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Liste Solidarité & progrès pour le 3e arrondissement

LYON2014 Ville
pionnière

Avec le soutien de Jacques Cheminade

Les banques tiennent
 la mairie par les bourses !

Vous voulez que l'argent aille à l'éducation et l'emploi productif ?

Soutenez notre riposte municipale contre la finance !
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lyon2014@solidariteetprogres.org | lyon.solidariteetprogres.org

La crise économique empire de jour en jour. 
L’austérité frappe jusqu’aux portes de notre ville : nous 
n’avons plus un sou pour financer les grands projets 
d’avenir, même l’école va devenir payante. Au lieu de 
nous battre contre cela, nous mendions auprès des 
investisseurs étrangers pour quelques buildings de 
plus. C’est ça être élu ?
L’avenir des Lyonnais ne doit pas se jouer sur les 
marchés financiers ! Grand Stade, hôtels de luxe, fêtes 
des lumières façon Disneyland et éco-quartiers font 

diversion. Le véritable enjeu pour la vie locale, ce sont 
les banques : depuis 2008, elles exercent leur chantage 
sur l’Etat et les collectivités. Avec les dépôts et l’épargne 
en otage, elles obligent les pouvoirs publics à se 
porter garants de leurs activités spéculatives tout 
en exigeant le remboursement de la dette  ! Quand 
il faut payer les emprunts toxiques ou renflouer les 
banques, il y a de l’argent ; mais pour investir dans les 
infrastructures vitales à la croissance de Lyon et de la 
région, il n’y a plus rien.

La priorité est de couper le cordon avec les banques casinos.

Lyon doit être pionnière dans ce combat : si nous sommes élus, nous ferons voter un vœu  

par le Conseil municipal, exigeant des députés du Rhône qu’ils défendent à Paris  

une vraie séparation bancaire. La spéculation ne doit plus prendre en otage l’économie réelle. 

Pendant les Trente glorieuses, les banques qui spéculent étaient séparées de celles  

qui accompagnent la vie des ménages et des entreprises.  

Nous devons revenir à ce modèle et laisser couler la finance folle.

LE trAvAiL N’Est pAs uNE mArChANdisE ! 

 Les secteurs porteurs d’emplois qualifiés (médecine 
de pointe, transports du futur, physique nucléaire) 
doivent être systématiquement promus ;

 L’éveil aux métiers chez les pré-ados est une priorité 
pour laquelle nous mobiliserons les retraités.

pAs d’AvENir sANs métros !

Arrêtons le bricolage : bon, le tramway n’est pas cher... 
mais il n’est pas efficace ! En réalisant de nouvelles lignes 
de métro, l’on dégagera du temps libre au quotidien. 
Prolongements à Charpennes et à Perrache vers 
l’extérieur de la ville, création d’une ligne automatique 
est-ouest mettant fin au cauchemar du C3...

rENdoNs L’Art Et LA sCiENCE 
LibrEs d’ACCès !

 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 soirée et le dimanche, pour que TOUS les 
Lyonnais puissent y accéder ;

 Les élèves de maternelle et du primaire doivent 
avoir accès à des ateliers philo, des initiations à la 
musique, des expérimentations scientifiques (la main 
à la pâte, ébulliscience, etc.).

+ de projets sur lyon.solidariteetprogres.org

»» Lyon, une ville pionnière
Une fois la finance folle écartée, nous serons libres de nous projeter dans l’avenir.

Votre voix compte!
Il suffit d'environ 2 200 suffrages

pour entrer au Conseil Municipal.


