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Après le 30 septembre 
on continue ! 
Le succès de la manifestation unitaire de Paris montre une 
mobilisation en forte progression dans l’ensemble du pays.  
L’Assemblée nationale doit se prononcer sur la ratification du 
traité le mardi 9 octobre. Malgré ce calendrier parlementaire à 
marche forcée, nous ne lâcherons rien ! 

 

Mobilisations décentralisées 
Nous nous engageons à continuer ensemble la mobilisation “pour 
une Europe Solidaire et contre le Traité d’austérité”, et pour 
démontrer l’illégitimité des dettes que les peuples sont 
contraints de payer.  

Tout ne fait que commencer : Le traité ne doit 
pas passer !  
Une Europe solidaire, écologique et 
démocratique est possible ! 

 

Consultez le site national des Alternatifs : 
www.alternatifs.org 

 
LES PROMESSES NON TENUES DU 
PRÉSIDENT HOLLANDE SUR LE PACTE 
BUDGÉTAIRE EUROPÉEN 
Le président de la République veut faire ratifier au plus vite par le 

Parlement le Traité pour la stabilité, la coordination et la 

gouvernance (TSCG) de la zone euro, plus connu sous l’intitulé de 

«Pacte budgétaire». Il s’était pourtant engagé à le renégocier. 

ÉCONOMIQUEMENT ABSURDE 
En imposant l’obligation d’équilibre budgétaire permanent, il va 
obliger à des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Dans 
le contexte actuel, couper dans les dépenses publiques ne fera 
qu’accentuer la récession, aggraver le chômage et les déficits. En 
plus de cela, le Pacte budgétaire prive la puissance publique de 
moyens indispensables pour mener des politiques permettant 
d’engager la transition sociale et écologique.  

SOCIALEMENT INSUPPORTABLE 
Les «programmes d’ajustement structurel» aujourd’hui imposés à 
la Grèce et aux autres pays en difficulté réduisent les protections, 
accroissent les inégalités et touchent les populations les plus 
précaires - femmes, jeunes, ouvriers, immigré-es. Loin d’éviter aux 
pays du Nord de l’Europe de subir le sort de ceux du Sud, ce Pacte 
entraîne toute l’Union dans une spirale dépressive qui risque de 
généraliser la pauvreté.  

IL MENACE LA DÉMOCRATIE 

Le Pacte budgétaire prévoit des sanctions quasi automatiques en 
cas de non-respect. Il marginalise les Parlements nationaux et 
européen, et fait de la Commission et de la Cour européenne de 
justice, organismes non élus, les juges des budgets nationaux, 
niant ainsi la souveraineté populaire. Le refus de la France de 
ratifier ce traité serait un signal fort envoyé aux autres peuples 
européens afin d’ouvrir le débat sur la construction d’une autre 
Europe. 

Interpellez vos députés ! 
Une lettre ouverte et un formulaire en ligne sont disponibles pour 
interpeller vos députés. L’objectif : mettre la pression sur les parle-
mentaires de la majorité présidentielle ! 

Informez-vous ! 
Documents, vidéos, visuels, informations sur les évènements 
prévus, réunions, meetings ainsi que sur la manifestation unitaire 
sont disponible sur le site du collectif stopausterite.org. 
Signataires : Plus de 70 organisations associatives, syndicales et politiques, 
dont bien sûr Les Alternatifs …  

http://www.alternatifs.org/


 2 

GRAND LYON                                                 

                
LA CAMPAGNE POUR UN RETOUR EN 
GESTION PUBLIQUE DE L’EAU 

EN PHASE DECISIVE 

Voir toutes les infos 
dans le tract encarté 

 

CONGRES DES ALTERNATIFS 
 

Les 17-18 novembre se tiendra à Paris un congrès extraordinaire 
des Alternatifs. Il s’agira notamment de redéfinir le rôle des 
Alternatifs dans la période actuelle. Deux points forts dans la 
discussion : la participation au Front de Gauche, et la constitution 
d’un pôle « rouge et vert » dans ce Front. 
 

VILLEURBANNE 

RENTREE DU FRONT DE GAUCHE … 

Suite aux campagnes présidentielle puis législatives, le Front de 
Gauche a continué tout l'été des rencontres informelles avec 
les membres présents à Villeurbanne et disponibles. Ils ont permis 
de " faire la rentrée " dès le 10 Septembre, par une Assemblée 
citoyenne sur le thème du " fameux " traité TSCG que le Président 
Hollande se propose de ratifier bientôt. Après un court exposé bien 
compréhensible par tous, la quarantaine de participants et des 
questions diverses ont révélé une dynamique bienvenue en cette 
période d'incertitude. 

… ET DU COVRA 

Le Collectif Villeurbannais pour un Rassemblement Anti-libéral a 
repris ses AG mensuelles. Par son regroupement toujours diversifié, 
cet "ancêtre local du FDG" créé par la volonté des  
participants, reste un lieu de confrontation de points de vue et de 
pratiques avec une expression très libre et spontanée et surtout 
d'apprentissage à travailler ensemble. C'est pourquoi les cailloux 
sur le chemin ne l'empêchent pas de continuer. 

Marie-Camille CONJARD 

SAINT PRIEST   

NOMADISME ESTIVAL… 
L’été est propice aux grandes migrations. Nombre de nos 
concitoyens ont quitté temporairement la commune pour des 
horizons apaisants. Certains même sillonnent la France quand ce 
n’est pas l’Europe entière dans de belles  autocaravanes flambant 
neuves. Voilà qui  semble fort branché… 

Étrange signe des temps, ou ironie de l’histoire, c’est le moment 
qu’ont choisi des familles « nomades » implantées jusque là rue des 
Pétroles en périmètre SEVESO pour s’installer rue du Dauphiné dans 
un charmant petit lotissement aménagé par la ville dans le cadre 
du schéma départemental d’accueil des « Gens du voyage ». Bien 
court le voyage ! 

A quelques pas de là, à peine dissimulées dans les herbes folles de 
la ZAC Berliet, des familles Roms se sont installées pendant 
plusieurs mois au milieu d’un amas de tôles et d’un effroyable bric-
à-brac où aucun d’entre nous n’oserait passer la moindre nuit. 
Celles-là aussi parcourent les routes européennes à la recherche 
d’un avenir ou plutôt d’une fin à des siècles de rejet et d’errance. 
De squats en expulsions le pire des scénarios se reproduit sans 
cesse. Ainsi va un grand paradoxe de notre époque. Les 
« sédentaires » deviennent mobiles et les « voyageurs » rêvent de 
stabilité. 

Les collectivités de l’agglomération comme la nôtre, s’appuyant sur 
la loi qui leur en fait obligation, ont construit des solutions pour les 
« Gens du voyage » sédentarisés. Mais la question des migrants de 
l’Europe orientale n’est pas à leur échelle ni même de celle des 
états. Une subsidiarité bien comprise voudrait que l’union 
européenne prenne ce dossier à bout de bras tant l’enjeu social, 
éducatif et humain devrait prendre la première place avant même 
le sort des banques et la crise financière. Du rêve à la réalité, 
l’histoire finira bien par l’exiger. 

J’espère que, mobiles ou sédentaires, vous avez passé de bonnes 
vacances et que le carrefour des associations vous aura donné de 
nouvelles idées d’activités sportives, culturelles ou… solidaires. 

Gilbert VEYRON, Adjoint au Maire  
perspective.saintpriest@gmail.com  

AGRICULTURE 

NEUF PRODUCTEURS DE LAIT DE LA LOIRE FACE A 
LA JUSTICE POUR UN PROCES DOUBLEMENT 
SCANDALEUX 

Le 4 octobre 9 paysans étaient assignés devant le tribunal 
correctionnel de St Etienne pour réponde de « délit aggravé de 
dégradation volontaire en réunion » à la Chambre d’agriculture le 
21 septembre 2009.  

Rappelons nous : 2009 c’est la grave crise du lait (prix à un niveau 
de misère : 218 € les 1000 l au lieu de 380). Dans la Loire de 
nombreuses actions ont déjà eu lieu pour défendre le revenu des 
producteurs laitiers : installation d’une ferme à st Etienne, actions 
contre Sodiaal et Lactalis, contre la préfecture…). En septembre, le 
désespoir est à son comble faute d’évolution. Ce 21 septembre 350 
producteurs de divers syndicats vont à la Chambre d’agriculture 
pour protester contre la complicité des organisations de la FNSEA 
avec le gouvernement et avec les firmes en place de la défense du 
revenu des paysans. Ils déversent le lait de la colère sans autre 
déprédation ou séquestration. 

C’est là que le premier scandale apparaît : alors que le procureur 
avait classé l’affaire « sans suite » en raison de la modestie des faits, 
les hauts responsables sont revenus à la charge et ont obtenu une 
assignation très lourde contre la Confédération paysanne et chacun 
des 9 inculpés. Le second scandale réside dans le fait que ce sont les 
responsables agricoles de la FNSEA eux-mêmes qui cherchent à 
faire condamner d’autres producteurs nommément choisis par eux 
sur une vidéo, pour toucher au cœur la Confédération paysanne.  

Heureusement, comme lors d’un précédent procès suite à une 
action contre Lactalis, ce procès a donné lieu à une forte 
mobilisation de solidarité avant le procès et le jour même : 
nombreux paysans avec forte présence du secrétariat national de la 
Confédération Paysanne, nombreux urbains. Une nouvelle fois, 
l’action des paysans pour défendre leur revenu est injustement 
portée devant justice, tout particulièrement ici compte tenu de la 
modestie des faits et de la gravité de la crise remettant en cause de 
nombreuses fermes et emplois. Le jugement a été mis en délibéré. 

Michel BUISSON  

mailto:perspective.saintpriest@gmail.com
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DROIT DES ETRANGERS 

ETAT DE DROIT, OU PAS ?  

29 Août 2012 : nous sommes au Tribunal d'Instance pour une 
annulation d'OQTF (Ordonnance de quitter le territoire français) par 
une famille  apatride de fait, avec des enfants nés en France. 
L'avocat de la préfecture débute sa plaidoirie en énonçant que  
"sans contester l'interprétation habituellement juste  de la loi, 
Monsieur Rocard a bien expliqué que la France ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde".  Il en déduit que la France n'a 
pas à recevoir cette famille. 

Or, nos lois, en matière de Droit des Etrangers, sont devenues bien 
restrictives. Depuis quelques années, la Cour Européenne de Justice 
condamne souvent la France pour les décisions juridiques qui lui 
sont soumises. Insidieusement la formule choc si inexacte (d'autres 
pays, même en Europe, accueillent bien plus) continue son effet 
pervers pour influencer un tribunal, au détriment de l'application 
de la Loi. Lorsque la décision du Tribunal sera connue, nous 
apprécierons le degré d'indépendance de la Justice à l'égard du 
pouvoir politique. 

Marie-Camille Conjard 

RROMS 

EXPULSIONS - TRAHISONS  
témoignage de Gilberte Renard de « Resovigi » 

Tous nous avons en mémoire la promesse de François Hollande : "Je 
souhaite que, lorsqu'un campement insalubre est démantelé, des 
solutions alternatives soient proposées. On ne peut pas continuer à 
accepter que des familles soient chassées d'un endroit sans solution. 
Cela les conduit à s'installer dans des conditions qui ne sont pas 
meilleures."  Qu'en est-il actuellement ? Quel changement entre le 
précédent gouvernement de droite avec les pratiques de Guéant et 
le gouvernement socialiste actuel avec les pratiques de Manuel 
Valls ? Aucun changement, si ce n’est en plus cynique et insolent, 
de la part du ministre de l'intérieur. 

 Le 22 août, la Préfecture de Lyon avait convié à une rencontre 4 
associations : Emmaüs, Habitat et Humanisme, Médecins du 
Monde, Notre Dame des Sans Abris. Le jeudi 23, la Préfecture a 
téléphoné à Médecins du Monde, pour leur dire que les expulsions 
n'étaient plus à l'ordre du jour et qu'il fallait qu'ils aillent sur le 
terrain de St Priest faire un pronostic pour améliorer les conditions 
de vie des familles. Le lundi 27 août Médecins du Monde va donc 
sur le terrain, dit aux familles qu'elles ne seront pas expulsées et 
commence à mettre en place un processus de suivi de la santé ... 
(vaccinations, rendez vous ...). 

 De façon inexplicable et totalement insupportable, le mardi 28 à 
7h15, les forces de police arrivées en grand nombre expulsent 
toutes les familles, entrant dans les tentes, cabanes, voitures avec 
une violence inacceptables alors que toutes les familles croyaient 
pouvoir dormir enfin tranquillement sans crainte d'expulsion. Et 
MEDECINS du MONDE a été INTERDIT d'ENTREE sur le terrain.  
JAMAIS cela ne s'est passé sous le gouvernement de droite. 180 
personnes sur ce terrain, quelques unes étaient parties la semaine 
précédente à la date prévue par la justice pour l'expulsion. Jetées à 
la rue, quelques personnes ont trouvées un abri dans le secteur, le 
plus grand nombre est parti "accompagné" par la police nationale 
sur le terrain de St Fons, où se retrouvaient déjà d'autres "expulsés" 
d'autres lieux. QUI A DONNE l'ORDRE d'EXPULSER ce terrain de St 
Priest ? à la question posée, la Préfecture  a répondu : DES ORDRES 
VENUS d'EN HAUT !!! 

 Cette semaine, alors qu’on lisait sur les journaux que "Devant 
l'émotion suscitée par les démantèlements de camps, le ministère 
aurait décidé de mettre la pédale douce sur certaines expulsions" : 

- Le mercredi 19 septembre le squat du 52 rue de Montesquieu 
où il y avait environ soixante personnes a été expulsé. Des 
familles avec des nourrissons, des touts petits ...certaines 
personnes sont parties sur le terrain de St Fons. 

- Le vendredi 21 septembre c’est au tour du squat du 128 rue 
Marietton à Ecully à l'intersection de Lyon 9ème/Tassin 1/2 
lune où il y avait pas loin de 100 personnes (ceux du 63 rue 
Montesquieu expulsés le 14 août, et des familles arméniennes 
déboutées pour certaines du Droit d’ Asile). Où pouvaient-elles 
aller ? après avoir cherché sur le quartier, pas de maisons 
abandonnées, pas de terrain où s'installer,   elles sont parties 
elles aussi sur le terrain de Saint Fons ... 

Ces familles rroms font partie du dispositif prévu par la 
Préfecture dans le cadre des  300 places "d'intégration" de rroms.  
Alors d'un côté elles rentrent dans un processus d'intégration et 
dans le même temps elles sont expulsées dans des conditions de 
"démantèlement" inqualifiables, notamment au niveau de la 
scolarité car la plupart des enfants vont à l'école régulièrement 
(écoles Berthelot, Gilbert Dru, Montbrillant, collège Raoul Dufy ...). 
C'est ainsi que l'on conçoit l'intégration, viatique pour rester en 
France ... 

 QUI A DONNE l'ORDRE d'EXPULSER ces 2 lieux ? : MANUEL VALLS 
venu en visite à Lyon vendredi 14 septembre après être passé en 
Roumanie la veille ou l'avant veille et rencontré un président avec 
qui il a dû peaufiner le retour des Rroms qui vivent en France, un 
président qui ne veut que les regrouper dans des camps et toucher 
les fonds européens qui seront utilisés à d'autres fins.  

Cela va faire la fierté de ces deux gouvernements je suppose, mais 
pas la fierté de la France qui se rallie ainsi aux fantasmes de 
l'extrême droite à  NOTRE PLUS GRANDE HONTE. 

Ce regroupement sur ce terrain de Saint Fons est inquiétant, car il 
fait penser à certains regroupements d'années lointaines peu 
glorieuses. Bientôt on va sans doute les expulser de là en 
prétextant,  par exemple, une zone Seveso qui met leur vie en 
danger. Comme si  ce risque n’était pas couru aussi par toute la 
population de St Fons et ceux qui y travaillent  Par «  humanité », il 
y aura un avis de péril qui justifiera que des cars viendront les 
cueillir au petit matin  pour les réexpédier dans un pays où ils se 
retrouveront probablement des camps mis en place à minima pour 
justifier le pactole versé par les fonds européens, qui pour 
l’essentiels ne leur seront pas affectés !  

Mais que peut faire la commune de St Fons ? Car il s'agit de toute la 
population de St Fons qui se retrouve avec une population rrom 
très importante à ses côtés.  

La responsabilité de cet afflux de population étrangère est tout de 
même bien de la responsabilité de la Préfecture du Rhône  qui 
pourrait  trouver des solutions réalisables de suite : entre le 63 rue 
de Montesquieu avec un bail précaire (60 personnes), l'agencement 
d'un terrain avec des maisons mobiles transportables proposées par 
les compagnons bâtisseurs (80 personnes) et les bungalows vides 
de la rue Fays à Villeurbanne (80 places), les personnes du terrain 
du parcours santé, seraient toutes hébergées. 

Au lieu de cela la Préfecture fait le choix d’une traque pour que ces 
gens se regroupent sur ce terrain de Saint Fons.  Cela met en 
difficulté une commune où la population résidente est déjà,  pour 
une partie de celle-ci, en situation précaire (comparativement 
à certaines communes de l'ouest). On comprend qu’elle puisse 
souhaiter que ces personnes quittent son territoire. 

Il faut se regrouper, associations, institutions concernées par la 
population rrom (même si ce n'est pas uniquement des Rroms) et 
Préfecture pour trouver de toute urgence des solutions en diffus 
(terme à la mode et il est bien représentatif de ce que l'on peut 
vouloir). Peut être avec des solutions comme les aires d'accueil des 
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gens du voyage dans différentes communes, avec des réquisitions 
légales comme peut le faire le Préfet (à Tassin il y a plus de 100 
logements vacants depuis plus de 10 ans). Mais nous ne pouvons 
pas laisser St Fons assumer seule cette situation. 

Déjà dans l'urgence se retrouver avec la mairie de St Fons, ses 
associations ... avant le 1er octobre, afin de créer cette solidarité 
qui peut être mettra en route une énergie à trouver une solution 
constructive pour la commune, pour les Rroms, il y a trop de 
souffrance (j'ai entendu un jeune père de famille cette semaine qui 
voulait se jeter par la fenêtre car il ne savait où aller), je crois que 
parfois on leur fait frôler la mort et c'est dangereux pour tous. C'est 
une violence que nous leur faisons vivre, nous, parce que nous ne 
savons plus que faire (et ils commencent à nous en vouloir), la 
préfecture et ses services parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient 
faire. 

 Gilberte RENARD 

UNE INTERVENTION AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

Au Conseil du 6 octobre, Alain Touleron, conseiller communautaire, 
se saisissait d’une délibération attribuant 100000 € à un projet de 
développement à Tinca (petite ville roumaine dont sont originaires 
de nombreux Roms présents à Lyon) pour évoquer à nouveau 
l’accueil des Roms : 

Quelques mots pour dire tout d’abord que nous voterons sans 
aucun problème cette délibération, qui permet de poursuivre un 
programme de développement dans les quartiers roms de la ville de 
Tinca, en notant d’ailleurs qu’avec 100000 € du Grand Lyon, c’est 
plus de 500000 € pour cette année qui peuvent être débloqués avec 
le concours de l’Agence Française de Développement et de 
fondations privées. Cette approche des problèmes liés à la situation 
des Roms en Europe, au travers de la coopération décentralisée, est 
une approche intéressante qui peut constituer l’une des multiples 
entrées pour envisager enfin un futur pour cette population qui 
subit discrimination et mépris depuis des siècles. 

Mais au-delà de cette action, comment ne pas dire en même temps 
quelques mots plus généraux sur la multiplication des expulsions 
sans solutions alternatives qui se poursuivent sur notre 
agglomération et plus généralement sur le territoire français ? 
Comment ne pas souligner les énormes contradictions entre le dire 
et le faire de la part de nombre de partenaires concernés ? 

En réponse au collectif RomEurope, François Hollande ne disait-il 
pas en mars de cette année : « Je souhaite que lorsqu’un 
campement insalubre est démantelé, des solutions alternatives 
soient proposées. On ne peut pas continuer à accepter que des 
familles soient chassées d’un endroit sans solution, cela les conduit 
à s’installer ailleurs dans des conditions qui ne sont pas 
meilleures ». Depuis, outre quelques avancées concernant l’accès 
au travail, une circulaire interministérielle du 26 aôut semblait aller 
dans la bonne direction : elle enjoignait au Préfet de réunir et 
coordonner les acteurs locaux pour gérer les situations dits de 
« campements illicites ». Cette circulaire dit (je cite) que  

« Les difficultés sociales, sanitaires, scolaires, ou liées au logement 
doivent être systématiquement examinées le plus en amont 
possible et des solutions, temporaires ou durables, doivent être 
recherchées ». Et la circulaire détaille tous les aspects de la mise en 
place d’un accompagnement : dispositifs d’insertion à organiser, 
accès aux droits des personnes, prise en charge scolaire, parcours 
de soins, etc. 

Sur le papier, cela existe donc bien. Mais chacun peut constater que 
la réalité reste toute autre ! Les blocages restent nombreux. La 
coordination des acteurs locaux (notamment communes, Grand 
Lyon, Conseil Général) sous le pilotage du Préfet est pourtant seule 

à même de construire des solutions qui soient à l’échelle des 
problèmes posés.  

Alain TOULERON 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

APPEL A UNE MARCHE SILENCIEUSE EN 
HOMMAGE AUX VICTIMES EN SYRIE 

Aux yeux du régime syrien, le peuple syrien est coupable ! 
Coupable, parce qu’il s’est dressé contre sa dictature. Coupable, 
parce qu’il réclame son droit à la liberté d’expression, à vivre 
dignement dans une Syrie démocratique. C’est une punition 
collective que le régime inflige au pays en bombardant et rasant 
des villages et des quartiers entiers des principales villes. (…) 
Les Associations Lyonnaises de Solidarité avec le Peuple Syrien 
organisent une marche silencieuse en hommage aux victimes et 
vous invitent à vous joindre à nous : 

samedi 13 octobre 2012 - Rassemblement Place de l’Opéra à 15h30 
- Départ marche à 16h  (Venez habillés de préférence en NOIR) 

Free Syria Lyon, Souria Hourria, Le Conseil National Kurde Syrien 
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