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« NOUS NE SOMMES PAS DES MARCHANDISES AUX 
MAINS DES POLITICIENS ET DES BANQUIERS » 

LES « INDIGNES » ESPAGNOLS 
 

« Nous ne sommes pas des marchandises aux mains des 
politiciens et des banquiers », tel est le slogan repris dans 
de nombreuses villes, de Barcelone à Valence en passant 
par Madrid. 

A l’image des révolutions tunisienne et égyptienne, le 
mouvement spontané « Démocratie réelle, maintenant ! », 
initié le 15 mai par les jeunes et rejoint par toutes les 
générations a été porté par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux. Toute proportion gardée et dans un contexte 
politique différent, c’est la même exaspération qui 
s’exprime. Après la réussite de la mobilisation du 15 mai, au 
cours de laquelle une soixantaine de manifestations ont eu 
lieu, le mouvement s’est amplifié : campements, 
assemblées permanentes dans de nombreuses villes. Des 
personnes expulsées de leur logement et des retraités 
percevant de maigres pensions ont rejoint les jeunes. Le 
mal-être d’une partie de la population s’est transformé en 
« indignation » jusqu’à « Tomar la calle », occuper la rue. 
De nombreux-ses citoyen-ne-s ne se sentent plus 
représenté-e-s par la classe politique et s’insurgent contre 
les politiques d’austérité de "gauche" comme de droite. 

Ce mouvement autonome, auto-organisé, spontané, a posé 
d’emblée deux questions : Qui doit payer la crise ? Par qui 
et comment doivent se prendre les décisions dans une 
société démocratique ? 

Il remet en question les politiques d’ajustement 
néolibérales et recherche des alternatives. Les propositions 
qui émanent des assemblées portent pêle-mêle sur la 
suppression des privilèges de la classe politique et la lutte 
contre la corruption, la lutte contre le chômage, 
notamment celui des jeunes, le droit au logement, des 
services publics de qualité, le contrôle des banques, la 
réforme de la fiscalité, la démocratie active, la fermeture 
des centrales nucléaires, la réduction des dépenses 
militaires, des référendums sur les traités européens… 

Il s’agit d’un soulèvement global pour en finir avec la 
politique libérale menée depuis des décennies dans l’Etat 

espagnol et amplifiée par la crise financière qui a durement 
affecté ce pays. Les politiques d’austérité imposées par 
l’Union européenne et le FMI à l’Etat espagnol, au Portugal, 
à la Grèce, à l’Irlande, sont insupportables pour les peuples. 

Un changement radical est nécessaire. Les manifestant-es 
refusent de payer une crise qui résulte du renflouement 
d’un système financier parmi les pires spéculateurs 
d’Europe. Ils posent également avec beaucoup d’acuité la 
question du fonctionnement démocratique d’une société. 

Les Alternatifs expriment toute leur solidarité avec 
ce mouvement social spontané et soutiennent 
l’appel de l’assemblée de Barcelone pour son 
extension afin de changer radicalement l’Union 
européenne et insuffler un vent démocratique 
nouveau dans toute l’Europe 

UNIVERSITE D’ETE 2011 

 

On trouvera encarté dans ce numéro un « 4 pages » de 
présentation de l’Université d’été 2011 des Alternatifs, sur le 
thème central : l’ECOLOGIE au cœur du projet alternatif 

Celles et ceux qui sont intéressés peuvent s’inscrire directement 
mais aussi nous contacter (covoiturages, etc.) à : 
69@alternatifs.org 

mailto:69@alternatifs.org
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INITIATIVES POLITIQUES   

LYON 5° :  

APRES LES CANTONALES, LE 
COLLECTIF 
« LA GAUCHE C’EST NOUS ! » 
CONTINUE 

LA GAUCHE, C’EST NOUS ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilisons-nous dès aujourd’hui contre la politique 
de régression sociale ! 
Construisons l’alternative à gauche !  

 

Le collectif « La Gauche, c’est nous ! » vous invite à 
débattre : 

- Quelle alternative à gauche ? 
- Quel projet de transformation sociale ? 
- Comment se rassembler sur des bases 

anticapitalistes ? 
 

Réunion Publique 
Mercredi 8 juin 2011 

19 h 00 
Maison des Passages 

44, rue Saint-Georges, Lyon 5ème
 

 
« La Gauche, c’est nous ! » est un collectif soutenu 

par : 

 
Retrouvez-nous sur : http://gauchelyon5.over-blog.org   

     Contact : gauchelyon5@laposte.net  

VIE DU MOUVEMENT 

CONFERENCE NATIONALE DES 
ALTERNATIFS 

Une Conférence nationale des Alternatifs, instance décisionnelle 
entre les Congrès, se tiendra les 18 et 19 juin à St Denis. Les 
délégués du Rhône seront bien sûr présents. 

Cette conférence aura un double objectif : 
- Finaliser un texte d’orientation sur « le projet 

autogestionnaire » 

- Adopter un cadre général pour les échéances 

électorales de 2012. Il s’agit à ce stade d’un cadre 

programmatique, les décisions quant aux modalités de 

participation aux campagnes électorales étant 

reportées à la fin septembre. 

FASE 

LA FASE EN DEBAT SUR SON 
RAPPORT AU FRONT DE GAUCHE 

Depuis plusieurs mois, la FASE débat de son rapport au 
Front de Gauche. La Coordination Nationale des 2 et 3 avril 
avait élaboré des propositions qui sont soumises aux AG 
des collectifs locaux, en vue du Collectif d’Animation 
National du 11 juin qui devra collecter les résultats des 
votes et trancher sur les 2 questions posées ci-dessous : 

Question 1 : 

Proposition A :    Poursuivant l’objectif du rassemblement le 

plus large de la gauche de transformation sociale et écologique, 
la FASE : 
-  considère que le texte d’orientation stratégique adopté par le 
Front de gauche le 31 mars 2011 est une base d’accord possible 
pour la séquence électorale de 2012 ; la FASE souhaite donc 
développer un processus de discussion avec le Front de gauche 
dans la perspective de participer à un Front de gauche 
transformé, sur la base des orientations définies lors de sa 
Coordination Nationale des 2 et 3 avril 2011. 
-  considère toujours que le NPA a toute sa place dans une 
convergence de la gauche d’alternative mais constate avec 
regret que le NPA n’est aujourd’hui majoritairement pas 
favorable à une telle perspective ;  

Proposition B :    Poursuivant l’objectif du rassemblement le 

plus large de la gauche de transformation sociale et écologique, 
la FASE considère que les cadres proposés par la motion adoptée 
par le CPN du NPA les 26 et 27 mars et par le texte stratégique 
adopté par le Front de gauche le 31 mars 2011 témoignent 
chacun, à des niveaux différents, d’ouvertures partielles qui 
justifient que les discussions se poursuivent, mais ne permettent 
pas à ce jour l’inscription de la FASE dans ces cadres. La FASE 
continuera à se battre pour dépasser les cadres actuels et à 
interpeler les autres forces pour la construction d’un 
rassemblement  de la gauche d’alternative conforme aux 
objectifs qu’elle a défini lors de sa Coordination Nationale des 2 
et 3 avril. 

Question 2 :  
En tout état de cause, il convient de prendre position sur le 
calendrier des prises de décision : 
Proposition 1 : La FASE doit faire des choix pour la séquence 
électorale de 2012 dès juin 2011.  
Proposition 2 : Les choix de la FASE pour la séquence électorale 
de 2012 ne seront décidés qu’à la rentrée.  

http://gauchelyon5.over-blog.org/
mailto:gauchelyon5@laposte.net
http://www.alternatifs.org/images/militants/logoalter.jpg
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POLITIQUES AGRICOLES   

 

APPEL AU G20 : 
NE JOUEZ PAS AVEC NOTRE 
NOURRITURE ! 
A l’occasion du G20 agricole à Paris le 22/23 juin , une pétition 
est lancée par Artisans du Monde, ATTAC, la Confédération 
paysanne et Peuples Solidaires/ActionAid. Elle est soutenue par 
de nombreuses organisations  

PETITION 

Réduire la faim dans le monde et renforcer l’agriculture 
paysanne et familiale supposent des réformes profondes en 
matière agricole, remettant radicalement en cause les 
politiques de libéralisation des marchés, comme celle de 
l’Union européenne avec la Politique Agricole Commune 
(PAC). Ces politiques ont provoqué spéculation, dumping 
social, dégradation de l'environnement et des conditions de 
vie des paysans et des paysannes au Nord et au Sud.  

Ainsi, à l’heure où la France assure la présidence du G20, 
nous appelons le Président de la République et le Ministre 
de l’Agriculture à favoriser des politiques, des modes de 
production et de consommation durables et équitables qui 
permettent aux Etats d'assurer leur souveraineté 
alimentaire et le droit à l'alimentation de leur population.  

Ces politiques doivent :  

 soutenir et protéger l’agriculture paysanne et 
familiale respectueuse de l’environnement, en 
Europe et dans les pays du Sud  

 prendre en compte les besoins spécifiques des 
paysannes, nombreuses dans les pays du Sud  

 rétablir des mécanismes publics de stockage, de 
stabilisation des prix et de maîtrise de l'offre aux 
niveaux national et régional, favorisant les 
exploitations paysannes et familiales et 
garantissant un revenu stable aux agriculteurs et 
des prix raisonnables aux consommateurs  

 s’attaquer à la spéculation sur les produits 
agricoles  

 arrêter les accaparements de terre et le soutien 
massif aux agrocarburants  

 renforcer, réformer et démocratiser les Nations 
unies, afin qu'elles deviennent l'instance principale 
de décision de ces régulations mondiales, fondées 
sur la souveraineté alimentaire, la coopération et 
la solidarité.  

Vous pouvez signer cette pétition par mail aux adresses 
suivantes : 

Peuples Solidaires/ActionAid : g8g20@peuples-solidaires.org  
Confédération paysanne : g20agricole@confederationpaysanne.fr  

 
Cette pétition s'inscrit dans le contexte suivant : 

Aujourd’hui, un milliard de personnes souffrent de la faim dans 
le monde, soit près d’une personne sur sept, et autant souffrent 
de malnutrition. La crise alimentaire de 2007-2008 a une 
nouvelle fois mis en évidence l'incapacité des politiques de 
libéralisation du commerce et du modèle de l’agriculture 
industrielle quelles soutiennent, à répondre aux besoins 
alimentaires de l'humanité : de telles politiques sapent les 
agricultures locales. Quant à l’agriculture industrielle, elle ne vise 
que la couverture des besoins des consommateurs solvables. Les 
petites exploitations produisent plus de la moitié de la 
nourriture dans le monde. Pourtant, cette agriculture familiale et 
paysanne disparait peu à peu en France, en Europe et dans les 
pays du Sud.  

Cette situation résulte directement des politiques menées au 
cours des trente dernières années. Les pays du G20 ont 
démantelé les politiques agricoles nationales et régionales (la 
Politique Agricole Commune, PAC, par exemple) au nom du 
dogme du "libre" commerce ; ils ont diminué les financements 
destinés à l’agriculture paysanne et familiale; ils ont favorisé la 
spéculation financière sur les produits agricoles, source d'une 
instabilité des prix très défavorable aux agriculteurs et aux 
consommateurs pauvres. 
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GRAND LYON   

INTERCOMMUNALITE : LA REFORME 
DONT PERSONNE NE VEUT ! 
Le Préfet vient de publier ses propositions pour l’évolution 
de l’intercommunalité dans le département suite au vote 
de la loi sur la réforme territoriale. Force est de constater 
qu’au moment de mettre cette loi en application, tous les 
acteurs freinent des quatre fers. D’aucuns prédisaient une 
extension de la communauté urbaine et un renforcement 
de ses compétences. Rien de tout cela. Nos voisins de 
Genas et Saint Bonnet de Mure qui n’en voulaient pas 
resteront dans leur communauté de communes. Ceux de 
Saint Pierre de Chandieu rejoindront la communauté de 
communes de la vallée de l’Ozon. Du côté de la 
communauté urbaine, il n’est question que de « Pôle 
métropolitain » avec Saint Etienne, Vienne et Bourgoin 
pour gérer quelques grands dossiers tels que les 
déplacements et les universités. Mais pas de perspective 
d’une extension qui, du fait du mode de désignation des 
conseillers communautaires, mettrait la partie dense de 
l’agglomération sous la dépendance politique des petites 
communes périphériques. Même la préfecture n’est pas 
enthousiaste sur la mise en œuvre de cette réforme. A lire 
ses propositions, qui se résument à rattacher Millery et 
Jons au Grand Lyon, on voit bien que la stratégie 
minimaliste l’a emporté. 

Cette coalition des refus laisse en friches une vraie réflexion 
sur la gouvernance d’une agglomération qui, de fait, 
dépasse les limites actuelles de la communauté urbaine et 
même celle du département, du côté de Miribel. Des sujets 
très concrets comme la gestion des voies départementales, 
dossier qui concerne au premier chef les San Priods, ne sont 
pas réglés. 

L’occasion de bâtir un ensemble urbain cohérent, doté 
d’une gouvernance équilibrée, est encore reportée aux 
calendes grecques. Les intérêts boutiquiers à courte vue 
ont encore eu raison de la solidarité nécessaire de tous les 
citoyens de l’agglomération. 

Gilbert VEYRON 
Adjoint au Maire de Saint Priest 

 

UN  PLAN DE PREVENTION DU BRUIT 
DANS L’ENVIRONNEMENT 
Le Grand Lyon a voté le 23 mai un « plan de prévention du 
bruit dans l’environnement ». Ce plan nous permet tout à la 
fois de prendre la mesure de l’état des lieux sur le bruit 
dans notre agglomération, sur ce qui a pu être entrepris et 
sur les marges de progrès qui restent devant nous. 

Sans surprise, on voit que la très grande majorité du bruit  
provient de l’ensemble des trafics liés aux moyens de 
transports, routiers, ferroviaires ou aériens, et donc que ce 
dossier est étroitement lié à l’évolution de ces trafics. 

L’état des lieux nous donne une mesure de l’importance de 
la question : ¼ de la population du Grand Lyon serait 
exposée quotidiennement à un niveau sonore de 70dB ou 

plus (niveau sonore d’une sortie d’école - ou d’un 
aspirateur), et pour ce qui est du seul trafic routier, 1/3 de 
la population serait soumise à un niveau sonore de 68dB ou 
plus (considéré comme niveau de gêne). 

La cartographie fournie est riche d’enseignements, même si 
elle est produite à partir de calculs modélisés et non de 
mesures réelles, et même si à ce stade nous n’avons que 
des informations sur les bruits liés aux trafics de transport. 
Il resterait à prendre en compte les bruits de source 
industrielle ou artisanale (on dispose d’informations sur les 
seules entreprises classées). D’autres sources ne sont pas 
cartographiables car temporaires comme les chantiers, 
mais sont une source importante de bruit. 

Un des constats que l’on peut faire à partir de cette 
cartographie, c’est que des zones de calme sont possibles 
même en plein cœur d’agglomération. Il n’y a donc pas de 
fatalité du bruit en ville. 

D’importantes marges de progression sont donc possibles 
en poursuivant les actions entreprises :  

 Sur la réduction de la place de la voiture dans la 
ville, la tranquillisation du trafic, la réduction de 
la vitesse. En ajoutant que, comme il y a souvent 
corrélation entre véhicules polluants et véhicules 
bruyants, le projet d’expérimentation de ZAPA -
zone d’action prioritaire pour l’air- pourrait 
trouver là un effet induit positif.  

 Actions également sur l’amélioration du parc 
roulant des bus, des véhicules de nettoyage 
urbain (et on pense par exemples aux bruyants 
engins à souffler les feuilles mortes). 

 Actions enfin Sur l’isolation phonique des 
bâtiments, l’utilisation d’enrobés moins 
bruyants, la réalisation de murs anti-bruits. 

Alain TOULERON 
Adjoint au Maire de Vaulx-en-Velin, conseiller communautaire 

VERS UNE CAMPAGNE CITOYENNE 
SUR LA DISTRIBUTION, LE TARIF ET 
LA QUALITE DE L’EAU DANS LE 
GRAND LYON 

Le collectif du Rhône des « Etats Généraux du Service 
Public » propose d’engager une campagne sur l’eau : 

 
Aux Elu-es et leurs associations, aux 
personnels et leurs syndicats, aux 
associations de consommateurs, à 
toutes les organisations attachées à la 
défense et amélioration des Services 
Publics. 
 

Réunis le mardi 17 mai les membres du 
collectif 69 ont débattu de la campagne 

à mener sur le service public de l’Eau dans le Grand Lyon. 
Chacun-e a convenu que l’Eau qui est un bien commun et 
dont le droit d’accès doit être garanti, relevait des missions 
premières de Service Public.   …/… 
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Trois échéances sont devant les élu-es et les citoyen-nes du 
Grand Lyon : 

 Au 1er janvier 2012 une révision des tarifs. 

 En 2012 une révision quinquennale du contrat qui 
lie le Grand Lyon et ses fermiers Veolia et SDEI. 

 En 2015 (ou 2016) la fin de cette délégation de 
service public et donc l’opportunité de revenir en 
régie directe si on le souhaitait. 

Au delà de leurs différences d’approche, voire de solutions, 
à l’heure actuelle, tous et toutes sont d’accord pour tout 
faire pour que le débat soit mener au grand jour, tant au 
niveau des élu-es (non seulement du grand Lyon, mais aussi 
des conseils municipaux des communes concernées), des 
personnels que des citoyens. 
Sachant qu’il est difficile de faire « sortir » ces débats 
(rapidement techniques) sur la place publique – même si le 
prix de l’Eau, ajouté à celui de l’énergie (électricité, gaz, 
mazout) grève de plus en plus le budget des ménages les 
plus en difficultés – nous voulons essayer de prendre les 
questions de loin. 
Il convient donc de débattre avec les élu-es, leurs 
associations, les consommateurs et leurs associations, les 
personnels et leurs syndicats et tous les citoyens en se 
donnant les moyens d’informer, de former (si nécessaire), 
de débattre de façon contradictoire. 
 

C’est pourquoi nous proposons et vous invitons à 
participer à une réunion de travail  

le MARDI 28 JUIN à 19h à la Bourse du travail de Lyon 
(Place Guichard, métro Guichard). 

 
Membre du Collectif 69 : ACER, ATTAC, MFPF, CGT Vinatier, CGT Energie, 
FSU, Solidaires, UNEF, Collectif privés d’emplois et précaires Vaulx en 
Velin, Confédération Paysanne, Convergence et collectifs Val de Saône, 
COVRA, FASE, GU, Initiative Citoyenne Vaulx en Velin, Les Alternatifs, Les 
Verts, NPA, PCF, PG, PS,...Soutenu par UD CGT 
 

VAULX-EN-VELIN   
 

L’association INITIATIVE CITOYENNE 
tire un bilan positif des cantonales 
et trouve un nouveau dynamisme. 
Comme le dit notre camarade Michèle Tortonèse, qui était 
suppléante de Nacer Denfir (PG) aux dernières cantonales, 
dans l’édito du n°1 de la nouvelle lettre d’Initiative 
Citoyenne : « 20,25% des voix, c’est un bon résultat, qui 
améliore les précédents et conforte l’union Front de gauche 
et partenaires dans le paysage politique local » 

L’expérience de ces cantonales a convaincu qu’il était 
possible dans le même temps : 

- De confirmer un partenariat politique sur la longue 

durée avec le Front de Gauche 

- De développer des pratiques originales qui 

permettent d’apporter une contribution spécifique 

à ce Front. 

L’association IC poursuivra un travail de proximité, 
notamment avec les jeunes, avec un souci de convivialité, 

mais ouvrira largement toutes ses initiatives aux autres 
composantes. 

Marque d’un nouveau dynamisme, IC a adopté un nouveau 
logo multicolore, a lancé une nouvelle « newsletter » par 
internet et en version papier, ouvre un nouveau blog … 

Dans le même temps, IC a confirmé son affiliation à la 
Fédération FASE et s’est prononcé dans le cadre du débat 
en cours sur les rapports au Front de Gauche (cf p.2) 

Alain TOULERON 

 
Le n°1 de la nouvelle Lettre d’IC 

LE DRAPEAU PALESTINIEN SUR LA 
MAIRIE CONTESTE PAR LE PREFET 
Depuis le 30 juin 2010, lors de la venue du Maire de Beit 
Sahour, ville palestinienne jumelée avec Vaulx-en-Velin par 
un pacte d'amitié et de coopération, le drapeau palestinien 
flotte sur la mairie de Vaulx-en-Velin. L'engagement était 
pris qu'il y reste jusqu'à la reconnaissance internationale de 
l'Etat palestinien. Cet acte de solidarité suivait de peu l'acte 
de terrorisme d'Etat commis par le gouvernement israélien 
contre la flottille humanitaire pour Gaza. 

Dès septembre 2010, le Préfet intervenait pour demander 
de retirer ce drapeau, au nom de la "neutralité" et de la 
"laïcité" (comme s'il s'agissait d'une prise de position 
religieuse !). Entre temps, des organisations comme le 
CRIF s'étaient déchaînées pour exiger ce retrait, parlant 
même d'un exode des Juifs de Vaulx-en-Velin ! Suite au 
refus de retirer le drapeau, exprimé par le Maire Bernard 
Genin par un courrier en date du 15 mars 2011, le Préfet a 
saisi le Tribunal Administratif. 

Le Maire devrait  y être donc bientôt convoqué ... après son 
retour de mission à Beit Sahour où il est parti ces premiers 
jours de juin. 

A.T.  
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DEFENSE DES DROITS   

Collectif du 21 octobre 
http://www.collectif21octobre.fr/ 

PARCE QUE LA JUSTICE DOIT ETRE 
LA MEME POUR TOUT LE MONDE… 
Le 21 octobre 2010, alors que le mouvement social contre 
les retraites bat son plein, l’autorité préfectorale, 
s’appuyant sur des forces de police déployées en très grand 
nombre, cherche en une après-midi à faire taire, par la 
peur, le mouvement social lyonnais, ainsi que l’expression 
populaire d’un ras-le-bol auquel les jeunes –lycéens ou non- 
prennent une part certaine. 

Le moyen est simple et disproportionné par rapport au 
danger réel : interdiction et répression d’une manifestation 
autorisée puisque déclarée en préfecture, enfermement de 
500 personnes environ pendant 6h sur la place Bellecour, 
devenue pour l’occasion, non plus le lieu bien connu de 
promenade sous l’œil de Louis XIV mais bien une nasse 
cernée par plusieurs canons à eau disposés dès le début de 
la matinée, par des CRS en très grand nombre armés de gaz 
lacrymogènes à rendre l’atmosphère irrespirable, de 
flashballs pointés vers la foule des manifestants et utilisés 
contre des personnes pacifiques, et enfin par le GIPN 
(groupement d’intervention de la police nationale dont la 
mission est, d’après leur site internet, la résolution de 
situations de crise comme le « retranchement de forcenés, 
les prises d’otages, les missions contre le terrorisme, les 
mutineries dans les prisons [et]les arrestations à haut 
risque»). 

Cette technique d’enfermement des populations est une 
technique policière qui se développe dans les pays 
occidentaux afin de réprimer de manière disproportionnée 
les mouvements de contestation, de plus en plus 
nombreux, contre des politiques toujours plus absurdes et 
de moins en moins supportables. Les Anglais appellent cela 
la technique du Kettling (bouilloire) et leur police est en 
procès devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
pour une opération de ce genre à Londres en 2009. Aucune 
raison que ce type d’opération reste impunie en France. 
L’épilogue ressemble de bien trop près à ce que l’histoire 
récente de la France renferme de plus nauséabond pour 
être passé sous silence : tri des personnes enfermées en 
fonction de leur âge, de leur profil social et de leur couleur 
de peau, rétention des plus jeunes et des plus bronzés qui 
ne sortiront qu’après plusieurs heures de stress entre deux 
rangs fournis de police, relevé de leur nom, adresse, 
profession des parents, voire photo de leur visage, pour 
fichage. 

Sous le choc, s’est créé, le « Collectif du 21 octobre », pour 
que justice soit faite et afin d’éviter que ce genre de 
violence « légalisée » et disproportionnée ne puisse plus 
frapper des citoyens qui décident simplement de se faire 
entendre. Aujourd'hui, pour permettre aux plaignants de se 
constituer partie civile, afin qu’un juge d’instruction soit 
saisi, qu’une enquête soit diligentée et que justice soit 
rendue, le Collectif a besoin de votre soutien financier. Si 

vous partagez notre exigence de voir la justice remplir son 
rôle, aidez nous à la hauteur que vous souhaitez ou pouvez. 

Avec nos remerciements. 
Le Collectif 21 octobre 

SOUSCRIPTION : 
 

Prénom, Nom ……………………………………………….. souhaite 
aider le Collectif 21 octobre en faisant un don de 
………………… euros.  
Chèque à adresser à : LDH –  5, place Bellecour – 69002 
Lyon en mentionnant au verso :  
«Souscription Collectif 21 octobre » 

NI CHARTER ! NI KARCHER ! 

Communiqué du Collectif national : 

« D'AILLEURS NOUS SOMMES D'ICI » 

 

Le rassemblement du 28 mai à Lyon 

Depuis le lancement de l’Appel contre le racisme, la 
politique d’immigration du gouvernement et pour la 
régularisation des sans-papiers en novembre 2010, plus de 
soixante collectifs locaux relaient cette campagne partout 
en France et ont appelé à des manifestations et des 
rassemblements sur tout le territoire le samedi 28 mai.  

Après les « clandestins », traqués, raflés et expulsés par 
dizaines de milliers depuis 2007, les Rroms et le sort indigne 
réservé aux Tunisiens arrivés récemment en France, le chef 
de l’État, le gouvernement et la majorité, poursuivent leur 
offensive contre les étrangers en s’en prenant désormais 
aux immigrés en situation régulière et aux demandeurs 
d’asile. Leur droit au travail, à la santé, à une vie familiale 
normale, à l’’éducation, la protection contre les 
persécutions quelles qu’elles soient, sont toujours plus 
gravement remis en cause. La loi Besson récemment votée 
en témoigne exemplairement. A cela s’ajoutent les récentes 
déclarations scandaleuses du ministre de l’Intérieur, Claude 
Guéant, lequel accuse les « enfants d’immigrés » d’être la 
cause de « deux tiers des échecs scolaires. » Différents 
ministres et responsables politiques se permettent des 
remarques ouvertement racistes depuis de nombreux mois. 
Et après avoir essayé d’imposer les pseudos débats sur 
l’identité nationale puis sur la laïcité, le gouvernement veut 
maintenant lancer un débat sur l’immigration du travail, 
continuant à diffuser idées reçues, erreurs et aberrations 
en tout genre, et  à entretenir un climat de xénophobie 
croissant.  
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Sur fond de crise économique sans précédent, parce que la 
diversion et la division sont nécessaires à la régression 
sociale, nous assistons à la pire des politiques jamais 
conduite contre les immigrés sous la Cinquième 
République. Il est donc plus que jamais indispensable de se 
mobiliser dans l’unité contre le racisme, les discriminations 
qui frappent plus particulièrement les habitant-e-s des 
quartiers populaires, la politique d’immigration de ce 
gouvernement et pour la régularisation des « sans-
papiers ».  

Aujourd’hui, des dizaines de partis, d’organisations 
syndicales de salariés, plus de 200 associations nationales 
et locales, plus de 200 élus locaux, députés et 
parlementaires européens et plus de 7000 signataires 
individuels soutiennent l’Appel du « Collectif d’Ailleurs 
nous sommes d’ici » et appellent à manifester partout en 
France.  

Cette journée n’est qu’une première étape de mobilisation. 
Le Collectif national invite toutes celles et ceux qui le 
souhaitent à participer à une grande assemblée générale le 
samedi 4 juin à Paris, pour décider des perspectives. 

NI CHARTER ! NI KARCHER ! 
http://dailleursnoussommesdici.org/ 

 

UN AN APRES SA SORTIE DE 
RETENTION, GUILHERME TOUJOURS 
SANS PAPIERS ! 
Nous revenons vous donner des nouvelles de Guilherme Hauka 
Azanga dont vous avez suivi les aventures il y a déjà un an. Le 25 
mai 2010, Guilherme était sorti de rétention depuis plus d'un 
mois, le collectif de soutien organisait une manif avec les 5200 
lettres de soutien que vous aviez envoyées pour demander sa 
régularisation.  

Une annonce : la journaliste Manon Loiseau a tourné un 
documentaire qui suit trois histoire de sans papiers, une mère 
qui suite au tremblement de terre de Haïti ne parvient pas à faire 
venir son enfant, l'histoire terrible de Ardi, jeune polyhandicapé 
de 14 ans arrêté dans le centre de soins où il séjournait et 
expulsé avec ses parents, il est depuis sans grand soin et va vers 
la mort. Et bien sûr la mobilisation autour de Guilherme et d'une 
jeune collégienne lyonnaise. Vous pouvez voir ce documentaire 
le 1er juin à 20 h 50 sur canal +.  

Guilherme est toujours sans papier et nous le soutenons 
toujours. La mère de Kafia la jeune collégienne a été régularisée.  

le collectif Guilherme 

FEMINISME   

FEMINISME et OPINION PUBLIQUE  
Inattendu !     Ce 28 Mai, soit 6 jours après le lancement de 
l'Appel contre le Sexisme  par "Oser le Féminisme" et par 
"La Barbe », plus de 28000 personnes (soit près de 4700 par 
jour) avaient déjà signé pour protester contre la façon dont 
la victime présumée de D.S.K. (présumé innocent), avait été 
traitée par les médias et par la classe politique française. 

28000 personnes en 6 jours : un record, peut-être ? Un 
désaveu, certainement.  

Marie-Camille CONJARD 

SOLIDARITE INTERNATIONALE   

SOLIDARITE PALESTINE 

 

Historique : Le Conseil Régional 
Rhône Alpes soutient "Un bateau 
français pour GAZA" 
Nous saluons cette journée historique, lors de la séance du 
Conseil Régional Rhône Alpes, du 27 mai 2011. Historique 
car c’est la première fois qu’un vrai débat, concernant la 
Palestine" a lieu au sein de la collectivité territoriale, 

Historique car le Conseil Régional soutien l’initiative 
citoyenne "Un bateau pour GAZA", 

La matinée aura été riche en évènements et échanges. 

Dès le matin les militants du Comité du Rhône "Un bateau 
pour GAZA" distribuaient aux élus une lettre dans laquelle 
ils indiquaient : 

 "Fin juin, un bateau français partira vers Gaza avec une 
nouvelle Flottille de la Liberté - une quinzaine de bateaux, 
des dizaines d’organisations, de coalitions européennes et 
internationales en contact avec l’ensemble des 
organisations de la société civile palestinienne. Cette 
campagne est portée par un puissant mouvement citoyen, 
500 000€ ont été collecté en 3 mois pour l’achat du bateau, 
90% de ces dons sont de 5 ou 10 € ce qui traduit un réel 
soutient solidaire et populaire. 

172 personnalités issues du monde associatif, culturel, 
cultuel ou intellectuel viennent de signer un appel, de 
nombreuses municipalités apportent leur contribution. Les 
collectivités territoriales ne peuvent rester en dehors de cet 
évènement et doivent l’accompagner. Nous formons le vœu 
que le Conseil Régional Rhône Alpes protège cette flottille et 
ce bateau et permette que celui ci arrive à bon port : GAZA. 
Nous comptons sur votre solidarité et votre engagement."  

Le vœu (lire ci-dessous) présenté par Alexandra CUSEY du 
groupe Europe Ecologie/Les Verts, proposant un 
engagement de la région et un soutien à la nouvelle flottille 
de la liberté avait connu deux fois déjà, des manœuvres 
dilatoires afin d’évacuer cette proposition. Cette fois, un 
vrai débat a eu lieu. Gilles RAVACHE au nom du "Front de 
Gauche" indiquait tout son soutien et l’engagement 
déterminé aux côtés de la flottille. Jérôme SAFAR pour le 
Parti Socialiste proposait des amendements risquant 
d’édulcorer le texte proposé, tandis que les radicaux de 
gauche indiquaient qu’ils le voteraient. 

Une suspension de séance plus tard, le vœu, amendé par 
les différents groupes, était adopté et le Conseil Régional 

http://dailleursnoussommesdici.org/
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Rhône Alpes apportait officiellement son soutien au 
"Bateau Français pour GAZA". 

C’est une belle victoire des droits face à la situation inique 
faite aux palestiniens. Après le printemps Arabe, c’est 
bientôt l’Eté de Palestine 

Vœu : Considérant la situation dramatique de la bande de 
Gaza, la Région Rhône-Alpes soutient et fera connaître 
l’initiative "Un bateau français pour Gaza" engagée par le 
Collectif national pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens et demande que : 

  le Gouvernement français facilite cette action et agisse 
pour la levée du blocus de Gaza ; 

  les collectivités territoriales rhônalpines s’engagent 
dans des actions de partenariat avec les territoires 
palestiniens : jumelages, coopérations, délégations, 
échanges, etc. 

Le Conseil régional favorisera les actions et les initiatives 
porteuses de dialogue et de paix entre Israéliens et 
Palestiniens, notamment en matière de coopération 
culturelle et économique. L’initiative de la Région Rhône-
Alpes ne saurait s’apparenter à un soutien aux 
extrémismes, quels qu’ils soient, mais à un soutien à la 
société civile de Gaza et au respect du droit international. 

NUCLEAIRE   

LE RESEAU “SORTIR DU NUCLEAIRE“ 
SALUE LA DECISION DE 
L'ALLEMAGNE DE SORTIR DU 
NUCLEAIRE 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" salue la décision 
raisonnable de l’Allemagne de sortir du nucléaire d'ici 2022. 
Elle fait preuve aujourd’hui d'une vraie ambition, non 
seulement en matière de politique énergétique, mais 
également en termes d’investissement pour l’avenir 
économique. L’Allemagne démontre également qu’elle a su 
tirer les leçons de Fukushima. 

Ce choix politique va en effet entraîner une augmentation 
des investissements dans les énergies alternatives, 
investissements qui, nous le rappelons, ont déjà créé plus 
de 370 000 emplois pérennes et non délocalisables en 
moins de 10 ans dans ce pays. Ce développement des 
énergies renouvelables ne se fera pas sans un programme 
ambitieux d’efficacité énergétique et d’économies 
d’énergies. 

Le gouvernement français et les artisans du nucléaire dont 
AREVA, en voulant sauver à tout prix le soi-disant "fleuron 
industriel" de la France, mènent une politique de plus en 
plus isolée, dangereuse et passéiste, en désaccord avec une 

majorité de Français réticents au nucléaire (1).   

Quand la France se décidera-t-elle à prendre exemple sur 
ses voisins allemand et suisse ? 

 (1) : 70% des Français sont favorables à la sortie du nucléaire, 
selon un sondage IFOP réalisé du 15 au 17 mars 2011 et un 
sondage Opinion Way, réalisé les 16 et 17 mars 2011. 

LIVRES 

LES MONDES D’APRES 

Recueil de nouvelles (éditions Golias) 

par Paul Aries, Aurélien Bernier, Frédéric Denhez, Michel 
Gicquel, Jérôme Leroy, Corinne Morel-Darleux, Jacques 
Testart, Fred Vargas et Maxime Vivas. 

 Des massacres au purin d'ortie... Un contrôle des 
naissances réalisé par les forces de l'ordre... Un groupuscule de 
gauche qui séquestre Pascal Lamy et Dominique Strauss-Kahn...  

En onze nouvelles, Les mondes d'après nous propose plusieurs 
visions de l'avenir, parfois diamétralement opposées. Pourtant, 
une chose est sûre : les années qui viennent s'annoncent "vertes". 
Mais s'agit-il du vert-prairie d'une écologie révolutionnaire ou 
d'un vert-kaki autoritaire et hygiéniste ?  

Les auteurs de ces mondes d'après sont écrivains (Jérôme Leroy, 
Fred Vargas, Maxime Vivas), journalistes (Frédéric Denhez), 
scientifiques (Jacques Testart), politiologues (Paul Aries) ou 
militants (Aurélien Bernier, Michel Gicquel, Corinne Morel-
Darleux). Ils ont pris le risque d'abandonner leur terrain 
d'expression habituel pour en investir un autre : celui de la fiction. 
On y retrouve parfois leurs thèmes de prédilection – la révolution 
populaire, la décroissance, la critique de l'eugénisme – mais sous 
forme de rêves ou de cauchemars, en dévoilant leurs craintes, 
leurs désirs, leurs coups de folie ou leurs fantasmes. Les mondes 
d'après transporte le lecteur en 2050, dans la Société du Partage 
Obligatoire, et le ramène en 2012, en France, à la veille des 
élections présidentielles. Il parcourt des chemins de traverse, qui 
vont bien au delà des salles de débats, des manifestations, des 
tracts politiques et des livres "sérieux", mais où la réalité n'est 
jamais très loin... 

Les mondes d'après - Editions Golias, Combats actuels, Avril 2011 
- 12 €  
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Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

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