
Qu’est-ce que la fac ?
A LYON des organisations  (ATTAC, CREFAD, Ciné-Travail, 

Fédération  des  centres  sociaux,  FOL,  UD  des  MJC,  Peuple  et 
Culture,  SCOOP)  lancèrent  en  2002  une  école  de  formation 
commune.

Dans  leur  manifeste  elles  disent :  « …la  formation  des 
citoyens est un enjeu politique majeur des sociétés démocratiques 
et  elle  seule  peut  donner  à  chaque  citoyen  les  moyens  de 
comprendre les évolutions de la société, de se forger une opinion 
critique et de devenir acteur du changement ».

A  Bourg-en-Bresse,  les  associations  (ATTAC,  Artisans  du 
Monde, AGLCA, FOL, RESO, Radio Tropiques ) ont créé en 2005 
une  antenne  sur  ces  bases  avec  pour  objectif  de  proposer  des 
formations dans les domaines suivants :

• Théories et politiques économiques
• Services  publics,  protection  sociale,  inégalités  et  statuts 

sociaux.
• Citoyenneté et démocratie.
• Institutions internationales et mouvement altermondialiste.

Des clefs  pour comprendre
L’Europe et les services publics

Avec Verveine Angéli
Union syndicale Solidaires  et membre du 
Conseil d’Administration d’Attac France

Vendredi 27 mars, 20h30
A la Résidence Accueil Jeunes

 Les 3 Saules
16 place Alexandre DUMAS

01000 Bourg en Bresse
repas en commun à 19h30

Participation aux frais sur place (3€)
Pré-inscriptions recommandées pour disposer de documents     :   
attac Bourg 06 76 15 51 70 

Pour nous contacter dans l’AIN :
ain@la-fac.org     ou     bourg.en.bresse@attac.org
Informations à jour sur les formations dans l’Ain : 
http://www.local.attac.org/ain
Informations générales sur la fac : http://www.la-fac.org

AIAPEC - AGLCA –ATTAC – RESO – 
Artisans du Monde - Radio Tropiques 

http://www.la-fac.org/
http://www.local.attac.org/ain
mailto:bourg.en.bresse@attac.org
mailto:ain@la-fac.org


Depuis vingt ans, les dirigeants de l'Europe 
ont profondément bouleversé les équilibres 
sociaux résultant de l'existence de nombreux 
services publics. Les services publics de 
réseaux, l'éducation, la santé... ont été 
particulièrement touchés. Ces remises en 
cause ont été l'œuvre de directives 
européennes combinées aux processus 
nationaux de libéralisation, d'ouverture à la 
concurrence, de privatisations. 

Le traité constitutionnel qui mettait en son 
cœur la libre concurrence comme moteur 
unique de la construction européenne a été 
rejeté ; avec le traité de Lisbonne ont été 
introduites des modifications qui concernent 
les services publics. 

Quel est l'état actuel des la législation ? Quel 
est le rôle des différents acteurs ? Que peut-
on exiger des députés que nous aurons à 
élire ? Quels sont les rapports de forces 
actuels qui peuvent nous permettre de 
défendre les services publics auxquels nous 
sommes attachés, particulièrement en cette 
période de crise.

Le programme 2009 de la fac

Le conflit 
israélo-
palestinien

Vendredi 9 
janvier 2009

AGLCA 4 Jean-Marc Gerlier 

Les conflits au 
Proche-Orient

Vendredi 16 
janvier 2009

AGLCA 4 Jean-Marc Gerlier

Les crises du 
logement

Vendredi 6 
février 2009

Temps des 
Cerises 

Jean Maupoint

Femmes Vendredi 6 
mars 
Vendredi 13 
mars

AGLCA Carole Gerbaud

Maya Surduts

Europe et 
services publics

Vendredi 27 
mars 

Trois Saules
Verveine Angéli

Libéralisme  Vendredi 24 
avril

AGLCA
Raymond Curie

Lecture textes 
Aimé Césaire

Dimanche 10 
mai

Fête 
autrement
Chavannes/
Suran

Hubert Godon

Comprendre la 
fiscalité en 
France et en 
Europe 

 Vendredi 15 
mai

Temps des 
cerises

Syndicats des 
impôts

Développement 
durable et bilan 
environnemental

Vendredi 5 juin Temps des 
cerises

René De Vos, 
sociologue

Les guerres de 
l’eau

Vendredi 12 
juin

Temps des 
Cerises

René De Vos, 
sociologue

Confirmation du programme disponible sur : http://www.local.attac.org/
ain 

http://www.local.attac.org/ain
http://www.local.attac.org/ain

