
NOTRE CANDIDATURE :
DE LA RÉSISTANCE À LA RECONQUÊTE !
ASSEZ DE RÉFORMES INJUSTES !
La politique gouvernementale, à l’image des politiques menées dans nombre
de pays d’Europe par la droite libérale et autoritaire, et par la gauche sociale
libérale désespérément résignée !, avec la bienveillance et l’encouragement du
FMI, est une vraie entreprise de démolition de nos conquêtes sociales d’un
demi-siècle. Toutes les activités humaines, tous les services, deviennent des
marchandises : credoaccompagnéde« la concurrence libre et non faussée »
quenous avions pourtant repousséemajoritairement en 2005en votantNON
au referendum contre le Traité Constitutionnel Européen ! Après l’élan uni-
taire qui a rassemblé des millions de salarié-es, de chômeurs et de chô-
meuses, de jeunes, contre la réforme des retraites dictée par le MEDEF,
poursuivons le combat contre la précarité, le mépris, l’arrogance, les discri-
minations, le racisme, le saccage du code du travail et des services publics,
les dégâts portés à notre écosystème.

Michel Mercier,Ministre d’Etat et Président du Conseil Général est un acteur
majeur de la politique destructrice de Sarkozy. Les élections cantonales
seront un moment important pour dire NON à cette politique qui remet en
question les fondements de notre vivre ensemble.

Un Conseil Général vraiment à gauche serait un lieu de résistance, un vérita-
ble bouclier social face aux attaques du gouvernement et aux désengagements
de l’Etat en matière d’action sociale, de solidarité, d’insertion et d’emploi.

AVEC LE FRONT DE GAUCHE,
UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE !
L’économie, la politique ne sont pas réservées aux seuls spécialistes :mêlons
nous de nos affaires ! Défendons notre place dans la société, manifestons
notre désir de changement jusque dans les urnes !

C’est notre engagement à tous qui permettra de lutter
contre l’abstention.

Afin de mieux nous présenter,
nous avons pensé demander à un
observateur attentif de la vie Croix-
Roussienne de nous éclairer quant à
vos attentes. Robert LUC, écrivain,
correspondant de presse, créateur
des nouvelles bambanes sur notre
quartier, engagé pour la défense du
patrimoine des Canuts, a bien voulu
nous faire part de ses questions :

Robert Luc : Une large majorité
des habitants des grandes villes se
demande à quoi peut bien servir un
conseiller général. Alors votre can-
didature a-t-elle simplement comme
objet une présence aux élections ?

A suivre page suivante ! …

Premiers noms du Comité de Soutien :
Candidaturessoutenuespar :RenéBalme,
Maire deGrigny, Conseiller Communau-
taire ;MauriceCharrier,Mairehonoraire
de Vaulx-en-Velin, Vice-président du
Grand Lyon ;Gérard Claisse, Vice-prési-
dent du Grand Lyon ; Armand Creus,
Conseiller Régional ; Guy Fischer, Vice-
président du Sénat, Sénateur du Rhône ;
ChristianePuthod,Vice-PrésidenteRégion
Rhône-Alpes ; Marie-Christine Vergiat,
députée européenne

Co-Présidence du Comité de Soutien :
Anne Charmasson-Creus,militante fé-
ministe&PhilippeBouvier, syndicaliste.

Vous nous avez rencontré fréquemment en particulier sur le marché et au métro pendant les dernières mobilisations sociales, comme pendant le
referendum populaire contre la privatisation de La Poste : Aline Guitard, professeur de collège ; Jean-Vincent Jéhanno ingénieur mécanicien,
ancien élu Régional ; tous deux militants politiques et associatifs engagés.

Pour mieux nous connaître, passez nous voir aux points de rencontre que nous vous proposerons - Contact : frontdegauche.lyon.124@gmail.com

POUR CHASSER SARKOZY EN 2012

CHASSONS MERCIER EN 2011 !

Pour changer vraiment, le 20 mars je choisis le bon ticket :

LE TICKET FRONT DE GAUCHE !

Aline GUITARD, Jean-Vincent JEHANNO (titulaire, remplaçant)

LE TICKET GAGNANT !

Elections cantonales sur le 4e arrondissement de Lyon, 3e canton du Rhône

Aline GUITARD et Jean-Vincent JEHANNO
Candidate et candidat du Front de Gauche
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… Suite question :

Aline Guitard : On associe effective-
ment plus souvent le « canton » à une
zone rurale, mais les compétences du
Conseil Général sont très importantes
et concernent bien tous les habitants
du Département ! C’est lui qui finance
les collèges, lui qui gère le RSA
(ex RMI) et les allocations pour les
personnes âgées (APA). Il intervient
dans la politique familiale, le quoti-
dien des personnes en situation de
handicap et la petite enfance avec la
PMI…Autant de domaines qui tou-
chent les Croix-Roussiens ! Il est vrai
aussi que la confusion des habitants
est entretenue par le cumul de res-
ponsabilités de nos élus : qui sait qu’à
la Croix-Rousse le Maire est égale-
ment le Conseiller Général élu de
l’arrondissement ? Nous sommes
résolument pour le mandat
unique, aussi nous engageons nous
à n’exercer qu’un seul mandat.

Robert Luc : Les gens ont souvent
l’impression que les candidats sont
sensibles à leurs préoccupations uni-
quement pendant la campagne électo-
rale. Faites-vous exception à la règle ?

Jean-Vincent Jéhanno : Les habi-
tants nous connaissent déjà bien pour
nous rencontrer régulièrement dans
les associations et/ou les conseils de
quartiers, dans les commerces tout
simplement ; mais aussi sur le mar-
ché, au métro, où nous nous faisons le
relais de leurs attentes sociales :
contre le chômage, l’allongement de
la durée du travail, pour le droit à
une retraite digne dès 60 ans, contre
la privatisation de la Poste et pour la
défense des Services Publics, pour le
maintien des commerces de proximité
de qualité et de l’artisanat sur
l’arrondissement. En ce qui me
concerne, ancien élu, j’ai eu à cœur
d’être toujours très proche du
« territoire » : bien sûr, les électeurs
nous dirons ce qu’ils en pensent !

Nous reviendrons dans nos autres
documents sur les questions qui
nous ont été posées. N’hésitez pas
vous-même à nous en soumettre !

A suivre…

NOS ENGAGEMENTS À TOUTES
ET TOUS POUR UNE ALTERNATIVE
À GAUCHE AU DÉPARTEMENT :
Dans un contexte où il convient de dénoncer et refuser l’asphyxie budgétaire
des collectivités locales voulues par le Gouvernement, nous veillerons à
défendre le droit à une vie digne pour toutes et tous, contre les inégalités.

D’ABORD L’URGENCE DE L’ÉDUCATION
POUR NOS ENFANTS !
Formation /Education : la fusiondes collègesFrançoisTruffautetMauriceScève
est présentée commeune avancée par le Conseil Général. En fait, la tendance à
la concentration pour des économies d’échelle est de rigueur, avec fermetures
sèches d’établissements à la clé. Il faudra être vigilant sur la Croix-Rousse,
car si le nombre d’élèves augmente, le nombre d’enseignants titulaires,
le personnel éducatif dans son ensemble, ne suivent toujours pas !Ministre
et Président duConseil Général, MichelMercier a été l’accompagnateur zélé de
la disparition de 10% des postes dans l’académie du Rhône ces cinq dernières
années, dans un contexte de forte poussée démographique.

Appuyé par la passivité de ses Conseillers Généraux de la majorité Sarko-
zyste de la droite et du centre aux ordres, Michel Mercier porte une grande
responsabilité dans la disparition de l’IUFM comme unité autonome de l’en-
seignement supérieur, dont le siège se situait au Clos Jouve pour l’académie de
Lyon, et dans la casse de la formation des maîtres,maîtres désormais aban-
donnés à leurs premières classes sans formation pédagogique préalable.
Enseigner est unmétier qui s’apprend.Cettecasseestundesélémentsmajeurs
de l’abandon d’une politique éducative de qualité à mettre au bilan de notre
Ministre Président ! Nul doute que la recherche pédagogique suivra le même
chemin, délaissée à l’aune de la rentabilité immédiate. Le Conseil Général peut
bien s’enorgueillir d’avoir construit une élégante médiathèque universitaire sur
l’arrondissement : la question de sa pérennité est désormais posée…

Développer l’accueil et l’internat : l’offre d’internats publics doit être dévelop-
pée, pas seulement dans les communes rurales, car ce secteur est souvent
laissé au Privé. Il faut refuser la fermeture de l’Internat Favre, le Conseil
Général doit revoir ses priorités budgétaires en maintenant sa subvention
annuellede40000€etexigerde l’Etat lesmoyenspourpermettred’accueillir
en priorité les collégiens fragilisés. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas
d’ « internats d’excellence », mais de répondre dans la qualité aux besoins du
plus grand nombre. Par ailleurs, au moment où les ressources ne sont plus
données à nos collectivités alors que les réformes fiscales vont toujours dans
le sens injuste de moins d’impôts pour les grandes entreprises, les action-
naires et les plus riches, la priorité à l’enseignement public est une exigence
d’autant plus grande : nous refuserons les subventions aux établissements
privés au-delà de ce que la loi rend obligatoire, en particulier pour ce qui
concerne les investissements.

SIGNEZ LA PÉTITION DU FRONT DE GAUCHE

POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTERNAT ADOLPHE FAVRE

86 RUE CHAZIÈRE LYON 04

Mandataire financier :

Ordre : Lucien Angeletti
11 rue de l’Alma 69001 LYON
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