
Attac Bourg 
 

Depuis 2013, le Comité local Attac Bourg-en-Bresse a 
mené des actions d’informations sur le projet de loi de 
la Réforme bancaire, les Paradis fiscaux, les projets de 
traité de libre-échange avec le Canada (Ceta) et les USA 
(TAFTA), le dérèglement climatique et la COP 21, l’Etat 
d’urgence.  
 

Il a saisi les candidats aux élections municipales et 
européennes et interpelle régulièrement les 
parlementaires et les ministres. 
Il intervient (essaie d’intervenir) dans la presse et les radios locales. 
 

La réunion mensuelle du Comité, le premier mercredi du mois est 
souvent ouverte au public avec des projections de film, des exposés-
conférences..  
 

Le Comité de Bourg est impliqué et actif dans plusieurs collectifs : 

 le Collectif STOP- CETA et TAFTA 

 le Collectif Solidarité Migrants 

 le Collectif Palestine 

 le Collectif pour une transition citoyenne 
et travaille ponctuellement avec d’autres partenaires (CCFD) 
 

D’autres Comités locaux existent dans le département : 
Attac Bellegarde-Pays de Gex attacpdg-b@attac.org  
Attac Haut-Bugey haut-bugey@attac.org  
Attac Macon macon@attac.org et http://www.local.attac.org/macon  
 

Attac Bourg-en-Bresse    http://www.local.attac.org/ain   
Réunion mensuelle : premier mercredi du mois, salle Olympe de Gouges (au-
dessus du restau La Canaille) 1 rue Pierre Sémard Bourg-en-Bresse à 20h00. 
 
Pour être informé et recevoir la Lettre hebdomadaire Bourg attac Infos  ou pour 
revoir le fichier du présent document, envoyer un message à 
bourg.en.bresse@attac.org 
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Actions symboliques, blocages, occupations, fauchages de 

chaises.. Ces dernières années, nous avons multiplié les 

actions pour faire entendre nos messages et nous avons 

obtenu des premières victoires face aux banques et 

multinationales impliquées dans l’évasion fiscale ou des 

projets climaticides. 
 

En 2014, suite à des dizaines d’actions, nous avons forcé 

Société Générale à se retirer d’un projet de mine de charbon 

en Australie. En 2016, après des mois de mobilisation, nous 

avons obtenu la fermeture des filiales de BNP Paribas aux îles 

Caïmans. 

2017 a commencé avec une victoire à Dax, la relaxe lors du 

procès des Faucheurs de chaises qui s’est transformé en 

procès de l’évasion fiscale.  
Nous ne sommes pas condamné.e.s à subir cette mondialisation. 

 
Attac France anime le Collectif National Unitaire STOP-TAFTA 

https://www.collectifst
optafta.org/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information sur le Tafta 
sur le marché : 
 

 

 

https://www.collectifstoptafta.org/
https://www.collectifstoptafta.org/


 

 

Information sur les banques et les paradis fiscaux : 
Sur le marché de Bourg, ciné-débat à Meximieux 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



samedi 8 avril 2017 
Journée mondiale contre l’évasion fiscale 

RENDEZ l’ARGENT 
 

 
Attac (Association pour la Taxation des Transactions 

financières et l’Action Citoyenne)  
 

Un mouvement d’éducation populaire et d’action citoyenne 

 

Fondée en 1998 et présente dans plus de quarante pays, Attac est 

une association qui milite pour la justice sociale et environnementale 

et conteste radicalement le pouvoir pris par la finance sur les peuples 

et la nature. 

Attac mène des actions pour favoriser le développement 

d’alternatives et pour mettre sous contrôle citoyen les banques et 

multinationales prédatrices. 

Mouvement d’éducation populaire, l’association produit des analyses 

et expertises, participe à des manifestations et organise des 

évènements et des mobilisations partout en France. 

Attac France, c’est aussi...  

 10 000 adhérents et 150 comités locaux qui agissent partout en 
France ; 

 un site, http://www.france.attac.org, mis à jour quotidiennement. 

 des lettres électroniques pour vous tenir informés par mails ; 

 Lignes d’Attac, journal envoyé régulièrement aux adhérents et 

abonnés ; 

 une université citoyenne, un altervillage qui se déroulent chaque 

été 

 une participation active aux grands événements internationaux : 

Forum Social Mondial, sommets alternatifs face au G20, à l’OMC, 

au FMI, à l’OTAN et bien sur face aux accords de libre-échange tel 

que le TAFTA .... 

http://www.france.attac.org/

