
Jean François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse

Le 28 septembre dernier dans une interview de Jean François DEBAT, maire de
Bourg-en-Bresse par Radio Salam, celui-ci s’est exprimé sur l’accueil des «réfugiés»
à Bourg-en-Bresse. Après qu’il ait indiqué être prêt à accueillir des réfugiés syriens et
avoir demandé à Bourg Habitat si des logements étaient disponibles, Charles VIEU-
DRIN pour Radio Salam lui a posé la question suivante.

C V : «Mais Mr le Maire, il y a déjà des Migrants à Bourg-en-Bresse et le Kosovo
n’est toujours pas considéré comme un pays sûr.»

Jean François DEBAT : «concernant
les demandeurs d’asile kosovars, j’ai tou-
jours demandé à l’État d’augmenter s’il
l’estimait nécessaire – et nous l’estimons
nécessaire – les capacités d’accueil des
demandeurs d’asile. Maintenant, vous ne
m’empêcherez pas de penser que la situa-
tion vis-à-vis des droits de l’homme et des
risques entre le Kosovo et la Syrie ne sont
pas de même nature. Ceux qui fuient la
Syrie et l’Irak, fuient la mort, ceux qui
partent du Kosovo partent pour des rai-
sons qui sont les leurs, que je peux res-
pecter, mais objectivement, personne ne
peut dire que le Kosovo, c’est égal à la
Syrie…» (suite page suivante)
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Né au sein du Forum départemental des listes
citoyennes, le collectif de réalisation et d’animation créé
avec Jean-Pierre COTTON est composé actuellement de
Laurent HERVIEU, Guy MAULANDI, Patrick PERRET, Jean
Luc MAURIER, Nathalie VALLÉE, Vanessa HÉRAULT,
Gilles STRUB, Charles VIEUDRIN, Armand DARMET.

En 1993, l’association OSER qui gère le
FAR, Foyer d’Accueil et de Réinsertion
est à la recherche d’une «résidence socia-
le» pouvant accueillir pour une longue
durée des personnes ayant peu de moyen
et souhaitant vivre de façon autonome
dans un habitat collectif. On racontera une
autre fois comment une bande le militants
se sont portés acquéreurs dans une vente
aux enchères du fonds de commerce de ce
qui était à l’époque l’Hôtel Restaurant du
Commerce, à l’angle de l’Avenue Pierre
Sémard et de l’Avenue de la Victoire à
Bourg-en-Bresse dans le quartier de la
gare. Car ce récit est digne d’un roman.

En 2010, l’association RESO qui a pris
le relais de l’association OSER suite à la
liquidation du FAR réfléchit avec la
Fondation Abbé Pierre à diversifier les
activités de l’hôtel social Le Temps des

Cerises. Le lieu se prête à la création d’un
restaurant et le projet voit le jour en 2010.
On fête aujourd’hui les 5 ans de «La
Canaille». Depuis, la salle à l’étage est
devenue «Olympe de Gouge» et le jardin
de Meillonnas «La Butte Rouge». N’y
aurait-il pas à proximité une petite place à
baptiser «Place de la Commune» ? Tous
ces noms n’ont bien sûr pas été choisis au
hasard et cela constitue un bel ensemble
alliant le social, la convivialité, le culturel
et le militantisme. Une réinvention de l’É-
duc Pop chère aux gestionnaires de l’asso-
ciation RESO.

Charles VIEUDRIN
Restaurant « La Canaille », ouvert tous les
midis du lundi au vendredi. Menu tout
compris pour 10 euros. Réservation
conseillée au 04 74 21 44 86 et
reso.tempsdescerises@orange.

Le restaurant La Canaille a 5 ans

Migrants, allons-nous vers un tri sélectif ?
Les décisions européennes
concernant l’accueil des migrants
syriens, la décision de la France
d’en accueillir 24 000 sur deux
ans, l’évocation d’une procédure
accélérée voir automatique pour
l’obtention du statut de réfugié,
véhiculent l’idée que l’État fran-
çais va traiter de façon différents
les migrants syriens des autres
venant par exemple des pays de
l’Est. Les militants du collectif
solidarité migrants de Bourg-en-
Bresse craignent qu’on opère un
« tri » entre les bons migrants
venant de Syrie et les autres. Deux
interviews récentes du maire de
Bourg-en-Bresse Jean François
DEBAT et du préfet de l’Ain,
Laurent TOUVET semblent aller
dans ce sens.

Il n’est jamais trop tard pour
devenir ce qu’on aurait pu être.

George Eliot

La phrase du mois



2

Laurent TOUVET, 
préfet de l’Ain

Vendredi 19 octobre 2015, Radio
Salam recevait Laurent TOUVET, préfet
de l’Ain. Ce jour-là, quelques deman-
deurs d’asile occupaient le kiosque du
square des quinconces à Bourg-en-
Bresse. Ils ne furent délogés par la
police que le mardi 20 au matin.

Georges RAVAT : «Concernant les
demandeurs d’asile à Bourg-en-
Bresse, il semblerait qu’il y ait
quelques problèmes entre vous repré-
sentant  de l’Etat, peut-être la Mairie
de Bourg en Bresse et le comité de sou-
tien aux demandeurs d’asile. Quel est
le positionnement du préfet de l’Ain, et
l’hiver va arriver.

Laurent TOUVET : il n’y a pas
d’opposition entre les différents parte-
naires, nous sommes tous animés, je
crois sincèrement par le souci de res-
pecter la loi et par un souci d’humanité
à l’égard de personnes qui ont, je l’ima-
gine bien, connu un parcours difficile
avant d’arriver en France. Mais il y a des
lois qui doivent être appliquées et je fais
une distinction claire entre d’une part, les
demandeurs d’asile et d’autre part les
déboutés. C’est-à-dire que beaucoup
d’étrangers qui arrivent sur le territoire
français – j’ignore leurs motivations pro-
fondes – font une demande d’asile car ils
prétendent avoir été persécutés en raison
de leur opinion ou de leur religion dans
leur pays d’origine et la loi prévoit l’exa-
men de l’authenticité de ce récit pour
savoir si on leur accorde ou non le statut
de réfugiés. Et pendant toute cette pério-
de ils touchent une petite allocation ou
bien ils sont hébergés dans des locaux qui
sont prévus par l’État et là, nous sommes
complets. Le nombre de demandeurs
d’asile a été très important ces dernières
années et malgré le nombre de places qui
est dans l’Ain de presque 1 000 places, et
bien ces places ne sont plus disponibles
pour les nouveaux qui arrivent. Le choix
qui a été fait et que le gouvernement nous
demande, est de respecter des critères de
vulnérabilité ; on prend en priorité les
familles, les personnes âgées, les per-
sonnes malades et c’est vrai que pour les
jeunes célibataires en bonne santé, il n’y
a pas de place dans l’Ain et je suis en dis-

cussion avec l’Office Français de
l’Intégration et de l’Immigration pour
leur trouver une place d’hébergement
parce que j’ai bien conscience que l’hiver
arrive et qu’on ne peut pas les laisser
dehors pendant cette période.

Georges RAVAT : dans l’Ain, c’est
beaucoup de personnes qui arrivent du
Kosovo et d’Albanie, pays qui ne sont pas
en guerre comme en Syrie ou en Irak. Ces
personnes vont-elles avoir le statut de
réfugiés ou alors sont-elles là pour rien ?

Laurent Touvet : pour rien, je ne sais
pas, ils sont là pour l’espoir d’une vie
meilleure, mais je ne suis pas sûr qu’ils
relèvent tous du statut de demandeur
d’asile. Je pense, pour parler clairement,
qu’une grande partie n’en relève pas si je
constate la faible proportion de ceux qui
obtiennent ce statut…

Georges RAVAT : entre les réfugiés qui

viennent d’Europe de l’Est et ceux qui
viennent de Syrie, il semble qu’on veuille
faire une distinction...

Laurent TOUVET : …Nous avons
tous été émus par ces milliers de per-

sonnes fuyant la Syrie, l’Irak, la guerre,
les persécutions, les massacres qui
sont, je crois, avérés. C’est la raison
pour laquelle le gouvernement prépare
un traitement prioritaire, c’est vrai, de
ces personnes venant de Syrie et d’Irak
qui vont d’abord être regroupés dans
des hot spots, des centres de regroupe-
ment en Italie et en Grèce, transférés en
France puis répartis par des plate-
formes nationales sur des lieux d’hé-
bergement qui sont recensés. Nous en
avons dans l’Ain qui disposent de
quelques places que nous réservons
pour les syriens, les irakiens et aussi les
Érythréens qui sont moins présents.
Leur demande d’asile va être examinée
de façon prioritaire, dans des délais
plus brefs. Il est vraisemblable  que la
plupart l’obtiendront. On se voit mal

renvoyer en Syrie des personnes dont la
religion ou les engagements politiques
leur font risquer clairement leur vie…

À propos des éboutés
…C’est peut-être là que nous avons

une divergence avec le collectif de sou-
tien aux demandeurs d’asile, nous avons
des difficultés à faire sortir de ces locaux
des personnes qui sont déboutés, c’est-à-
dire qui n’ont plus de droit à résider sur le
territoire français. Ils devraient repartir
dans leur pays et  ils occupent des places
qui sont destinées à des demandeurs
d’asile qui ont le droit d’être hébergés.
C’est une difficulté qu’on a un peu de
mal à résoudre.

À TRAVERS LE DÉPARTEMENT

Migrants, la colère de Bernadette
«Concernant le faible nombre des reconduites à la frontière, il y a peut-être le coût

que cela représente.
Cette politique coûte très chère in fine et conduit à une impasse. Ce qui reste aux

pouvoirs publics pour conduire cette "guerre contre les migrants" plutôt que le res-
pect des droits humains, c’est empêcher les personnes d'accéder à la justice (allons-
nous vers la suppression de l'Aide Juridictionnelle pour ces personnes ?) ; les exclu-
re des droits fondamentaux (logement, santé, travail, école) ; les enfermer dans la
peur et la grande précarité ; laisser libre cours aux atteintes à la liberté, la dignité
avec les multiples arrestations et humiliations de la part de la police ; les spolier de
leurs quelques effets (tentes, couvertures, vaisselle…) et user de l’intimidation, de
l’isolement et de l’humiliation des personnes qui les soutiennent».

Bernadette PERRAUD
Membre du collectif Solidarité Migrants de Bourg en Bresse

(suite de la première page)
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Il est dit « naturel » de penser l’identité des individus à partir
de leur appartenance sexuelle. Deux sexes partagent l’humani-
té en Femme et Homme qui, du fait de leurs assignations biolo-
giques, construiraient inévitablement des comportements
sociaux différents. Toutes les recherches (sciences sociales et
médicales) montrent aujourd’hui qu’il n’est pas possible de
réduire biologiquement l’humain au prisme des 2 sexes. Que ce
soient la génétique, les neurosciences, les observations démon-
trent une grande plasticité dans les organisations corporelles
dites naturelles. On peut choisir parmi les multiples exemples,
celui  de la difficulté rencontrée par les « experts » pour déter-
miner le sexe des sportives de haut niveau, quand le doute s’ins-
talle en fonction de leur apparence, dite masculine. Les grilles
de lecture qui permettent de déterminer le sexe évoluent sans
arrêt et ne donne pas de résultat tangible. On assiste à des situa-
tions cocasses où des sportives, déchues de leurs résultats spor-
tifs car elles sont considérées comme étant de sexe masculin,
sont ensuite réhabilitées.

Cette approche naturaliste défendue aujourd’hui dans les
manifs contre le « mariage pour tous » est fortement à l’œuvre
dans notre société, même si pour cela elle s’appuie sur des
connaissances archaïques et erronées. Tous les travaux (anthro-
pologie, sociologie, psychologie sociale, sciences de l’éduca-
tion, psychanalyse, histoire, …) montrent que l’organisation bi
polaire, naturaliste, qui structure les humains en 2 catégories :
Homme/femme, a essentiellement favorisé la construction des
rapports sociaux de sexe, une hiérarchisation des différences
sexuées, au mieux un traitement complémentaire de ces diffé-
rences, mais ne rend pas compte de la réalité complexe des
humains. L’histoire des femmes témoigne ainsi de leur domina-
tion par le sexe fort et de leur lutte pour l’égalité.

L’approche culturelle ne cherche pas à nier les différences
mais à comprendre comment celles-ci ont été surdéterminées
socialement et culturellement.  La pensée médicale des années
50-60, traitant les problèmes liés à la transsexualité, a conduit à
distinguer le sexe biologique du sexe social. La pensée fémi-
niste et les travaux de recherche qui ont suivi dans le cadre uni-
versitaire ont permis de mieux analyser l’infériorisation, l’op-
pression des femmes. Ainsi le concept de genre est apparu fin
des années 80 (historienne américaine Joan W Scott) qui définit
la construction des rôles sociaux en fonction du sexe et dont

l’enjeu est de comprendre l’inégalité des sexes dans la famille,
l’éducation et au travail. Les études de genre permettent d’in-
terroger les stéréotypes, les hiérarchisations, et les inégalités.
Car il est en effet reconnu qu’on « ne nait pas femme, on le
devient » (De Beauvoir 1949). Les inégalités  persistantes en
matière de différences sexuées révèlent qu’elles structurent
l’ensemble de la société : division du travail, rapports inégaux
de pouvoir, obligation de reproduction, intériorisation des
normes…

Les approches récentes du genre évitent les catégorisations
duelles F/H et permettent de comprendre que la construction
personnelle du genre des personnes est une construction cultu-
relle permanente, qui évolue tout au long de la vie. Chaque per-
sonne se structure en fonction de ses expériences de vie avec
des aspects féminin et/ou masculin, échappant aux stéréotypes
ambiants, éprouvant aussi une liberté possible d’être, malgré les
pressions sociales. La plasticité du cerveau, ainsi que les évolu-
tions sociales, culturelles et politiques modifient les construc-
tions identitaires. De plus, la détermination de son genre ne se
situe pas sur un continuum Homme/Femme, mais prend des
configurations personnelles, singulières pour chaque personne.

Cependant, malgré les apports théoriques, les persistances
archaïques demeurent et s’insinuent dans les moindres détails
de la vie. C’est ainsi que l’analyse des éléments relevés lors de
Marche Mondiale dees Femmes témoigne des différents
niveaux de réflexions et d’engagements et nous incite à pour-
suivre le débat.

Un rapide et schématique historique de l’évolution du
mouvement féministe nous éclaire sur l’évolution des enjeux de
leur combat pour l’émancipation :

• 1ère vague  1900/1950 : les femmes  luttent pour leurs
droits civiques : droit de vote et droit à l’éducation. 

• 2e vague 1960/1988 : le droit à l’intégrité du corps fémi-

nin est revendiqué, il s’exprime par une victoire, la loi sur
l’avortement en 1979.

• 3e vague fin des années 1990… : ce sont les notions d’éga-

lité et de parité qui mobilisent, ainsi que la volonté d’échapper
aux stéréotypes de sexe en promouvant, grâce au genre, les sin-
gularités de chaque personne.

Il apparaît que deux grands courants s’expriment dans les
luttes des femmes qui combattent pour l’égalité : 

«L’inégalité n’est pas un effet de la nature» F. Héritier

La Marche Mondiale des Femmes de passage à Bourg :
Quels engagements pour quels enjeux ? 

AU FOND
 DES CHO

SES

Notre grille de lecture : le sexe et le genre.

Il s’agit d’essayer de comprendre, à partir des obser-
vations des évènements vécus à Bourg, ce qui semble
mobiliser les militant-e-s, et aussi de percevoir com-
ment elles-ils se situent dans la problématique large de
l’égalité des sexes.
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AU FOND
 DES CHO

SES

À Bourg-en-Bresse, ces observations sont menées à partir des
relevés des mots écrits sur les pancartes pendant la manif –
L’analyse de l’affiche-programme – La pièce de théâtre – La
conférence Femmes et médias – Les films projetés - Les
échanges avec la caravane.

Les pancartes : 15 mots d’ordre différent sont recensés : 
• 11  font référence à la domination machiste masculine («Ni
poule ni soumise..» 
• 2 affichent des positions de citoyennes et d’engagement
pour le changement du monde (« chaque matin, je me lève
pour changer le monde ») 
• 2 s’expriment sur la confusion de la dénomination homme
et/ou femme (« une femme sur 2 est un homme »). La lutte
contre la domination masculine est ce qui s’exprime le plus. 
Ce qui peut être interprété comme une attitude participant
davantage du courant différentialiste. Le refus de corres-
pondre aux  stéréotypes de sexes est largement représenté et
s’exprime sans autres perspectives ; ce qui révèle une attitu-
de plutôt défensive.
L’affiche-programme : elle montre une femme en
lutte avec une esthétique de bande dessinée, issue de la
vision américaine du communisme russe. L’image de la
femme combattante est à l’image des stéréotypes ambiants :
corps typiquement féminin avec tous ses attributs. La
femme engagée est déguisée en homme, salopette de travail,
et armée d’outils. Elle est seule, en avant d’un
groupe difficilement identifiable. Elle semble
avoir la capacité d’ouvrir et d’entrer dans le
staff réservé aux hommes… L’ambigüité du
message de cette affiche  questionne : rester
féminine selon les stéréotypes sociaux de sexe
et «faire comme» les hommes pour s’émanci-
per ? Cela ressemble davantage à une provo-
cation bien dans l’ambiance de la domination
diffusée par les images quotidiennes. Quel
message porteur d’émancipation ? 
Les Interventions : la conférence de Ginet sur le rap-
port médias/les femmes dénonce la domination et l’éviction
des femmes de la vie sociale, politique et dans les médias.
Le message exprime l’importance aujourd’hui de montrer

des images-modèles de ces femmes qui résistent tous les
jours dans leur vie quotidienne et qui se battent sur tous les
fronts et créent des alternatives. Le photographe en a fait de
multiples portraits qui donnent à voir les résistances à
l’œuvre. Une responsable de MMF dit qu’on ne peut rien
attendre d’une presse à la botte du système qui oppresse. De
cette soirée, il ressort une vision plus universaliste du com-
bat nécessaire des femmes, impliquées dans la vie sociale et
économique. Chaque contexte engendre des luttes particu-
lières. Les femmes en lutte se regroupent et construisent
leurs futurs. Belle transmission et mise en perspective des
combats quotidiens à mener.
La pièce de théâtre « Merci Simone » : Que voyons-
nous ? : deux femmes dans une succession de tableaux
exposant les stéréotypes de sexe ; une succession de jeux de
rôles féminins subissant à la fois leurs attributs biologiques,
et la domination masculine, dans le but de faire rire et d’iro-
niser sur «la femme parfaite» vue par les hommes. Existent-
ils d’autres perspectives ? Une lecture possible des domina-
tions pernicieuses qui s’exercent dans les moindres détails
de la vie ? Des chemins pour échapper à cette condition de
«femme parfaite» ? Rien de tout cela ! On peut se demander
à qui ressemblent ces femmes qui passent leur temps à
lire des magazines, à boire des coups, et à assumer des
situations ringardes ? Que nous apprennent-elles ? Quelles
perspectives nous donnent-elles ? On ne peut pas dire que

cette pièce de théâtre soit un temps culturel
émancipateur dans ce moment de militantisme,
tout au plus une distraction contestable.
Le film « Faster Pussycat, Kill, Kill »! : 
Nous avons la démonstration dans la première
partie, de ce que les filles vivent dans la domi-
nation des prédateurs sexuels. Ensuite, les rôles
s’inversent, les filles se défendent et devien-
nent, à leur tour, par la violence, les bourreaux,
les dominateurs. Le film date de 1965, aujour-

d’hui, il nous dit encore une autre façon d’imaginer l’éman-
cipation sous sa forme la plus rétrograde et la plus conve-
nue : et si les femmes prenaient le rôle des hommes ?... Les
dominants peuvent dormir sur leurs deux oreilles…

Les observations au moment de la Marche Mondiale des Femmes 

- le courant universaliste pointe l’ensemble des dominations
sociales, économiques, culturelles, et de fait,  énonce la néces-
sité de suspendre les luttes concernant uniquement les particu-
larités liées aux sexes et incite à rejoindre les autres luttes
d’émancipationen (plutôt influent en France.) 

- le courant différentialiste, dénonce la hiérarchisation des
différences sexuées et considère que le combat pour l’égalité
des sexes est particulier, original, et doit être mené sur ce ter-
rain, et le plus souvent entre femmes opprimées (plutôt influent
en Amérique du Nord). 

Ces échanges nous montrent leurs engagements. Ceux d’aller
à la rencontre des femmes en résistance et autour de grands
thèmes : - la sexualité et la domination - l’accaparement des

sols et des ressources  - l’accaparement des services publics ;

militarisation et violence criminelle. Ces quatre thématiques
indiquent l’ouverture de la problématique de domination en ne
s’attachant pas qu’aux stéréotypes ambiants. Elles définissent la

richesse des actions des femmes pour la prise en main de leur
destinée dans le monde d’aujourd’hui : Agir en sujets poli-
tiques, discuter et décider des règles sociales (émancipation et
démocratie) ; Reconnaissance du travail care, qui implique l’at-
tention aux différences et la lutte contre les exclusions ; Accès
au contrôle des terres, du foncier et des biens communs ;
Promouvoir l’économie locale, gestion collective des res-

Les échanges avec les femmes de la caravane 



La projection du film «En quête de
sens» par le Cinémateur (cinéma Art et
Essai de Bourg-en-Bresse) le 24 juin a
déclenché une initiative intéressante : les
prémices d’un groupe Colibris sur le sec-
teur Bresse et Revermont. Depuis, deux
réunions publiques ont eu lieu, le 14 sep-
tembre avec près de 80 personnes et le 19
octobre avec plus de 50 participants. La
prochaine réunion, ouverte à tous est pro-
grammée pour le lundi 16 novembre à 18
heures 45 à l’ancienne maison des syndi-
cats de Bourg en Bresse. Ce niveau de par-
ticipation qui a surpris les organisateurs
eux-mêmes, laisse perplexe certaines asso-
ciations, syndicats ou partis politiques qui

ont du mal à mobiliser le public comme
leurs propres adhérents. Les Colibris, bien
qu’appartenant presque tous a une ou plu-
sieurs des organisations citées plus haut
pour défendre une cause ou une autre, sont
venus aux réunions sans leur étendard,
dans un esprit de mise en relation de d’ex-
périences  existantes ou de mise en route
de projets nouveaux. Difficile à savoir où
mènera cette initiative car à la dernière
réunion, plusieurs personnes étaient là par
curiosité. D’ailleurs, le mouvement natio-
nal des Colbris ne considère un groupe
définitivement constitué qu’au bout d’une
année d’existence. 

Le groupe Colibris Bresse Revermont

En savoir plus : www.colibris-
lemouvement.org/
Contact : colibris01bresserevermont@hot-
mail.com

Colibris Bresse et Revermont 
Un groupe en devenir
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À Bourg-en-Bresse

Piétons, cyclistes 
et automobilistes, 
sachons partager 

l’espace
Les propositions avancées dans Le

Progrès du 27 octobre 2015 par
Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique sont intelligentes et
toniques. La responsabilité des per-
sonnes est clairement soulignée dans les
difficultés de la circulation urbaine tout comme  l’impérieuse nécessité du partage de l’es-
pace. De plus, nous ne pouvons que souscrire pleinement à une démarche progressive et
pédagogique : éduquer et prévenir puis, dans un second temps, seulement sévir.

Deux remarques brèves pour compléter. D’abord il est important de comprendre aussi
les réactions vives parfois des cyclistes qui sont très exposés : ouverture brutale des por-
tières, progression difficile sur les bords de la chaussée souvent encombrés de bris de verre
et de tout ce que des camions de service mal chargés abandonnent derrière eux.

Ensuite et je ne dis pas que ce soit de  la compétence du Directeur départemental, mais
du législateur ou parfois du Maire, l’impérieuse nécessité d’adopter une attitude pragma-
tique. Notre Code de la route manque de réalisme : en matière d’usage des trottoirs, cer-
tains sont inutilisés. (cf. celui qui longe les jardins de la Préfecture) Pourquoi ne pas accep-
ter que vélos et piétons empruntent les trottoirs dont la largeur l’autorise, en affirmant la
priorité des piétons ? La même priorité aux piétons ne devrait pas empêcher les vélos de
poursuivre leur trajectoire quand ils sont sur la voie de droite avec des arrivées sur la
gauche. Ainsi venant de la Gare, je poursuis mon itinéraire en direction du Pont de Lyon
et de Péronnas et je ne dérange personne. Il m’appartient de céder la place aux éventuels
piétons aux feux. Sans doute un réexamen de l’aménagement des carrefours les plus fré-
quentés s’impose-il ? Avant d’obtenir l’autorisation de traverser au carrefour Avenue
Alsace Lorraine / rue De la Gare, un piéton doit  vraiment faire preuve de beaucoup de
patience.

René CONSTANS

À TRAVERS LE DÉPARTEMENT

"Qu'est-ce qu'un 
citoyen éclairé?" 

Quelle place aux associations, à l’édu-
cation populaire, pour une société plus
égalitaire?

L’invitation est lancée par la Loge
maçonnique "L'Agora des Egaux" du
Grand Orient de France. Conférence jeudi
19 novembre à 19 h, au CEUBA à Bourg-
en-Bresse, 2 rue du 23e R.I., par Jean-
Jacques Mitterrand, militant associatif
coresponsable de la revue Zéro de condui-
te, ancien Directeur de MJC, Directeur de
cinémas associatifs, Délégué général de
l'UFEJ (Union Française du Film pour
l'Enfance et la Jeunesse), Chargé de cours
à Jussieu - Paris, cofondateur de la loge
Combats.

La lune et le potager
Vendredi 13 novembre 2015 à la

librairie Montbarbon, place Carriat à
Bourg en Bresse. A 17 h 30, dédicace du
livre de Michel GROS auteur du
Calendrier lunaire, 38ème année. A 19
heures, une série d’interventions : Les
graines fertiles par Solimence, le princi-
pe de conservation des variétés par le
Musée du Revermont, jardiner avec la
lune par Michel GROS, les incroyables
comestibles par Geneviève LAFFAY, les
légumes et produits bio par BIOCOO et
les ruches su syndicat des apiculteurs de
lAin. Animation DISCOSOUPE antigas-
pillage.

Signaler les spams
Vous pouvez signaler les spams que

vous recevez à la plate-forme nationale
Signal spam (Signal-spam.fr), spéciale-
ment créée en 2007 pour recueillir et trai-
ter les plaintes des internautes recevant des
spams (plus de 7 millions de spams ont
déjà été signalés). La plate-forme identifie
l’auteur du spam (le «spammeur») puis
dirige le spam vers les organismes chargés
de la lutte antispam, dont la Cnil. Cette
dernière peut alors sanctionner les spam-
meurs établis en France. Pour ceux basés à
l’étranger, des actions de sensibilisation
destinées à lutter contre les spam sont
conduites. Par ailleurs, si vous recevez un
SMS ou un MMS (message avec photo)
non sollicité sur votre téléphone portable,
vous pouvez contacter le 33700. Il s’agit
d’un dispositif d’alerte par SMS créé par
les opérateurs télécom, les éditeurs de ser-
vices et les hébergeurs, en concertation
avec les pouvoirs publics (33700-spam-
sms.fr/). 

Bon usage.
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Lumière, 
rue du premier film

Les frères Lumière , Louis et Auguste ont-
ils inventé le cinéma ? Oui, ils ont inventé le
cinéma projeté en salle sur un grand écran
pour un public et pas seulement un specta-
teur unique comme dans le Kinétoscope
d’Edisson.

En visitant l’Institut Lumière, rue du pre-
mier film dans le quartier de Monplaisir à
Lyon il y a quelques années, la restauration
des milliers de film Lumière était en chan-
tier, mais pas encore de DVD. C’est mainte-
nant chose faite avec un coffret contenant 2

DVD, l’un avec une sélection de 114 films
de 50 secondes (la longueur de la pellicule
d’il y a 120 ans !), dont les plus célèbres
comme « La sortie des usines Lumière »,
« L’arrivée du train en gare de La Ciotta » ou
encore « L’arroseur arrosé ». Ces films dont
bon nombre tournés à l’étranger sont autant
de témoignages vivants du début du 20ème
siècle ( premier film en 1895). Le second
DVD est consacré à l’histoire du cinéma
avec notamment des commentaires de
Thierry FREMAUX, directeur de l’institut
Lumière et Bertrand TAVERNIER son prési-
dent.

Coup de gueule
« Pourquoi notre société indemnise grassement et sans

scrupule un PDG qui a menti, pas rempli ses engage-
ments… Alors qu’elle est très dure pour un sans-abri, une
mère de famille sans ressources qui aurait pris un bout de
pain… »

Par Pierre RICHARD, 
fidèle abonné et distributeur auprès de ses amis de l’ACER

(Association Côtière et Revitalisation) qui a lutté et lutte encore
contre la pollution par les pesticides agricoles du Toison, une

petite rivière près de Meximieux.

Le règlement de l’Union Européenne prévoit que les citoyens
des 28 pays composant l ‘U.E peuvent demander, sur un sujet
qui les préoccupe, une ICE (Référendum Européen). Pour être
validée, cette ICE doit recueillir au moins 1 MILLION de

signatures dans 7 pays au moins des 28 de l’Union

Européenne.

Chaque pays a un quorum défini par pays en fonction du
nombre de ressortissants de chacun. 

Il est important de rappeler que dès le 16 mars dernier, l’ICE
avait déjà recueilli 1,6 million de signatures sur 12 pays !

Le 30 juillet elle atteignait 2,4 millions de signatures sur 18
pays, le 4 septembre : 2,6 millions sur 19 pays, le 20 septembre
2,8 millions sur 20 pays et le 6 octobre (date de fin de l’ICE lan-
cée 1 an auparavant) , elle se clôturait avec 3.284.289 signatures
sur 22 pays.

Quelques jours plus tard, le Portugal rejoignait les 22 et à ce
jour il ne manque que les 3 pays baltes, Chypre et Malte !

Il convient de noter la mobilisation exceptionnelle des
citoyens allemands dont le quorum de 72000 a pratiquement été
multiplié par 22 (2198%) avec plus de 1,5 million de signatures
le 25/10/2015.

L’Autriche (1061%), le Royaume-Uni (924%), la France
(602%), les Pays-Bas (614%), la Belgique (410%) ne sont pas
en reste non plus.

Mais qui en parle ?
et qui s’est fait l’écho de la manifestation qui eut lieu le 10

octobre à Berlin avec des milliers de manifestants.

Mais qui en a parlé ?
Ce silence, cette omerta, cette collusion des médias sont vrai-

ment INSUPPORTABLES. Nous devons la dénoncer !

C’est pourquoi le 6 novembre prochain, nous rencontrons le
rédacteur en chef de la Voix de l’Ain pour que cet hebdomadai-
re en parle et haut et fort et les dénonce au plus tôt.

96 %
Seulement 23 % des demandes aboutissent au statut de réfugiés,

Ce qui fait dire à certain que l’OFPRA est une machine à créer des
sans-papiers. 96 %, c’est le pourcentage, annoncé par la cour des
comptes, des demandeurs d’asile déboutés de leur droit qui restent
sur le territoire français. Devant la complexité et le coût des expul-
sion, il semblerait que l’Etat ait de la peine à renvoyer les débou-
tés dans leur pays. Les intéressés ne s’en plaindrons pas.

Le chiffre du mois

Initiative Citoyenne Européenne ! (I.C.E)
C’est quoi, exactement ?
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Intoxication
Bruxelles, les lobbies et les per-

turbateurs endocriniens

Par Stéphane HOREL

C’est l’histoire d’une lutte d’influence
qui a un impact sur votre vie, votre petit
déjeuner, les testicules de votre fils, le cer-
veau de votre nièce. En 2009, l’Europe a
lancé un compte à rebours : elle a décidé de
réglementer les perturbateurs endocriniens
et même d’en interdire certains.
Omniprésents, ces produits chimiques se
nichent dans les pesticides ou les peintures,
les tongs ou le shampoing, les lasagnes et
votre organisme. 

Suspectés de participer à l’augmentation
des maladies « modernes « comme l’infer-
tilité, les cancers du sein et de la prostate, le
diabète ou l’obésité, ils font partie des plus
grands défis de santé publique aujourd’hui.

Mais les enjeux économiques sont colos-
saux et les industriels toujours aux aguets.

À Bruxelles, leurs puissants lobbies s’acti-
vent dans les coulisses des institutions
européennes pour influencer cette décision
qui menace leurs affaires. Après trois ans
d’enquête et le dépouillement de milliers de
pages de documents confidentiels,
Stéphane Horel lève le voile dans ce livre
sur ces stratégies employées par les lobbies
de la chimie, des pesticides et du plastique
et leurs alliés pour court-circuiter la régle-
mentation. Ces documents permettent une
incroyable plongée dans l’intimité de la
correspondance entre lobbyistes et fonc-
tionnaires de la Commission européenne.
En direct de la « bulle bruxelloise « où la
complaisance à l’égard de l’industrie
semble la norme, cette enquête en forme de
thriller raconte aussi le combat de ceux qui
résistent à l’influence pour défendre une
certaine idée de l’intérêt général et de la
démocratie.

Ce livre est une « bombe » 
selon Jean Luc MAURIER 

Directives anticipées
« Prévoir sa fin de vie » par l’asso-

ciation Que Choisir, jeudi 12 novembre
2015 à 18 h 30 salle 23 de l’ancienne
maison des syndicats, 2, Bd Irène
Joliot Curie à Bourg en Bresse (près du
cinéma Amphi)

Connaissez-vous
la permaculture ? 

Prenez contact avec Rémi RUFER et
Laurence DEBOURG, Ferme du Mas
Tabouret à Treffort-Cuisiat, au 06 95 82
48 72 et sur Facebook. Rémi a sollicité un
financement participatif sur www.mimo-
sa.com destiné à l’extension de la ferme
pour en faire une unité viable.

Ciné-ma Différence
Handicapés et valides, une expérien-

ce à vivre ensemble

Ciné-ma différence rend le cinéma
accessible à des personnes qui en sont pri-
vées de par leur handicap, et propose une
expérience de cinéma vivante et chaleu-
reuse, où chacun est accueilli et respecté
tel qu’il est.

L’accueil est assuré par des bénévoles
formés. Les personnes handicapées sont
accompagnées par un travailleur social
ou leur famille. L’ensemble du public de
la salle, personnes handicapées et per-
sonnes valides est informé du caractère
particulier de cette séance ; ainsi, ils peu-
vent partager ensemble le plaisir du ciné-
ma.

La prochaine séance de Ciné-ma diffé-
rence aura lieu le samedi 21 novembre  à
14 h avec le nouveau film de Luc
Jacquet : La glace et le ciel. La séance de
décembre aura lieu le samedi 19
décembre 2015 avec  "Avril et le monde
truqué" de Franck Ekinci et Christian
Desmares. film d'animation français de
1h 45.

Plus d’infos sur le concept de Ciné-ma diffé-
rence auprès de l’APAJH de l’Ain au 06 26 06
21 92 ou au 04 74 52 16 81. Tout le program-
me du cinémateur sur www.cinemateur.com .

(suite de la page 4)
sources, des déchets, du recyclage ; Gestion des risques et des catastrophes face aux
impacts du changement climatique ; recueillir et valoriser les connaissances et savoirs
faire traditionnels des femmes, leurs pratiques décentralisées… Des pistes concrètes
à investir…

La volonté du groupe MMF est de se retrouver entre femmes pour chercher les
alternatives. Dans leur voyage, elles peuvent ainsi approcher les plus démunies, et
la diversité des pratiques d’émancipation.
Une belle rencontre pour élever le débat du féminisme à Bourg-en-Bresse.  

Michelle Coltice, 
Travaux universitaires sur la mixité, 

et le genre dans les pratiques éducatives, CRIS de Lyon.
Biblio : 
– Françoise Héritier : 

«Masculin/féminin, Dissoudre 
la hiérarchie» Jacob, 2012. 
– Laufer/Rochefort : 

«Qu’est-ce que le genre ?»
Payot 2014.
– Méjias «Sexe et Société» Bréal 2005.
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Ce projet, certes conforme à la loi NOTRe du 7 août 2015, a été
publié le 12 octobre, après consultation -ou plutôt simulacre de
concertation- avec quelques élus. Il doit être validé, ou non, par les
communes avant le 15 décembre, ce qui est un délai très court. Il
prévoit une diminution drastique du nombre d'intercommunalités de
29 à 15, mais en maintenant très grande hétérogénéité : certaines (y
compris de petite taille comme « Rives de l'Ain, Pays de Cerdon » -
14 communes, 13 690 habitants, 170 km2) subsistent en l'état, une
autre déjà importante (Plaine de l'Ain –33 communes, 64732 habi-
tants, 464 km2) est encore agrandie ; d'autres sont regroupées par
deux, voire par trois, avec une taille et une population raisonnable
(de 20 000 à 45 000 habitants et de 150 à 450 km2 généralement),
comparables avec plusieurs communautés qui n'ont pas été modi-
fiées ; enfin, il faut noter deux exceptions : la communauté
Hauteville-Valromey est la moins peuplée du département (10 518
habitants) et de très loin la moins peuplée des nouvelles intercom-
munalités proposées, alors que celle de Bourg-en-Bresse est immen-
se (77 communes, 127 476 habitants et 1231 km2) ; elle regrouperait
ainsi 7 intercommunalités préexistantes, serait aussi vaste que le
département du Val-d'Oise et plus peuplée que la Lozère ou la
Creuse. Regroupant un cinquième de la population et de la superfi-
cie du département, elle serait un véritable géant parmi les autres
intercommunalités. Pourquoi une telle distorsion ? Selon nous, rien
ne justifie ce projet de méga-communauté d'agglomération autour
de Bourg qui aurait de multiples inconvénients, à commencer par
celui de l'éloignement des citoyens de leurs élus, des centres de déci-
sion et au-delà, par un risque majeur de dégradation des services de
proximité ; on peut aussi se poser la question du fonctionnement de
l'exécutif de cette méga-communauté qui devrait comprendre une
centaine de personnes et dont on peut craindre qu'il soit un lieu d'af-
frontement des leaders politiques départementaux ; il faut aussi se
poser la question de la représentation des 77 communes au sein de
la nouvelle intercommunalité : si Bourg et ses trois principales com-
munes périphériques seront représentées au prorata de leur popula-
tion, il est probable que les autres communes – qu'elles aient moins
de 100 habitants comme Pouillat ou plus de 2000 comme Ceyzériat,
Montrevel ou Treffort – soient représentées par un seul délégué, ce
qui ne serait pas franchement équitable et pose le problème de l'élec-
tion des exécutifs des intercommunalités, aux pouvoirs renforcés, au
second degré. Ainsi la critique première que nous faisons à ce projet
est son aspect antidémocratique à trois niveaux :

• son élaboration précipitée et sa validation express qui ne permet
pas la consultation des habitants, mais seulement celle des élus,

• l'éloignement encore plus grand des citoyens de leurs élus,
• l'inégalité de représentation des habitants au sein des exécutifs

des intercommunalités, en particulier dans le cas de la méga-com-
munauté de Bourg-en-Bresse.

Mais cette critique n'est pas exclusive : il faut envisager la ques-

tion des compétences. Certaines intercommunalités sont anciennes
et ont mutualisé de nombreuses compétences (c'est le cas de
Montrevel qui vient de fêter son cinquantième anniversaire), d'autres
ont été fondées il y a une quinzaine d'années et ont encore un niveau
de compétences minimal (Bourg-en-Bresse, Saint-Trivier-de-
Courtes...). Comment ces situations pourront-elles être harmoni-
sées ? Les plus avancées devront-elles renoncer à certaines compé-
tences et les retransférer vers les communes ? Quant à l'espoir qu'une
mutualisation des services viendrait atténuer la charge sur les contri-
buables, les autres méga-communautés n'en n'ont pas encore fait la
preuve...

Une autre solution est-elle possible pour Bourg et la Bresse ?
Nous pensons que oui, c'est possible. Plusieurs fois, le document
préfectoral parle des « bassins de vie » (il y en a même une carte à
la page 72). «Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les
habitants ont accès aux équipements et services les plus courants :
services aux particuliers, commerce, enseignement, santé, sports,
loisirs et culture, transport» (INSEE). Il y en a une vingtaine dans
l'Ain, dont la taille est très variable, de moins de 10 000 (Thoissey,
Pont-de-Veyle, Saint-André -de-Corcy...) à 97 000 habitants (Bourg-
en-Bresse) ; Certaines communes de l'Ain font partie de bassins de
vie interdépartementaux (Lyon, Mâcon, Genève-Annemasse...). Or,
il se trouve que le bassin de vie de Bourg-en-Bresse correspond, à 5
ou 6 communes près, aux quatre intercommunalités de Bourg-en-
Bresse, Treffort, la Vallière et Bresse-Dombes-Sud Revermont. Le
bassin de vie de Montrevel comprend la totalité de la communauté
de communes, la moitié de celle de Saint-Trivier et la commune la
plus importante de l'intercommunalité de Coligny, Marboz, soit, en
tout 22 211 habitants, les autres communes de Coligny et Saint-
Trivier font partie des bassins de vie de Pont-de-Vaux et Saint-
Amour. Il est donc tout à fait possible, à la place de la méga-com-
munauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse d'envisager deux
intercommunalités : une communauté d'agglomération de Bourg-en-
Bresse qui comprendrait 4 communautés (Bourg-en-Bresse,
Treffort, la Vallière et Bresse-Dombes-Sud Revermont), soit 42
communes, 97 200 habitants, vivant sur 685 km2 et une communau-
té de communes de Montrevel avec Coligny et Saint-Trivier, soit 35
communes, 30 300 habitants et 552 km2. Ainsi, on éviterait à la fois
le gigantisme du projet préfectoral (et une partie de ses multiples
inconvénients cités ci-dessus) et la crainte de faire partie d'inter-
communalités à la taille trop réduite.

Pour « Ensemble ! Mouvement pour une Alternative à Gauche,
Écologique et Solidaire»et les participants à la réunion du 30

octobre
Jacques FONTAINE, Citoyen de Jayat

Maître de conférences honoraire en géographie de la faculté de
Besançon

jacques.m.fontaine@gmail.com - 04 74 25 40 89

Coopération intercommunale dans l’Ain
Lettre ouverte aux maires des 77 communes devant former la
nouvelle Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse, 
selon le projet préfectoral de « Schéma départemental de coopération intercommunale »

C'est à l'initiative du mouvement politique Ensemble ! (membre du Front de Gauche) que se sont réunis le 30 octobre des

citoyens résidant dans la future (et encore hypothétique) Communauté d'agglomération du très grand Bourg-en-Bresse pour

réfléchir au projet préfectoral de « Schéma départemental de coopération intercommunale ».


