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A BAS 
LE PARTI DE 
GOLDMAN-
SACHS ! 
 

«Nouvelle gouvernance», «rigueur», «compétitivité», 
«réformes douloureuses mais nécessaires», le matraquage 
des forces du Capital se poursuit. Et, afin de donner 
cohérence à l’offensive de ces forces, ont été constitués 
dans plusieurs pays européens des gouvernements sous la 
direction de représentants de la sphère financière, du Parti 
de Goldman-Sachs. 

Le coup de force contre la souveraineté des Peuples 
accompagne la mise à bas des droits sociaux. 

Les pays européens suivent la même voie : blocage des 
salaires et/ou réduction du nombre des fonctionnaires, 
réformes des retraites, de l’assurance-maladie, remise en 
cause des protections et droits des salarié-es, réduction des 
prestations sociales, privatisations… 

La récession menace, aggravée par la crise bancaire. Des 
affrontements majeurs sont devant nous. 

Le consensus entre partis de droite et partis sociaux 
sociaux-libéraux sur les choix économiques essentiels est 
partout recherché, et partout obtenu, au risque de voir la 
colère contre le système captée et dévoyée par les 
extrêmes-droites. 

Le pari des dominants est que la révolte de quelques un-es 
sera compensée par la résignation du plus grand nombre. 
Dans l’abstention de masse aux élections espagnoles se 
mêlent sans doute ces deux dimensions, et l’effondrement 
électoral du PSOE est loin d’être compensé par la 

progression de la Gauche Unie et des formations de gauche 
dans les régions autonomes. 

Ici, des ripostes s’esquissent, mais elles restent dispersées. 
L’enjeu électoral de 2012 est certes majeur, mais 
l’attentisme ne crée pas les meilleures conditions pour 
chasser Sarkozy, et construire les rapports de forces 
permettant de ne pas échanger le pareil contre le même si il 
est battu. 

La multiplication de collectifs pour un audit citoyen de la 
Dette est un levier pour la mobilisation. Des prises de 
positions et initiatives communes de toute la gauche de 
gauche seraient aussi nécessaires pour aider à construire 
une voie alternative au consensus que veut imposer le 
capitalisme autoritaire. Comme sont indispensables 
l’échange et la solidarité avec toutes les formes de 
résistance, de celle des indigné-es à celles des salarié-es en 
lutte pour l’emploi.  
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CAMPAGNE 2012 

Pour rappel, si au niveau national Les Alternatifs n’ont pas 
demandé à intégrer le Front de Gauche, contrairement à la FASE, 
ils se sont exprimés pour le soutien à la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon. 

Comme on le lira dans les extraits suivants d’une Lettre aux 
composantes du Front de Gauche, ils demandent à être intégrés à 
tous les niveaux des instances d’animation de cette campagne :  

(…) Pour autant, notre consultation interne militante a adopté en 
septembre dernier à une majorité de 54,6 % le soutien à la 
candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. 
En s'appuyant sur les échanges que nous avons eu le 26 octobre, 
notre Coordination Générale a pris acte du compte rendu de notre 
délégation selon lequel il n'y avait aucune impossibilité quant aux 
modalités de participation à la campagne présidentielle. 

Sur la base de ce constat, notre Coordination Générale souhaite en 
conséquence une participation des Alternatifs aux instances 
d'animation de la campagne présidentielle (conseil de campagne, 
coordination de campagne, fronts thématiques, front des luttes). 

(…) Les Alternatifs sont favorables au principe d'une participation 
aux meetings de campagne ; celle-ci, comme l'utilisation de notre 
logo sur le matériel diffusé à cette occasion, restant conditionné à 
l'accord de nos structures départementales. 

Dans le cadre du soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, 
nous souhaitons discuter d'un matériel propre aux Alternatifs. 

Par ailleurs, nous vous rappelons enfin les termes de la position que 
nous avons adoptée à l'issue de notre consultation interne et que 
nous avons rendue publique le 2 octobre au sujet des élections 
législatives ; à savoir que « les Alternatifs œuvreront pour des 
candidatures larges de la gauche de transformation sociale et 
écologique. A défaut, ils s'inscriront dans des cadres de 
rassemblement partiel en cohérence avec leur orientation. ». (…) 

Au niveau départemental : Les Alternatifs participent, 

avec les composantes du Front de Gauche, à la dynamique des 
Assemblées citoyennes en vue de mobiliser bien au-delà des 
cercles militants. Certaines connaissent un succès indéniable (voir 
par exemple plus loin un article sur Vaulx-en-Velin) témoignant 
d’un besoin d’expression politique que l’on n’avait pas connu 
depuis plusieurs années. 

Ils participent aux réunions départementales concernant les 
campagnes présidentielle et législative avec les composantes du 
Front de Gauche présentes dans le Rhône : PCF, PG, GU, FASE. 

Concernant les élections législatives, donnant la priorité à l’objectif 
du rassemblement, dans la foulée de la campagne de Jean-Luc 
Mélenchon, ils ne sont pas demandeurs pour présenter une 
candidature en position titulaire, mais souhaitent être représentés 
par au moins une candidature en position de suppléant. Ils 
poursuivent les discussions en ce sens. 

AT 

ECONOMIE 

POUR  UN «VRAI DEBAT PUBLIC» SUR LA 
DETTE FRANÇAISE 

NOUS REPRODUISONS CI-DESSOUS UN ARTICLE DE 

LUDOVIC LAMANT PUBLIE LE 26/10 PAR  MEDIAPART 

Alors que l'agence Moody's menace de dégrader la note «triple A» 
de la France, des associations et organisations syndicales lancent 
un «appel pour un audit citoyen de la dette publique», pour en finir 

avec les «discours culpabilisateurs» sur l'endettement. «Nous 
refusons que ces questions soient évacuées ou traitées dans notre 
dos par les experts officiels sous influence des lobbies économiques 
et financiers. Nous voulons y répondre nous-mêmes, dans le cadre 
d'un vaste débat démocratique qui décidera de notre avenir 
commun», lit-on dans le texte, issu d'un collectif constitué d'une 
quinzaine de structures (CGT, FSU, Attac-France, Fondation 
Copernic, Ligue des droits de l'homme, etc.). 

Parmi les premiers signataires de l'appel, figurent des économistes 
«atterrés» (André Orléan, Philippe Askénazy, Frédéric Lordon...), 
des philosophes et sociologues (Etienne Balibar, Alain Caillé, 
Dominique Méda...) ou encore des personnalités, comme 
Stéphane Hessel et Ariane Mnouchkine. Il est également soutenu 
par le Parti de gauche, le Parti communiste et le NPA. 

Le projet consiste à passer en revue les strates de la dette 
française, accumulée depuis des décennies, «pour ne pas laisser 
aux autorités le discours sur la dette», insiste Frédéric Lemaire, de 
l'association Attac. Avec quelque 1.600 milliards d'euros, la dette 
française dépasse 85% de son PIB. Elle est le pays noté «triple A» 
dont les comptes publics sont les plus dégradés. 

Ce collectif s'inspire d'une pratique, l'audit de la dette, déjà testée 
dans plusieurs pays ces dernières années. L'expérience la plus 
spectaculaire concerne l'Equateur, lorsque son président, Rafael 
Correa, avait mis sur pied, en 2007, une «commission d'audit», 
concluant à l'«illégitimité» d'une partie de la dette équatorienne. A 
la lecture des conclusions du panel, Correa avait décidé de 
suspendre 40% environ des remboursements de sa dette à 
l'international. 

La commission équatorienne avait identifié des tranches de dettes 
«illégales» (lorsque le contrat signé est jugé contraire au droit, 
national ou international), «odieuses» (lorsque le gouvernement 
qui les a contractées, en son temps, n'était pas démocratique) ou 
encore «illégitimes» (par exemple lorsque l'on vole au secours, 
sans condition, de banques privées). 

Y a-t-il de la dette «illégitime», en France? 

De manière plus confidentielle, des expériences d'«audit citoyen» 
de la dette sont en cours au Brésil, mais aussi en Grèce et en 
Irlande depuis le printemps 2011, et en Espagne depuis octobre. La 
dynamique devrait également s'enclencher au Portugal en 
décembre. Ces collectifs-là n'engagent en rien l'exécutif de leur 
pays, et les chances sont minces de voir un gouvernement 
s'emparer de leurs conclusions. «Il s'agit avant tout de lancer un 
débat public, sans présager de l'issue du débat», explique Frédéric 
Lemaire. 

En Grèce, certains prêts, contractés pendant la dictature des 
colonels, pourraient être contestés. Et la légitimité d'une partie de 
la dette grecque, qui fut maquillée, au cours des années 2000, avec 
l'aide de Goldman Sachs, pourrait aussi faire débat. En Irlande, les 
débats se sont concentrés sur le coût exorbitant du sauvetage des 
banques, en 2008. 

En France, la question de la «légitimité» de la dette n'est pas si 
évidente, et le collectif à l'initiative de l'appel se garde bien d'aller 
aussi loin pour l'instant. Il se contente d'appeler à un débat public. 
Certains signataires de l'Appel plaident toutefois pour l'annulation 
de pans de la dette française, qu'ils jugent «illégitimes». «En 
Europe aujourd'hui, la dette n'est pas 'odieuse', au sens où elle a pu 
l'être dans les pays en développement, lorsqu'elle avait été 
contractée par des dictatures. Mais elle n'est pas pour autant 
légitime», fait valoir Cédric Durand, maître de conférences à 
l'université Paris-13. 

«L'explosion de la dette publique en Europe est la conséquence 
immédiate, dans des proportions variables selon les pays, des plans 
de sauvetage du système bancaire et de relance de l'activité en 

http://www.mediapart.fr/biographie/28453
http://www.mediapart.fr/en/journal/economie/181011/moodys-sinvite-dans-la-campagne-presidentielle
http://atterres.org/
http://atterres.org/
http://www.france.attac.org/articles/le-tribunal-de-la-dette-ext%C3%A9rieure
http://www.mediapart.fr/journal/economie/050511/crise-de-la-dette-lexemple-de-lequateur-peut-il-servir-en-europe
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?page=sommaire
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2008-2009, mais surtout des pertes de recettes liées à la crise. Une 
crise dont le site de déclenchement, sinon la source véritable, est la 
sphère financière. Dans le cas de la France, la dette est ainsi passée 
de 63,7% du PIB fin 2007 à 86,2% en juin 2011», poursuit-il. 

Les partisans d'une annulation de blocs de la dette française 
identifient en fait deux zones grises à examiner de près: 

 Les plans de sauvetage des banques en 2008 

 Des avantages fiscaux concédés aux ménages les plus aisés et aux 
entreprises, en temps de crise («une fiscalité violemment anti-
redistributive», dit Cédric Durand) 

Aboutir à un premier chiffrage de ces deux strates pourrait être 
l'un des objectifs, à court terme, de ces «comités locaux», qui 
devraient se mettre en place en France, dans les semaines à venir, 
dans la foulée de l'Appel. 

APPEL POUR UN AUDIT CITOYEN 
DE LA DETTE PUBLIQUE 

Écoles, hôpitaux, hébergement d'urgence… Retraites, 
chômage, culture, environnement... nous vivons tous au 
quotidien l'austérité budgétaire et le pire est à venir. «Nous 
vivons au-dessus de nos moyens», telle est la rengaine que l'on 
nous ressasse dans les grands médias. Maintenant «il faut 
rembourser la dette», nous répète-t-on matin et soir. «On n’a pas 
le choix, il faut rassurer les marchés financiers, sauver la bonne 
réputation, le triple A de la France». 

Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas 
assister en spectateurs à la remise en cause de tout ce qui rendait 
encore vivables nos sociétés, en France et en Europe. Avons-nous 
trop dépensé pour l’école et la santé, ou bien les cadeaux fiscaux 
et sociaux depuis vingt ans ont-ils asséché les budgets? Cette 
dette a-t-elle été tout entière contractée dans l'intérêt général, 
ou bien peut-elle être considérée en partie comme illégitime? Qui 
détient ses titres et profite de l'austérité? Pourquoi les États 
sont-il obligés de s'endetter auprès des marchés financiers et des 
banques, alors que celles-ci peuvent emprunter directement et 
pour moins cher à la Banque centrale européenne? 

Nous refusons que ces questions soient évacuées ou traitées dans 
notre dos par les experts officiels sous influence des lobbies 
économiques et financiers. Nous voulons y répondre nous-
mêmes dans le cadre d'un vaste débat démocratique qui décidera 
de notre avenir commun. 
En fin de compte, ne sommes-nous plus que des jouets entre les 
mains des actionnaires, des spéculateurs et des créanciers, ou 
bien encore des citoyens, capables de délibérer ensemble de 
notre avenir ? 

Nous nous mobilisons dans nos villes, nos quartiers, nos villages, 
nos lieux de travail, en lançant un vaste audit citoyen de la dette 
publique. Nous créons au plan national et local des collectifs pour 
un audit citoyen, avec nos syndicats et associations, avec des 
experts indépendants, avec nos collègues, nos voisins et 
concitoyens. Nous allons prendre en main nos affaires, pour que 
revive la démocratie. 

Premiers signataires: 

Marie-Laurence Bertrand (CGT) ; Jean-Claude Chailley (Résistance 
sociale) ; Annick Coupé (Union syndicale Solidaires) ; Thomas 
Coutrot (Attac) ; Pascal Franchet (CADTM) ; Laurent 
Gathier (Union SNUI - Sud Trésor Solidaires) ; Bernadette 
Groison (FSU) ; Pierre Khalfa (Fondation Copernic) ; Jean-François 
Largillière (Sud BPCE) ; Philippe Légé (Économistes atterrés) ; Alain 

Marcu (Agir contre le Chômage!) ; Gus Massiah (Aitec) ; Franck 
Pupunat (Utopia) ; Michel Rousseau (Marches européenne) 
; Maya Surduts (Collectif national pour les droits des 
femmes); Pierre Tartakowsky (Ligue des droits de l'homme) ; 
Patricia Tejas (Fédération des Finances CGT) ; Bernard 
Teper (Réseau Education Populaire) ; Patrick Viveret (Collectif 
Richesse) ; Philippe Askénazy, économiste ; Geneviève 
Azam, économiste ; Étienne Balibar, philosophe ; Frédéric 
Boccara, économiste ; Alain Caillé, sociologue ; François 
Chesnais, économiste ; Benjamin Coriat, économiste ; Cédric 
Durand, économiste ; David Flacher, économiste ; Susan George, 
écrivain ; Jean-Marie Harribey, économiste ; Michel Husson, 
économiste ; Stéphane Hessel, écrivain ; Esther Jeffers, 
économiste ; Jean-Louis Laville, sociologue ; Frédéric Lordon, 
économiste ; Marc Mangenot, économiste ; Dominique Méda, 
sociologue ; Ariane Mnouchkine, artiste ; André Orléan, 
économiste ; Dominique Plihon, économiste ; Christophe Ramaux, 
économiste ; Denis Sieffert, journaliste ; Henri Sterdyniak, 
économiste.  

ECOLOGIE 

Communiqué des Alternatifs - 30 novembre 2011 

« La maison brûle. Mais l’environnement, ça 
commence à bien faire » 

DE DURBAN A PARIS, EN PASSANT PAR 2012 : 

MISERE DU CLIMAT                            
ET CLIMAT DE MISERE 

Le sommet de l’ONU sur le changement climatique s’est ouvert 
lundi dans une quasi indifférence, et peu d’intérêts de la part des 
médias. 

Pourtant, rappelons-nous il y a deux ans, l’opinion publique était 
suspendue à « la conférence de la dernière chance ». Sans accord, 
la planète allait s’arrêter de tourner. 

Il n’y a pas eu d’accord. La Terre tourne toujours aussi mal, mais la 
planète finance va bien ! 

Copenhague a engendré Flopenhague. Et depuis, les émissions de 
gaz à effets de serre ne cessent de monter. 

Déjà se font sentir les conséquences : feux de forêt en Russie, 
montées des eaux menaçant certaines îles, sécheresses en Afrique, 
inondations au Pakistan et en Indonésie, changement des saisons 
des pluies dans les Andes ou en Asie du Sud-Est, premiers réfugiés 
climatiques, etc. 

Les perturbations climatiques sont une réelle menace pour des 
millions de personnes sur la planète. Or, le sujet a quasiment 
disparu des débats politiques. Après avoir été surmédiatisé, à la 
limite de la mauvaise foi, le climat semble avoir été totalement 
oublié. D’ailleurs, la dernière déclaration du G20 y a consacré 
seulement cinq lignes absolument creuses, sans aucune annonce.  

Pour mieux masquer la volonté de faire perdurer le capitalisme 
prédateur des ressources naturelles et des vies humaines, on 
convoque à Durban les experts de la finance climatique. A coups 
de capitaux privés, avec l’aide du FMI ou de la Banque mondiale, 
des propositions  technocratiques vont émerger et marchandiser 
un peu plus la nature : plantations en monoculture, mécanismes 
de compensation, marchés des puits de carbone, .. 

Les questions sociales et écologiques sont intimement liées : la 
maison brûle. Le capitalisme – vert, rose ou jaune- n’a pas 
d’avenir.  Seule une alternative rouge et verte peut remettre à 
l’endroit ce monde qui marche de travers.  
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La page de la FASE Rhône 

 

 
Les AG de rentrée de la FASE et des Alternatifs du Rhône ont 
décidé d’aller plus loin dans la collaboration de nos deux 
organisations qui travaillent au même objectif de 
rassemblement de la gauche alternative. Parmi les décisions, 
celle d’ouvrir systématiquement un espace à la FASE du 
Rhône dans notre Lettre. 

Outre l’article ci-dessous de Patrice Bonazzi, nous joignons 
à ce numéro un « 4 pages » national de la FASE. 

APRES LA REUNION – DEBAT avec 
Pierre ZARKA 
(8 NOVEMBRE à OULLINS) 

Ce fut une belle soirée  de la FASE, avec un Pierre ZARKA  brillant, 
qui a emballé son auditoire (environ 50 personnes) et notamment 
des  jeunes, intervenant de la salle ; lesquels, par leurs questions  
et remarques, ont chahuté le programme d'exposés prévus et du 
coup,  donné un accent de vérité et d' 
interrogations  pertinentes  aux différentes interventions : par 
exemple sur les relations entre les "anciens aux  cheveux blancs", 
qui connaissent l'historique des partis, et la "jeunesse urbaine" qui 
attendait une main tendue en 2005 ... et semble l'attendre 
toujours ... 

Pierre Zarka explique et développe dans sa réflexion la nécessité 
de pratiquer différemment les relations de pouvoir dans les 
périodes "d'inflammation sociale". Par exemple « EN VERTU DE 
QUOI » et sur quelles bases les grandes manifs contre la reforme 
des retraites RAFFARIN se sont-elles arrêtées  (instantanément) 
lorsque  celui-ci  à dit : "maintenant, ça suffit, la parole est au 
Parlement !" ; et les manifs et autres mouvements se sont 
arrêtés quasi ausitôt ... pour laisser la place au Parlement ... qui les 
a ensuite bernés comme chaque fois, dès  la démobilisation  
constatée ?   Ainsi en 2005 les partis n'ont semble-t-il pas su 
entendre et répondre à ce type d'aspiration exprimée à sa manière 
par certains jeunes ; 

 "Nul n'est plus qualifié objectivement qu'un groupe, quel qu'il soit, 
pour porter au plus haut son ou ses exigences dans une période de 
conflit ; Les institutions, appareils ou barrières administratives ou 
autres sont surtout des "freins psychologiques" qui relèvent de 
notre histoire sociale depuis 1789, et c'est davantage un problème 
de structure et de "regroupement identitaire organisé (ou pas, ou 
insuffisamment)" que de degré d'atteinte à l'ordre public ... 

Un groupe de marins-pêcheurs, d’agriculteurs, ou d'ouvriers qui 
bloqueront les ports pendant plusieurs  jours ou déverseront leurs 
poissons, leurs fruits et légumes,  leurs choux, ou leur production 
devant une Préfecture, dès l'instant qu'ils seront "encadrés" par 
une structure syndicale ou organisation officielle reconnue, seront  
à l'évidence mieux entendus voir écoutés que ces jeunes 
"sauvageons", tout autant, voir davantage victimes d'injustices 
sociales mais ne sauront répondre à ces injustices qu'en brulant 
des voitures ou autres actes destinés à attirer les médias, sans 
malheureusement rien régler sur le fond ... pire : ils seront mis à la 
fois à l'isolement et en exergue pour les pourchasser ensuite 

comme s'ils étaient  eux-mêmes responsables de la crise qui les 
accable ... 

BREF ... un livre à LIRE :  OSER la VRAIE RUPTURE   

                  ou la Gauche année Zéro   de Pierre ZARKA  

 
 Patrice BONAZZI 

 

GRAND LYON   

POUR UN RETOUR EN GESTION 
PUBLIQUE DE L’EAU (suite) 
A l’occasion du débat sur le rapport annuel sur le service 
public de l’eau et de l’assainissement, notre camarade Alain 
Touleron est à nouveau intervenu au Conseil 
Communautaire de novembre (au nom du groupe GAEC) 
pour défendre, notamment, un retour en gestion publique 
de l’eau en 2015. Ci-dessous quelques extraits de son 
intervention : 
 
(…) Pour le tarif cependant, nous notons que le pourcentage de la 

part abonnement dans la facture de l’usager a encore une fois 
augmenté, et dépasse même désormais les 30%, un taux qui est 
considéré comme une limite dans la loi sur l’eau.  

C’est une situation qu’il nous faut corriger dès maintenant, 
atteindre un tel niveau pénalise les foyers faibles consommateurs. 
A vrai dire, c’est la logique même d’une part abonnement qui nous 
interroge. 

Autre point : Cette année à nouveau, le nombre de dossiers traités 
au Fonds de solidarité départemental (correspondant à plus de 
2000 ménages) nous alerte sur les difficultés de nombre de 
familles. Il nous semble que la situation sociale actuelle replace 
avec plus d’acuité la question d’une tarification sociale, ou d’une 
tarification qui rendrait les premiers m3 gratuits, tel que cela a pu 
être mise en place dans un certain nombre de villes.  

(…) 

SUR NOS CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC CONCERNANT LA PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
DE L’EAU : 

La prochaine fin programmée des contrats de DSP sur nos réseaux, 
prévue pour 2015, nous oblige à nous préparer dès maintenant 
pour être en mesure de faire le meilleur choix de gestion. Les 
expériences récentes de ce type dans d’autres agglomérations le 
confirment : 3 ans ou 3 ans ½, c’est le délai nécessaire pour 
préparer un tel choix.  

Nous considérons que cette question d’importance nécessite un 
débat citoyen. L’eau n’est pas en effet une compétence comme 
une autre ; permettre l’accès à l’eau et l’assainissement à tous, ce 
n’est pas tout à fait, par exemple, comme gérer des parkings … 

L’eau c’est un bien commun, indispensable à la vie. Et je vais 
prendre pour illustrer les enjeux particuliers de l’eau 1 citation 
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extraite de la charte des opérateurs publics européens de l’eau, 
qui situe bien  ces enjeux en 3 alinéas :  

- « l’eau constitue un droit fondamental, inaliénable, universel et 
imprescriptible ». 

- « l’eau doit être gérée de manière responsable et solidaire pour 
assurer son partage et préserver son usage pour les générations 
futures ». 

- « l’eau est un bien public d’intérêt général qui ne saurait être 
considérée comme une simple marchandise pouvant faire l’objet 
de rivalités et d’appropriation privée. L’économie de l’eau 
appartient à la sphère publique ». 

Sur le fond, tout est là, et on voit que la question de l’eau est au 
croisement d’enjeux : 

- écologiques (la ressource étant limitée, à préserver) 
- démocratiques, citoyens (pour le contrôle de cette 

ressource) 
- sociaux (pour l’accès à tous) 

Pour notre part, nous restons convaincus que l’hypothèse de la 
gestion publique en régie, non seulement pour l’assainissement, 
où elle a fait sa preuve, mais aussi pour la production et la 
distribution de l’eau devrait être privilégiée. Car elle répond bien 
aux principaux enjeux : 

- du point de vue écologique, parce que l’économie de la 
ressource n’est pas spontanément la préoccupation de 
base du fermier. 

- Du point de vue démocratique, parce que la gestion 
publique apporte une plus grande transparence et une 
possibilité de représentation des usagers 

- Du point de vue social, parce que toutes les statistiques 
confirment que le prix payé par l’usager est nettement 
moins élevé en régie qu’en DSP. 

Il n’est pas indifférent à ce propos de relever que le prix au m
3
 

pour l’usager est l’un des moins chers des principales 
agglomérations françaises pour la part assainissement (qui est en 
régie) et par contre l’un des plus chers pour la part eau potable, 
qui est en DSP.  

Ce sont des choses qui parlent toutes seules. 

Pour conclure : Nous apprécions positivement la constitution d’un 
groupe de travail politique de préparation de l’échéance de 2015, 
Groupe de Travail qui devrait se réunir dès décembre, Nous y 
contribuerons activement dans un esprit constructif. 

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

LA CAMPAGNE CITOYENNE 
SUR LA GESTION PUBLIQUE DE L’EAU 
DANS LE GRAND LYON 

 

Le collectif du Rhône des « Etats Généraux 
du Service Public » a décidé de lancer une 
campagne publique de cartes-pétition, et 
d’adresser aux élus des 58 communes du 
Grand Lyon un courrier pour les inciter à 
s’engager sur cette question. 
 

Le texte de la carte-pétition :  

Dans les 58 communes du Grand Lyon, l’Eau distribuée par Veolia 
et la SDEI est une des plus chères de France. Je demande une 
facture plus égalitaire par la suppression de l’abonnement. 
Chacun ne payant qu’en fonction de sa consommation. 

L’eau est un bien commun, un bien public. Je demande que tout 
soit fait pour qu’en 2015 – date de fin du contrat avec Veolia et 
SDEI – les élu-es puissent se prononcer pour un retour en régie, 
comme c’est le cas pour l’assainissement et comme d’autres 
villes l’ont déjà fait (Grenoble, Paris, St Etienne…) 

     

 

 
Membres du Collectif 69 : CGT (UD 69 et UGICT Grand Lyon), FSU 69, 
Solidaires 69, ACER, ATTAC, CNL, LDH, MFPF, Cidefe, PS, EELV, PCF, PG, Les 
Alternatifs, GAEC, GU, FASE, NPA, Initiative Citoyenne Vaulx en Velin. 
 

VILLEURBANNE   

REUNION DES COLLECTIFS DU FRONT 
DE GAUCHE 
Après la Croix-Rousse et Bron, la réunion des Collectifs du FRONT 
DE GAUCHE s'est tenue le 23 Novembre à Villeurbanne.  

La spécificité de chaque groupe est vraiment un inestimable 
apport à tous. 

Au-delà du récit de ce que chacun réalise, la simple confrontation 
 permet une évolution  de chaque participant et commune à tous 
les groupes. Parmi les remarques toutes très pertinentes, notons :  

 - L'exigence de cohérence dans le travail à la base et dans le débat 
politique à instaurer.  

 - La difficulté des Non-Encartés à trouver leur place. Les militants 
qui souhaitent l'action ne sont pas là pour remplir les manques des 
organisations mais assument bien un vrai élargissement et le 
dynamisme du FRONT DE GAUCHE. Ils sont une condition et une 
chance pour sa réussite. Actifs et vivants, ils ne veulent pas 
« prendre le pouvoir ».   

- Construire au-delà des élections. Un FRONT DE GAUCHE 
souple et actif pourrait être le lieu qui manque actuellement pour 
que chacun, quel qu’il soit, puisse participer aux luttes à mener.  

 - Fiches, panneaux, ...peuvent se prêter. Un site ou blog est à 
réaliser. 

La conclusion s'impose d'elle-même : continuer dans ce sens  en 
progressant dans la mise en commun des idées et des moyens par 
lesquels elles passent.  

Marie-Camille CONJARD 

VAULX-EN-VELIN   

UN COUP DE PLUS PORTE AUX 
VILLES LES PLUS DEFAVORISEES 
Dans le cadre du projet de loi de finance pour 2012, les députés et 
les sénateurs étudient actuellement la création d’un nouveau 
fonds de péréquation destiné à améliorer les ressources des 
territoires les plus pauvres. Jusqu’ici cela va dans le bon sens. Mais 
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le mécanisme proposé pose problème pour de nombreuses 
communes dont la population est en difficulté. En effet ce sont les 
agglomérations riches qui vont financer le fonds mais du même 
coup, on oublie les communes pauvres de ces agglomérations. 
Pour Vaulx-en-Velin par exemple cela signifie que non seulement 
nous ne serons pas bénéficiaires de la péréquation mais que, de 
plus,  nous devrons contribuer à l’abondement du fonds de 
péréquation en 2012. C’est le monde à l’envers.  Comme nous, 
plus de 100 autres communes bénéficiaires de la DSU risquent de 
contribuer à la nouvelle péréquation.  

Le but de la péréquation est en principe d’aider les communes les 
plus pauvres pour leur permettre de faire face aux charges 
importantes qu’elles supportent du fait de la situation socio 
économiques de leurs habitants. Notre ville est dans ce cas et 
pourtant en l’état actuel des choses nous devrons contribuer au 
fonds à hauteur d’environ 100 000 € en 2012 puis beaucoup plus 
les années suivantes. Cette double peine est aggravée par le fait 
que la dotation de solidarité communautaire (DSC ) a un effet peu 
péréquateur dans le Grand Lyon. En effet alors que notre 
population est la plus pauvre de l’agglomération, nous ne sommes, 
en euros par habitants, qu’au 9

ème
 rang de la DSC pour les 57 

communes du Grand Lyon. 

 La crise est là, de plus en plus dure qui fragilise les budgets des 
collectivités  comme les nôtres et appauvrit leurs habitants. Alors 
même que ces territoires auraient besoin plus que jamais d’un 
gigantesque élan de solidarité, le gouvernement  et les députés de 
droite votent un texte qui tourne le dos aux enjeux que ces 
territoires représentent pour une république de la cohésion sociale 
et de l’égalité entre les citoyens. Le gouvernement fait marcher la 
péréquation sur la tête et la solidarité va fonctionner à l’envers. 
Les plus pauvres vont payer …pour les plus pauvres. Si l’on ajoute à 
cela que les crédits de la politique de la ville ont été réduits de plus 
de 30% en 3 ans,  on mesure la violence des coups portés par 
SARKOZY et son gouvernement aux villes défavorisées. 

Le groupe Front de gauche de Vaulx en Velin condamne 
fermement ces décisions.  Avec les élus (députés et sénateurs) de 
l’association « villes et banlieues »nous avons déposé des 
amendements pour revenir sur cette décision et exonérer les 100 
villes bénéficiaires de la DSU concernées de contribution au 
nouveau fonds. Mais cela n’est qu’un moindre mal car même si 
nous obtenons satisfaction sur ce point (ce qui est loin d’être 
gagné pour l’instant), nous ne bénéficierons pas de la nouvelle 
péréquation. Il faudra donc se tourner du côté du Grand pour 
obtenir rapidement une révision des modalités de calcul et de 
répartition de la DSC ou tout autre fonds qui nous permettra de 
mieux faire face aux besoins de notre population dans l’avenir. 

Saïd YAHIAOUI 
(Tribune libre pour le journal Vaulx-en-Velin Journal) 

SUCCES DE LA PREMIERE ASSEMBLEE 
CITOYENNE le 18 novembre 
Près d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel lors d’une 
première Assemblée citoyenne le 18 novembre à Vaulx, dont une 
partie importante ne faisait pas partie des réseaux militants 
habituels.  

Cette 1° réunion se voulait généraliste, abordant la logique globale 
du programme « l’Humain d’abord » proposé par le Front de 
Gauche.  Michèle Tortonese, qui animait la soirée, précisait 
d’emblée qu’il ne s’agissait pas d’une réunion publique avec des 
intervenants d’un côté et de l’autre une salle posant des questions, 
mais de la première étape d’une construction collective sur les 
questions de programme.  

Trois thématiques principales : les enjeux sociaux et économiques, 
les enjeux écologiques, les enjeux démocratiques et citoyens, 
étaient respectivement introduits par François Bailly-Maître (PCF), 
Alain Touleron (IC-FASE et Alternatifs), et Sophie Charrier (PG). Sur 
chaque thématique un débat s’est instauré dans la salle, 
permettant de creuser certains aspects. 

Un compte-rendu détaillé de l’assemblée est prévu, qui servira de 
matériau pour les prochaines étapes. Il s’agira alors d’approfondir 
des questions plus spécifiques. 

Alain TOULERON 

DROIT A LA SANTE   

SOUTIEN A LA MARCHE DU 1° 
DECEMBRE CONTRE LE VIH/SIDA ... 

Communiqué national des Alternatifs - 30 novembre 2011 

Plus de trente ans après son apparition, l'épidémie est accentuée 
par l'exclusion sociale, les politiques libérales et sécuritaires, 
l'homo/transphobie, le racisme et la xénophobie... Il est urgent 
que les politiques prennent enfin la mesure de son ampleur, en 
particulier chez les populations les vulnérables, car souvent plus 
précarisées (femmes, migrant-e-s, personnes trans, prostitué-e-s, 
gays, usagers de drogues etc...).  

Les réponses sont politiques, elles nécessitent le maintien et le 
renforcement du système de sécurité sociale (abolition des 
franchises médicales, amélioration des remboursements), et la 
mise en œuvre de véritables politiques de prévention, ciblées, et 
de dépistage massif. 

Un meilleur financement des associations de lutte contre le SIDA et 
de santé communautaire est également nécessaire. 
Les pouvoirs publics doivent agir face à l'industrie pharmaceutique, 
notamment contre le brevetage des médicaments afin de 
permettre le développement de génériques à grande échelle), 
enfin les Etats doivent respecter leurs engagements en faveur de 
l'accès aux soins dans tous les pays, notamment ceux du Sud. 
Le 1er décembre, mobilisation ! 

FEMINISME   

 " FORTES, FIERES ET EN COLERE " 
Elles l'étaient, ces 200 à 250 jeunes femmes qui défilaient dans les 
rues de Lyon, lors d'une manifestation contre les violences et le 
viol, ce samedi 26 Novembre, à partir de 19h.  

"- Marre de raser les murs,  

  -La ville, la rue, la nuit est à nous. 

  -A bas le patriarcat. 

  -Meufs, gouines, trans, pas de femmes dans les cuisines. 

  -Non, c'est non, si tu insistes tu auras un coup de cutter. 

  - Machos, fachos, ......" 

... et autres slogans réalistes  ou chansons arrangées par leur soin, 
ont retenti pendant plus de 2h de marche festive. 

La clémence du temps favorisait cette longue balade de la 
Guillotière à St-Jean, puis le long de la Saône jusqu'à St-Paul et aux 
Terreaux. Une nouvelle génération de jeunes adultes de plus en 
plus résolues à être femmes à part entière, c'est haut et fort 
qu'elles le criaient dans la nuit.  

Marie-Camille CONJARD 
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NUCLEAIRE   

 Le "train de l'enfer" est 
finalement arrivé -  La Der des ders ? 

 
 

Parti du terminal ferroviaire de Valognes avec 24h d'avance, le 
mercredi 19 novembre dernier, le transport de déchets vitrifiés 
allemands hautement radioactifs est arrivé ce lundi 28 novembre 
aux alentours de 22h00 à Gorleben. Son parcours, semé 
d'embuches, aura duré exactement 126 heures. En France comme 
en Allemagne, ce transport à haut risque a fortement mobilisé, 
preuve de la force et du succès de l'action menée par le 
mouvement antinucléaire.  

Une mobilisation sous le signe de la solidarité 
internationale 
En France la semaine dernière des actions et de nombreux 
rassemblements ont été organisés, à commencer par le camp de 
Valognes, au départ du train. Le Réseau "Sortir du nucléaire" aura 
suivi le Castor tout au long de son trajet, alimentant le public et les 
médias d'informations, de photos et témoignages, jusque dans le 
Wendland où une grande banderole de 10x15m a été déployée au-
dessus des 25 000 manifestants et des centaines de tracteurs 
présents à la manifestation de Dannenberg. De nombreux 
militants, venus de tous pays, avait également fait le déplacement 
en Allemagne ce week-end pour montrer que le mouvement 
antinucléaire ne connaissait pas de frontière. 

Le mouvement antinucléaire français sur les pas de son 
voisin allemand 
Le mouvement antinucléaire allemand est connu pour sa force, sa 
détermination et sa présence à travers le territoire : une 
importance favorisée depuis des années par un débat 
démocratique autour de la question du nucléaire. Le Réseau "Sortir 
du nucléaire" tient à saluer l'engagement pacifique et déterminé 
des militants allemands. 

En France, depuis Fukushima, la discussion ne fait que s'amorcer et 
la mobilisation prend de l'ampleur; poussant représentants 
politiques et candidats aux élections présidentielles à se 
positionner sur la sortie du nucléaire. 

La der des ders ? 
Ce convoi était le dernier d'une série de douze rapportant en 
Allemagne des déchets vitrifiés en France. Mais d'autres déchets, 
retraités cette fois-ci dans l'usine de Sellafield, en Grande-
Bretagne, doivent encore être ré-acheminés vers Allemagne. Or, il 
se pourrait que ces nouveaux convois traversent la France en 
suivant le même trajet dans un futur proche. Il va de soi que le 
mouvement antinucléaire dans nos différents pays répondra à 
nouveau présent à l'appel pour organiser une mobilisation tri-
nationale. D'autres transports de déchets radioactifs allemands de 
moyenne activité devraient également retourner en Allemagne 
prochainement.  

Et en France ? 
L'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) 
étudie les possibilités d'un site similaire à celui de Gorleben à Bure, 

qui se situe à la limite de la Meuse et de la Haute Marne. Un site 
pour l'enfouissement de déchets pour ainsi dire éternels, que l'on 
tente d'imposer aux riverains, de la même façon que l'on a imposé 
le site d'entreposage de Gorleben dans le nord de l'Allemagne.  

Dans les mois à venir, le Réseau "Sortir du nucléaire" sera plus 
que jamais mobilisé pour obtenir l'arrêt de ce projet, des 
transports à haut risque et la fin du nucléaire.  

   Objectif : 3000 x 30 € 
pour enrayer l’engrenage pro-nucléaire 

Aujourd’hui, l’UMP lance une vaste campagne de propagande en 
faveur de l’atome, à coups de millions d’affiches et de tracts... et 
de centaines de milliers d’euros. La bataille électorale a 
commencé, et la sortie du nucléaire en est déjà l’un des principaux 
enjeux. 

Sortir du nucléaire, c’est possible : donnez-nous les moyens de 
faire entendre largement notre message ! 

Aujourd’hui, nous avons besoin d’au moins 3 000 dons de 30 € 
pour continuer à combattre le matraquage du lobby nucléaire. 
Indépendants de l’État à 100 %, nous sommes dépendants de vous. 
Sans votre soutien, nous ne pourrons pas agir. 

Si vous êtes imposable, un don de 30 € ne vous coûtera en réalité 
que 10 €, puisqu’il est déductible de vos impôts à 66 %. Même plus 
modeste, votre don sera un grain de sable essentiel pour enrayer 
la machine nucléaire. Nous comptons sur votre soutien. Merci 
infiniment !  

   Réseau "Sortir du nucléaire" :  http://www.sortirdunucleaire.org 
contact@sortirdunucleaire.fr  
9 rue Dumenge - 69317 LYON cedex 04   Tél : 04 78 28 29 22 

POINT DE VUE 

Nous publions ci-dessous un article de notre camarade Claude-
Alain Risset, tout en précisant qu’il n’engage pas LES 
ALTERNATIFS, adhérents au niveau départemental comme 
national du RESEAU « SORTIR DU NUCLEAIRE » 

LAUVERGEON / COHN BENDIT ET LE 
NUCLEAIRE 
(FORUM LIBERATION A LYON) 

Le débat organisé par Libération (modéré par Demorand) a été 
exemplaire. Ce qu'il faut en retenir (l'approfondissement des 
données financières et sociales, abordé un peu sérieusement par 
le Monde, ne fait pas partie des enjeux d'un tel débat), c'est la 
façon dont les questions politiques et sociales apparaissent dans 
un tel choix de maintien ou sortie du nucléaire, et leur accord sur 
le fait que seul un débat public doit trancher, au lieu des décisions 
du prince (Merkel par exemple) ou des accords politiciens (comme 
celui négocié entre Jospin et les Verts en 1997, sur l'abandon de la 
recherche dans la voie qui pourrait permettre de valoriser et 
consommer la radioactivité des déchets). Et sur ce point, s'il est 
évident (comme l'a parfaitement montré D. C.-B.) le lobbying du 
tout électrique, désastreux, avait été lié au lobbying du nucléaire, 
les analyses des intérêts divers ne sont jamais mis en avant 
jusqu'au bout. Les données anti- nucléaires étaient issues la 
plupart du temps de l'industrie du charbon et du pétrole, avec 
l'intérêt qu'elles ont pour l'environnement, et le terrorisme 
intellectuel dans les débats n'est pas du seul fait d'EdF ou Areva. 
(J'ai donné quelques exemples de ce qui correspond à des 
malhonnêtetés intellectuelles ou des inepties quand à la 
dénonciation du danger. Les controverses à propos des mines de 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JW939PQXZMJL
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JW939PQXZMJL
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JW939PQXZMJL
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JW939PQXZMJL
http://www.sortirdunucleaire.org/
mailto:contact@sortirdunucleaire.fr
http://www.sortirdunucleaire.org/
http://www.sortirdunucleaire.org/
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La Souterraine, aussi, cachent soigneusement que la radioactivité 
résiduelle sur le site est une radioactivité naturelle, qui était là 
avant l'exploitation...) Les problèmes techniques sont à étudier 
sérieusement, mais l'utilisation actuelle du principe de précaution 
ressemble à celle de Gödel qui s'est laissé mourir de faim de peur 
d'être empoisonné. (Et l'analyse des actions contre le tabac, ou 
l'amiante, par rapport à celle de Fabius pour la transfusion, 
mériterait des études et des publicités plus sérieuses).  

Ce qui est ressorti de politique, c'est la mise en avant et le 
chiffrage nécessaire des économies d'énergie, et, comme je l'ai 
déjà dit, l'exigence d'un débat public (au lieu des affirmations 
irresponsables de Proglio, Sarkozy ou Sortons du nucléaire: le 
risque zéro n'existe pas, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Le 
conservatisme et l'immobilisme ne sont pas forcément ni solution, 
ni souhaitables. Et si à l'imagination tout est permis, certaines des 
propositions à première vue fantaisistes de Fournier dans la 
Gueule ouverte méritent d'être relues, mais présenter le pompage 
de l'eau pour la remonter dans des barrages, comme cela est fait 
depuis plus de cinquante ans en France, à la suite de la Suisse, 
comme la solution du stockage de l'énergie est une connerie 
monumentale. 

Au-delà, le débat sur la proposition de Sarkozy de vente d'une 
centrale  à Khadafi, et sur les conditions de contrôle du nucléaire - 
civil – a été marquant. 

Claude-Alain RISSET 

SOLIDARITE  INTERNATIONALE   

50 ASSOCIATIONS ET 
ORGANISATIONS AVEC SALAH !  
LETTRE AU PRESIDENT SARKOZY :  

Paris, le 3 décembre 2011 

Monsieur le Président, 

Notre compatriote, Salah Hamouri, incarcéré en Israël depuis le 13 
mars 2005 et condamné à une peine de 6ans, 8 mois et 15 jours, 
ainsi qu'attesté par un document officiel du CICR validé par les 
autorités israéliennes, aurait dû être libéré le 28 novembre 2011. 
Cette peine, déjà très lourde et totalement injuste, est maintenant 
aggravée par une décision illégale des autorités israéliennes. En 
effet, la peine infligée à Salah Hamouri a été modifiée car le 
gouvernement israélien et son administration pénitentiaire l’ont 
arbitrairement décidé. Ceci constitue une violation grave des droits 
de l'Homme d’une façon générale et de ceux de notre compatriote 
et de milliers de prisonniers palestiniens plus particulièrement. 
Salah Hamouri avait été condamné sans que l’ombre d’une preuve 
n’ait été retenue contre lui. Il a subi, comme des milliers de 
Palestiniens sous occupation, les foudres de la « justice militaire 
israélienne » et de ses tribunaux militaires implantés, pour partie, 
en territoire palestinien. Et alors qu'il s’apprêtait à retrouver sa 
liberté et à embrasser sa famille, il se voit infliger une nouvelle 
peine supplémentaire de 140 jours. 

Monsieur le Président, alors que vous avez reçu les familles de 
tous les Français détenus à l’étranger pour leur apporter votre 
aide, vous n’avez jamais reçu notre compatriote Denise Hamouri, 
la mère de Salah, qui avait pourtant demandé à vous rencontrer à 
plusieurs reprises. 

Cette non-réponse de votre part, ou plutôt cette réponse négative, 
avait laissé un goût amer dans la famille de Salah Hamouri et aux 
dizaines de milliers de démocrates qui le soutiennent. 
Nous ne vous demandons plus, Monsieur le Président, d’agir pour 
écourter la peine de Salah Hamouri, car celle-ci a été totalement 
purgée. Nous ne vous demandons pas de lui accorder une faveur. 

Nous vous demandons simplement d'intervenir énergiquement car 
vous en avez les moyens pour qu'il retrouve immédiatement sa 
maison et sa famille. Nous vous demandons d'agir pour que cesse 
cette injustice en intervenant auprès du gouvernement israélien 
pour qu’il libère enfin notre compatriote Salah Hamouri. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression 
de nos salutations les plus distinguées. 

Le Collectif pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens 

Signataires :  Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) - Alliance 

for Freedom and Dignity (AFD) - Alternative Libertaire (AL) - Américains 
contre la guerre (AAW) – Ass. des Travailleurs Maghrébins de France 
(ATMF) – Ass.  des Tunisiens en France (ATF) – Ass. France Palestine 
Solidarité (AFPS) – Ass.  Nationale des Elus Communistes et Républicains 
(ANECR) – Ass. pour la Taxation des Transactions et pour l’Aide aux 
Citoyens (ATTAC) – Ass.  pour les Jumelages entre les camps de réfugies 
Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) – Ass. Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC) - Campagne Civile Internationale pour la Protection 
du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des 
Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : association des 
libertés, droits de l’Homme et non-violence - Collectif Interuniversitaire 
pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif 
Judéo-Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP) - Collectif Paix Palestine 
Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité pour une Paix Réelle au Proche-Orient 
(CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e 
arrt (CJPP5) – Conf. Générale du Travail (CGT) – Conf. paysanne - Droit-
Solidarité - Europe-Ecologie / les Verts (EE-LV) – Féd. des Tunisiens pour 
une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Féd.  pour une Alternative 
Sociale et Ecologique (FASE) – Féd.  Syndicale Unitaire (FSU) - Forum pour 
un autre monde - Gauche Unitaire (GU) – Génération Palestine - La 
Courneuve-Palestine - Le Mouvement de la Paix - Les Alternatifs - Les 
Femmes en noir - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) - Ligue 
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de 
la Women’s International League for Peace and Liberty (WILPF) (LIFPL) - 
Mvt contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mvt 
des Jeunes Communistes de France (MJC) - Mvt Politique d’Education 
populaire (M’PEP) - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Organisation de 
Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti 
Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et 
Spiritualité Musulmanes (PSM) - Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des 
Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Générale des Etudiants de 
Palestine (GUPS-France) - Union Juive Française pour la Paix (UJFP) - 
Union syndicale Solidaires 

SPECTACLE : LE BAL DES POMPIERS 
Soirée-Spectacle avec l’absurde, de Laurent SAVARD, humoriste 
qui aborde par l'humour le thème de l'autisme et de la différence, 
à propos de son fils autiste et hyperactif, « feu d'artifice 
permanent », né un 14 juillet, jour du fameux " Bal des Pompiers ".  

http://www.backchich.info/Le-show-man-et-la-vie-d-autiste 

14 Décembre 2011,   Salle Victor Hugo, 

33 rue Bossuet LYON 6° 

Entrée gratuite. Réservation obligatoire : 
reseaudpe@unesourisverte.org ou 04 78 60 52 59  

 

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 ») 

http://www.backchich.info/Le-show-man-et-la-vie-d-autiste
mailto:reseaudpe@unesourisverte.org

