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POUR LE RASSEMBLEMENT POUR UNE 
ALTERNATIVE SOCIALE ET ECOLOGIQUE 

LES ALTERNATIFS DECIDENT A LEUR CONGRES DE 
PARTICIPER AU FRONT DE GAUCHE 

 

Communiqué 19 novembre 2012 

Le congrès des Alternatifs, réuni à Paris les 17 et 
18 novembre, avait pour ordre du jour 

o l’analyse de la crise/mutation du capitalisme et 
les réponses alternatives à travers les 
mobilisations, dans le débat politique, par les 
expérimentations alternatives et la construction 
de contre-pouvoirs 

o la poursuite de la démarche de rassemblement 
d’une gauche alternative rouge et verte 

o le débat sur la participation au Front de Gauche. 

 

L’analyse de la situation et les propositions du mouvement 
ont fait l’objet d’un large accord.  
Les Alternatifs défendent dans les mobilisations comme 
dans le champ politique un projet rouge vert, féministe, 
altermondialiste et autogestionnaire. _ L’accentuation du 
caractère autoritaire du capitalisme confirme le caractère 
décisif des réponses autogestionnaires. Les Alternatifs 
seront présents dans tous les cadres de mobilisation et de 
rassemblement contre la droite et l’extrême droite, en 
opposition à l’offensive libérale et au social-libéralisme. 

Concernant la question de l’entrée dans la Front de Gauche 
deux propositions contradictoires avaient été soumises au 
vote des militant-e-s, l’une favorable à la participation au 
Front de Gauche a obtenu 53.47 % des mandats, l’autre 
souhaitant des clarifications avant de faire ou non ce choix 
en a obtenu 38.80 %. 

Le texte final adopté par le congrès le dimanche 18 
novembre (56,37% pour, 34,75% contre, 8,88% abstentions) 
décide de la participation des Alternatifs au Front de 
Gauche, afin de contribuer à une démarche de 
rassemblement pour une alternative sociale et écologique 
au capitalisme et au productivisme, et confirme par ailleurs 
la volonté des Alternatifs de contribuer à l’émergence d’un 
nouveau pôle rouge et vert. 

Les Alternatifs porteront leurs propositions et leur 
projet dans le cadre du Front de Gauche comme dans 
la société. 

TEXTES DU CONGRES 

On trouvera encartés dans ce 
numéro les textes adoptés par 
notre congrès 

LES VOTES DU RHÔNE 

Les militant-es du Rhône s’étaient esprimé-es pour 
leur part avant le congrès d’une façon encore plus 
nette : 

90,3% pour le texte majoritaire, 6,5% pour le texte 
minoritaire, et 3,2% d’abstention. 
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PÔLE ROUGE ET VERT 

TOUS ENSEMBLE 69 : des rencontres 

régulières pour un pôle alternatif et 
anticapitaliste dans le Front de Gauche 

Ce sont désormais des réunions mensuelles qui associent à 
Lyon, après l’appel paru dans Mediapart, des militant-es des 
Alternatifs, de la FASE, de la Gauche Anticapitaliste (issue du 
NPA), de Convergence et Alternative, de la Gauche Unitaire, 
et des militant-es syndicaux et associatifs intéressés par la 
création d’un pôle alternatif et anticapitaliste dans le Front 
de Gauche. Une initiative large est en préparation pour le 
début 2013, nous nous en ferons bien sûr écho. 

LA PAGE LIBRE de la FASE 

 

Nous continuons à proposer à nos camarades de la FASE 
une page libre dans notre Lettre …  

RETOUR DE LA COORDINATION 
NATIONALE FASE DES 24-25 
NOVEMBRE 2012 
L’Université PARIS VIII St DENIS a accueilli les délégué-es de 
la FASE pour la tenue de notre Coordination Nationale des 
24/25 novembre. Rappelons que le rôle de la coordination 
nationale est de prendre les grandes orientations et de 
statuer sur les positions politiques de la FASE, elle tient lieu 
de congrès. Les collectifs de la FASE mandatent des délégué-
es selon leur importance numérique, en s’efforçant de 
respecter la parité. 

 A l’occasion de cette coordination nationale, un 
recensement des collectifs a été opéré, ce qui s’est traduit 
dans le Rhône par la déclaration « officielle » de deux 
collectifs : celui de Vaulx-en-Velin, et celui du Rhône. En 
effet, dans les autres communes, là où des membres de la 
FASE sont présents, ils sont intégrés à des groupes ou 
collectifs unitaires (comme le COVRA à Villeurbanne, 
Perspective à St Priest par exemple, ou des collectifs FdG 
ailleurs). Lorsque des collectifs FASE décideront d’avoir une 
activité propre régulière, nous ferons évoluer l’organisation 
autant que de besoin. 

Pour cette fois, nous n’avons pu mandater qu’une seule 
personne, n’ayant pas insisté assez tôt sur l’appel de 
volontaires pour monter ce week-end là à Paris, l’idéal serait 
d’arriver la prochaine fois à mandater un homme-une 
femme pour chaque collectif recensé (notons que les frais 
de transport sont remboursés intégralement pour les 
coordinations).  

Concernant les points à l’ordre du jour, des questions 
d’efficacité de la FASE ont été traités (remplacement du 
trésorier par trois personnes, groupe de travail sur la 

question de nos moyens de communication), les sujets 
étaient les suivants : 

- Actualisation de notre texte politique de portée 
générale : Où en sommes-nous, que faut-il faire ? 
(disponible sur le site) : y est réaffirmée notre volonté 
de participer au Front de Gauche pour le transformer 
en force d’alternative, en s’inscrivant dans le même 
temps dans la démarche Rassembler pour une 
Alternative à Gauche (RAG : texte commun C&A-FASE-
GA-GU dispo sur le site). Sur la démarche « tous 
ensemble-RAG », une tribune large (Alternatifs - 
République et Socialisme – PCOF – FASE -C&A – GU - 
GA) a permis de vérifier que les conditions d’un travail 
en commun étaient réunies, avec simplement 
quelques écarts d’appréciation à discuter entre nous.  

- Echanges sur les différentes situations rencontrées sur 
le territoire : les collectifs unitaires FdG fonctionnent à 
des rythmes très différents et des situations de 
blocage persistent en certaines zones comme la 
Meurthe et Moselle ou la région Auvergne, où par 
ailleurs des contacts se tissent côté démarche RAG, ce 
qui devrait aider à faire bouger les choses. 

- Texte de position pour les élections municipales et 
européennes de 2014 : nous appelons à lancer dès 
maintenant les discussions pour faire émerger partout 
des listes FdG, ouvertes aux partenaires qui 
partageraient nos visées. 

- Texte de soutien aux luttes contre Notre Dame des 
Landes 

- Participation à l’Alter Summit (www.altersummit.eu ), 
qui propose de construire un mouvement unitaire 
alternatif au niveau européen, qui soutient les luttes et 
initiatives européennes comme la grève du 14/11, 
Florence 10+10 qui a eu lieu mi-novembre, la future 
journée du 23 mars, et prévoit d’organiser le premier 
Alter Summit d’envergure fin juin 2013 à Athènes … à 
suivre donc !    

Les différents délégué-es de Rhône–Alpes présent-es  avons 
pris l’initiative de proposer une rencontre régionale de tous 
les mouvements intéressés par la démarche RAG, la 
proposition est lancée, une réunion pourrait se tenir à Lyon 
au premier trimestre 2013… à suivre aussi ! 

Pascal LE BRUN 

ECOLOGIE et AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE   

SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE 
L’AYRAULPORT 

Motion des Alternatifs du 17 novembre 2012 
votée à l’unanimité du Congrès des Alternatifs 

Réuni(e)s en Congrès ces 17 et 18 novembre 2012, les 
Alternatifs saluent l’immense mobilisation des femmes et 
des hommes engagé(e)s contre e projet de Notre Dame des 
Landes. Votre lutte, notre lutte, exemplaire et inventive qui 
sait faire la jonction entre toutes les forces nouvelles et 
historiques, met en œuvre de façon concrète l’autogestion 
et la solidarité. 

http://www.altersummit.eu/
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Contre ce qui est le symbole du productivisme et de la fuite 
en avant, contre les basses manœuvres destinées à 
supprimer le débat démocratique de fond, votre combat, 
notre combat, débouchera sur l’arrêt de ce projet fou, 
destructeur de terres nourricières et d’emplois en négation 
des enjeux écologiques majeurs. Gardarem notre Dame des 
Landes ! 

 

Notre Dame des Landes : il ne s’agit pas de négocier 

la couleur de la peinture mais d’amorcer le retrait 

de cet aéroport 

« Ayrault veut l’apaisement mais c’est lui qui a allumé des 
incendies partout », déclarait fort justement Dominique 
Fresneau l’un des co-présidents de l’ACIPA à l’annonce par 
le Premier Ministre de la mise en place d’une commission 
du dialogue, au soir d’un week-end marqué par des 
violences extrêmes de la part des militaires. (…) 

La journée du 26 nov aura été marquée par une forte 
présence des opposant-e-s sur le site et par la construction 
avec 40 tracteurs de militant-e-s de la Confédération 
paysanne d’une efficace chaîne de protection des maisons 
en bois construites au soir de la manifestation du 17 
novembre. Avec cet engagement : « tant que les forces de 
l’ordre seront là, les tracteurs ne bougeront pas ». 

Le Préfet de Région, maître d’œuvre de l’intervention 
policière qui a détruit tous les squats, a tenté d’imposer 
comme conditions de retraits des forces de gendarmerie « 
le gel de toutes nouvelles constructions illégales sur le 
ZAD ». En vain évidemment.  

Au 27 novembre, la présence policière était un peu moins 
pesante. Mais chacun reste sur le qui-vive. Quant à la 
commission du dialogue, on n’en sait toujours rien. Côté 
opposant-e-s, les choses sont simples et claires. « Nous 
sommes prêts à dialoguer, mais uniquement sur les 
modalités d’arrêt du projet, pas sur l’impact écologique » a 
fort justement répété Cyril Bouligand, porte-parole de la 
Confédération Paysanne, tandis que Julien Durand 
rappelait que « il ne s’agit pas de négocier la couleur de la 
peinture mais d’amorcer le retrait de cet aéroport ».  
Autres signes témoignant du développement de 
l’opposition aux violences policières et au projet 
d’aéroport, la FSU 44 a, dans un communiqué, demandé 
« un moratoire sur le projet pour mieux en évaluer les 
retombées », tandis que le PCF 44, qui depuis le début 
soutient le projet d’aéroport, dénonçait « l’escalade de la 
violence» et invitait le Ministre de l’Intérieur « a confirmer 
dans les actes » l’appel au dialogue du gouvernement. 

Aujourd’hui nous en sommes encore loin. Et c’est bien de 
la construction sur le site lui-même et dans la, population 
d’un rapport de forces toujours plus impétueux que 
dépend la seule issue qui tienne : l’abandon du projet d’un 
nouvel aéroport à Notre Dame des landes.  

Plus que jamais, « Gardarem Notre Dame des Landes » 

Les Alternatifs 44 

 

GRAND LYON   

QUEL BILAN POUR LA CAMPAGNE 
POUR LE RETOUR EN GESTION 
PUBLIQUE DE L’EAU ? 
Le collectif du Rhône des « Etats Généraux du Service 
Public » qui réunit de nombreuses organisations –
associations, syndicats, partis –dont Les Alternatifs- a réussi 
pendant plus de 18 mois de campagne à mettre au devant 
de la scène la question du futur mode de gestion de l’eau du 
Grand Lyon, l’actuelle Délégation de Service Public détenue 
par Veolia et Suez-Lyonnaise des Eaux arrivant à échéance 
en 2015. 

Certes, le résultat du vote au Grand 
Lyon est ce qu’il est : Malgré 18 
votes contre, 1 refus de vote et 3 
abstentions, la grand majorité des 
156 élus –gauche et droite 
confondus- ont suivi Gérard Collomb 
dans son choix de renouveler une 
nouvelle délégation du service au 
privé pour 8 à 10 ans. 

Mais un débat sans précédent a 
agité pendant des semaines et des mois les forces politiques 
lyonnaises, y compris celles présentes dans le Front de 
Gauche, questionnant notamment le rapport des élus avec 
les forces militantes. 

Un bilan collectif sera tiré par le Collectif le 14 décembre. 

Une chose est sûre : la page n’est pas refermée. Et la 
question de l’eau sera présente lors des campagnes 
municipales sur l’agglomération. 

Communiqué des Alternatifs le jour du vote au 
Grand Lyon : 

Pour un retour en régie du service de l’eau 
dès 2015 ! 

Les Alternatifs considèrent que la gestion de l’eau, bien 
commun fondamental, ne peut appartenir qu’à la sphère 
publique, dans le Grand Lyon comme partout ailleurs. L’eau 
doit échapper aux appétits des grands groupes privés qui la 
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considèrent comme une marchandise et s’en partagent le 
marché. 

Partie prenante du collectif des Etats Généraux du Service 
Public, Les Alternatifs ont participé pendant de nombreux 
mois à la campagne pour un retour en régie du service de 
l’eau potable dans le Grand Lyon en 2015. Ils considèrent 
que les 2 ans ½ qui nous séparent de la fin des actuels 
contrats de Délégation de Service Public étaient suffisants 
pour préparer ce retour en régie dans de bonnes conditions. 

Ils regrettent que tel ne soit pas le choix de l’Exécutif 
communautaire et de son président Gérard Collomb, qui 
propose à nouveau un contrat de Délégation de Service 
Public de 8 à 10 ans, repoussant jusqu’en 2023 ou 2025 un 
hypothétique retour en régie d’une partie seulement du 
service. 

Tout en actant les avancées en termes de contrôle du 
délégataire permises par la mise en place d’une Autorité 
organisatrice de l’eau, et en termes de baisse du prix de 
l’eau pour l’usager, Les Alternatifs considèrent que le 
compte n’y est pas. C’est pourquoi Alain Touleron, conseiller 
communautaire membre des Alternatifs s’opposera ce lundi 
au vote de la délibération prônant ce nouveau contrat de 
Délégation de Service Public. 

Lyon, le 11 novembre 2012 

 

VAULX-EN-VELIN   

DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE : 

LES VILLES POPULAIRES ETRANGLEES 
Tout d’abord, il n’est pas possible d’aborder un débat sur les 
orientations budgétaires de l'année sans évoquer un certain 
nombre d’éléments de contexte. 

Rapidement, on peut distinguer 3 caractéristiques essentielles de 
notre ville, décisives du point de vue budgétaire : 

- La 1°, ce sont les caractéristiques sociales de notre ville :  
Un Revenu fiscal par habitant qui est un des plus faibles 
de France - (il correspond à 55% du revenu par habitant 
moyen dans l’agglomération.) 
Un taux d’allocataires du RSA de 25%, un nombre de 
chômeurs inscrits à Pôle Emploi qui dépasse les 5100, 
tous les indicateurs restent au rouge. 
Tout cela est bien connu mais reste déterminant pour 
mesurer les besoins à satisfaire. Sans oublier un autre 
critère, la pyramide des âges, 33% des habitants ayant 
moins de 20 ans, ce qui entraîne des efforts particuliers 
en termes d’équipements et de politiques éducatives, 
sportives, etc. 
 

- Une 2° caractéristique, c’est d’être une ville en 
renouvellement urbain. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il 
s’agit du plus gros programme de renouvellement urbain de 
France. 
 

- Et la 3° caractéristique, c’est d’être une ville connaissant ces 
dernières années et pour sans doute les 15 ou 20 prochaines 
années un très rapide développement démographique.  

Le cocktail de ces 3 caractéristiques entraîne bien sûr une 
conséquence budgétaire évidente : nous sommes dans une ville 
qui, à nombre d’habitants égal, entraîne un niveau de dépenses 
bien plus important que la moyenne : 

- Il faut répondre à des besoins sociaux, éducatifs, culturels, 
associatifs bien plus élevés 

- Il faut répondre à un renouvellement urbain à grande échelle 

- Il faut dans le même temps accompagner le fort 
développement de la ville, ne serait-ce qu’en équipements 
nouveaux nécessités par les nouveaux habitants. 

Tout cela n’est possible que si, prenant en compte les nécessaires 
solidarités territoriales, des politiques péréquatrices sont mises 
en œuvre à tous les niveaux : au niveau national bien sûr tout 
d’abord, et au niveau de l’agglomération. 

Commençons par ce dernier niveau. Un seul mécanisme est à 
l’œuvre actuellement, c’est la Dotation de Solidarité 
Communautaire. Mais son mode de calcul ne répond absolument 
pas aux 3 caractéristiques énoncées tout à l’heure, ce qui fait 
qu’elle profite surtout aux petites communes comme celles du 
Val de Saône, et très peu aux communes populaires (Vaulx 
n’arrivant qu’en 16° position sur la dotation perçue !). Soyons 
clairs : son mode de calcul vise plus à satisfaire un laborieux 
compromis politique entre la ville centre et les Maires dits 
apolitiques de ces petites communes du Nord et de l’Ouest de 
l’agglomération qu’à répondre à une logique politique de 
développement solidaire. 

Nous devons continuer à porter politiquement dans le Grand Lyon 
la nécessité d’instaurer une vraie politique péréquatrice qui 
mettrait en cohérence le discours officiel sur un développement 
durable et solidaire de l’agglo, et les actes. C’est le sens de notre 
proposition de Dotation de Développement Urbain 
d’agglomération, qui permettrait à toute l’agglo de participer 
financièrement aux contraintes nées du développement 
important de l’agglomération dans les 20 ans à venir dans les sites 
de première périphérie où des disponibilités foncières existent, 
Vaulx-en-Velin étant de ce pt de vue en toute première ligne.  

Pour lutter contre l’étalement urbain qui grignote de plus en plus 
loin les zones périurbaines avec toutes les conséquences 
négatives que cela implique, il faut bien reconcentrer de l’habitat 
et des activités en cœur d’agglomération, où nous sommes de 
fait, mais cela a un coût qu’il faut partager. 

Venons-en au niveau national.  

Le principal mécanisme est jusqu’ici la DSU. Nous enregistrons 
comme un bon signe le fait qu’il soit prévu par le gouvernement 
pour 2013 une augmentation substantielle de l’enveloppe 
nationale qui lui est dédiée, plus de 8% semble t-il. La volonté de 
la concentrer sur les villes qui en ont les plus besoin est aussi un 
élément positif. En effet, à l’heure où la crise s’enkyste, ses 
conséquences se font sentir encore plus douloureusement dans 
les villes où la population est déjà fragilisée. 

Nouvel élément de péréquation depuis 2012, qui commence à 
monter en puissance et devrait atteindre en 2016 un niveau 
comparable à la DSU : le Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC). C’est une péréquation 
dite horizontale qui joue entre les intercommunalités et à 
l’intérieur de celles-ci.  

Avec des plus et des moins : du côté positif, c’est un mécanisme 
qui, d’après un rapport gouvernemental réduirait les inégalités 
entre 3 et 4 fois plus efficacement que la DSU. En négatif pour ce 
qui nous concerne, c’est un mécanisme qui défavoriserait une 
ville dans notre situation : celle d’une ville parmi les plus pauvres 
de France, mais située dans une intercommunalité qui est l’une 
des plus riches. Il faudra là aussi être politiquement réactifs et 
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propositionnels pour que de telles mesures ne soient pas contre-
productives et ne se retournent pas contre des villes comme les 
nôtres. 

Mais le plus important n’est peut-être pas là. Car quelles que 
soient les corrections que peuvent apporter tel ou tel mécanisme 
de péréquation, il ne s’agit que de corrections qui n’inversent pas 
les tendances lourdes qui restent à l’œuvre, encore plus 
fortement en période de crise, et qui continuent à creuser les 
inégalités tant sociales que territoriales.  

Les logiques libérales partout à l’œuvre en Europe, entérinées 
même désormais par le Traité TSCG voté par la Droite et le parti 
Socialiste, nous enferment durablement dans la récession et les 
politiques d’austérité. L’enveloppe des concours de l’Etat aux 
collectivités territoriales sera stabilisée en valeur pour 2013, alors 
même que l’inflation tourne autour des 2%, et il est prévu de la 
baisser les années qui viennent de 750 millions par an. En clair, ne 
pouvant alourdir les impôts locaux dans cette période, et voyant 
leurs dotations grignotées, les collectivités locales dans leur 
ensemble se voient sommées de pratiquer à leur tour des 
politiques d’austérité. 

Je ne commenterais pas les récentes mesures sur les crédits 
d’impôts pour les entreprises et l’augmentation de la TVA, pour 
ne pas déborder du sujet qui nous occupe, mais nous ne voyons 
pas de changement par rapport aux dogmes libéraux déjà portés 
par le gouvernement précédent sur la priorité accordée à la 
réduction de la dette, sur des problèmes de compétitivité qui 
seraient dûs à ce que les économistes du sérail appellent le « coût 
du travail », etc.  

Ces dogmes, des millions de citoyens européens les contestent 
aujourd’hui même dans la rue, à l’appel de la Confédération 
Européenne des Syndicats, et même dans la grève générale en 
Espagne,  en Grèce et au Portugal. 

Pour en revenir aux questions fiscales –en rappelant que la 
fiscalité, c’est la redistribution, c’est le nerf de la guerre des 
politiques sociales et écologiques … Et bien alors même que nous 
défendons depuis de nombreuses années une nécessaire réforme 
de celle-ci, et particulièrement de la fiscalité locale, nous 
constatons hélas qu’en France nous y tournons aujourd’hui 
complètement le dos. 

J’en rappelle brièvement quelques éléments que nous défendons 
particulièrement : 

- La mise sur pied d’un impôt universel touchant les revenus 
du capital à égalité avec ceux du travail 

- La réduction des prélèvements indirects, particulièrement la 
TVA, le + injuste des impôts 

- Pour la fiscalité locale des entreprises, La reconstruction d’un 
véritable impôt économique et territorial  

- Pour la fiscalité locale des personnes, une redéfinition des 
critères servant au calcul des bases. 

Sur tous ces terrains, nous ne voyons guère d’avancées 
aujourd’hui, quand ce n’est pas des reculs comme sur la TVA. 

 Dans ce contexte, il est d’ores et déjà sûr que le Budget 2013 sera 
difficile à équilibrer. Pour autant, il ne peut être question 
d’amputer notre niveau de service à la population, d’amputer nos 
priorités éducatives, notre action sociale, nos actions culturelles 
ou sportives, notre soutien aux associations qui jouent un rôle 
irremplaçable dans notre ville, il ne peut être question de surseoir 
à nos projets en terme de petite enfance par exemple, alors que 
les demandes croissent. 

Il nous faut poursuivre le programme de gros investissements sur 
nos écoles, mener à bien le Centre Aquatique, ouvrir au public le 
Pôle d’Astronomie et Culture Spatiale. Et il ne peut être question 
de retarder les opérations de renouvellement urbain sur 

l’ensemble du Grand Mas, qui nous l’espérons pourront entrer 
dans une nouvelle phase décisive. 

Nos idées sont donc très claires sur nos priorités. Voilà donc 
quelques orientations que nous souhaitions réaffirmer au nom du 
groupe Front de gauche. Le budget qu’il nous faut construire pour 
2013, malgré des contraintes très importantes cette année, doit 
rester en correspondance avec notre projet, projet de ville 
citoyenne et populaire, avec une action publique forte au service 
du développement social, et qui continue à viser dans le même 
temps à la plus grande qualité des équipements, des espaces, et 
des services.  

Alain TOULERON pour le groupe des élu-es Front de Gauche 
 

VILLEURBANNE 

FRONT DE GAUCHE VILLEURBANNAIS 
La décision du Congrès des Alternatifs d'intégrer le FDG a 
été rapidement connue et appréciée. 

Malgré quelques difficultés très villeurbannaises, les 4 
Assemblées Citoyennes de ce trimestre ont toutes été 
tenues. Chaque assemblée se révèle différente. La dernière 
du 29 Novembre sur l'Education et intitulée " De la 
Maternelle à l'Université, à la Recherche et à la Formation 
Continue " a été aussi dense qu'attentivement suivie. La 
variété des intervenants s'est révélée dynamique. Nul doute 
que ce panorama de l'existant  appellera des 
approfondissements  et que la prochaine AG sera animée.  

M-C.C. 

URGENCE SOCIALE 
Le 115 (Appel d’Urgence) est débordé. La Fédération 
Nationale des Associations D'Accueil et de Réadaptation 
Sociale (FNARS) annonce que 55% des appels proviennent 
de familles avec enfants qui vivent dans la rue. Elle demande 
la réquisition des logements vides, avec bien sûr, 
indemnisation du propriétaire. A Villeurbanne aussi, des 
familles couchent dehors, ou au mieux dans des voitures. 
Qui connaît n'importe quoi pouvant être utilisé? 

 M-C.C. 

SAINT PRIEST 

A LIVRES OUVERTS 
Ce dimanche 18 novembre c’était Noël avant l’heure sur les 
4 niveaux du château. En effet, le salon de la petite édition 
et de la jeune illustration y tenait sa 13

ème
 édition. Cette 

manifestation, unique en son genre en France, a rassemblé 
quelque 3000 visiteurs venus de tous les coins de 
l’agglomération, de la région Rhône-Alpes, voire de bien plus 
loin. 

Plus d’une trentaine d’éditeurs, d’illustrateurs et de libraires 
passionnés par leur métier proposaient à un public attentif 
de véritables œuvres d’art pour jeunes et adultes. Il est bien 
rare de rencontrer en un même lieu, dans une séduisante 
mixité intergénérationnelle, des participants allant de bien 
moins de 7 ans aux plus de 77. Quel plaisir à accompagner 
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ce public jouant avec ses peurs dans le « train fantôme » 
pour mieux les maîtriser ! 

Quel délice à voir 60 bambins rassemblés en ateliers autour 
des tables du 3

ème
 étage s’improvisant créateurs et 

traduisant leurs rêves à l’aide, en tout et pour tout, d’une 
paire de ciseaux, d’un bâton de colle et de quelques feuilles 
de papier de couleur ! 

Cette année, les adultes ont eu aussi leur temps fort : une 
ode à la liberté d’expression avec la rencontre de 2 
illustrateurs iraniens en exil. Ce salon a, comme beaucoup 
de créations contemporaines, quelque chose 
d’extraordinaire : grâce à lui, ce sont les enfants qui 
réapprennent à lire à leurs parents à la veillée ! 

(…) Ce salon, également associé à une belle exposition à 
l’artothèque, a montré combien la politique culturelle de 
notre ville s’inscrit dans la durée et combien elle recherche 
en permanence à rassembler tous les publics dans un même 
enthousiasme. 

Les élus du groupe PERSPECTIVE :Mireille Rouvière et Gilbert 
VEYRON 

perspective.saintpriest@gmail.com 

DEFENSE DES DROITS   

LE DERNIER MOT DIT PAR 
LA JUSTICE. 
Arrêté le 19 Novembre et mis au centre de rétention 
administrative de l'aéroport Saint-Exupéry, car non-reconnu 
comme réfugié politique et donc " Sans-Papier ", monsieur 
S. a vu le 23 Novembre, le Juge administratif annuler toutes 
les décisions de la Préfecture l'obligeant à quitter le 
territoire français. Il enjoint au Préfet du Rhône de lui 
délivrer une Autorisation Provisoire de Séjour  et de 
réexaminer son droit au Séjour dans un délai de 3 mois.  

En effet, son expulsion aurait séparé inévitablement la 
famille sans aucune possibilité de se rejoindre car Madame 
S. n'obtiendrait pas l'autorisation d'entrer ni en Arménie ni 
en Russie car née en Azerbadjian d'un couple mixte. Né en 
Arménie, et en France depuis 2004, monsieur ne peut pas 
entrer en Azerbadjian que ni l'un ni l'autre ne connaît. Leur 
fille née en 2005 en France est régulièrement scolarisée. Ils 
parlent couramment français et ont chacun une promesse 
d'embauche. 

Ils ont été parrainés dans une mairie lyonnaise en 2009. La 
société française bénéficie du bénévolat de Madame. 
8 ans de galère en voie d'achèvement !  

Marie-Camille CONJARD 

VIGILANCE CONTRE L’EXTREME-
DROITE 

 Avec toutes les initiatives de l'Extrême-droite, le Collectif de 
Vigilance 69 a fort à faire.  Pour la manifestation du 17 
Novembre à Bellecour contre le projet de loi sur le mariage 
pour tous, l'analyse élaborée s'est révélée exacte : pas de 
démarcation entre les composantes UMP, Cultes et 
Jeunesses Nationalistes. 

Des saluts nazis ont été repérés. Différentes agressions ont 
eu lieu sans intervention des CRS qui protégeaient la 
manifestation. Le grand barnum du Village de la Solidarité 
Internationale était plus ou moins inaccessible au grand 
détriment des associations pour le développement, 
humanitaires ou ONG qui y tenaient leurs stands ou y 
avaient prévu diverses animations. 

Lors du Rassemblement du 15 Octobre appelé par 27 
organisations pour montrer que toutes les familles devaient 
avoir les mêmes droits,  5OO personnes étaient présentes 
Place de la Bourse. Le projet de loi : Mariage pour toutes et 
tous, adopté en Conseil des Ministres le 7 Novembre, est 
considéré comme une avancée majeure pour la société, 
même si l'égalité des droits n'est pas complète. 

Le Collectif de Vigilance 69 a d’autre part constitué une 
intéressante documentation sur les différentes composantes 
et activités de l’extrême-droite lyonnaise. 

 Marie-Camille CONJARD 

FEMINISME   

" QUI VA GARDER LES ENFANTS ? " 
En effet, la nouvelle campagne d' " Osez le féminisme " 
demande aux pouvoirs publics la création de 500.000 places 
en crèche, soit 25 % des enfants de moins de 3 ans.  
Sur le site: http://www.quivagarderlesenfants.fr , vous 
pouvez signer la pétition et même laisser votre 

témoignage.    

Marie-Camille CONJARD 

SOLIDARITE INTERNATIONALE   

CONGO RDC 
En République Démocratique du Congo, la prise de contrôle 
les 20 et 21 Novembre des villes de Goma puis de Sake, par 
les rebelles du M23, a encore provoqué enlèvements de 
femmes et d'enfants, viols et exécutions sommaires. 
60.000 personnes ont été déplacées et sont dans 
l'insécurité, la sous-alimentation, et tous les risques de santé 
publique,  malgré la réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU 
et la présence de d'un contingent de 17.000 militaires de la 
MONUSCO. 

Les groupes de la Marche Mondiale des Femmes en RDC 
dénoncent la présence des militaires rwandais, l'équipement 
moderne et lourd du M23 et nous disent:  
"Nos richesses font toujours la convoitise des 
multinationales qui prend tout avec le sang des Congolais et 
veulent nous assujettir. La vie n'a pas de prix à leurs yeux. 
Les femmes et les enfants ont toujours été victimes. " 

Transmis par Femmes Solidaires. 

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE 
SYRIEN 

Un important convoi humanitaire est parti ce 
vendredi 30 novembre, vers 18 heures, de la place 
Bellecour, drapeaux verts et noirs à étoiles rouges de 

http://www.quivagarderlesenfants.fr/
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la Syrie flottant au vent. (cf article dans Le Progrès du 30 

novembre)  

L’association Free Syria Lyon propose une nouvelle 
mobilisation pour le prochain convoi en date du 25 
décembre 2012 

FREE SYRIA LYON  c/o EPI, 

13 rue Auguste Renoir, 69120 Vaulx-en-Velin 

Tel:06.59.78.21.94  -  freesyrialyon@gmail.com 

http://www.freesyrialyon.eu 

ENERGIE   

Communiqué de presse du Réseau « Sortir du 
nucléaire » - 29 novembre 2012 

DEBAT SUR L'ENERGIE : UN ECRAN 
DE FUMEE POUR OCCULTER LA 
POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI 
Aujourd’hui s’ouvre le « grand débat sur l’énergie » promis 
par François Hollande. Le Réseau « Sortir du nucléaire », 
invité en dernière minute à participer, a décliné la 
proposition et rappelle ses doutes très importants sur un 
processus qui semble uniquement destiné à entériner la 
politique gouvernementale. 

Un processus-caution pour des décisions déjà prises 

Contacté en dernière minute, sans doute pour occuper les 
chaises laissées vides par le départ de Greenpeace et des 
Amis de la Terre, le Réseau « Sortir du nucléaire » a refusé 
de servir de caution à un processus opaque, qui a tout d’une 
usine à gaz aux règles du jeu insondables. On est très loin 
d’un vrai débat démocratique et transparent sur l’énergie tel 
que les choix énergétiques le mériteraient. 

Depuis plusieurs mois, le Réseau « Sortir du nucléaire » a 
exprimé ses doutes sur ce processus. Quel sens a ce "débat" 
si les décisions engageantes pour l’avenir énergétique sont 
adoptées ailleurs ? En six mois, le gouvernement a ainsi, 
sans concertation, appelé à accélérer les travaux de la mine 
d’uranium d’Imouraren ; soutenu fortement le projet de 
réacteur « de 4ème génération » Astrid ; réaffirmé le choix 
de la production et de l'utilisation de combustible MOX ; 
confirmé l’exportation de la technologie nucléaire ; signé le 
décret de création d’ITER… 

Quel sens a ce débat si plusieurs membres du gouvernement 
ont une opinion tranchée sur le nucléaire, « énergie 
d’avenir » dont la France aurait « durablement besoin » ? Si 
Anne Lauvergeon, personnification même de l’industrie 
nucléaire, siège au comité de pilotage du débat ? 

Réduction de la part du nucléaire : l’impossible équation 

Le débat est censé étudier, entre autres, la « réduction de la 
part du nucléaire dans le mix électrique ». De quelle 
réduction peut-on parler si l’EPR de Flamanville doit être mis 
en service, et que même la fermeture de Fessenheim en 
2016 ne peut être tenue pour acquise, le gouvernement 
n’ayant apporté aucun démenti aux voix qui remettaient en 
question l’arrêt de la centrale ? 

Y a-t-il une vraie volonté du gouvernement de réaliser cette 
réduction, Arnaud Montebourg ayant déclaré "irréaliste de 
vouloir diminuer le nucléaire et le pétrole, tout en trouvant 
de l’argent pour financer les renouvelables" ? 

Tout laisse à penser que ce débat est surtout destiné à 
entériner la protection de l’industrie nucléaire et à couper 
court aux projets de fermeture de centrales. On est bien loin 
d’une véritable "transition énerg’éthique" qui passerait par 
une réelle remise en question de notre production et de 
notre consommation d’énergie ! 

Il ne peut y avoir de débat sans respect de la société civile 

Enfin, peut-il y avoir un vrai débat si la société civile n’est 
pas respectée ? À ce jour, Delphine Batho n’a apporté 
aucune réponse aux sollicitations des associations sur la 
fermeture de Fessenheim, y compris à la lettre ouverte que 
nous lui avons envoyé le 22 novembre. Surtout, comment 
peut-il y avoir un débat serein alors que les opposants aux 
grands projets imposés ne récoltent que la répression 
policière ? 

Pour le Réseau « Sortir du nucléaire », ce n’est pas ce 
simulacre de démocratie qui permettra d’engager enfin la 
transition indispensable vers des énergies propres, sûres et 
créatrices d’emplois. Pour permettre aux citoyens de 
reprendre en main leur avenir, le Réseau « Sortir du 
nucléaire » donne rendez-vous le samedi 9 mars 2013 à 
Paris, pour une grande chaîne humaine qui encerclera les 
lieux de pouvoir. 

Plus d’informations bientôt sur www.chainehumaine.org 

IDEES 

TRANSFORMER 
Acteur de la vie culturelle lyonnaise, Guy Walter arrive à se 
faire bien voir partout, des responsables de Lyon et du grand 
Lyon, du département, de la région, des ministères de la 
culture, quels que soient leur étiquette, ou des élites 
parisiennes (du Monde comme de rue 89) voire  new-
yorkaises. Directeur de la villa Gillet comme des 
Subsistances, il trouve des financements pour organiser des 
manifestations dont la qualité mérite l'audience qu'il reçoit, 
à Lyon aussi. Comme ce qui s'est construit à la Maison de la 
danse, ou à la villa Lumière, cela correspond à une vraie 
action culturelle (en dehors de l'aménagement des berges et 
d'avancées dans certains services qui vont véritablement 
vers les Lyonnais, c'est le principal satisfecit qu'on peut 
adresser à l'actuel maire de Lyon). 

Et si on peut s'amuser de la façon dont la dernière 
manifestation, Mode d'emploi, un festival des idées sait 
ménager la chèvre et le chou (avec par exemple une journée 
sur « surveillance et sécurité ») on doit saluer la tenue de la 
journée, à Lyon II, sur les Sciences Humaines et Sociales et la  
philosophie. Et, au delà de ce que je peux évoquer, je ne 
peux que conseiller d'aller chercher les textes disponibles 
sur le site www-moded'emploi.net (en particulier le texte 
remarquable, et qui nous interpelle directement, de 
Boltanski). 

Tel:06.59.78.21.94
mailto:freesyrialyon@gmail.com
http://www.freesyrialyon.blogspot.com/
http://www.chainehumaine.org/
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Dans cette journée, des quatre tables rondes   
« gouverner », « conserver », « éduquer » et 
« transformer », j'évoquerai les deux dernières qui nous 
concernent directement, comme militants politiques. 

Dans « éduquer » (avec  Bernard Lahire, sociologue tourné 
vers l'éducation, Yves Citton, défenseur de la modernité et 
de l'ouverture ce qu'il désigne – de façon provocatrice? - 
comme Humanités, et Anne Révillard qui a mis l'accent sur 
les retards du regard sur le genre) je retiendrai comme idée 
générale l'exigence d'une ouverture de l'école - non 
seulement vers les autres lieux d'éducation – mais vers une 
façon de considérer de façon plus responsable les adultes en 
devenir, en proposant par exemple de faire pratiquer les 
enfants en primaire les techniques de recueil des  données 
en sociologie. 

Cette responsabilisation rejoint des objectifs qui sont ceux 
de « la main à la pâte » qui, avec Charpack, tentait de faire 
de la physique, dès le plus jeune âge, une école de l'action et 
de l'appropriation des résultats de l'expérience, et des 
tentatives multiples (Freinet et l'Ecole émancipée...) pour 
aller «  de l'enfant vers l'homme ». (Il y a aussi des essais 
pédagogiques pour faire vivre ensemble les élèves et les 
étudiants en face des savoirs, jusqu'à proposer de voter sur 
les solutions de problème – ce qui correspond à un bon 
apprentissage critique de la démocratie). A un moment où 
se relâchent un peu les pressions stupides des ministres de 
l'éducation nationale de la droite, il s'agit de pistes pour 
affronter le problème du renouvellement de l'éducation 
nationale. 

L'analyse des sociologues sur la transformation (de la 
société, de la gouvernance et de la politique en particulier) 
est, faut-il s'en étonner, décourageante. A côté des constats 
de Corcuff, je renvoie au texte remarquable de Boltanski 
sociologie et critique sociale – le seul que j'ai véritablement 
lu – pour ne mettre en avant que quelques éléments qui 
nous « interpellent ». La critique de la société – la nôtre – 
est en échec vers le haut comme vers le bas, en rupture (il 
en donne des explications) avec les succès qui ont pu être 
conquis au milieu du siècle dernier. Nous ne convainquons 
ni les gouvernants – les glissements des sociaux démocrates 
en sont l'emblème – ni « les gens ». C'est dans cette 
direction qu'il faudrait inventer des moyens d'action. 

Claude-Alain RISSET 

LIVRES 

ABECEDAIRE POUR LE TEMPS 
PRESENT 

Jo BRIANT  - La pensée sauvage, 326 p. 

Jo BRIANT, ex-professeur de philosophie et de sociologie, 
animateur du Centre d’Information Inter-Peuples, 
association grenobloise de solidarité internationale 
[membre du Réseau national RITIMO, réseau regroupant 45 
centres de documentation et de solidarité internationale], et 
par ailleurs militant des Alternatifs, nous propose son 
dernier livre, paru en novembre 2012, Edition La Pensée 
sauvage, préface par Gustave Massiah :  

Une sorte de « guide pédagogique, dictionnaire militant », 
composé de 73 entrées dont chacune est développée en 
quelques pages. Ce n’est pas un ouvrage « universitaire » ! 
Mais un état des lieux précis, argumenté, illustré de nos 
sociétés et de notre planète, bien malades, tellement 
injustes, inégales… Mais au-delà des dénonciations, des 
pistes pour un tout autre monde où il essaie de suggérer les 
voies d’une alternative, d’une espérance à inventer et à 
construire : 

Accaparement- Afrique- Afrique du Sud- Agriculture- Algérie- 
Altermondialisme- AMAP- Amérindiens- Amérique Latine- Arendt 
Hannah- Argentine- Autochtones- Bandoung- Bhopal- Brésil- 
Cameroun- Chili- Climat- Colonialisme / néo-colonialisme- 
Commune de Paris- Contrôle- Danse- Décroissance- Dégage !- 
Démocratie- Désobéissance- Dette- Développement- Eau- 
Economie- Enfants- Engagement- Etats-Unis- Faim- Famille- Fanon 
Frantz- Femme- Fête- Folie- Gaz de schiste- Gratuité- Haïti- 
Identité nationale- Indigènes/Indigénat- Jeunes- Laïcité- Larzac- 
Lenteur- Liberté- Louise Michel- Luddisme- Mai 68- Mort- Noir- 
Nucléaire- Obsolescence- Paix- Palestine- Philosophie- Résistance- 
Révolution- Roms- Sans papiers- Sarkozy- Sartre- Socrate- Sport- 
Travail- Utopie- Villeneuve (Grenoble)- Violence/Non-violence- 14 
juillet 

4 premiers ouvrages parus : Chili au quotidien, L’Harmattan, 
1987, préface de Jean Ziegler- Ces Indiens qui veulent vivre, 
La Pensée sauvage,1993, préface d’un responsable indien 
Mapuche du Chili- Paroles d’un voyageur solidaire, 
L’Harmattan, 2000, préface de Jean Ziegler- Mes luttes, nos 
luttes pour un autre monde, La Pense sauvage, 2007) 

 

BON DE COMMANDE- à renvoyer à Jo BRIANT- 150, Galerie 
de l’Arlequin- Appart. 7306- 38100- Grenoble  Chèque à 
libeller à l’ordre de J. Briant 

NOM / Prénom : 

Adresse :  

Je commande le livre Abécédaire pour le temps présent de 
Jo Briant.  

Prix avec envoi : 20 € (40 € si 2 ex) 

Si vous voulez commander un autre de mes ouvrages, je peux 
vous en envoyer un exemplaire au prix - envoi compris-, de 15 € 

 

LA LETTRE DES ALTERNATIFS du Rhône 
ABONNEZ-VOUS !  

Bulletin à retourner à : Les Alternatifs, maison des passages, 
44 rue St Georges, 69005 

NOM, Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

Adresse électronique : 
………………………………….. 
 
 

Je souhaite m’abonner à la Lettre des Alternatifs du Rhône 
(Joindre un chèque de 5€ à l’ordre : « Les Alternatifs Rhône ») 
 


