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Migrants L’OFPRA, une machine 
à fabriquer des sans-papiers

En 2014, l’Ofpra a enregistré 64 811 demandes. Seulement 14 512 personnes ont obte-
nu le statut de réfugié soit 23 %. En dehors d’opérations spectaculaires de reconduite à
la frontière, l’État peine à renvoyer les déboutés dans leur pays. Devons-nous le blâmer ?
Certes non car au bout de deux à trois ans de procédure (Ofpra et CNDA), les migrants
ont entamé leur intégration, les enfants ont été à l’école et parlent français, les personnes
ont perdu une partie de leurs attaches dans leur pays d’origine… Les renvoyer est
presque toujours une catastrophe humaine, voire une mise en danger de leur vie. Dans
l’Ain, on compte entre 200 et 300 déboutés. Il semblerait que le préfet ne soit pas très
enclin à déclencher des reconduites à la frontière car la procédure peut faire l’objet, par
les intéressés, de recours qui souvent font échec à la procédure. Et puis, on murmure que
cela coûte cher !

Charles VIEURDINOFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides
CNDA : Cour nationale du droit d’asile

2,1 millions d’€
C’est le montant hors taxes qu’a coûté

la mise aux «normes-football» du stade
Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse.
Dans ce budget, la réfection de la pelou-
se, mi-synthétique, mi-naturelle avec
chauffage et arrosage a coûté 1,3 mil-
lions d’euros. Pendant ce temps, en
montant en division 2, le FBBP va tou-
cher 1,9 millions d’euros de droits télé.
Michel FONTAINE le président de
BBA trouve cela un peu raide. Il va
essayer de récupérer une petite partie de
cette manne par une redevance à payer
par les deux clubs pour les frais de fonc-
tionnement. Le foot et le rugby créent
un engouement populaire tel que les
élus n’osent même pas penser qu’ils
pourraient ne pas le satisfaire. Le contri-
buable se satisfera en pensant que
construire un nouveau stade pour le foot
aurait coûté beaucoup plus cher.

C. V.

Le chiffre du mois

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 personnes est clairement
soulignée dans les difficultés de la circula-
tion urbaine tout comme  l’impérieuse
nécessité du partage de l’espace. 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
portières, progression difficile sur les bords
de la chaussée souvent encombrés de bris de
verre et de tout ce que des camions de servi-
ce 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
pragmatique. Notre Code de la route
manque de réalisme : en matière d’usage des
trottoirs, certains sont inutilisés (cf. celui qui
longe les jardins de la Préfecture). Pourquoi
ne pas accepter que vélos et piétons emprun-
tent 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 fréquentés s’impose-
t-il ? Avant d’obtenir l’autorisation de tra-
verser au carrefour Avenue Alsace Lorraine
/ rue De la Gare, un piéton doit vraiment
faire preuve de beaucoup de patience.

René CONSTANS

À Bourg-en-Bresse
Piétons, cyclistes et automobilistes, 

sachons partager l’espace

TAFTA dans Voix de l’Ain
L'opacité de plus en plus grande qui entoure les négociations du Grand Marché

Transatlantique et le silence des grands medias nationaux sont insupportables et into-
lérables . Devant cette omerta, Vigilance Information Santé (VIS) a remis dès le 29
mai dernier, à Guillaume LACROIX, conseiller du Premier Ministre, une lettre ouver-
te au Président .de la République et à la ministre de l'environnement cette lettre étant

accompagnée de plus de 300 signatures "ANTI
TAFTA". Pas de réponse à ce jour! ni aucune
parution de cette lettre dans les éditions locales.
A la faveur d’une récente entrevue avec Nicolas
BERNARD, rédacteur en chef de Voix de
ll’Ain, celui-ci nous proposa "la Carte Blanche
à..." de l'édition du vendredi 4 décembre pro-
chain. Nous l’en remercions vivement.

Jean Luc MAURIER
NB : lors de l’entrevue à Voix de l’Ain, VIS était accom-
pagné de Christine MONNET pour le collectif Gaz de
Schistes et de Jean MAUPOINT pour Attac-Bourg.
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Semaine de la laïcité
La laïcité nous amène à réfléchir sur des thématiques qui seront étudiées avec
les lycéens : liberté de conscience, liberté d’opinion et d’expression, sphère
publique et sphère privée, l’égalité, l’accès pour tous à la connaissance, l’égali-
té homme/femme, l’échec du racisme, du communautarisme, et de tous les inté-
grismes, la citoyenneté, la fraternité, une chance pour l’Europe. 

Exposition à Carriat
Du 30 novembre au 18 décembre au lycée Joseph-Marie Carriat exposition Les

enjeux de la laïcité.

La laïcité à l’école à la M.J.C. 
Lundi 7 décembre à 19 h à la M.J.C., conférence-débat sur La laïcité à l’école

par Eddy Khaldi, enseignant, militant associatif, auteur du livre ABC de la Laïcité

– Apéritif dinatoire
« Eddy KHALDI, enseignant, militant syndicaliste et associatif, suit depuis 25

ans les questions de société et de laïcité relatives à l’école. Il est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages et articles sur ces questions. Ce manuel, destiné à l’ensemble des
citoyens, commente chaque article de la charte de la laïcité en analysant ses
enjeux politiques et sociaux, ses mots et expressions clés, son éventuelle polysémie
et les querelles d’interprétation qui en découlent. Tout citoyen, enseignant, éduca-
teur populaire ou parent, qui veut disposer d’un bon manuel sur la laïcité, actua-
lisé et fiable, bien fourni en ressources juridiques et institutionnelles, gagnera à se
référer à celui-ci.»

Même pas peur au Cinémateur
Mercredi 9 décembre à 20H00, au Cinémateur (Cinéma la Grenette), projec-

tion du film Même pas peur ! d’Ana Dimitrescu, débat avec la réalisatrice.
« Même pas Peur ! nous interroge sur notre société. Il démarre le 12 janvier

après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. De nombreuses thé-
matiques sont abordées à travers un seul axe : la peur induite par le discours poli-
tique. À travers un développement linéaire on relie la laïcité, le communautarisme
aux lois sécuritaires ou à la politique de Macron. Ce développement sur 1h42 per-
met grâce à 20 intervenants de relier les interconnexions qui existent entre tous les
problèmes volontairement isolés dans le discours ambiant. Même pas Peur ! déco-
de la société et donne des clefs à la réflexion pour repenser notre société ».

«Laïcité, c’est la faute à Voltaire» au Lycée Carriat
Jeudi 10 décembre à 20 h, au Lycée J-M Carriat spectacle-débat avec la pièce
Laïcité c’est la faute à Voltaire ! par la Valentine Compagnie.
– Apéritif dînatoire.

« Un spectacle qui éclaire l’actualité par le recours à l’histoire et à son inter-
prétation vivante. De la Révolution à nos jours, la parole de défenseurs et de
détracteurs de la laïcité est mise en scène. Hommes politiques, ecclésiastiques,
écrivains, journalistes, citoyens... Entre audace et conservatisme, indignation et
détermination, délire mélodramatique et mauvaise foi, leurs arguments, portés par
des comédiens convaincants, provoquent chez le spectateur une jubilation à com-
prendre la laïcité et à relier l’histoire aux enjeux d’aujourd’hui. La mise en scène,
très contemporaine, libre et inventive, alterne témoignages, textes fondateurs,
chansons et images. La musique, jouée en direct, participe au caractère accessible
et actuel du spectacle et accompagne des chansons populaires. »

Comité 1905 de Bourg-en-Bresse

Renseignements : http://01-comite1905.org  -  06.83.30.41.08
comite1905.01@gmail.com

Comparateurs de prix :  
désactivez les cookies !
Des sites de voyagistes comme 

www.voyagessncf.com
www.opodo.fr  /  www.expedia.fr 

des comparateurs comme 
www.liligo.c  /  www.easyvoyage.com 
www.bourse-des-vols.com 

vous aideront à dénicher le meilleur prix.
Certains, comme 

www.kayak.fr  /  www.algofly.fr
proposent des systèmes d’alerte signalant, sur
la base de statistiques, quand le prix est au plus
bas.
Conseil en plus : faites vos recherches en
«navigation privée» (voir préférences de
votre navigateur) pour désactiver les cookies
(témoins de connexion), qui vous identifient à
chaque recherche sur un site et font grimper
les prix au fur et à mesure de vos visites.
L’objectif est de vous faire acheter le billet en
voyant que son prix a encore augmenté depuis
votre dernière recherche.
Information recueillie par Guy MAULANDI

Découverte 
de l’Algérie en train 

du 17 au 29 octobre 2015

L’ACCMMA (Association comtoise pour le
connaissance du Maghreb et du Monde arabe)
qui a déjà organisé plusieurs voyages de
découverte de pays du Maghreb (Algérie et
Libye en particulier) propose une approche
originale de l’Algérie en utilisant son réseau
ferroviaire qui est en cours de rénovation. Ce
voyage nous emmènera de Oran à Annaba via
Alger, Biskra, Constantine et Tébessa. Il allie-
ra une découverte touristique classique (les
quatre grandes villes, les ruines romaines de
Tipaza, les palmeraies de Biskra...) et une
approche des transports ferroviaires urbains
(métro d’Alger, tramways de Constantine,
Oran et Alger) et interurbains. Je m’efforcerai
aussi de vous faire partager ma connaissance
de l’Algérie, pays dans lequel j’ai vécu de
1975 à 1980 et dans lequel je suis très fré-
quemment retourné professionnellement. 

Le coût de ce voyage se monte à 1350 €,
prix auquel il faut ajouter le prix du billet
d’avion et le visa.

Pour vous inscrire, demandez-moi de toute
urgence le descriptif de ce voyage ainsi que la
fiche de présentation et d’inscription :
jacques.m.fontaine@gmail.com

Jacques FONTAINE
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 DES CHO
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L'origine 
de l'état d'urgence 

L’état d’urgence a été mis en place par une loi du 3 avril 1955
du gouvernement Edgar FAuRE pour renforcer la lutte contre les
indépendantistes algériens sans pour autant abandonner les pou-
voirs aux militaires (ce que fera Guy MOLLET un an plus tard).
Appliquée d'abord en Algérie, elle le sera aussi en France métro-
politaine après le 13 mai 1958. Elle a été actualisée par une ordon-
nance du 15 avril 1960 pour contrer les partisans de « l’Algérie
Française », après la « semaine des barricades » d'Alger en jan-
vier ; mais elle n’empêchera pas le « putsch des généraux » le 21
avril 1961. Laurent Fabius en fit usage pour la Nouvelle-
Calédonie en décembre 1984. Pour la première fois depuis la fin
de la guerre d'Algérie, l'état d'urgence a été instauré en France par
Dominique de Villepin le 8 novembre 2005 suite aux aux mani-
festations dans les banlieues consécutives aux morts de Ziad et
Bouna ; elle s'appliquait à une trentaine de
communes de l'Ile-de-France. Mais, c'est la
première fois dans notre histoire, que l'ins-
tauration de l'état d'urgence en ce 13
novembre 2015 concerne l'ensemble de
notre pays. 

L'état d'urgence limite les libertés
publiques.

Le Préfet a pouvoir de limiter la circula-
tion des personnes : il peut décider de bou-
cler complètement un quartier. Il peut aussi
faire en sorte qu’une personne ou un groupe
de personnes soient interdites d’une partie
du territoire. Le tout en procédure hyper Le
Ministre de l’intérieur peut prononcer l’assi-
gnation à résidence dans une circonscription
territoriale ou une localité déterminée de
toute personne dont l’activité s’avère dange-
reuse pour la sécurité et l’ordre public.
L’assignation à résidence doit permettre à
ceux qui en sont l’objet de résider dans une
agglomération ou à proximité immédiate

d’une agglomération. En gros chaque personne fichée à l’antiter-
rorisme pourra se faire coincer chez elle. On notera le côté vague
d’une telle appellation. Toute personne jugée par l’État comme
"dangereuse" va pouvoir se retrouver sous séquestre.

Le Ministre de l’Intérieur, pour l’ensemble du territoire et le
Préfet, dans le département, peuvent ordon-
ner la fermeture provisoire des salles de
spectacles, débits de boissons et lieux de
réunion. Peuvent être également interdites, à
titre général ou particulier, les réunions de
nature à provoquer ou à entretenir le
désordre

Le décret déclarant ou la loi prorogeant
l’état d’urgence peuvent, par une disposition
expresse conférer aux autorités administra-
tives le pouvoir d’ordonner des perquisitions
à domicile de jour et de nuit et habiliter les
mêmes autorités à prendre toute mesure pour
assurer le contrôle de la presse et des publi-
cations de toute nature ainsi que celui des
émissions radiophoniques, des projections
cinématographiques et des représentations
théâtrales. Tout est dit. La presse peut être
interdite. Les gens peuvent se faire perquisi-
tionner selon le bon vouloir des autorités
policières...

Les infractions aux dispositions de l'état
d'urgence seront punies

Une des premières mesures gouvernemen-
tales après les attentats du vendredi 13
novembre concerne l’instauration de l’état
d’urgence. Quelle est son origine ? Quelles
en sont ses principales dispositions ? Quelles
analyse peut-on en faire ?

Ouvrons le débat
L’Assemblée Nationale (le 19

novembre) et le Sénat (le 20
novembre) ont très largement
approuvé la prolongation de l’état
d’urgence : seuls 6 député-e-s (3 PS
et 3 EELV), (mais aucun sénateur) se
sont opposés à ce que certains consi-
dèrent comme « une limitation de
nos libertés ». Des membres du
Front de Gauche condamnent cette
décision et regrettent que les élu-e-s
de leur bord aient cautionné ce qu’ils
considèrent comme une « dérive
autoritaire du pouvoir hollandais ». 

Le comité de rédaction du journal
vous invite à poursuivre le débat en
envoyant vos papiers le jeudi 17
décembre au plus tard à 

ebullitions01@gmail.com.

L'état d'urgence
Une procédure liberticide

Mix & Remix - Le Matin Dimanche, Lauzanne
Publié par Courrier International

(suite page suivante)
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La forêt était en feu : un peu partout,
devant, derrière à gauche et à droite.

Panique au bord de l’étang-refuge. Toute
la gent ailée jacassait.

Seul un oiseau mouche ne perdait pas de
temps. Avec ses petits copains (c’est bon
pour le moral), il accomplissait ses rota-
tions. Il faisait sa part.

Le pélican, un vrai bombardier d’eau, ne
veut pas faire de zèle : «soyons modeste,
admirons sincèrement ce minuscule oiseau
qui saura bien défendre les honneurs de
notre corporation. Cela lui fait tellement
plaisir ! Mais je vais aussi faire ma part : je
ne veux pas faillir à mon devoir : ce serait
malhonnête. Que tout le monde le sache.
Mais ce serait dommage de fatiguer la
superbe machine que j’ai l’honneur
d’être.» Et, satisfait, il embarque une gout-
te pour la déverser sur le front d’incendie le

plus proche. 
un pigeon voyageur se laissait bercer

par la vague. Il avait déjà décollé une fois
et attendait la fin de la sieste pour refaire
son petit tour. 

Bien sûr, avec son immense rayon d’ac-
tion, il pouvait aller voir sur place, juger de
la situation, repérer les points stratégiques
où agir en priorité, orienter les escadrilles
pour plus d’efficacité et, osons le mot -
excusez-moi - permettre une politique
d’intervention collective.

Mais il se récrie en lui-même : «He !
Oh ! ça va : l’oiseau mouche a toute la
considération de la basse-cour et tous les
honneurs de la presse avec sa malheureuse
gouttelette. Il n’y a pas de raison que j’en
fasse plus et que j’aille me griller les
plumes à perpette. Je suis déjà allé faire
tomber ma goutte sur le petit bois derrière
chez moi. Vos gueules, les mouettes, j’ai
fait ma part.»

… Faut-il que je développe mon histo-
riette ou que je précise le sens de ma para-
bole ?

Je préférerais que vous imaginiez et que
vous nous proposiez votre version. 

Alors, je vous rappelle l’adresse d’Ébul-
litions : ebullition01@gmail.com

Armand DARMET

L’oiseau mouche, le pélican 
et le pigeon voyageur

Colibris 01 Bresse 
et Revermont

La prochaine réunion publique du groupe
Colibris 01 Bresse et Revermont aura lieu
le lundi 14 décembre 2015 de 18 h 45 à 21
h à l’Ancienne Maison des Syndicats, 2 bd
Irène Joliot-Curie à Bourg-en-Bresse.

La réunion sera essentiellement consa-
crée à l’avancement des groupes de travail :
Agriculture-écologie / Économie / Énergie-
Habitat / Santé / Éducation / Démocratie /
Justice. Il n’est pas nécessaire d’avoir parti-
cipé aux réunions précédentes pour
rejoindre le groupe. Participation aux frais
au chapeau  pour la location de la salle.
Buffet partagé (chacun apporte ce qu’il
veut). Contact : 
colibris01bresserevermont@hormail.com
www.facebook.com/colibris01bresserevermont

ébullitions - journal mensuel 
n°127 - nov 2015
• Prix au no : 1,5 € • Abonnement un an, 10 nos : 15 €
• Six mois : 7,50 €
(chèques libellés au nom de : Association ébullitions)
Adresse : Maison de la Vie Associative, 
2 boulevard Irène Joliot-Curie, CS 70270 
01006 BOURG-en-BRESSE, CEDEX.
Contact et envoi des textes : 06 63 30 81 01
ebullitions01@gmail.com

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.

À TRAVERS LE DÉPARTEMENT

Il faut tenir à une résolution
parce qu’elle est bonne, 

et non parce qu’on l’a prise.
La Rochefoucauld

La phrase du mois

d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une
amende de 11 euros à 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines
seulement. 

Une situation 
liberticide 
que nous ne pouvons accepter

Comme nous venons de le voir ci-dessus, l’état d’urgence est un
régime d’atteinte à nos libertés qui « participe donc de l'extension
désordonnée des « pouvoirs de crise » de l'Exécutif » (Paul Alliès,
Médiapart, 15-11-2015). Certes, « des circonstances graves met-
tant en cause la sécurité des personnes, quelles que soient les res-
ponsabilités, sont un fait objectif qui appelle une restriction
momentanée de l’exercice de ces libertés. Tout le monde le com-
prend. Mais, un équilibre strict doit être respecté, car la force des
sociétés démocratiques est de se régir par loi, dans le respect des
principes du droit. C’est là la vraie condition de leur force » (com-
muniqué du Syndicat de la Magistrature, 16-11-2015).

La dérive sécuritaire du pouvoir hollandais – dont l'imposition
de l'état d'urgence n'est qu'un des aspects – est particulièrement
inquiétante et ne fait qu'ajouter du mal au mal quand elle s'éloigne,

comme actuellement, des principes démocratiques ; et les débats
de ce jour au Parlement sur la prolongation et le renforcement de
l'état d'urgence -le PS semblant prêt à reprendre certaines proposi-
tions particulièrement réactionnaires de la droite- ne font qu'ajou-
ter à notre inquiétude. Tout ces reculs antidémocratiques sont
autant de victoires de DAECH. Nous devons refuser de céder à la
peur et à l'engrenage de la terreur. C'est aussi sur le peuple qui l'a
élu que doit s'appuyer le gouvernement, pas exclusivement sur les
services de sécurité. L'état d'urgence et sa prolongation/aggrava-
tion ne sont pas la
solution, ils sont le
symptôme de la fai-
blesse du pouvoir.
Notre meilleur rem-
part contre la barbarie
de DAECH est la
vitalité de notre
démocratie, la force
des principes qui
nous guident depuis
la Révolution de
1789.
Jacques Fontaine

(suite)
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Cela fait 10 ans que les militants de l’Association France
Palestine Solidarité de Bourg-en-Bresse et leurs amis se réunis-
sent pour une manifestation silencieuse devant l’Hôtel de Ville
de Bourg-en-Bresse. Le rendez-vous est régulier, tous les pre-
miers vendredis du mois, quel que soit le temps, de 18 h à 18 h
30. Pour l’anniversaire des 10 ans, la foule (souvent autour
d’une cinquantaine) était un peu plus nombreuse que d’habitu-
de. Charles VIEuDRIN a demandé à Claude BARDET, prési-
dent de l’Association France Palestine Solidarité de Bourg-en-
Bresse quel était son sentiment à l’issue de la manifestation.

Claude BARDET : Mon sentiment est partagé entre la satis-
faction de voir que ça fait 10 ans que les gens tiennent à ce ras-
semblement, qu’ils y trouvent du sens, mais en même temps, je
suis très déçu de la situation en Palestine. Il y a, depuis 10 ans
des dizaines de milliers de colons israéliens en plus en
Cisjordanie et à Jérusalem Est, l’extrême droite a pris le pou-

voir en Israël et c’est la violence quotidienne contre les
Palestiniens de la part des colons et de l’armée israélienne. En
réponse bien sûr, la réaction des jeunes palestiniens dont on
nous parle, mais on ne nous parle pas de la violence des colons.
La situation est extrêmement tendue et est-ce qu’un jour on
verra les gouvernements français et européens oser faire
quelque chose ? 

CV : ça ne bouge pas trop de ce côté-là ?
CB : Elias SAMBAR qui est un historien, poète et essayiste

palestinien disait récemment que les Américains, non seulement
refusent de faire quelque chose, mais empêchent les autres pays
d’intervenir. Cependant, il faut reconnaître que le discours diplo-
matique de la France a évolué, elle essaie de préparer une résolu-
tion de l’ONu depuis des mois, mais les négociateurs n’ont pas
« l’autorisation » de le déposer.

Propos recueillis par C V
Vous avez sûrement des choses à

dire, alors, écrivez-les pour votre

journal Ébullitions. Vous ne savez

pas écrire ? Le comité de rédaction

est là pour vous aider. Nous atten-

dond vos articles.

Un week-end pour la Palestine 
à Bourg-en-Bresse

Au cours du week-end des 6, 7 et 8 novembre derniers,
l’Association France Palestine Solidarité a fait le plein de mani-
festations : regroupement silencieux vendredi soir place de la
mairie, action BDS (Boycott - désinvestissement - sanction) au
supermarché Carrefour samedi matin, projection du film consa-
cré à l’affaire Salah AMOURI samedi soir et repas palestinien
dimanche.

Les produits issus des territoires occupés devront être éti-
quetés.

Les actions de boycott des produits estampillés « Israël » alors
qu’ils viennent des territoires occupés ont sans doute incité
l’union européenne a décidé récemment que les produits issus
des colonies devaient être étiquetés en conséquence et non pas
porter la mention « Israël ». Alors que la décision de l’Europe ne
concerne que l’étiquetage et pas l’interdiction ni la remise en
cause du régime favorable des droits de douane, les dirigeants
israéliens ont traité cette mesure d’antisémitisme, après avoir
exercé des pressions considérables auprès de la Commission
européenne pour que ces mesures ne sorte pas.

Salah AMOURI. Sa mère est originaire de Bourg
Nadir DENDOuNE, l’auteur de « L’affaire Salah AMOURI »

dénonce dans son film le traitement médiatique disproportionné
de l’affaire Salah AMOuRI et de l’affaire Gilad SHALIT. Le
premier franco-palestinien a été fait prisonnier durant six ans
après avoir été libéré sans charge contre lui. Le second, franco-
israélien a été fait prisonnier par les Palestiniens et de nombreux
politiques se sont mobilisés en France pour sa libération. Son
portrait a même été exposé sur la façade de la mairie de Paris.
Pour Salah AMOuRI, l’ignorance quasi-totale.

Il revient de Palestine
Enfin, au cours de ce week-end on a pu entendre le récit du

sixième voyage que vient de faire René BRENDEL en
Palestine pour la cueillette des olives. une occasion pour voir
de près ce que vivent les Palestinien sous l’occupation israé-
lienne.

Pour écouter l’interview de René Brindel : 
http://www.radiosalam.com/radio-salam-podcast-bourg-

magazine.php
Site de la radio, puis : Réécouter, et sous l’adresse,

Réécouter les magazines.
Charles VIEUDRIN

Conflit israélo-palestinien

Peut-on soutenir les Palestiniens 
sans être taxé d’antisémitisme ?

Ciné-ma différence
Handicapés et valides, une expérience à vivre ensemble

La prochaine séance de Ciné-ma différence aura lieu le same-
di 19 décembre 2015 avec  «Avril et le monde truqué» de
Franck EkINCI et Christian DESMARES. Film d’animation
français d’1h45.

Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des personnes
qui en sont privées de par leur handicap, et propose une expé-
rience de cinéma vivante et chaleureuse, 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 en situation de handicap et personnes valides
est informé du caractère particulier de cette séance ; ainsi, ils
peuvent partager ensemble le plaisir du cinéma.

Plus d’infos sur le concept de ciné-ma différence auprès de
l’APAJH de l’Ain au 04 74 52 16 81 . Tout le programme du
cinémateur sur www.cinemateur.com
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Jacques FONTAINE, maître de conférences honoraire en géographie, université de
Besançon, a enregistré 34 chroniques de 15 minutes qui retracent l’histoire ancienne et
actuelle du conflit israélo-palestinien. Ces chroniques ont été diffusées sur Tropiques FM
(devenu Radio B), une radio associative de Bourg-en-Bresse dans l’Ain.

Elles ont été éditées en un CD contenant les chroniques au format MP3 et la notice de
présentation de chacune d’elles.

Le CD est édité par l’association Ébullitions, canard ain-pertinent, Maison de la Vie
Associative, 2, bd Irène Joliot Curie, CS 70270, 01006 Bourg-en-Bresse CEDEX, avec
l’autorisation de Radio B et le concours de l’Association France Palestine Solidarité de
l’Ain.

Pour se procurer le CD, adresser un chèque de six euros (frai de port compris)
au nom de Ébullitions à l’adresse ci-dessus.

Géopolitique du conflit israélo-palestinien

Lorsqu’une entreprise fait faillite ou est
volontairement fermée par ses propriétaires,
le chômage n’est pas l’avenir inéluctable
auquel sont condamnés ceux qui y travaillent.

une autre issue est parfois possible : la
reprise de la production par les salariés eux-
mêmes et l’émergence d’une entreprise sans
patron.

une nouvelle démocratie sociale se dessine
alors dans laquelle la production n’est plus
soumise au profit. une nouvelle façon de
proarte aux cerisesfffduire et de consommer
s’invente.

Avec Coopératives contre capitalisme, l’au-
teur nous propose un tour d’horizon de ces
nouvelles coopératives, en France, en Grèce,
en Italie et en Espagne.

Benoît BORRITS démontre, exemples et
chiffres à l’appui, que loin d’être un handicap,
une entreprise dirigée par ses salariés a plus de
change de survie qu’une société de capitaux.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager ces
reprises sur un mode offensif  ? L’auteur
interroge la « panne » du modèle post-keyné-
sien et démontre en quoi ces « expériences »
peuvent constituer un débouché aux luttes
sociales.

Enfin, il développe des propositions écono-
miques con-crètes qui faciliteraient les
reprises dans une perspective de généralisa-
tion et de transformation sociale. un autre
avenir pourrait alors s’inventer dans lequel
les coopératives et les Scop seraient les pre-
mières marches d’une alternative au capitalis-
me.

Par une modification de notre alimenta-
tion (produits locaux, biologiques et équi-
tables), on peut changer fondamentalement
nos paysages. Rapprocher les consomma-
teurs des producteurs, promouvoir une ali-
mentation saine et assurer la juste rémunéra-
tion des producteurs et des transformateurs.

Les pratiques agricoles dominantes
basées sur la chimie (engrais et pesticides)
sont issues de l’histoire récente. Après la
seconde guerre mondiale, il fallait nourrir la
France et l’Europe. Ce fut une réussite. La

Politique Agricole Commune a encouragé
cette agriculture productiviste,  accéléré
l’exode rural et provoqué des désordres
graves sur  la santé et l’environnement.

Les agriculteurs dits « conventionnels »
sont en partie victimes de l’histoire et de la
politique européenne. Les politiques
publiques doivent les accompagner dans le
changement. Car l’agriculture d’aujourd’hui
doit effectuer une profonde mutation. Il faut
encourager l’agriculture biologique pour
des questions de santé (produits sans pesti-

cides), de protection de la nature (qualité de
l’eau des rivières et des nappes) et d’aména-
gement du territoire (des exploitations à
taille humaine, proches des consommateurs,
sources d’emplois) ; approvisionner les can-
tines et restaurants scolaires avec des pro-
duits bio (éducation des jeunes, créer un
véritable marché régional des produits bio) ;
développer des circuits courts pour une
consommation locale (limitation des trans-
ports) ; développer le concept de commerce
équitable, pas seulement avec les fournis-
seurs de produits exotiques, mais aussi avec
nos proches paysans (leur procurer une juste
rémunération de leur travail).

Charles VIEURDIN

Une autre agriculture est possible

Changer d’alimentation 
pour changer d’agriculture

Régis PERRET, ancien agriculteur à
Bourg-Saint-Christophe et retraité à
Nantua, était un fidèle lecteur d'Ébulli-
tions avec son épouse Mariseth. Il  est
décédé le 14 novembre à 79 ans. Ébul-
litions adresse ses sincères condoléan-
ce à toute sa famille.

Coopératives contre capitalisme


