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mardi 28 janvier
à 19h

Lyon

!
s
e
r
d
n
o
L
e
d
y
t
n’est pas la Ci

C’est pourtant le projet de Gérard
Collomb pour notre ville : des gros
buildings, de la finance et le règne des
investisseurs étrangers… Nous disons
NON ! Et nous savons quoi faire…
Vous voulez un vrai projet pédagogique
pour les rythmes scolaires ?
Vous ne voulez plus perdre des heures
dans les transports ?
Vous voulez que vos enfants aient plus
accès à la culture qu’aux jeux vidéo ?
Vous voulez vivre dans une ville
porteuse d’emplois qualifiés ? Où les
talents peuvent s’exprimer ?

Eh ben vous rêvez ! C’est impossible, à
moins que…
Lyon devienne pionnière dans le
combat contre la finance. Il n’y a qu’en
faisant sauter le verrou financier imposé
aux communes qu’on pourra faire de
vrais projets.
C’est pour vous engager dans ce
combat que nous vous donnons rendezvous avec Aurore Ninino et les candidats
de la liste Lyon2014, Ville pionnière !
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