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LE 15 MARS, VOTEZ POUR LA LISTE LYON 100% SOCIAL

  Madame, Monsieur, 
LYON 100% SOCIAL est une liste de combat pour en finir avec la 
politique du gouvernement Macron-Philippe et de tous ceux qui 
– issus ou non de la municipalité sortante de Gérard Collomb – veulent 
continuer de la relayer dans notre ville de Lyon. 
À cette politique qui attaque toutes les conquêtes sociales arrachées 
par les précédentes générations et qui privatise les services publics, 
appliquant avec zèle les exigences des capitalistes et de l’Union euro-
péenne, nous opposons le combat pour les revendications ouvrières. 
▶ Notre liste est composeé de travailleuses et travailleurs, de jeunes 
et de retraités, de mères et pères de famille, de militants syndicaux 
engagés – comme des millions de travailleurs dans notre pays – dans les 
grèves et les manifestations pour le retrait de la réforme des retraites. 
S’appuyant sur les institutions anti-démocratiques de la Ve République, 
recourant au passage en force avec l’article 49-3 de la Constitution, le 
gouvernement veut détruire la principale conquête des travailleurs : 
la Sécurité sociale arrachée en 1945. Ce coup de force doit être em-
pêché par tous les moyens, y compris la grève générale appelée dans 
l’unité des travailleurs et des confédérations syndicales. 
▶ Sur le plan municipal, les promesses se multiplient avant les élections. 

Notre Liste ouvrière d’UNITÉ, soutenue par le POID,  
ne prend qu’un engagement : combattre pour 
l’unité des travailleurs et de leurs organisations 

pour la défense et la reconquête des services publics 
et de la démocratie communale. 

Notre liste est composée d’habitants de Lyon se présentant dans  
le 9e arrondissement, face au maire sortant Gérard Collomb qui fut le 
premier soutien de Macron dès 2016. Car nous n’acceptons pas que 
la municipalite ́ sortante ait utilisé l’argent public pour mener une 
politique au service d’intérêts privés, à commencer par ceux des 
grandes entreprises : grands programmes immobiliers se traduisant 
par des destructions de logements HLM, la fermeture d’hôpitaux (Des-
brousse, Antiquaille, Hôtel-Dieu) et d’écoles publiques, subventions 
massives aux écoles privées, services publics confiés à des sociétés 
privées (cantines scolaires, collecte des ordures ménagères), augmen-
tation des taxes et tarifs municipaux, des PV au périscolaire. 
▶ Nous sommes candidats pour chasser cette politique anti-ouvrière. 
Cette politique s’en prend aux droits des habitants. Elle affaiblit la 
commune en promouvant la Métropole (dont G. Collomb a été l’ins-
tigateur) et en accompagnant les coupes de dizaines de millions d’eu-
ros dans les dotations de l’État ces dernières années. Ça suffit ! 
Pour élire des conseillers municipaux et d’arrondissement qui combat-
tent concrètement pour défendre les intérêts de la population  
laborieuse de Lyon et de sa jeunesse :
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Élections municipales des 15 et 22 mars 2020  —  LYON 9EME secteur 

LYon 100% SOCIAL 
LISTE OUVRIÈRE D’UNITÉ soutenue par le

Nos 27 candidats  
au conseil du 9e 
arrondissement, 
sous la conduite de 
  Michaël  
  JOUTEUX 
- Agata FRANKOWSKA-THUINET 
- Silvère DJONKAM TONKALA 
- Odile MINARY 
- Guillaume DEZ 
- Anne GIORDANO 
- Babacar THIOMBANE 
- Nina GIRARDET 
- Christian DELRUE 
- Virginie ROUSSEL 
- Yves ATHLANI 
- Estelle PIANESE 
- François WEBER 
- Nora OUMAKHLOUF 
- Nicolas PIERET (belge) 
- Nolwenn LANOË 
- Jean-Christophe GIRAUD 
- Françoise BEYONDAS 
- Yves HELIOT 
- Laetitia AVRILLON 
- Philippe SCHMITT 
- Anne-Gaëlle NARCI 
- Frankie CLANCHÉ 
- Djamila SLAMA 
- Thomas GRUSON 
- Donatille NIERAT 
- Rémi DORAT 
Nos bulletins de vote seront dis-
ponibles dans les bureaux de vote.



▶ LA DÉFENSE DU  
LOGEMENT SOCIAL 

• Contre la destruction de 600 logements HLM à la 
Duchère (au Château et à la Sauvegarde) qu’une opé-
ration de “renouvellement urbain“ veut réduire en 
poussière, chassant les habitants les plus pauvres 
pour les remplacer par d’autres qui auront les moyens 
d’acheter les nouveaux logements privés. 
• Pour la réfection du parc HLM existant avec main-
tien des locataires, contre les conditions indignes 
dans lesquelles souvent on les condamne à vivre. 
• Pour la construction de nouveaux logements HLM, 
à loyers vraiment modérés, pour répondre aux di-
zaines de milliers de demandes sur Lyon. 
• Pour la réquisition en urgence des logements et bu-
reaux vacants afin de loger les milliers de familles vi-
vant à la rue ou dans des conditions insalubres. 

▶ reconquérir lA  
démocratie communale 

• Pour la libre administration des communes. 
• Contre le transfert des compétences communales 
à la Métropole, et en particulier de ses compétences 
scolaires et périscolaires. 

▶ une ville dE Lyon  
100% sErvices publics 

• Pour que la population dispose de services publics 
à la hauteur des besoins, pour les créations de postes 
que cela impose et le retour au public (remunicipali-
sation) des services privatisés : cantines, collecte des 
ordures et nettoyage… 
• Pour l’augmentation des salaires des agents terri-
toriaux, au minimum en les indexant sur l’inflation des 
prix, pour le rétablissement des droits sociaux sup-
primés et contre le recours à l’emploi précaire.

▶ 100% des fonds publics  
à l’écOle publique 

• Sous le mandat de G. Collomb, Lyon a versé aux 
écoles maternelles privées jusqu’à 1,6 millions d’eu-
ros par an… en plus des 3,5 millions que les lois anti-
laïques imposent de verser aux élémentaires privées. 
• Dans le même temps, des milliers d’enfants supplé-
mentaires ont été scolarisés à Lyon… mais seule une 
poignée d’écoles publiques ont été construites, sou-
vent avec retard et dans des conditions intolérables 
(voir l’école J. Masset installée dans le parc Montel). 
• Nous voulons la construction de crèches munici-
pales, d’écoles publiques et de cantines à hauteur 
des besoins afin de donner à tous, jeunes enfants, 
élèves et personnels, des conditions d’accueil, d’en-
seignement, de travail et de restauration correctes. 
• Pour cela, il faut que 100% des fonds publics aillent 
à l’école publique, le retour à des rythmes scolaires 
nationaux et à la gratuité de l’instruction - donc la 
suppression des frais périscolaires apparus en 2014. 

▶ rompre avec le carcan  
de L’Austérité 

• Lyon a été la première grande ville à signer en 2018 
un “contrat” avec l’État limitant la croissance annuelle 
de ses dépenses de fonctionnement. Ce carcan 
d’austérité découle des exigences de l’Union euro-
péenne relayées par les gouvernements successifs. 
• Entre 2014 et 2020, la dotation forfaitaire de l’État 
a baissé de 38% : de 98,7 à 61,2 millions d’euros. Sur 
cette période, 182 millions ont ainsi été volés aux 
Lyonnais par l’État pour financer ses cadeaux aux pa-
trons et actionnaires. Les habitants l’ont payé double-
ment, puisque cette baisse a été compensée par une 
forte hausse des impôts locaux ! 
• Pour garantir des financements à hauteur des be-
soins de la population, il faut commencer par dénon-
cer la contractualisation avec l’État et exiger de lui la 
restitution des 182 millions d’euros.

Avec LYon 100% SOCIAL, Nous sommes pour…

qui sommes-nous ? 
Nous sommes candidates & candidats à ces élections municipales de 2020 

sur la base du Manifeste pour une liste ouvrière d’unité à Lyon (consultable sur le site ci-dessous). 
Jeunes, travailleurs, retraités, habitants de Lyon… nous sommes réunis sur  

cette 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. 

“LYon 100% SOCIAL“ : REJOIGNEZ-NOUS !

Pour tout contact :   loulyon2020@gmail.com
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En votant le 15 mars pour LYON 100% SOCIAL, vous voterez pour  
la reconquête de vos droits et de vos services publics, pour des élus  
au service des travailleurs, de la jeunesse et des quartiers populaires.


