
NOTRE CANDIDATURE :
DE LA RÉSISTANCE À LA RECONQUÊTE !
PARMI LES URGENCES QUE NOUS RELEVONS :
LA PREVENTION SANTE :
La situation se dégrade sur les vaccinations, le diabète et l’obésité, l’hygiène
bucco-dentaire, la souffrance psychique et l’isolement, les toxicomanies.
La cause ? Les déremboursements des soins progressent de réformes en ré-
formes ! Une politique volontariste est nécessaire pour développer et soute-
nir les associations et structures de prévention.

LA DEPENDANCE ET DU HANDICAP :
Une véritable offre de service public de la dépendance est à construire, per-
mettant le choix privilégié du maintien à domicile. Il faut s’opposer au choix
voulu par le gouvernement et leMEDEF. Ils veulent livrer le «marché de la dé-
pendance » aux assurances.

LE VIEILLIR ENSEMBLE :
Il faut expérimenter un mode d’habitat social exprimant les solidarités, no-
tamment entre les générations : un secteur en friche qui reste à développer !

LA VIE ASSOCIATIVE :
Le Département accule les associations à la crise financière, privilégiant les «
appels à projets » et fragilisant la pérennité de leurs actions. Des partenariats
de long terme sont à rebâtir avec les Centres Sociaux, de Santé, de planifica-
tion familiale et d’information sur la sexualité, MJC, Missions Locales, etc.

LA PETITE ENFANCE :
Il y a urgence à satisfaire les besoins des familles, en structure collective,
contre le décret Morano/Sarkozy qui augmente le nombre d'enfant par per-
sonnel, surcharge leur activité, sans formation adéquate.

Les femmes du rhône font beaucoup de bébés : il faut leur permettre de
poursuivre leur carrière professionnelle sans interruptions notables, pour évi-
ter de pénaliser leurs retraites. Favorisant leur émancipation, ces structures
sont des lieux de socialisation de leurs enfants. En effet, les parents atten-
dent un projet éducatif, qui ne pourra être proposé que par des professionnels
formés et en nombre suffisant.

A suivre !

Afin demieux 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, journaliste, créa-
teur des nouvelles bambanes sur notre quartier,
engagé pour la défense du patrimoine des
Canuts, a bien voulu nous faire part de ses ques-
tions. Voici la suite de notre entretien :

R. LUC : Les collèges sont de la compétence du
conseil général. Quelles sont les priorités qui
vous semblent urgentes dans ce domaine ?

Aline GUITARD : Il faut en finir avec les
fusions de collèges : le Conseil Général n’a de
cesse d’accompagner la politique nationale de
suppression des postes, en regroupant des éta-
blissements, voire en les fermant. On sait que
les élèves réussissent mieux dans de petites
structures, proches de leurs lieux de vie,
dans des classes allégées. Les établissements
manquent demoyens pédagogiques : Ils ré-
duisent leurs achats, diminuent les crédits pho-
tocopies, alors que les manuels scolaires ne sont
pas renouvelés. Le nombre d’enseignants re-
cule pendant que le nombre d’élèves augmente.

R. LUC : De gauche vous n’êtes certaine-
ment pas insensible à l’histoire sociale liée
aux canuts du XIXème siècle. Pourtant on
ne peut pas dire que ce sujet passionne les
édiles. Quand pensez-vous ?

Aline GUITARD : Trop souvent on se limite à
rendre hommage à la qualité du travail de la
soie des canuts, tout en évoquant furtivement
leurs « révoltes ». Or, les Canuts sont bien plus

A suivre page suivante ! …
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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 titulaire, Jean-Vincent JEHANNO remplaçant



que cela, comme première révolte ouvrière
mondiale et pour l'histoire de Lyon. Ils se sont
battus pour la dignité, celle de tous les tra-
vailleurs que le système industriel naissant
mettait dans la misère. Ils ont œuvré pour le
droit de se syndiquer et de s’exprimer, en par-
ticulier avec leur journal L'Écho de la
Fabrique. On est loin de l'image, trop folklo-
rique, dans laquelle on les cantonne ! A côté
des actions à amplifier pour conserver le patri-
moine, faire vivre les métiers et le savoir-faire,
il est urgent qu'un espace digne de ce nom soit
consacré à cette mémoire ouvrière, qu'un véri-
tableMusée des Canuts voit le jour… à moins
que leur esprit de rébellion fasse encore peur !

R. LUC : Le canton de la Croix-Rousse
change sociologiquement. Avez-vous quelques
propositions pour éviter qu’il ne devienne
un « village dortoir » voire un village
dortoir de luxe ?

Jean-Vincent JEHANNO : Si des efforts sont
faits pour développer les logements sociaux sur
Lyon, le Département ne joue pas son rôle:
L'OPAC du Rhône doit se réveiller et y appor-
ter sa contribution, notamment sur l'arrondis-
sement. C'est le moyen de maintenir la mixité
sociale et d’y loger ceux qui y travaillent.
Par ailleurs, la politique économique du
Département, faite de saupoudrage, est indi-
gente. Aucune volonté d'accompagnement au
développement de l'artisanat, du commerce de
proximité et de l'économie sociale et solidaire
ne se manifeste.
Nous proposons un partenariat entre le Dépar-
tement et la Région, moteur de plans structurés,
pour le maintien et la création d'emplois.

quand tu me fais voyager, communiquer,
quand tu me cultives, quand tu me soignes,
me réchauffes et me fais grandir,
quand tu t’occupes de moi, même si je suis vieux,
quand tu es près de moi, où je me trouve
quand tu maîtrises toutes mes énergies

et je ne veux pas que tu sois privé de moyens,
et je refuse les directives européennes
qui te mettent en danger,
et je ne veux pas qu’on te livre aux intérêts privés.

Les mots d’amour c’est bien,
les preuves c’est mieux !
Dites le en votant FRONT DE GAUCHE
les 20 et 27 mars prochains !

Je t'aime service public !Je t'aime service public !

APPEL DU COMITÉ DE SOUTIEN :
« PRENONS DATE POUR 2012 ! »
Nous affirmons haut et fort qu’un Conseil Général vraiment à gauche serait
un lieu de résistance, un véritable bouclier social face aux attaques du gou-
vernement et aux désengagements de l’Etat enmatière sociale, de solidarité,
d’insertion et d’emploi.
Pour manifester notre désir de changement jusque dans les urnes, nous voulons
poursuivre la dynamique de luttes qui a rassemblé des millions de salarié-e-s, de
chômeurs et de chômeuses, de jeunes, contre la réforme des retraites dictée par le
MEDEF, dynamique qui continue à semanifester à travers les combats au quotidien
contre la précarité, lemépris l’arrogance, les discriminations, 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 : qu’il dégage !
Avec Aline Guitard et Jean Vincent Jéhanno, candidate titulaire et candidat rem-
plaçant du Front de Gauche, nous voulons faire de ses élections cantonales un
moment important pour dire NON à cette politique qui remet en cause les fon-
dements de notre vivre ensemble.

PRENONS DATE POUR 2012 !
Citoyens et citoyennes, syndicalistes, militantes et militants associatifs ... construi-
sons ensemble le Front De Gauche : Une autre politique est possible, pour le
droit à une vie digne pour toutes et tous !

CO-PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE SOUTIEN :
Anne Charmasson-Creus,militante féministe & Philippe Bouvier, syndicaliste.

PREMIERS NOMS DU COMITÉ DE SOUTIEN :
Candidatures soutenues par : René Balme, Maire de Grigny, Conseiller Commu-
nautaire ;Maurice Charrier, Maire honoraire de Vaulx-en-Velin, Vice-président du
Grand Lyon ; Gérard Claisse, Vice-président du Grand Lyon ; Armand Creus,
Conseiller Régional ; Guy Fischer, Vice-président du Sénat, Sénateur du Rhône ;
Louis Lévèque, Adjoint au Maire de Lyon ; Christiane Puthod, Vice-Présidente
Région Rhône-Alpes ;Marie-Christine Vergiat, députée européenne …
La suite sur notre site Web : http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com

CONTINUEZ DE SIGNER LA PÉTITION DU FRONT DE GAUCHE

POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTERNAT ADOLPHE FAVRE

Signature également en ligne sur www.MesOpinions.com
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suite questions/réponses …

POUR CHASSER SARKOZY EN 2012,
CHASSONS MERCIER EN 2011 !

DÉBAT PUBLIC : MARDI 15 MARS A 20H
Maison des Associations / Club de l’amitié

28 rue Denfert-Rochereau Lyon 04
(arrêts Clos Jouve Lignes 13/18, puis marche à pieds 100m)

« SERVICES PUBLICS : CONTRE LE TOUT MARCHAND,
L’OBJECTIF DE LA GRATUITÉ »

avec les candidates et candidats de Lyon du FRONT DE GAUCHE
et

Paul ARIES,Directeur du Sarkophage
René BALME,Maire de Grigny, Conseiller Communautaire

Raphaël THALLER, économiste

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 deuxmilitants politiques et associatifs engagés. Pourmieux nous connaître, passez nous voir aux points de rencontre que
nous vous proposerons - Contact : frontdegauche.lyon.124@gmail.com - adressse du blog : http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com


