
Cellules du quartier Pyramide

Ensemble
nous avons tenu le cap à gauche à Vénissieux

Ensemble
retrouvons nous pour faire reculer l'austérité !

Vénissieux, contrairement à tant de villes de la première couronne Lyonnaise, a résisté à la
vague bleue. C'est la liste de large rassemblement à gauche conduite par Michèle Picard
qui a remporté l'élection, une victoire d'autant plus méritoire qu'au plan national, la droite
et le Front National bénéficient de la colère contre le gouvernement et de l'abstention qui
progresse encore.

Malheureusement, François Hollande n'entend pas ce vote sanction et ne prend pas en
compte  la  souffrance  populaire.  Avec  Manuel  Valls,  ils  décident  de  faire  encore  plus
d'austérité. Les salaires, les retraites, les remboursements de sécurité sociale, tout cela va
encore être diminués et précarisés. 

Pour accélérer la casse des services publics et des collectivités locales, ce gouvernement
programme la disparition des départements et la fusion des régions pour fin 2015 et surtout
annonce le gel de 10 milliards des dotations aux collectivités locales pour les 3 ans qui
viennent. 
En tout, ce sont 50 milliards d'euros d'économies qui sont prévues sur le dos des besoins
des populations dont 10 milliards pour l'assurance maladie et 11 milliards pour d'autres
dépenses sociales. 

Dans ces conditions, nous avons plus que jamais besoin de résister ensemble et d'agir pour
défendre nos quartiers et notre ville, de proposer d'autres solutions pour sortir le pays de la
crise.

Pour en discuter, nous vous proposons un moment de débat et de convivialité :

Samedi 17 Mai à 17h
Rencontre conviviale 

autour du verre de l'amitié
Chemin du Belvédère (en haut de l'école Jean Moulin)

Avec Michèle Picard 
et les élus de notre quartier



MARDI 20 MAI DES 13H30, TRIBUNAL ADMINISTRATIF
 84, rue Duguesclin à Lyon 3°

Pour soutenir Michèle Picard qui est convoquée contre ses arrêtés s’opposant aux expulsions locatives, 
saisies mobilières et coupures d’énergies.

« Depuis le 1er avril, au lendemain de la trêve hivernale, les expulsions locatives peuvent reprendre. Le 
collectif des associations unies, fédérant 34 associations de lutte contre l’exclusion et la pauvreté lance 
un cri d’alarme sur une situation qui ne cesse de s’aggraver au fil des ans. Selon les chiffres, 40 000 à 
45 000 familles pourraient se retrouvées sans toit, malgré l’intention affichée par la loi Dalo.

Depuis 4 ans, Michèle Picard n’a de cesse d’alerter sur les conséquences tragiques que peuvent 
engendrer les expulsions. En 2013, nous avons été placés face à l’horreur avec le suicide d’une 
septuagénaire vénissiane découvert lors de l’exécution de son expulsion. La mort d’un homme âgé 
quelques jours après son expulsion a aussi fortement marqué les consciences.

Cette année encore, elle entend interpeller les pouvoirs publics avant que l’actualité ne soit marquée par
de nouveaux drames humains. Un acte responsable, un acte de désobéissance civique assumé par un 
maire, une élue de la République qui assume pleinement ses responsabilités face à l’urgence sociale et à
l’exclusion. Un acte de résistance pour que les droits fondamentaux pour tous inscrits dans la 
Constitution soient respectés.

Depuis 2009, Michèle Picard tente de combattre l’intolérable et défend le droit à une vie digne pour 
tous. Cette année encore, elle a pris des arrêtés interdisant sur le territoire de sa commune les 
expulsions locatives, les coupures d’énergies et les saisies mobilières, pour les personnes les plus en 
difficulté et en fragilité pécuniaire, notamment les personnes âgées, retraitées, au chômage ou encore les
familles monoparentales... » 

Ukraine : Refusons la guerre de l’OTAN 

Pour la paix, il y a urgence contre la violence fasciste !

La France doit rompre avec l’Otan et ses politiques de domination impérialistes !

Ne restons pas inactifs devant les conflits que génèrent notre diplomatie guerrière Refusons la guerre
imposée par les USA et l’UE. La Paix et la solidarité entre les peuples sont la priorité de tous les citoyens.
La paix est le plus précieuse des revendications. 

Ce que nos médias ont présentés comme une révolution citoyenne se révèle être un coup d’état exécuté
par des groupes nationalistes encadrés de manière paramilitaire, aux services des oligarques corrompus et
avec le soutien des diplomaties occidentales et de leurs services. La responsabilité des pays européens est
immense. Ils promettent la paix et la « liberté des droits de l’homme », mais apportent ici la guerre civile. 
- Le Gouvernement français est particulièrement impliqué dans la déstabilisation de l’Ukraine, appuyant
et soutenant des fascistes notoires qui propagent toujours l’idéologie condamnée « pour crimes contre
l’humanité » par le Tribunal de Nuremberg.

- La présentation partiale, violente, de la situation en Ukraine attise le conflit ukrainien, brouille les pistes
de solution. Les agresseurs putschistes deviennent les agressés, et l’Ukraine est aux portes de la guerre
civile. Les invectives contre la Russie pleuvent, alors que le Président Obama responsable au nom de son
pays d’une longue liste de destructions de pays et de centaines de milliers de morts, est présenté comme
un « libérateur ».

Les  communistes  refusent  la  mondialisation  capitaliste,  la  guerre  comme  moyen  d’accéder  aux
ressources dans un partage du monde organisé par les US. Car c’est le cœur de toutes les politiques
d’austérité, d’attaque contre le monde du travail. Ils exigent une politique de plein emploi et de progrès
social. 
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