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édito 

POUR LE MEDEF, 

C’EST NOËL TOUS LES 

JOURS ! 

 

 

Les petits yeux illuminés de bonheur de Pierre 
Gattaz, après la conférence de presse de François 
Hollande le 14 janvier, attestaient que les 
annonces exauçaient les vœux du patronat. Bien 
sûr, comme tout enfant trop gâté, il ne sera 
jamais complètement rassasié et il continue à 
réclamer toujours plus. Mais les déclarations du 
président de la République exaucent presque 
intégralement la longue liste au père Noël que le 
Medef avait adressée au gouvernement au mois 
de novembre sous l’appellation "pacte de 
confiance". Car si la dénomination s’est changée 
en «pacte de responsabilité », le contenu, lui, est 
une copie conforme. 

"Accélération"... de la politique libérale 

Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (ou CICE) avait été le cadeau phare de 
l’année dernière. En 2013, celui-ci a été 
équivalent à 4% de la masse salariale de 
l’entreprise hors salaires supérieurs à 2,5 fois le 
smic. En 2014, le taux est porté à 6%. Le 
gouvernement a évalué à 13 milliards d’euros le 
coût du crédit d’impôt pour 2013 et à 20 
milliards pour 2014. Et pour être bien sûr que cet 
allègement de charges soit sans contrepartie, le 
gouvernement avait annoncé, par anticipation, 
que l’utilisation du CICE ne serait pas contrôlée 
par l’administration fiscale. 

Les annonces faites par François Hollande le  14 
janvier indiquent une seule "accélération", celle 
de la politique libérale. Il s’agit d’abord de la fin 
programmée des cotisations familiales payées 
par les entreprises d’ici à 2017, qui représentent 
5,4% des salaires. C’est une très ancienne 
revendication du patronat qui est ainsi satisfaite 
pour la bagatelle de 35 milliards d’euros. On ose 
à peine rappeler que ces allocations versées ont 
une fonction de redistribution sociale et de 
solidarité au bénéfice des familles les plus 
démunies. Ce cadeau sera financé par une baisse 
de 50 milliards d’euros des dépenses 
publiques... Cela tombe bien, c’était aussi une 
exigence du patronat. Cet engagement aura des 
incidences fortes sur les dépenses de l’État, 
c’est-à-dire sur le nombre des fonctionnaires et  
les moyens financiers des collectivités 
territoriales. C’est clairement dit : parmi celles-ci 
seront privilégiées, par des incitations 
financières, les métropoles, qui absorberont les 
départements dans leur aire géographique, et 
les régions sont invitées à se regrouper. 

Pour la protection sociale, si les objectifs sont 
renvoyés à la compétence d’un Haut conseil du 
financement de la protection sociale, c’est la 
réduction des actes médicaux et des 
prescriptions de médicaments, entre autres, qui 
sont visées. Pourtant, en France, déjà un citoyen 
sur cinq renonce à se soigner pour des raisons 
financières. Une situation qui va donc 
inévitablement s’aggraver. 

Une telle orientation a un nom, c’est une 
politique libérale. « Tout pour l’entreprise, rien 
pour les ménages ! Il fallait oser », reconnaît, 
admiratif, Le Monde. 

Cette « politique de l’offre » est pourtant 
contestée par des économistes, pas 
particulièrement radicaux comme Éric Heyer, de 
l’OFCE : « C’est une politique de l’offre, mais 
financée par une politique de la demande 
négative. On transfère sur les ménages les 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203136125388-le-patronat-propose-un-pacte-de-confiance-a-francois-hollande-630711.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203136125388-le-patronat-propose-un-pacte-de-confiance-a-francois-hollande-630711.php
http://fressoz.blog.lemonde.fr/2014/01/14/la-revolution-de-francois-hollande/
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140113.OBS2191/pacte-de-responsabilite-deux-effets-positifs-un-effet-negatif.html
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charges qui pèsent sur les entreprises. Ce n’est pas une bonne idée, 
car le vrai problème des entreprises aujourd’hui ce n’est pas l’offre 
mais bien la demande. Les carnets de commande sont vides. Et 
comme on fait une politique de demande négative, on va encore 
diminuer la demande. Les carnets de commande vont donc se vider 
encore davantage. » 

Les mesures d’austérité budgétaire annoncées sont celles qui ont 
échoué partout en Europe, avec un résultat connu d’avance : 
l’austérité entraîne la contraction de l’économie, l’augmentation 
mécanique des déficits et du chômage. Du grand art. 

Guillaume Liégard, publié sur le site de Regards (extraits) 

LE MOUVEMENT ENSEMBLE !           SE 
CONSTRUIT 

APRES LE PREMIER COLLECTIF 
NATIONAL des 8 et 9 février 
ENSEMBLE ! Mouvement pour une alternative de gauche, 
écologiste et solidaire organisait son premier Collectif national le 8 
et 9 février. Plus de 100 délégué-es, et près de 150 camarades ont 
participé aux travaux de cette instance de débat large. Le week- 
end se sera partagé entre débats en plénier sur la situation 
politique et travail en commissions. Les commissions (mouvements 
sociaux, internationale, écologie, santé-social, éducation, jeune...) 
ont ainsi pu se réunir et avancer dans leur travail de construction et 
d’élaboration. 

Le centre de gravité de nos discussions a évidemment tourné 
autour d’une situation politique dégradée où les attaques menées 
par le gouvernement Hollande-Ayrault s’accumulent. Après la 
contre-réforme des retraites et l’Accord National 
Interprofessionnel, c’est désormais le pacte de responsabilité qui, 
répondant à l’essentiel des exigences du patronat, marque 
durablement la situation politique et sociale. D'ors et déjà une 
réorganisation du champ politique est en cours : les organisations 
de gauche, en particulier celles de la majorité gouvernementale, 
doivent se rallier ou rompre, la droite se divise entre soutien et 
radicalisation, des divisions se développent au sein du mouvement 
syndical et social. 

Malgré des luttes et des résistances sociales et écologistes qui 
n’ont pas disparu, l’espace médiatique semble saturé par la 
mobilisation durable d’une droite homophobe, sexiste et raciste, 
qui, de “manif pour tous” en “jours de colère”, n’en finit plus de 
dégrader un climat politique et social déjà nauséabond. Mais s’il 
faut résister à cette lame de fond réactionnaire, il faut l’articuler 
avec le refus de la politique gouvernementale ; or, à évidence, il 
n’existe pas de formule simple permettant de lier les deux. 

La question qui est posée à la gauche de transformation sociale est 
bien celle de notre capacité à proposer une alternative à cette 
politique. Cette politique alternative devrait faire converger tous 
les secteurs de la gauche sociale et politique qui veulent résister au 
cours libéral adopté par ce gouvernement. C’est à cette perspective 
que Ensemble ! et plus largement, le Front de Gauche, s’attellera 
dans les semaines qui viennent. 

D’ors et déjà des rendez-vous de luttes existent qui nous 
permettront de défendre cette perspective : le 22 février contre 
l'aéroport de Notre Dame des Landes et les grands projets inutiles 
et imposés, le 8 mars pour défendre les droits des femmes, remis 
en cause ici ou dans l’Etat Espagnol et ailleurs. 

Ce week-end de réunion devait aussi permettre pour le nouveau 
mouvement d’avancer sur des perspectives de construction et 
d’organisation. Ainsi l’équipe nationale d’animation du 
mouvement a été renforcée par des camarades des régions, 
représentants de comités importants. Un budget et une grille de 

cotisation a été adopté. 4 portes-paroles ont été désignés. En 
somme, une réunion utile mais un ordre du jour chargé pour les 
comités locaux d’Ensemble. 

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
« ENSEMBLE ! » 
Dans la situation présente, nous sommes confrontés à 2 données : 

1- Le changement de situation que marque le « Pacte de 
responsabilité » et son acceptation par le Medef. Donc une 
politique favorable aux principales exigences du patronat qui reçoit 
le soutien, outre du patronat lui-même, de la direction de la CFDT, 
des classes dirigeantes européennes. Et qui, via le vote de 
confiance de l'Assemblée, va placer tous les partis devant un acte 
décisif : approuver ou condamner ! François Hollande a raison de 
définir cette situation comme un « moment de vérité ». Il s'agit 
d'un choix déterminant pour la suite du quinquennat. Pour le Front 
de gauche, il s'agit aussi d'un moment de vérité puisque lui est 
posée la question de sa capacité à proposer une alternative à cette 
politique, et cela en direction de toute la gauche. 

2- Des attaques puissantes d'une droite réactionnaire, qui fait 
montre d'un potentiel important de mobilisation sociale et d'une 
détermination politique forte, conduit celle-ci à occuper 
systématiquement la rue pour s'opposer à d'importants droits et 
libertés : le mariage pour tous, les droits des femmes et l'IVG, la 
défense de la famille traditionnelle, etc. Mêlant ainsi des 
mobilisations organisées par une droite néoconservatrice, en lien 
avec une partie de la hiérarchie catholique, mais en recherche d'un 
relais politique, et des groupes fascistes qui, au-delà du Front 
national, exacerbent le racisme, l'homophobie, l’antisémitisme... 

Il est nécessaire de répondre sur ces deux axes, mais il faut 
admettre qu'il est difficile de les combiner facilement. Alors que 
face à la droite réactionnaire il faut construire des ripostes 
unitaires les plus larges possibles, la bataille contre le « Pacte de 
responsabilité » nécessite une opposition claire et déterminée à la 
politique du gouvernement soutenue par le Parti socialiste. 

Dans cette situation, la proposition formulée par le NPA d'un « 
week-end de révolte de gauche », qui fonctionne en miroir des 
mobilisations organisées à droite, conduirait à mettre en avant un 
fourre-tout qui créerait des confusions et ne pourrait qu’affaiblir 
les mobilisations nécessaires.  

Ensemble propose au FDG d'avancer des propositions d'initiatives 
unitaires dans un cadre évitant ces erreurs. 

Dans les mois qui viennent, dans un contexte dominé par les 

élections successives municipales et européennes, des initiatives 
de mobilisation sont prévues, d’autres s'y ajouteront. Ensemble 
va s'y investir pleinement, et elles seront autant de jalons sur la 
voie d'une alternative globale : 

* Poursuite de la campagne contre la hausse de la TVA 
* 22 février Notre-Dame-des-Landes 
* 8 mars, dans le contexte d’attaques contre l'IVG en Espagne et 
des fortes réactions qui se sont faites jour, il s'agit d'un rendez-
vous important ; susceptible de renforcer la perspective de 
manifestations à l'échelle européenne en avril. 
* Initiatives de solidarité avec les Sans-papiers et contre le racisme 
(22 mars) 
* Est évoquée pour mars une mobilisation syndicale (le 18 sur 
proposition de FO)  
À quoi il faut ajouter les débats engagés à propos du Grand marché 
transatlantique, qui peuvent déboucher sur l'exigence d'un 
référendum. Ainsi que les questions liées à la refonte des 
collectivités locales. Sur toutes ces questions, voire en réaction à 
une agressivité de la droite, peuvent voir le jour des ripostes dont 
nul aujourd'hui n'a la maîtrise. 
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La perspective d'une marche le 12 avril contre l'austérité à l'échelle 
européenne, avec la participation d'Alexis Tsipras a été évoquée. 
Une telle initiative pourrait permettre de dynamiser la campagne 
des européennes, montrer qu'entre les différentes questions 
auxquelles nous sommes confrontés existent bien des relations qui 
se nouent dans les politiques de régression sociale et démocratique 
des classes dirigeantes. Ensemble est donc favorable à ce que cette 
initiative se concrétise. 

Sur le « Pacte de responsabilité », Ensemble propose une 
démarche et des objectifs :  

* La thèse selon laquelle ce Pacte constituerait la seule possibilité 
aujourd’hui d'amélioration de l'emploi, donc que le rôle des 
organisations du mouvement ouvrier se bornerait à exiger des « 
contreparties », doit être dénoncée comme un leurre. Pour 
répondre aux problèmes du chômage, de la précarité, des 
inégalités et de la misère, la solution n'est pas une « politique de 
l'offre » qui ne peut qu’aggraver la crise et ses conséquences en 
termes de régression sociale et démocratique. Ensemble doit 
développer une alternative : mettre en discussion UN PLAN DE 
MESURES D'URGENCE pour inverser les tendances actuelles. Nous 
devrons inscrire ces mesures dans une perspective de rupture avec 
les logiques capitalistes, pour une transformation sociale radicale, 
à partir de critères sociaux, écologiques, démocratiques 
contradictoires avec ceux du capital et du néolibéralisme. Nous 
nous engageons à susciter le plus possible de discussions locales, 
avec toutes les composantes du mouvement social qui voudront y 
participer. 

* Ensemble œuvre à un appel impliquant, outre les parlementaires 
et élus opposés au « Pacte », un maximum de représentants du 
mouvement social, syndicalistes, personnalités de multiples 
secteurs de la société, qui disent haut et fort leur vérité sur les 
enjeux de la situation. 

*  Un tel appel serait un outil pour inviter à un grand débat citoyen. 
Il permettrait d’ouvrir des perspectives convergentes communes 
aux multiples refus des offensives patronales et de la politique 
gouvernementale. Dès lors qu'il s'agit de choix qui vont déterminer 
l'avenir de la société, c'est au peuple de décider ! On ne saurait 
accepter que tout soit conclu par un « vote de confiance » censé 
légitimer une politique qui touche aux intérêts populaires 
fondamentaux. Nous ne pouvons pas accepter qu’une telle 
opération politicienne autorise ensuite le gouvernement à agir par 
décrets comme l'intention en a été affichée. Il convient donc de 
revenir vers le peuple ; le débat citoyen, inséparable des 
mobilisations sociales, doit le permettre et se conclure par une 
consultation de type référendum. 

PREMIERE REUNION PUBLIQUE 
D’ENSEMBLE ! A LYON 
C’était un pari difficile : organiser une première réunion publique 
marquant le lancement de notre mouvement, en pleine période où 
l’attention est focalisée sur les municipales. Mais nous l’avons 
tenté, ce 31/01 au Palais de la mutualité de Lyon. 

Il s’agissait, au delà de toutes les réunions internes que nous avions 
tenues, de passer à un nouveau stade, celui d’une visibilité 
publique sur l’agglomération lyonnaise, où notre mouvement peut 
d’ores et déjà s’appuyer sur un réseau d’une centaine de militants, 
à la fois des adhérents des diverses composantes (Alternatifs, FASE, 
Gauche Anticapitaliste, Convergence et Alternative, Gauche 
unitaire 69), et d’autres, militants syndicaux ou associatifs, qui n’en 
étaient pas membres. 

Ce meeting a permis tout d’abord de faire le point sur la création 
du mouvement au niveau national, sur une histoire locale qui a 
favorisé ses débuts sur l’agglomération lyonnaise et le Rhône. Dans 
un 2° temps, il a permis aussi de s’arrêter sur la question des 

élections municipales, où les candidats d’Ensemble dans les 
différentes villes ont pu présenter les enjeux locaux : Armand 
Creus, tête de liste dans le 9° arrondissement, pour Lyon, Danielle 
Carasco pour Villeurbanne, Saïd Yahiaoui pour Vaulx-en-Velin, 
Patrice Bonazzi pour Oullins, Michel Buisson pour Caluire, et Céline 
Bernardi pour Ecully. 

Notre invité national, Francis SITEL, intervenait ensuite pour situer 
les lourds enjeux de la période, où la crise systémique s’étend, non 
seulement en Europe mais y compris désormais dans les pays dits 
émergeants, et diffuse dans toute la société sous des formes 
multiples. En France même, l’alliance gouvernement – MEDEF, avec 
l’approbation bruyante des classes dirigeantes européennes, 
recompose en profondeur la société au détriment des salariés. Il 
s’en suit un grand désarroi, un bouillonnement diffus porteur de 
dangers (montée des phénomènes de droitisation, possibilité de 
voir le FN en tête aux européennes …). Le mouvement ouvrier subit 
des attaques très dures, on assiste à des reculs idéologiques jamais 
vus depuis longtemps. Face à une telle régression, l’urgence est de 
faire émerger une alternative globale. Nous sommes devant des 
choix de civilisation. Notre tâche est de construire ensemble cette 
alternative, avec l’outil du Front de gauche, dans les luttes et dans 
les urnes. 

Un débat s’en est suivi, interrogeant la responsabilité qui nous 
incombe dans le Front de Gauche, les potentiels de mobilisation, 
etc. Ce n’était pas un grand succès numérique, mais nous avons 
acté notre volonté de sortir de nos seuls réseaux militants hérités 
de notre passé pour construire une force politique qui soit un 
acteur majeur du Front de Gauche, travaillant à cette alternative 
globale qui était au centre du débat ce 31 janvier. 

Alain Touleron 

DOSSIER MUNICIPALES 
UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE, IL Y A 
URGENCE ! 
Le contexte dans lequel les prochaines élections municipales  se 
dérouleront est marqué par la poursuite de la crise économique. Le 
gouvernement Hollande mène un politique régressive, une 
politique qui accentue l’austérité et qui s’inscrit dans la même 
logique libérale que celle de l’équipe Sarkozy. 

L’ANI (Accord National Interprofessionnel), les retraites, la hausse 
de la TVA, la multiplication des plans  sociaux, le chômage de 
masse, dégradation des services publics, les grands projets inutiles 
et maintenant le pacte de responsabilité, les mauvais coups 
s’abattent sur la population. Faute de s’attaquer à l’injustice 
sociale et à une inégalitaire  répartition des richesses Hollande 
répond aux exigences des capitalistes. On espérait la mise au pas 
de la finance nous avons en réalité des milliards de cadeaux 
supplémentaires pour le Medef. 

Les politiques libérales et austéritaires menées jusqu’à présent ont 
aggravé l’exclusion, la précarité et la misère dans nos villes, et ce 
au moment même où les collectivités se voient imposer des 
charges accrues avec des moyens  financiers insuffisants. La 
poursuite de la décentralisation et les baisses des dotations, vont 
impacter de façon désastreuse les politiques locales ; ce sont les 
plus fragiles qui vont en subir les premiers les conséquences. 

Les élections municipales de mars 2014 seront donc un moment 
important de la vie politique. Pour nous, l’enjeu est de construire 
des majorités au service de la population, des majorités qui 
refusent l’austérité et les dégâts du capitalisme. Pour cela, nous 
allons défendre une alternative crédible de gauche incompatible 
avec la politique du gouvernement et de sa majorité. Nous nous 
opposerons avec force à la droite et à l’extrême droite. C’est la 
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responsabilité du Front de Gauche (FdG) qui a comme objectif de 
changer la donne à gauche, de défendre une orientation de rupture 
avec le libéralisme, et ceci en toute indépendance du PS. 

Notre mouvement, Ensemble!,  a œuvré au rassemblement des 
forces du FdG dans l’optique d’aboutir à des listes initiées par le 
FdG au premier tour des municipales, en particulier dans les 
grandes villes. Ensuite, nous avons milité pour des listes larges et 
unitaires ouvertes au mouvement social et associatif ainsi qu’aux 
autres forces politiques ou simple militant qui se reconnaissent 
dans cette démarche. 

La visibilité et la réussite de listes FdG est un enjeu majeur, il doit 
rendre publiques, à l’échelle nationale, des propositions rendant 
concrète l’alternative à l’austérité dans ses déclinaisons locales, il 
en va d’une nécessaire cohérence politique. Nous espérons créer 
une dynamique à gauche, et pour cela nous avons besoin du 
meilleur score possible. 

Raphaël Lainé 

AGGLOMERATION LYONNAISE :  

UN RAPIDE ETAT DES LIEUX DES LISTES 
FRONT DE GAUCHE … OU PAS 

On peut désormais faire un rapide bilan de la présence ou non du 
Front de Gauche à ces élections. Si on ne prend que les 15 plus 
grosses communes de l’agglomération, qui totalisent 1 040 000 hab 
(soit les 3/4 de la population du Grand Lyon), le Front de Gauche en 
tant que tel, avec toutes ses composantes, sera présent dans 6 de 
ces 15 communes dont Lyon (représentant 44% de la population). 
Si on ajoute le cas particulier de Villeurbanne (accord EELV- 
composantes du Front de Gauche hors PC), et les villes où des listes 
à direction PCF sont présentes, ce sont 9 communes représentant 
60% de la population du Grand Lyon où il sera possible d’exprimer 
un vote d’alternative à gauche … 

LES CONFIGURATIONS DANS LES 15 PLUS 
GRANDES VILLES DU GRAND LYON : 

VILLE et 
Population 

Liste FDG et partenaires Autre 
configuration 

Présence 
d’Ensemble
 sur la liste 

LYON 
480 000 h 

OUI : Liste « Lyon 
Citoyenne et Solidaire » 
(FDG + dissidents ex-PS 
du GRAM) 

 OUI dont 
tête de 
liste sur 9° 
ardt 

VILLEURBANNE 
145 000 h 

Non : PCF avec liste PS ; 
PG et Ensemble avec 
EELV 

Liste 
« Rassemble-
ment 
Citoyen » : 
EELV + PG, 
Ensemble, 
COVRA  

OUI  

VENISSIEUX 
59 000 h 

Soutien : liste PCF avec 
participation PG, MRC … 

 NON 

VAULX-EN-
VELIN 
43 000 h 

OUI : Liste « La Gauche 
Citoyenne » (PC, PG, 
Ensemble, partenaires 
locaux, EELV) 

 OUI dont 4 
en position 
éligible 

ST PRIEST 
43 000 h 

Non ; PCF avec PS  Non 

CALUIRE 
41 000 h 

OUI : liste « Démocratie 
et citoyenneté à 
Caluire » (FDG élargi) 

 OUI 

BRON 
39 000 h 

Non ; PCF avec PS  Non 

RILLIEUX 
30 000 h 

Non ; PCF avec PS  Non 

MEYZIEU 
30 000 h 

Non ; PCF avec PS  Non 

OULLINS 
25 000 h 
 

OUI : liste « La Gauche 
Oullinoise » (FDG + 
dissidents ex-PS du 
GRAM)  

 OUI 

DECINES 
25 000 h 
 

OUI : liste « Rassembler 
pour Décines » (FDG + 
dissidents PS) 

 Non 

STE FOY LES 
LYON 
22 000 h 
 

NON  Non 

ST GENIS 
LAVAL 
20 000 h 
 

NON  Non 

GIVORS  
19 500 h 

Liste d’union de la 
gauche à direction PCF 

 Non 

ECULLY 
18 000 h 

OUI : liste « la gauche 
qui reste à gauche » 

 OUI 

 

LYON 

LYON CITOYENNE & SOLIDAIRE : 
(Soutenue par le FRONT DE GAUCHE et le GRAM) 

DEMARRAGE DE CAMPAGNE REUSSI 

 

Ce sont plus de 400 personnes motivées car heureuses de se 
retrouver enfin là ensemble, qui ont rempli le Palais de la 
Mutualité à Lyon vendredi 24 janvier pour fêter l’évènement que 
constitue la liste de la gauche alternative soutenue par le Front de 
Gauche (PCF PG ENSEMBLE !), le GRAM (dissidents de gauche du 
PS) et des écologistes refusant le « cavalier seul » d’EELV  qui n’ a 
même pas accepté de venir discuter avec nous. 

Il y a toujours eu une liste d’alternative à gauche au 1
er

 tour des 
Municipales à Lyon, impulsée par l’extrême-gauche et notamment 
feu la LCR avec un succès d’estime (liste « A Gauche Autrement » 
en 2001 et liste  « AUDACES » en 2008), mais qui ne sont jamais 
parvenues à avoir des élus-e-s du fait essentiellement de la 
politique d’ostracisme à leur égard du PS et de G. Collomb. 

Pour ces élections, l’existence même du Front de Gauche et le 
choix majoritaire des communistes de Lyon de faire campagne au 
1

er
 tour avec une liste indépendante du PS change la donne. 

L’alliance à laquelle nous sommes parvenus sur un contenu clair 
(refus de l’austérité de gauche, de la Métropole antidémocratique 
concoctée par les barons locaux G. Collomb et M. Mercier et de 
toute alliance avec la droite ) avec la courageuse Maire sortante du 
1

er
 arrondissement -qui a mené des combats difficiles et de gauche 

contre la dérive libérale de G. Collomb et qui vient d’être exclue du 
PS- et son groupe politique local le GRAM, crée une dynamique de 
rassemblement qui rend possible un score à deux chiffres au 1

er
 

tour. 

C’est cet esprit unitaire, offensif, d’espoir et de conquête qui a 
flotté durant toute cette belle soirée et créé une ambiance 
constructive que nous retrouvons dans la campagne de terrain 
dans les 9 arrondissements. 

La soirée s’est déroulée sur deux temps : un temps festif précédé 
d’un temps politique de présentation des 9 têtes de listes 
(moyenne d’âge 35 ans) et du projet municipal. A la conférence de 
presse ouvrant l’évènement, (une fois n’est pas coutume, les 
médias locaux étaient bien représentés et LE PROGRES du 
lendemain y consacrait une pleine page !), les 4 porte-paroles de la 
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liste pour l’ensemble de la Ville :  Aline Guitard (PCF) co-tête de 
liste avec Andréa Kotarac (PG) chefs de file sur les 4°et 1° arrdts ; 
Nathalie Perrin-Gilbert  tête de liste du 1° arrdt pour le GRAM et 
Armand Creus tête de liste du 9° arrdt pour le Mouvement 
« ENSEMBLE ! ». 

Ensuite au meeting les « 4 mousquetaires » accompagnés des 4 
autres chefs de files d’arrondissements ont décliné les propositions 
que nous soumettons aux citoyens pour concrétiser notre slogan  
« FAIRE VILLE ENSEMBLE » : 

 une métropole démocratique et sociale et non pas une 
agglomération « vitrine du néo-libéralisme » pour attirer les 
grands groupes privés et les riches en creusant les inégalités : 
installer les  couches sociales supérieures dans le centre ville 
et leurs ouvriers et employés priés d’aller se loger toujours 
plus loin en périphérie en augmentant toujours plus les temps 
de déplacements et les coûts pour travailler, se loger, se 
soigner , s’éduquer, se cultiver… Il y a déjà 15% de pauvres à 
Lyon (< 1000€ par mois) dont 21% dans le 9° arrondissement 
et 20% dans le 8°), un taux de chômage moyen de 13% 
montant à 40% dans certains quartiers populaires (ex La 
Duchère) ; 23000 demandes de logement non satisfaites et un 
millier de sans abris dormant à la rue alors que des milliers de 
logements sont vides et que les demandes de réquisitions 
légales comme celle du Collège Truffaut dans le 1° 
arrondissement sont ignorées par les autorités. Le revenu 
médian de la majorité des salariés de Lyon est inférieur à 2000 
€ par mois alors que Lyon est un « pole d’excellence » pour les 
grandes fortunes (concentration d’éligibles à l’ISF). 

C’est pourquoi nous voulons renforcer les services publics 
locaux qui sont un bouclier social face aux politiques 

d’austérité de droite comme de gauche et le « patrimoine » de 
ceux qui n’ont rien. Nous voulons ainsi par ex « remettre à 
plat »  le dossier de la gestion de l’eau potable que le maire 
sortant vient de concéder à Véolia pour 8 ans pour le rendre à 
une gestion publique plus économe et solidaire en rendant 
gratuits les premiers m

3
 indispensables à tout être humain et 

rendre gratuits les transports en commun pour les demandeurs 
d’emplois et ceux et celles qui n’ont que les minimas sociaux 
pour survivre. De même nous voulons rendre l’Hôtel Dieu à sa 
vocation sociale en y installant un centre de santé de proximité 
ouvert à tous au cœur de la ville en lieu et place de sa 
transformation en Hôtel de luxe 5 Etoiles comme le fait le maire 
sortant. 

 Une ville écologiquement responsable alors que Lyon est 
une des villes les plus polluées de France .C’est pourquoi nous 
remettons en question la place de la voiture en ville en 
ouvrant un débat pour le libre accès aux transports partout et 
pour tous comme l’ont fait un certain nombre de villes en 
France et dans le monde. C’est pourquoi nous remettons en 
cause les grands projets inutiles d’un point de vue d’intérêt 
général comme la construction du Grand Stade de Décines qui 
finance avec l’argent public des infrastructures de transport 
desservant des intérêts privés (« l’OL Business ») et détruit des 
terres agricoles précieuses au cœur de l’agglomération. Enfin 
nous demandons des études et des choix rapides (filtration et 
mur végétal) pour mettre fin à la pollution du tunnel de la Cx 
Rousse dont sont atteints les riverains et en particulier les 
enfants et enseignants de l’Ecole …  

 Une ville qui cherche à développer l’économie de 
proximité et l’emploi local : garder les établissements 

industriels restants de Gerland et les emplois (SITL FAGOR ex 
BRANDT ; NEXANS ex CABLES DE LYON : 1000 emplois en jeu). 
Développer l’économie sociale et solidaire en privilégiant les 
circuits courts production/consommation dans tous les 
domaines y compris l’agriculture (ex. projet « HALLE’MART » 

dans le 1
er

 arrondissement). Cela passe aussi par une politique 
de construction de logements sociaux à loyer modéré et en 
promouvant les opérations de construction … 

Ce ne sont là que quelques déclinaisons des 9 thématiques que la 
liste LYON CITOYENNE & SOLIDAIRE présente dans des assemblées 
citoyennes de Ville dans chacun des arrondissements de Lyon tout 
au long de la campagne qui se clôturera par un grand meeting festif 
mercredi 19 mars sous chapiteau. Ce n’est qu’à l’issue des ces 9 
rendez-vous citoyens que nous présenterons lors du meeting final 
le « projet de ville «  construit avec les citoyen-ne-s qui sera la 
« feuille de route » de nos élu-e-s qui s’engagent à la porter en 
restant « sous contrôle » citoyen. 

Armand CREUS 

VILLEURBANNE 

LE RASSEMBLEMENT CITOYEN

 

ENSEMBLE ! à Villeurbanne regroupe la FASE, GU, Les Alternatifs. 
Mais nous avons une spécificité : le  FDG a des partenaires : Le 
COVRA (COllectif Villeurbannais pour un Rassemblement Anti 
libéral) et le Club des Jacobins. Le COVRA est un regroupement 
unitaire qui existe depuis le référendum de 2005 sur le Traité 
Constitutionnel Européen. Il a été un FDG local avant l'heure, et les 
militants et militantes Ensemble y sont nombreux. 

A Villeurbanne le PC est resté fidèle au PS.  Le  PC avait 5 élus au 
précédent mandat, 8 militants sont en position éligible sur la liste 
de Jean-Paul BRET … Parallèlement EELV (en rupture avec Bret 
depuis 2011) et sa candidate Béatrice Vessillier ont proposé aux 
autres composantes de gauche de constituer un Rassemblement 
Citoyen.  

Le FDG (sans le PC) et le COVRA, après  avoir perdu bien du  temps 
à attendre le vote de la section PC, ont donc entamé la discussion 
avec EELV parce qu'ils sont de gauche, et qu'ensemble nous 
sommes plus forts. Plusieurs rencontres ont permis de rédiger la 
plate-forme commune. Des concessions ont eu lieu des 2 côtés, 
mais nous n'avons pas perdu notre âme ... Nous avons obtenu 
après d'âpres discussions (c'était une de nos exigences) la place 
numéro 2 qui va à un camarade PG / FDG et la place numéro 5 qui 
va à une camarade COVRA et Ensemble. Un vote a eu lieu en AG du 
FDG : une majorité s'est prononcée en faveur de l'alliance avec 
EELV. COVRA et Ensemble ont largement contribué à ce résultat, 
une partie du FDG (et le Club des Jacobins) étant plutôt favorable à 
une campagne autonome. Nous nous retrouverons en avril pour 
mener la campagne des Européennes.  

 

Démocratie, Solidarité, Ecologie : Notre démarche est réfléchie et 
dynamique pour l'alternative sociale et écologique qui nous tient à 
cœur. Nous souhaitons que le Programme de la Gauche alternative 
puisse se concrétiser et transformer les rapports sociaux et la vie 
quotidienne dans le sens de l'Humain d'Abord. Nous soutenons 
l'économie sociale et solidaire. Nous voulons reprendre aux 



 6 

financiers la gestion des biens communs. Nous voulons développer 
des Services publics locaux  et bien d'autres choses. 

Nous considérons que le mouvement populaire doit se transformer 
en force de pouvoir. Il faut en finir avec la Délégation de pouvoir 
qui implique la domination des uns et la soumission des autres. Il y 
a beaucoup à faire ! 

Revenons à la liste, certes elle n'est pas initiée par le FDG, elle ne 
comporte que 25 % de militants FDG/COVRA : 5 sur les 20 
premières places. Mais elle regroupe aussi de nombreux citoyens, 
des associatifs, des élus EELV, des ex-PS tel Lilian Zanchi.  Nous 
espérons un meilleur score possible et même pourquoi pas la 
victoire ! 

Danielle  Carasco  

VAULX-EN-VELIN 
 

 

LE FRONT DE GAUCHE A L’INITIATIVE  
Comme on le sait, la situation vaudaise est très particulière 
puisque la 4° ville de l’agglomération a une municipalité sortante à 
majorité Front de Gauche (associé à des partenaires locaux), avec 
un PS dans l’opposition. C’est l’une des premières villes où s’était 
constitué un groupe des élus FDG en fusionnant les 3 groupes 
antérieurs du PCF, du PG, et d’Initiative Citoyenne (qui comprenait 
des élus FASE, Alternatifs et GU) 

Particularité politique, mais aussi sociale (le plus faible revenu par 
habitant du Rhône) et démographique (la ville la plus « jeune » de 
l’agglomération). Une ville riche par contre par sa vie associative et 
ses traditions de solidarité …  

Cette particularité se traduit aussi par une gestion très différente 
de la plupart des villes ! Ainsi, un journal classait récemment Vaulx-
en-Velin, parmi les villes du Rhône, comme : 

1° pour le budget par habitant pour l’éducation, 
1° pour le sport,  
2° pour la culture 
1° pour l’action économique et l’insertion 

… mais malgré cela dernière pour la « bonne gestion », au sens de 
l’orthodoxie budgétaire, dans la logique libérale la plus classique, 
puisqu’on n’applique pas une politique d’austérité !  

C’est sur la base de ce bilan que la liste de la « Gauche citoyenne » 
est partie en campagne, rassemblant toutes les composantes du 
front de Gauche (PCF, PG, Ensemble !, non-encartés), mais aussi 
successivement le groupe de dissidents du PS « Agir à Gauche avec 
les Vaudais », le groupe « Union des Voix », et dernièrement 
Europe Ecologie Les Verts. 

La campagne est délibérément une campagne de terrain qui 
multiplie les formes de contact le plus direct avec les habitants, 
notamment le porte-à-porte et les réunions d’appartement. La liste 
travaille collectivement son projet pour le mandat, y compris au 
cours de rencontres thématiques avec les habitants (avec à chaque 
fois plus d’une centaine de personnes), préparant un document 
« projet » de 16 pages qui devrait être bientôt distribué à tous les 
habitants. 

Alain TOULERON 

OULLINS              
Depuis le lendemain de l'élection présidentielle la réalité sociale, 
économique et politique est  tellement décevante pour tous les 
démocrates,  y compris certains militants du Parti socialiste, que 
nous avons bien failli vivre à Oullins une situation de résistance 
politique exemplaire.  

Le Front de gauche réunit depuis fin 2009 à Oullins ses partenaires 
historiques augmentés de la FASE et de militants non encartés. 
Nous sommes très impliqués dans la vie locale  sur tous les sujets : 
Lutte contre le TOP - anneau des Sciences, pour la défense de 
l'emploi, contre la fermeture de plusieurs groupes scolaires, contre 
les politiques d'austérité, contre la venue de Jean-Marie Le Pen à 
Oullins  avec manif, etc... 

A noter un moment clef de cette période, la venue en 2011  de 
Pierre ZARKA, invité par la FASE. Ses réflexions et suggestions  pour 
"oser la VRAIE rupture" ont réellement marqué l'auditoire. Ainsi, 
au sein du Front de Gauche, nous avons pu créer, et pérenniser un 
bon climat de fraternité, de débats et d'actions communes. Par 
rapport aux  échéances électorales à venir, nous avions  également 
des rencontres thématiques avec le PS, les Verts, et même avec 
Lutte Ouvrière ... 

En Juin 2013, nous avons été  contactés par le Gram, associé aux  
militants Verts afin d'élaborer une liste commune en 2014 ; Dès 
lors nous nous sommes mis en ordre de marche, y compris pendant 
l’été, pour élaborer notre programme à partir des propositions et 
besoins des Oullinois. Nous avons multiplié les réunions publiques 
et de quartier avec un certain succès.  

Mais les égos de quelques uns sont parfois plus forts que la 
démocratie, et lorsqu'en octobre la question de la tête de liste  
s'est posée, des tergiversations sans fin se sont succédé et Les 
Verts ont refusé de se plier au choix majoritaire. Un vote 
démocratique a élu Bertrand MANTELET (PCF), infatigable et 
efficace coordinateur du FdG à Oullins depuis son origine, pour 
conduire notre liste. Alors que nous aurions eu de bonnes chances 
de devenir 1° force de gauche à Oullins, les Verts ont choisi de 
casser cette union avec le risque de favoriser la Droite dès le 
premier tour. 

Ceci donnera au total 6 listes à OULLINS : deux listes de droite 
(UMP-UDI  liste sortante  et  FN) et 4 listes de gauche (PS, La 
Gauche Oullinoise, Les Verts Europe Ecologie, LO).   Notre liste, 
appelée  "La Gauche Oullinoise"  est constituée   de 35  candidats 
dont 17 du PCF, 8 citoyens non encartés, 4 Gram, et 6  proposés par 
"Ensemble" (dont 4 dans les 12 premiers). 

Pour la suite ? Certes nous n'avons pas encore évoqué le 2° tour 
pour lequel nous risquons quelques  désaccords (quoi que ?).  
Cependant le sérieux et la qualité de notre campagne, basée sur la 
mise en garde devant la Métropole et notre  démarche de 
démocratie participative,  nous poussent à être optimistes. 

En effet, malgré une sorte de boycott des médias, nous recevons  
un très bon accueil dans toutes nos  initiatives et rencontres 
publiques. Au final, quels que soient les résultats, nous devrons les 
apprécier comme représentatifs de la réalité de notre audience … 
Et à ce jour, nous sommes plutôt confiants !!! 

                                                                  Patrice BONAZZI              

Consultez le site national d’Ensemble ! : 
www.ensemble-fdg.org 

 

http://www.ensemble-fdg.org/
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CALUIRE 

EN CAMPAGNE A CALUIRE AUSSI 
Grâce à une très bonne tête de liste (Véronique Chiavazza), 
candidate aux dernières législatives, aidée par l'équipe dynamique 
du PC et une petite expérience de travail en tant que Front de 
Gauche, une liste a pu se constituer rapidement. Intitulée 
"démocratie et citoyenneté à Caluire" présentée par le Front de 
Gauche, elle comporte une bonne part de militants du PC et une de 
non encartés avec quelques militants du PG et d'ENSEMBLE. Le 
travail d'élaboration et d'organisation est réalisé par une petite 
équipe diversifiée.  
Nous espérons manifester la présence du Front de Gauche autour 
de la démocratie, des services publics, du logement, de la culture et 
de l'école, des déplacements, le tout sur un fond de lutte contre 
l'austérité. 

Michel BUISSON 

ECULLY 
Comme chacun sait, Les Ecullois ont voté à 80 % pour Sarkozy. Pour 
les Municipales, ils auront le choix entre deux listes de droite et 
une liste d'une candidate ex-PS qui déclare ouvertement qu'elle 
s'allie avec des "personnalités de toute tendances, y compris de 
droite". Nous présenterons donc la seule liste de gauche sur Ecully, 
qui s'intitulera : "la Gauche qui reste à Gauche". 

Nous avons des propositions en matière d'isolation thermique, 
indispensables dans les HLM qui longent l'autoroute A6 -de 
véritables passoires thermiques engendrant de fortes factures pour 
des habitants aux revenus très modestes (16 % de pauvres sur 
Ecully), une amélioration des accès à Lyon (transports en commun, 
parkings...), de l'ambition en matière d'équipements culturels et 
sportifs. Nous multiplierons le nombre de places en crèches et en 
résidences pour les personnes âgées. 

En outre nous proposons la création d'un nouveau « Service Public 
Municipal de Lien Social ». En effet, dans plusieurs quartiers 
d'Ecully, une forte proportion d’habitants sont des femmes seules, 
souvent avec enfants à charge, de très petits salaires (temps 
partiels), ou des métiers précaires. Ces personnes souffrent 
souvent d'un grand isolement social pour faire face aux aléas de la 
vie, en particulier pour gérer leurs responsabilités familiales. Ce 
service fonctionnera avec un "numéro vert", accessible 24 h sur 24, 
en réseau avec un certain nombre de professionnels ou de services 
existants. Il aura pour fonction de traiter tout appel de personnes 
se trouvant en situation de difficulté ponctuelle, telles que : 

* garde d'enfant en urgence, 
* aide à domicile ponctuelle, pour une personne âgée, ou une 
personne handicapée, 
* violences conjugales (avec local d’accueil, le cas échéant), 
* planning familial, jeunes femmes en détresse, 
* assistante sociale, aide aux démarches administratives, 
* conseils juridiques,  
* soutien scolaire, avec des moyens supplémentaires adéquats  

    Céline BERNARDI         

THIZY LES BOURGS 

UNE LISTE FACE A MERCIER 
Depuis décembre 2013, notre collectif a pris une nouvelle ampleur. 
Nous nous rencontrons toutes les semaines afin de faire avancer 
notre projet, de présenter une liste et un programme à gauche, 
alternatif à la politique de Mercier. Une dynamique s’est créée et 
nous avons réfléchi collectivement à des propositions. Ce travail 
nous a permis d’écrire un programme qui doit être finalisé d’ici le 
10 Mars. Nous avons réussi un pari fou qui était celui de présenter 
une liste face à Mercier et compagnie, en respectant la parité et les 
diverses sensibilités de gauche. 

Depuis le 16 Février où nous avons organisé une réunion publique, 
nous avons une liste complète, représentant l’ensemble des 5 
communes qui ont été réunies sans consultation des habitants. De 
plus, nous avons obtenu le soutien de plusieurs élus ou anciens 
élus comme ceux de Jean AUROUX du PS, de Marie-Christine 
VERGIAT, députée européenne FDG, d’Armand CREUS, conseiller 
régional d’Ensemble / FDG, de Danièle LEBAIL, conseillère régionale 
du PCF / FDG et de Raymonde PONCET, conseillère générale 
d’EELV. La majorité de ces soutiens seront présents à Bourg de 
Thizy le 21 Mars lors de notre dernière réunion publique. 

Cette liste d’opposition et de proposition pose un problème à 
Mercier car, comme il n’y a que 2 listes, nous allons forcément 
avoir des élus. Du coup, il ne sait pas qui mettre en fin de sa liste et 
donc sacrifier.  De notre côté, nous diffusons devant les grandes 
surfaces et en faisant du porte à porte nos tracts de présentation 
du tête de liste Jérôme Tournier (PG) et des colistiers. L’accueil est 
plutôt sympathique et les retours encourageants, et même 
inquiétants pour Mercier. La population a beaucoup de mal à 
accepter le regroupement des communes sans explications et sans 
consultation. 

Pour cette campagne, nous avons arrêté 5 dates de réunions 
publiques, une dans chaque commune déléguée : 

 Marnand le 11 mars à 20h, salle du conseil municipal 

 Mardore le 13 Mars à 20h, salle du conseil municipal 

 La Chapelle de Mardore le 15 Mars à 15h, salle des anciens 

 Thizy le 18 Mars à 20h salle n°1 de la mairie 

 Bourg de Thizy le 21 Mars à 18h30, salle du Cap 

Nous terminerons notre campagne par Bourg de Thizy, plutôt 
réputée pour être plus à gauche que les autres communes. D’ici là 
notre 4 pages sera imprimé et diffusé avec des propositions 
concrètes qui serviront de base de débat dans nos réunions 
publiques. 

Voilà plus d’un an, depuis Janvier 2013, que je travaille avec 2 
autres collègues, notre tête de liste et une du PC, pour construire 
une opposition à Thizy les Bourgs. Nous avons atteint notre 
premier objectif qui était de constituer une liste pour créer du 
débat ce qui est le cas. Maintenant, notre second objectif est 
d’avoir plusieurs élus, nous estimons en obtenir entre 3 et 5. 

L’autre objectif est d’agrandir notre collectif Front de gauche pour 
peser sur les propositions en conseil et développer le FDG. Nous 
pensons réussir sur l’ensemble de ces points ce qui ne peut qu’être 
de bonne augure pour l’avenir. 

Laurent  MORENO 

ECOLOGIE 
UNE ANALYSE DU  PROJET DE  

"LOI D'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, 
L'ALIMENTATION ET LA FORET" 
Après la réforme de la PAC adoptée en 2013 et son adaptation 
française en cours, le débat public porte à nouveau sur la question 
agricole et alimentaire, avec le travail parlementaire sur ce projet 
de loi. L'enjeu est important car la politique européenne conserve, 
malgré quelques améliorations, les paiements directs sur bases 
historiques comme axe central. Cette politique est donc toujours 
aussi inégalitaire et productiviste, à un moment où le projet de 
traité transatlantique menace de réaliser un nouveau grand saut 
vers un libéralisme intégral.  

La question devient alors : le gouvernement français fait-il le 
maximum pour compenser les effets de cette politique européenne 
et orienter l'agriculture dans un sens écologique et social pour une 
alimentation saine pour tous ? Ici comme dans les autres 
domaines, les promesses et les effets d'annonce peuvent paraître 
satisfaisants. Le projet de loi contient bien quelques avancées 
susceptibles d'être renforcées au parlement. Mais elles resteront 
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très insuffisantes pour infléchir l'évolution en cours et pour 
engager une transition vers un autre modèle agricole, malgré ou à 
cause de l'affichage de la recherche de la "double performance 
économique et écologique". Il s'agit pour le moins d'une 
performance du discours car le sens donné à "performance 
économique" n'est pas précisé. Ainsi, non seulement la 
performance sociale n'est pas recherchée mais la "performance 
économique" continuera à détruire les emplois en cohérence avec 
le système des aides directes de la PAC toujours proportionnelles 
au nombre d'ha ou d'animaux et non au nombre d'emplois. Quant 
à la recherche de la "performance écologique" elle reste 
secondaire. Les effets négatifs d'une telle politique ne seront que 
très peu compensés en matière d'installation ou d'agrandissement 
et de pratiques par les quelques avancées. 

Dans le domaine des structures de production, on note un 
assouplissement des conditions de reconnaissance du métier 
permettant ainsi plus facilement un statut et des aides pour les 
exploitations diversifiées avec peu d'hectares et un léger 
renforcement du contrôle des structures pour empêcher 
l'agrandissement des exploitations jugés trop importantes, y 
compris celles en sociétés. L'artificialisation des terres est rendue 
plus difficile et le rôle des SAFER est renforcé à la marge. Mais par 
exemple, les aides à l'installation restent réservées "aux jeunes" 
alors que de nombreux candidats sont plus âgés et les SAFER ne 
seront obligées de préempter que dans certaines conditions.  

Côté "écologie", la réalisation de l'agroécologie
1
 dont le ministre 

semble faire son cheval de bataille, restera un accessoire pour 
discours ministériels et faux consensus. Certes, la proposition du 
GIEE (groupement d'intérêt économique et écologique) est 
intéressante. Il s'agit de favoriser (accès aux aides de la PAC pour le 
développement rural) des projets collectifs associant plusieurs 
agriculteurs d'un même territoire, innovants et visant la "double 
performance". Fondée sur la pratique de certains groupes et 
réseaux (CIVAM et autres), cette proposition risque d'être de faible 
portée puisque les conditions structurelles ne sont pas modifiées 
pour favoriser l’adoption de pratiques agroécologiques. Sur ce 
point, le projet de loi est d'ordre cosmétique : il laisse les acteurs 
(firmes et agriculteurs) "œuvrer" à une réduction de l'usage des 
pesticides en créant des certificats d’économies de pesticides (à la 
manière des crédits carbone) et transfère la gestion des 
autorisations de mise en marché à l'Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l'Alimentation, en confondant expertise et décision 
politique. A noter en positif, la mise en place d'une 
"phytopharmacovigilance" et l'amélioration de la traçabilité contre 
les produits frauduleux. La volonté manifestée de diminuer l'usage 
des antibiotiques en élevage restera de faible portée : rien n’est 
fait pour agir sur les conditions d’élevage et donc réduire le 
nombre d’animaux et leur concentration

2
, ni même pour interdire 

l’utilisation des antibiotiques critiques, dangereux en termes de 
santé publique! 

Les autres thèmes comme l’alimentation ou la forêt ne sont 
presque pas abordés. On se contente de traiter la question 
épineuse de l’alimentation en redistribuant les pouvoirs de 
décision. Et la forêt n’est traitée que sous son aspect « filière ». En 
fait, ces thèmes nécessiteraient un nouveau cadre législatif. 
L'enseignement agricole est également concerné avec quelques 
propositions intéressantes mais non placées dans un cadre 
cohérent avec le "produire autrement". Quant aux questions 
fondamentales posées par la crise du système agroalimentaire 
notamment en Bretagne, elles sont laissées aux concertations d'un 
"plan régional". 

                                                 
1 Parmi les nombreuses caractérisations de l'agroécologie, on peut retenir 
cette brève description des objectifs et des effets recherchés : mieux 
valoriser les ressources du milieu naturel tout en les améliorant et, ainsi, 
réduire fortement, si possible supprimer, le recours aux produits 
d'origine industrielle. 
2 A l'inverse, le ministère vient de relever le seuil de "l'autorisation 
simple" en cas d'installation ou d'agrandissement 

Ce projet de loi dit d'avenir est en réalité un ensemble de petites 
touches sans modifications de la logique productive en place, 
soulève néanmoins de nombreuses réactions des lobbys du secteur 
et des syndicats agricoles. La FNSEA est vent debout contre le 
durcissement (?) des normes environnementales et lance sa propre 
concertation avec ses amis (Jeunes Agriculteurs, crédit agricole, 
chambres d'agriculture) dans les "Etats généraux de l'agriculture". 
La Confédération paysanne a mené et mène un gros travail de 
terrain et de concertation bien mis en valeur dans le n° de janvier 
de Campagnes solidaires et traduit dans un grand nombre de 
propositions d'amendement. Souhaitons qu'elles soient largement 
prises en compte et valorisées dans le débat parlementaire. 

Une fois de plus, malgré la campagne "Envie de paysans", le débat 
citoyen risque d'être trop restreint. Il faudrait aussi que le 
mouvement social comme les forces politiques prennent en 
compte la complexité et la difficulté de la transition écologique et 
sociale de l'agriculture pour être en mesure d'élaborer les 
politiques nécessaires et d'appuyer les pratiques souhaitables tout 
en restreignant les autres. 

Michel BUISSON 

CULTURE 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
« Le politique dénué d’approche culturelle et d’imaginaire est 

condamné à l’ordre du conjoncturel » Mahmoud Darwich 

La commission culture du Front de Gauche a travaillé sur une 
proposition de programme des arts et de la culture pour les 
municipales. Il s’appuie sur les principes essentiels du maintien du 
service public dans une agglomération non métropolisée  avec une 
politique fiscale locale en direction des grandes entreprises. Il est 
important d’en définir les axes porteurs : une politique 
démocratique, des propositions pour l’éducation artistique, la 
liberté de création, l’innovation permanente dans le respect des 
diversités. Il s’appuie bien évidemment sur la concertation. 
Prochainement une assemblée citoyenne pour en discuter … Pour 
la date et le lieu suivez le fil rouge de l’info ! 

BREVES 

LA DETTE PUBLIQUE N’EST PAS SEULEMENT UNE 
QUESTION DE GROS SOUS….. 
Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique (Lyon CAD69) 
vous propose une formation sur la dette (diaporama commenté et 
échanges selon vos connaissances) 

 Quelques connaissances de base sur le mécanisme de la 
dette tout d’abord dans les pays du Tiers Monde, son 
histoire, les acteurs d’hier et les chiffres d’aujourd’hui, les 
conséquences sociales et les luttes ; la notion de dette 
odieuse et illégitime 

 Comprendre le système dette et passer de la dette des pays 
du Sud à la dette du Nord avec étude plus précise de la 
dette publique française, son évolution, la place de la dette 
privée 

 Comprendre la situation d’endettement des collectivités 
locales en France et les emprunts toxiques ainsi que les 
hypothèses de solutions pour en sortir. 

Contacts : J-J LACROIX:  lacroix.jean-jacques@wanadoo.fr 
 

LA LETTRE D’ENSEMBLE! 69 
Maison des Passages, 44 rue St Georges, 69005 LYON 

rhone@ensemble-fdg.org 
Rédaction du numéro : Céline Bernardi, Laurence Boffet, Patrice 
Bonazzi, Michel Buisson, Danielle Carasco, Armand Creus, Raphaël 
Lainé, Laurent Moreno, Denise Notari, Alain Touleron 

Abonnement : simple 5€, de soutien 10€. Chèques à l’ordre D. Notari 
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