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D

’un côté, des dizaines de milliers de demandes de logements sociaux sont
en attente, le nombre de familles avec des enfants scolarisés vivant dans la rue
explose, tout comme celui des étudiants et même des agents territoriaux qui ne
trouvent pas à se loger, conduisant aux drames que nous venons de vivre avec l’immolation d’un étudiant et le suicide d’un agent de collège…
De l’autre, les élus de la majorité actuelle du maire Gérard Collomb - présentés
comme les favoris des sondages malgré leurs dissensions - poursuivent une politique
pour les riches et les patrons, une politique qui met à l’écart ou expulse les habitants des couches populaires.
Face à cela, il y a urgence à nous regrouper et à agir :

POUR LA DÉFENSE
DU LOGEMENT SOCIAL
À la Duchère (Lyon 9e), 600 logements HLM de la Sauvegarde et du Chateau vont
être réduits en poussière dans le cadre d’une opération de “renouvellement urbain“ dans laquelle sont impliqués la Ville de Lyon, la Métropole, l’Etat et les bailleurs sociaux.
« On ne reconstruira pas de logement social » déclare l’adjoint de Collomb à la
mairie et vice-président de Kimelfeld à la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme. Parce que selon eux le quartier compterait aujourd’hui trop de logements
sociaux (80%)… ils décident d’en chasser ses habitants ? Honte à ces élus, amis
de Macron, le président des riches !
Leur “renouvellement urbain“, c’est la gentrification : c’est expulser de Lyon les
pauvres, les ouvriers, les familles issues de l’immigration… pour faire la place à
ceux qui auront les moyens d’acheter, alors même que les prix de l’immobilier flambent !
Cette question est posée dans d’autres quartiers de Lyon, comme à la Guillotère.
C’est intolérable : cela doit s’arrêter.
Nous voulons la réfection du parc HLM existant avec maintien des locataires,
pour que cessent les conditions indignes dans lesquelles souvent on les condamne
à vivre, et la construction de nouveaux logements HLM, à loyers vraiment modérés, pour répondre aux besoins qui sont déjà criants.
C’est pour mener ce combat et d’autres, en faveur des intérêts de la jeunesse
et des travailleurs lyonnais, que nous sommes candidats pour la liste
ouvrière d’unité “LYON 100% SOCIAL“. Rejoignez-nous !

➤

➤

qui sommes-nous ?
Nous sommes candidats aux élections municipales de 2020
sur la base du Manifeste pour une liste ouvrière d’unité à Lyon.

Michaël JOUTEUX, enseignant (38 ans)
Professeur en lycée à la Duchère depuis 2015,
je défends - notamment à travers un engagement
syndical - le droit à l’instruction publique.
Habitant de Lyon depuis 2002, j’ai aussi pris part
à nombre de combats (parfois victorieux, parfois
non) aux côtés de la population, souvent face aux
mesures prises sous le mandat de Gérard Collomb :
pour le maintien de l’internat Favre, des blocs d’urgence menacés de l’hôpital Edouard Herriot, des
écoles Lévi-Strauss… C’est pour y contribuer que
je fus candidat aux élections cantonales en 2011 et
que je le suis pour les municipales de mars 2020.

Guillaume Dez, étudiant (25 ans)

Etudiant en école d’ingénieur, je suis partie prenante du combat des étudiants contre la précarité,
pour faire valoir le droit à un vrai diplôme, un vrai
travail avec un vrai salaire. Il est important pour moi
de rejoindre cette liste aux municipales pour rompre avec la politique actuelle qui détruit nos services publics et privatise peu à peu nos universités.

NINA GIRARDET, enseignantE (25 ans)

Professeur des écoles, je déplore la réforme des
rythmes scolaires et souhaite la renationalisation de
ceux-ci pour permettre à chaque enfant de bénéficier de prises en charge périscolaires équitables.
Par ailleurs habitante de Lyon depuis 2012, je suis
alarmée de l’état du marché immobilier lyonnais.
La destruction des logements sociaux combinée à
la flambé des prix ne fait que creuser les inégalités
sociales en rendant de plus en plus difficile l’accès à
la location et à la propriété dans Lyon.

Odile Minary, retraitée (74 ans)

Retraitée d’une école d'ingénieurs du ministère de
l'écologie, j’ai été candidate aux élections législatives de 2012 pour mener campagne contre le
“pacte budgétaire européen” et sa “règle d'or” engageant les États de l’Union européenne à avoir
des comptes publics en équilibre ou en excédent.
La défense des services publics, mis en péril par
ces mesures, ont été et sont au cœur de mon engagement dans ma vie professionnelle et citoyenne.

Jeunes, travailleurs, retraités, habitants de Lyon…
nous sommes tous partisans d’une liste ouvrière d’unité
et sommes donc prêts à construire des convergences
sur la base d’un mandat conforme aux intérêts
de la jeunesse et de la population laborieuse.

Initiative soutenue par le

“LYon 100% SOCIAL“ : REJOIGNEZ-NOUS !
Échos de la campagne sur latribunedescanuts.fr
Pour tout contact : loulyon2020@gmail.com

☐ Je soutiens “LYON 100% SOCIAL“, liste ouvrière d’unité
à Lyon aux élections municipales de 2020.
Ma signature est ☐ publique ou
Soutien financier (*) : ………… €

Signature

☐ non-publique

☐ Je suis prêt à me porter candidat(e) sur cette liste.
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………

Qualité : ………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………… Arrondissement de Lyon : ……………
Téléphone : ………………………… Email : ………………………………………………………
(*) Chèque à l’ordre de « Grégoire Privolt, mandataire financier de Michaël Jouteux »

