
Fera-t-on de notre ville une nouvelle City 
de Londres pour financiers internationaux, 
comme le veut notre maire avec sa féerique 
euro-métropole ? Si l’on continue ainsi, 
Lyon deviendra un de ces hypercentres 
sans âme, dédié au divertissement et au 
tourisme, terrain rêvé des sièges sociaux 
et des hommes d'affaires. Une ville de 
services exclusivement orientés vers les 
plus aisés, dans laquelle le niveau de vie 
du reste de la population ne fera que 
s'effondrer. Perspective d'avenir pour 
nos enfants ? Main d’œuvre servile avec 
sourire obligatoire !

Avec notre projet, nous nous opposons 
au dépeçage de notre ville. 
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Evelyne Renaudineau

58 ans, employée dans la restauration

« J’ai décidé de rejoindre cette liste,  

car elle propose d’autres voies  

pour faire bouger les choses. »

Arnaud Beils

26 ans, commerce international

« Je m'engage pour que Lyon soit la capitale

de la Résistance contre le monde la finance. »

Clémence Flusin 26 ans,

Militante politique diplômée de Sciences-po

« Lyon : mon premier opéra, mon

premier voyage en métro automatique.

Pour que ma ville continue à étonner

et à s'étonner. »

Lazare Matime

34 ans, gardien d’immeuble

« Protéger ma ville

des prédateurs financiers ! » Votre voix compte !
Il suffit de 2 251 suffrages

pour entrer au Conseil Municipal.

Lyon
n'est pas
la City !
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Se serrer la ceinture... c’est ça l’avenir?

comme partout en France, à Lyon,  
c’est devenu la règle… sauf pour les cache-misère :  
Grand Stade, reconversion des vieux hôpitaux  
en hôtels de luxe, quartier éco-responsable,  
fête des Lumières de 4 jours... Du divertissement  
et des « labels développement durable »,  
ça, il y en a ! Mais où sont passés  
les investissements dans les infrastructures 
réellement nécessaires pour notre avenir ?  
Regardez. On abandonne les métros  
pour revenir aux tramways d'antan. 
efficacité ? non, austérité budgétaire.

Les banques tiennent l’Etat 
et la mairie par les bourses

Mais qui a décrété l’austérité ? Les banques qui jouent 
sur les marchés. Depuis 2008 et la crise financière, 
elles n’ont cessé de spéculer sur tout, et surtout la dette 
publique. ainsi, les banques ont imposé à l’etat  
une logique d’austérité qui ne leur permet plus de financer 
les collectivités. Résultat, les municipalités naviguent 
à vue, doivent s’endetter et augmenter les impôts. 

»» Lyon, une ville pionnière
 EMpLoi  De vrais boulots pour nos gones
Le travail n'est pas une marchandise ! La ville doit éveiller et soutenir les vocations, et promouvoir les 
secteurs porteurs d'emplois qualifiés : médecine de pointe, transports du futur, physique nucléaire...

 CuLtuRE-éDuCAtioN  Ni divertissement, ni élitisme
La ville doit permettre l'émergence du citoyen-artiste et du citoyen-chercheur :
 Orchestres et conservatoires municipaux doivent aller vers les lyonnais, chorales et musiciens 
se produire dans la rue.
 La bibliothèque de la part-Dieu doit ouvrir ses portes en soirées et le dimanche, pour que 
TOuS les lyonnais puissent y accéder.
 profitons de la réforme des rythmes scolaires pour mettre en place : les ateliers philo, des 
initiations à la musique, des expérimentations scientifiques (la main à la pâte, ébulliscience, etc.)

 tRANSpoRtS  + de métro + de dodo !
en réalisant de nouvelles lignes de métro l’on dégagera au quotidien du temps-libre pour les 
Lyonnais. prolongements à charpennes et à perrache, création d’une ligne est-ouest mettant 
fin au cauchemar du c3...

+ de projets sur lyon.solidariteetprogres.org

Si vous nous élisez nous ferons voter un vœu par le conseil municipal exigeant des députés  

du Rhône qu'ils défendent à Paris cette vraie séparation bancaire dont nous avons tous besoin.

il faut séparer les banques d’affaires

et les banques de dépôt !

protégeons l’épargne, relançons le crédit

aux ménages et aux entreprises.

pas de renflouements pour

les spéculateurs, laissons 

la banque-casino faire faillite !
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La réforme bancaire

de Hollande est une fraude !

 »» un vœu municipal pour couper les banques en deux !


