
Attac Bourg 
 
Le Comité local Attac Bourg-en-Bresse  
 
Est impliqué et actif dans plusieurs collectifs locaux : 

 le Collectif STOP-TAFTA 

 le Collectif Solidarité Migrants 

 le Collectif Palestine 

 le Collectif pour un audit-citoyen de la dette publique (en 2011-
2012)  

 
En 2013 et 2014, il a mené des actions d’informations sur le projet de loi 
de la Réforme bancaire, a saisi les candidats aux élections municipales, 
aux élections européennes, a mené des actions de soutien aux FRALIB 
dans la « campagne Requins », organisé un apéro-débat sur la 
décroissance. 
La réunion mensuelle du Comité, le premier jeudi du mois à 20h, salle 
Olympe de Gouges (au-dessus du restau La Canaille, 1 rue Pierre Sémard 
à Bourg)  est souvent ouverte au public avec des projections de film, des 
exposés-conférences..  
 
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  
 
 
et évidemment ATTAC France … http://france.attac.org  
 

Attac Bourg-en-Bresse    http://www.local.attac.org/ain   
Réunion mensuelle : premier jeudi 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 
 

Attac (Association pour la Taxation des 

Transactions financières et l’Action Citoyenne)  
 
Téléchargez le fichier pour avoir les liens en direct sans avoir à les 
recopier : 
http://attac.ain.free.fr/images/doc/Attac_Bourg_Tafta.pdf   

Un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action 
citoyenne 

Association à nulle autre pareille, Attac est financée par ses adhérents et 

est animée par ses militants. Présente dans plus de quarante pays, sur le 

terrain dans les luttes quotidiennes contre les ravages du néolibéralisme, 

Attac fournit les analyses nécessaires et organise des actions pour 

construire des alternatives crédibles. 

Attac a la particularité de combiner trois choses 

Une cible : l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde ; 

Un objectif qui est aussi un moyen : la prise de pouvoir des citoyens sur 

leur vie, la construction d’une démocratie active ; 

Une méthode : la construction de convergences entre mouvements 

sociaux, au sein du mouvement altermondialiste. 

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 .... 
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Attac France a pris l’initiative et anime le Collectif National Unitaire STOP-
TAFTA https://www.collectifstoptafta.org/ 
 
De nombreux documents existent : notes, articles, diaporamas, vidéos… 
En voici quelques-uns : 
 
TAFTA gueule à la récré Petite vidéo de 3'38 très simple 

https://www.youtube.com/watch?v=zHK1HqW-FQ0 

 

L'exposé de Raoul-Marc JENNAR le 17 novembre à Oyonnax 

http://attac.ain.free.fr/images/doc/PTCI-Jennar-2014.pdf. 

 

11/12/2014 Les 5 objectifs du TAFTA/TTIP par Raoul Marc Jennar Vidéo 

15' http://stoptafta.wordpress.com/2014/12/11/les-5-objectifs-du-taftattip-

par-raoul-marc-jennar/ 

 
12/2014 Transatlantique Arnaque, La Casse du Siecle Vidéo 30' bon docu 
réalisé par les copains belges de la FGTB désormais disponible sur 
youtube. 
 

    

 

Le collectif Stop-Tafta a : 
 fait venir le 12 mai, Claude Girod, agricultrice, membre de la 

Confédération Paysanne pour une conférence à Bourg 

 assurer des actions d’informations sur les marchés le 11 octobre 
 

 
 
 
Attac Bourg propose :  
 

Une action immédiate : 
 La signature individuelle de la pétition européenne qui vient de 

dépasser les 1.276.000 signatures 

https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-

organisee 

Une action de plus long terme  
 auprès de nos élus de proximité (les conseillers municipaux que 

nous connaissons)  

pour les inciter à faire débattre le Conseil municipal sur les dangers pour 

les Communes de la signature des accords de l'Union Européenne avec les 

USA ou le Canada. http://www.gmtpourleretraitdelafrance.fr/ 
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