développement de
l’homme ».

Maison des associations, salle 1-28
5 Bis avenue des Belges
Bourg-en-Bresse
(ancienne caserne des pompiers)

vendredi 17 novembre (14h-18h),
samedi 18 et dimanche 19 (10h-18h)
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Et un CETA à l’équinoxe d’automne
s’applique immédiatement avant que les
états membres ne l’aient ratifié. Les Accords
de Paris sur le Climat de 2015 en ont
bénéficié en faveur des citoyens : une bonne
chose à souligner.
Dans le cas du CETA, il fallait attendre que
Cette question, je me la suis posée au tout le Canada notifie officiellement à l’UE son
début du CETA1 car ce traité doit rester accord sur le traité ce qui fut fait dès le 21
août fixant ainsi la date de mise en œuvre du
caché : raison de plus de s’y intéresser !
Au fil du temps, le CETA se découvre. J’ai traité le 21 septembre soit pour l’équinoxe
donc eu envie de partager mes « modestes » d’automne. Pourquoi le 21 août et pas le 15
trouvailles. La première, c’est pourquoi le juillet, le 5 août ou le 15 septembre, allez
CETA a démarré ce 21 septembre 2017 ? savoir… Il faut bien laisser du travail pour
Non ce n’était pas écrit dans les 1600 pages les historiens des générations futures (sic !).
du traité lui-même. En octobre 2016, le
Pour simplifier l’affaire, sachez que le CETA
Conseil de l’UE donne, non sans une
résistance wallonne digne d’Astérix, son feu est applicable à 90% ; les 10% restant
vert à la signature du CETA. Celui-ci passe concernent les tribunaux d’exception, les
fameux ICS2, à travers lesquels les sociétés
avec succès son examen d’approbation
devant le parlement européen en février transnationales, les « big » compagnies,
2017. Le parlement canadien donne alors
« poursuivre les états pour entrave
son accord le 17 mai dans le silence total peuvent
au
libre-commerce
», une justice d’exception
des médias.
qui serait encore négociée. Quant à savoir
Heureusement que notre collectifStop CETA ce qui se passe si un état membre de l’UE
le repérait, ce qui générait deux lettres
ne ratifie pas le CETA, c’est total mystère,
ouvertes à Emmanuel Macron et à son
le job de la puissance divine...
Ministre de l’Environnement Nicolas Hulot, Suite au prochain numéro...
Bernard Mercier
sans réponse à ce jour. C’est alors que
j’apprenais que le traité pouvait rentrer en 1. Comprehensive Economic and Trade
vigueur sous un mois dès le 1er juillet. En Agreement
vertu des règlements de l’UE, lorsqu’elle 2. Investment Court System2.
signe un traité international. Celui-ci
Traité Transatlantique ?
Libreéchange ? Canada
Union Européenne ?
Quelle musique veuton
nous jouer ?
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Le bout du nez
du CETA
Ne le voit-on pas encore qu’il approche
déjà de la surface de notre quotidien…
Lisez plus que jamais les étiquettes des
produits que vous achetez, le Canada
n’en n’a pas cure et l’UE pourrait laisser
entrer ses produits alimentaires tel le
saumon transgénique « inventé » par une
société américaine. CETA, c’est déjà pas
d’entrave au commerce érigé en « dieu
suprême », il faut le savoir : gare au
principe de précaution, constitutionnel,
pour la santé, le travail, l’alimentation
et l’environnement.

Habitat participatif

* Un oasis en Revermont.
* Créons un habitat participatifporteur
d'écologie, de partage et de coopération.
* Un co-habitat pour tendre vers
l'autonomie.
* Un co-habitat pour décider ensemble.
* Un co-habitat pour cultiver la
bienveillance.
* Un co-habitat pour faciliter les
échanges.
Nous concevons chacun notre espace
de vie privatifet nous nous accordons
pour faire vivre le lieu en partageant
des espaces (salle commune, buanderie,
jardin, piscine, ...), des services
L’APAJH et ses partenaires
(coopérative alimentaire, atelier, ...), ...
le tout avec des outils de médiation
APAJH : Association pour Adultes
« Vie intime, affective
collective
auxquels le groupe se forme
et sexuelle des personnes et Jeunes Handicapé.
(CNV,
pratiques
démocratiques...)
en situation de handicap » Maison de la vie associative,
vers
une
mixité
générationnelle,
sociale
2 Bd Joliot Curie, CS 70270, 01006 Bourget
culturelle...
Des conférences, des ateliers,
en-Bresse Cedex. Tél : 04 37 62 14 90
Ça commence ici & maintenant :
des échanges et un débat autour
Contacter le Collectif pour une Oasis
d’un film, mercredi 29 novembre IREIS : Institut Régional et Européen
des métiers de l'Intervention Sociale.
(Pierre) 06.25.10.74.53
à l’IREIS de Bourg en Bresse,
48 Rue du Peloux, Bourg-en-Bresse.
de 9 h à 17 h.
Film et débat à l’ADEA de 19 h à 21 h. Tél : 04 37 62 14 90
La Fondation Nicolas
En présence de Sheila WAREMBOURG,
Hulot en conférence à
formatrice, diplômée en sexologie
Bourg-en-Bresse
et santé publique, et de MarieFrance
Le CETA est en application à 90 %
CALLU, Maître de conférences honoraire
depuis le 21 septembre et les états
en Droit Université de Lyon.
de l’UE doivent se prononcer
Inscriptions obligatoires à l’adresse
sur sa ratification.
suivante :
Le collectif Stop TAFRA/CETA
siegepep01@lespep01.org, aussi bien
est inquiet sur la position de la France.
pour les ateliers de la journée que pour
Pour éclairer les citoyens que nous
le débat du soir en raison des places
sommes, Samuel Leré, Responsable
limitées. Journée gratuite, ouverte
Environnement et Mondialisation à la
à tous, usagers, familles, professionnels
FNH, Fondation pour l’Homme et la
et étudiants.
Nature tiendra une conférence
ADEA : Institut de formation
vendredi
1er décembre à 20 h à
professionnelle, 12 Rue du Peloux, Bourgl’ancienne
maison des syndicats.
en-Bresse. Tél : 04 74 32 77 32

Le 10 octobre, OK, mais maintenant ?
d’élus pensent que c’est la
La réponse est déjà dans la question.
Face aux multiples attaques Beaucoup
mort
programmée
des
communes,
voire
LA GUERRE est déclarée et ça pourrait
du gouvernement, il est
des départements, lesquels pourraient mal finir !
bien difficile de trouver
être remplacés par la création de
: Le vendredi 13 octobre l’AFP nous
» dont les contours restent NB
un « petit coin de ciel bleu ». «à Territoires
annonce
que la sécurité autour du couple
définir
bien
sûr
!
Macron
va
être renforcée. Une
Les manifs du 10 octobre Arrogance et mépris
cinquantaine
de fonctionnaires
dernier redonnent un peu Face à ces attaques, les réactions ne
supplémentaires vont venir renforcer les 77
d’espoir… mais
manquent pas, mais Emmanuel MACRON assurant déjà leur sécurité
a osé parler de « Fainéants » et de
Jean Luc MAURIER
maintenant ?
La Guerre sociale est déclarée !

Le 5 septembre, le projet de loi de finances
(PLF) a été voté et le lendemain celui de la
Sécurité Sociale (PLFSS), puis le 12 ce fut
au tour de la Formation et de l’Assurance
chômage.
Après la casse du code du travail,
l’adoption des Ordonnances,
l’augmentation de la CSG, la baisse des
retraites, « ILS » s’attaquent aussi aux
communes, aux collectivités territoriales (11 milliards !).

« fouteurs de bordel ».
Quelle arrogance et quel mépris ! Quel
vocabulaire indigne d’un Président de la
République !
Autre question et non des moindres :
Pourquoi et pour qui toutes ces
économies ? Pourquoi tous ces efforts
demandés au peuple ? Le « Nouvel Obs »
N° 2760 du 28 septembre y répond bien en
posant la bonne question en couverture :
« POURQUOI IL DONNE AUX
RICHES ? Un pari fou de 4,5 milliards »

État d’urgence

À l’occasion des discussions actuelles sur
la loi qui doit remplacer l’état d’urgence,
peut-être avez-vous entendu cette citation
de Benjamin FRANKLIN (1706 – 1790) :
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de
liberté pour un peu de sécurité ne mérite
ni l’une ni l’autre et finit par perdre les
deux ».

S’il est surtout connu pour être l’inventeur
du paratonnerre, c’est aussi un homme
politique qui a participé à la rédaction de
la déclaration d'indépendance des ÉtatsDiscussion ou débat
Unis, dont il est un des signataires, ce qui
Débat – débattre
« Discussion, c'est moins
fait de lui l'un des Pères fondateurs des
Composé du préfixe « dé- », exprimant
États-Unis. Pendant la révolution
violent que débat » Pas sûr.
l’intensité et de « battre », issu du latin
américaine, il négocie en France en tant
Que dit l’étymologie ?
« battuere » (battre, frapper, rosser).
que diplomate non seulement le traité
Le verbe débattre signifie discuter à
Discussion
d'alliance avec les Français, mais aussi
plusieurs, chacun exprimant ses
Du latin « discussio », secousse,
le traité de Paris. Délégué de
ébranlement, de « discutere » (faire voler arguments. Un débat est une discussion ou la Convention de Philadelphie, il participe
un ensemble de discussions souvent
en éclats, briser, fracasser ». Composé
à l'élaboration de la Constitution des
de « dis-» et « cudere » (battre au fléau. organisées et généralement animées entre États-Unis.
CV avec l'aide d'internet
plusieurs personnes qui exposent des avis,
L’évolution de sens peut être donnée
par « discussor » (celui qui scrute d’où des idées ou des opinions différentes voire
« inspecteur fiscal » et enfin « celui qui contradictoires sur un thème donné.
Connaissezvous
discute »).
Charles Vieudrin avec l’aide d’internet

Manger Bio et Local, c’est Idéal

La commission Agriculture/Ecologie
des Colibris 01 Bresse ajoute : Éthique
et Équitable.
La coopérative laitière Bresse -Val-deSaône a passé un contrat avec Carrefour
pour que cette grande surface vende
son lait plus cher de façon à ce que
le producteur soit mieux rémunéré.
Le lait est vendu sous la marque « C’est
qui l’Patron », une marque qui s’applique
maintenant à d’autres produits de base
tels que le beurre, la farine, les œufs…
La brique de lait demi-écrémé coûte
0.99 €. Les promoteurs de cette marque
indiquent que leur prix est 10 cts plus
cher que les concurrents. Mais j’ai trouvé
« Le lait d’ici » dans un emballage très
ressemblant à 0.65 €. Je me demande
quelle doit être la rémunération de

la permaculture ?

La permaculture permet à des individus ou
à des groupes humains de concevoir leur
l’éleveur à ce prix-là ! Pour moi,
propre environnement et ainsi de créer des
contribuer à la juste rémunération du
producteur de lait me coûte 40 € par an. habitats humains plus autonomes, durables
Un lait local, pas bio, mais équitable. CV et résilients et donc une société moins
dépendante des systèmes industriels de
production et de distribution.
Elle ambitionne une production agricole
Le Liban et le commerce
très économe en énergie, (autant en ce qui
équitable
concerne le carburant que le travail manuel
mécanique) et respectueuse des êtres
La Semaine de la Solidarité Internationale etvivants
et de leurs réactions réciproques,
devient le Festival des Solidarités. Dans ce tout en laissant
à la nature « sauvage », le
cadre, Artisans du Monde propose une
plus
de
place
possible.
rencontre autour de Liban, avec des libanais
et des membres d’ADM de retour du Liban, L’objectifde la permaculture ou culture
partis visiter des partenaires du commerce permanente pour certains ou culture de la
équitable. Jeudi 26 novembre à 18 h 30 au permanence est un art de vivre, bien plus
Pôle social, 57, Avenue Amédée Mercier à qu’un ensemble de techniques agricoles.
Bourg-en-Bresse. Entrée libre et gratuite,
Commission agriculture/écologie
ouvert à tous.
des Colibris 00 Bresse.

Festival des solidarités
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Jaurès contre la peine de mort

Quand on parle de la peine de mort, on
pense à Robert BADINTER, artisan de
son abolition au début du septennat
de François MITTERRAND en 1981.
Le débat est bien plus ancien, comme
nous l’a rappelé un conférencier au palais
de justice de Bourg-en-Bresse à propos
de Joseph VACHER, tueur en série
guillotiné sur le Champ de Mars à
Bourg-en-Bresse en 1898.
Novembre 1908. Longue séance à la
Chambre des députés durant laquelle
Jaurès plaide en faveur de l’abolition
de la peine de mort.
Il déploie son argumentation en trois
temps :
Un premier temps où il s’étonne face
aux chrétiens partisans de la peine de
mort, une peine qui lui paraît précisément
incompatible avec la pensée chrétienne.
Un deuxième temps où il s’adresse aux
républicains pour montrer que cette peine
est également contraire à l’esprit de la
révolution.

Enfin, un troisième temps où Jaurès
exprime ce qui constitue pour lui
l’argument essentiel ; les responsabilités
sociales dans le crime :
« Savez-vous quelle devrait être, pour tous
les républicains pour tous les hommes,
l’objection principale contre la peine de
mort ? C’est qu’elle détourne précisément
les assemblées, c’est qu’elle détourne les
nations de la recherche des responsabilités
sociales dans le crime.
Ah ! C’est chose facile, c’est procédé
commode : un crime se commet, on fait
monter un homme à l’échafaud, une tête
tombe ; la question est réglée, le problème
est résolu. Nous, nous disons qu’il est
simplement posé ; nous disons que notre
devoir est d’abattre la guillotine et de
regarder au-delà les responsabilités
sociales… »
Pour lire l’intégralité de l’article :
http://www.jaures.eu/ressources/de_jaures/
contrelapeinedemort1908/

Charles Vieudrin avec l’aide d’internet

Les Incroyables Comestibles

Pour donner des nouvelles des Incroyables
Comestibles à Bourg-en-Bresse, voici une
chanson (Flor pour les paroles et Léo pour
la musique) :
« Dans tes mains tu possèdes la clef,
La porte n'est qu'à peine close,
C'est toi qui la maintiens fermée,
L'abondance viendra si tu oses
Chercher enfouies au fond de toi,
D'ancestrales habitudes,
Creuser le sillon de tes doigts,
Comme un rituel, un prélude.
C'est un incroyable combustible,
Un cadeau de la nature,
Ça paraît incroyable,
C'est possible
Ce pari fou, cette aventure,
Les incroyables comestibles,
Le partage de la nourriture,
Les incroyables comestibles !
Dans tes mains la ligne de vie,
Et la graine que tu sèmes,
Dans la terre comme par magie
Poussera le germe
Tout comme toi dans la masse,
Trop longtemps déraciné,
Fais de chaque jour qui passe
Une opportunité
Refrain
Le vent se lève, propage ces mots,
Porteurs d'un rêve de renouveau,
Puise tes forces en eux,
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Cinéma différence

« Wallay »
de Berni Goldblat

Ce sera la prochaine séance de Ciné-ma
différence qui aura lieu :
Samedi 18 novembre à 14 h 30 au
cinéma La Grenette.
Séance unique offrant une occasion de
rencontre entre personnes handicapées
et valides. Plus d’infos sur le concept de
ciné-ma différence auprès de l’APAJH
de l’Ain au 04 74 52 16 81 ou sur :
www.cinemadifference.com.

Tout le programme du cinémateur sur :
www.cinemateur.com

L’histoire
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père
qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de
ressources, décide de confier Ady à son
oncle Amadou le temps d’un été.
L’oncle Amadou et sa famille habitent
de l’autre côté de la méditerranée… au
Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se
doit de devenir un homme mais Ady,
persuadé de partir en vacances, ne
l’entend pas de cette oreille…

Demain sera joyeux !
Dans tes mains tu possèdes la clef,
Dans tes mains la ligne de vie,
Dans tes mains un brin de liberté,
Dans tes mains, l'autonomie ».

Ce petit refrain, on l'espère deviendra
grand !
Maxime Noyon du mouvement des
Colibris va réaliser le clip de la chanson
qui apparaîtra sur la page FB des
Incroyables Comestibles France et il sera
également inséré dans la présentation
numérique des Incroyables Comestibles
par Jean-Michel Herbillon,
le coordinateur au niveau national lors
de ses conférences !
Vous avez dit :
INCROYABLE !......C'est POSSIBLE !
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Né au sein du forum départemental des listes
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Patrick Perret, Jean Luc Maurier,
Hubert Guillet, Charles Vieudrin.

Zéro phyto 100 % bio de leurs responsabilités en termes de santé
publique et d’environnement, agissent
Un documentaire
pour des paysages en transition au travers
de Guillaume BODIN d’initiatives vertueuses !
Ce film sera projeté en séance unique
le dit le maire de Barjac,
le lundi 6 novembre à 19 h au cinéma Comme
«
nourrir,
aimer », alors pourquoi
La Grenette en présence du réalisateur « lésiner »c’est
quand
il s’agit de nourrir nos
et en collaboration avec le Collectif pour enfants ?
une Transition Citoyenne.
populations des hôpitaux, des prisons,
Les cantines biologiques se développent Les
des
écoles
des maisons de retraite
presque aussi rapidement que l’arrêt des n’ont-elles ou
pas
droit à une alimentation
pesticides dans les communes françaises.
saine
et
de
qualité
?
Des femmes et des hommes, conscients
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