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EEDDIITTOO
PAR ANTOINE FATIGA,

J’ÉTAIS À LA MANIF !!!

Ce jeudi 22 mai, dans le train de retour, je me
remémore cette belle manif organisée ce jour
par la CGT et autres syndicats de cheminots à
Paris ppoouurr llaa vvooiiee dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc..
J’en ai fait des manifs mais celle-ci était belle,
colorée et surtout composée beaucoup de
jeunes cheminots criant leur foi dans le service
public ferroviaire. Cela regonfle le moral.

22 000 actifs et retraités de la SNCF, d’entreprises ferroviaires privées,
de RFF, à Paris à très large majorité C.G.T. mais aussi dans le cortége
SUD, UNSA et FO venus de toute la France, ont manifesté ensemble,
dans l’unité, ppoouurr eexxiiggeerr dd’’aauuttrreess cchhooiixx ppoouurr llee sseerrvviiccee ppuubblliicc SSNNCCFF qquuee
ssoonn ééccllaatteemmeenntt..

LLeess cchheemmiinnoottss llee ssaavveenntt :: llee pprroojjeett ddee llooii pprrooppoosséé nnee rrééuunniiffiiee ppaass llee
ssyyssttèèmmee.. IIll pprrééppaarree lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ll’’ééccllaatteemmeenntt ttoottaall dduu ssyyssttèèmmee
ffeerrrroovviiaaiirree ppoouurr llee jjeetteerr eenn ppââttuurree aauuxx llooiiss ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee.. Le
système n’est pas désendetté dans le projet de loi. IIll ssee ffiinnaannccee ssuurr llee
ddooss ddeess cchheemmiinnoottss eett ddeess uussaaggeerrss ppaarr llaa pprroodduuccttiivviittéé,, llaa bbaaiissssee ddee llaa
qquuaalliittéé eett ddee llaa ssééccuurriittéé..
Le projet de loi ne réglera pas le scandale orchestré, ces dernières
heures autour de l’incompatibilité entre la largeur des nouveaux
matériels Régiolis et celle des quais de gares, (par hasard à la veille de
la manifestation nationale) pour dénigrer les cheminots et faire la
promotion d’une réforme Gouvernementale qui éviterait ce genre de
situations scandaleuses.
Il s’agit pourtant là d’un exemple criant de ce qui se passerait, à plus
grande échelle demain dans le ferroviaire en France, si le projet de loi
du Gouvernement venait à être adopté.

Dans le cortége, il y avait avec moi des élus du front de gauche Rhône-
Alpes, nnoouuss aavvoonnss pprrééfféérréé êêttrree aavveecc lleess ddééffeennsseeuurrss dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc
ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss ééttéé eenn nnoouuss ooppppoossaanntt aauu sseeiinn dduu ccoonnsseeiill rrééggiioonnaall
RRhhôônnee--AAllppeess àà llaa ccrrééaattiioonn ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn dd’’ééttuuddeess eett ddee ggeessttiioonn dduu
mmaattéérriieell rroouullaanntt SSNNCCFF..
Nous avions intitulé notre intervention : n’éclatons pas plus la SNCF.
Cela était prémonitoire et lleess éélluuss dduu ggrroouuppee FFddGG RRhhôônnee--AAllppeess ssee ssoonntt
ttrroouuvvééss bbiieenn sseeuullss……
Nous aurions aussi aimé que le président du conseil régional Rhône-
Alpes soit aussi prompt à réclamer un véritable financement du
ferroviaire qu’à se glorifier de contribuer encore plus à l’éclatement du
système avec cette association suite à ce scandale orchestré car il le
dit lui-même cela était connu depuis 2013.

ENSEMBLE
LLAA LLEETTTTRREE DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN
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ZOOM sur...

RÉSULTATS DES EUROPÉENNES*
PAR GILLES RAVACHE,

DDeeppuuiiss ddiimmaanncchhee nnoouuss ssoommmmeess ccoommmmee aassssoommmmééss
eett eenn rraaggee..
Nous avons dit, redit, répété qu’à force de semer le
désespoir ça allait arriver mais nous ne voulions le
croire, au fond de nous, nous espérions nous
tromper.
Et voilà que la France avec moins d’un votant sur
deux a donné un quart de ses voix à un parti
d’extrême droite, xénophobe, raciste,
ultraréactionnaire.

La droite recule. Le PS recule par rapport à 2009 où
il avait déjà enregistré un résultat historiquement
bas. Europe écologie les verts s’effondre en perdant
la moitié de ses voix de 2009.
Certes le Front de gauche se maintient à son niveau
de 2009. DDaannss ccee ddééssaassttrree ççaa nn’’eesstt ppaass rriieenn mmaaiiss llaa
lluucciiddiittéé oobblliiggee àà ddiirree llee ddééffii qquuee nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass
ppaarrvveennuuss àà rreelleevveerr.. Les électeurs qui se sont
prononcés n’ont pas émis un vote qui exige un
tournant à gauche.
Le Parti socialiste au pouvoir provoque le délitement
de la gauche, délibérément ou par capitulation face à
la finance. Et toute la gauche est emportée. Le
gouvernement Hollande-Valls ne fait rien de ce
qu’attendent les électeurs de gauche. Ecoutez les
ministres ils se vantent de faire ce que la droite a
toujours rêvé faire mais que eux ont le « courage »
de faire : augmenter les années de cotisations pour
accéder à la retraite, baisser les salaires, baisser la
dépense publique, réduire les impôts, multiplier les
aides au patronat…
Et nous ne sommes pas encore parvenus à
apparaître comme une alternative de gauche à un
gouvernement qui poursuit ce que la droite a
commencé depuis dix ans et qui a conduit à son
rejet en 2012.

Le paradoxe dure depuis des années, nnoottrree ppeeuuppllee
rreeffuussee mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt llee lliibbéérraalliissmmee eett nnee ttrroouuvvee ppaass
llee cchheemmiinn dd’’uunnee aauuttrree ppoolliittiiqquuee.. LLaa ccrriissee ssoocciiaallee eett
ééccoonnoommiiqquuee qquu’’aalliimmeennttee llee lliibbéérraalliissmmee ssee ddoouubbllee
dd’’uunnee ccrriissee ddéémmooccrraattiiqquuee qquuii aatttteeiinntt uunn ppaarrooxxyyssmmee..

Après l’avertissement des municipales et maintenant
le séisme des européennes l’actuel gouvernement
Hollande-Valls ne trouve rien d’autre à dire qu’il
continue sans rien changer. MMaaiiss jjuussqquu’’àà qquueell nniivveeaauu
ddee ddéésseessppooiirr vveeuutt--iill eennttrraaîînneerr llee ppeeuuppllee ffrraannççaaiiss ??

Nous disons à nos amis
attachés aux valeurs de
gauche, militants
associatifs, syndicalistes,
écologistes, socialistes,
ressaisissez vous !
Associations, syndicats,
partis politiques, tous nous
devons prendre nos
responsabilités. EEnnsseemmbbllee
nnoouuss ppoouuvvoonnss eennccoorree ssoorrttiirr
ddee cceettttee ssiittuuaattiioonn ppaarr llaa
ppoorrttee ddee ggaauucchhee.. Si nous
travaillons ensemble nous sommes capables de créer
une dynamique populaire, un rassemblement
crédible pour gouverner dans le sens du progrès,
pour augmenter la rémunération du travail, le salaire,
étendre les droits sociaux, étendre les services
publics pour les besoins essentiels (éducation, eau,
énergie, logement, transports, communication,
information, …), développer une agriculture
paysanne, mener la transition énergétique, construire
une société mondiale d’échange, de partage, de paix.

AAvveecc mmeess ccaammaarraaddeess CCoommmmuunniisstteess,, aavveecc llee FFrroonntt ddee
GGaauucchhee nnoouuss aavvoonnss uunnee iimmmmeennssee rreessppoonnssaabbiilliittéé,,
rreeddoonnnneerr ccoonnffiiaannccee àà nnoottrree ppeeuuppllee ppaarr uunn nnoouuvveeaauu
pprroojjeett ccoolllleeccttiiff dd’’éémmaanncciippaattiioonn hhuummaaiinnee.. Confiance à
double niveau, confiance en soi, dans la capacité de
chacune et chacun de peser sur le cours de sa vie et
de la vie sociale et confiance les uns dans les autres
pour un projet commun. Un projet collectif qui
s’oppose à l’illusion de l’individualisation des
situations quand toutes et tous subissent une société
minée par les injustices, les inégalités, le chômage,
la pauvreté.

Nos choix doivent se placer dans la suite de la
France de la Révolution, des Droits de l’Homme, de
l’abolition de l’esclavage, du Front populaire, du
Conseil National de la Résistance, de la
décolonisation, de mai 68 ...

Quand le monde regarde avec effarement notre pays,
répétons les paroles de Jean Ferrat :
Ma France
Cet air de liberté au-delà des frontières
Aux peuples étrangers qui donnait le vertige
Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige
Elle répond toujours du nom de Robespierre
Ma France

*Résultats chiffrés en dernière page ou
Sur notre site Internet en cliquant ici
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N’ECLATONS PAS PLUS LA SNCF !

« L’ affaire » des nouveaux TER qui ne peuvent
desservir certaines gares pour cause de largeur «
inadaptées » et qui fait la Une des médias ces
derniers jours, légitime s’il en était encore bbeessooiinn
ll’’eexxiiggeennccee aabbssoolluuee dd’’uunnee rrééuunniiffiiccaattiioonn ccoommppllèèttee ddee
RRFFFF eett ddee llaa SSNNCCFF ccoommmmee eennttrreepprriissee nnaattiioonnaallee ddeess
cchheemmiinnss ddee ffeerr àà ssttaattuutt iinnttééggrraalleemmeenntt ppuubblliicc,, iinnttééggrrééee
eett ppoorrtteeuussee ddee mmiissssiioonnss aaffffiirrmmééeess ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc
vvooyyaaggeeuurrss eett ffrreett..

Le projet de loi gouvernemental mis en débat ces
prochains jours ne propose pas de réunifier le
système ferroviaire mais vise au contraire à créer les
conditions de son éclatement total pour le jeter en
pâture aux lois de la concurrence. Le système ne sera
pas désendetté et se financera sur le dos des
cheminots et des usagers par la productivité, la
baisse de la qualité et de la sécurité.

On assiste, au travers de l’orchestration d’une
situation inacceptable connût pourtant depuis 2013
et médiatisée par hasard à la veille de la
manifestation nationale des salariés de la SNCF, à
une attaque sans précédent de dénigrement de
l’entreprise SNCF et des cheminots profitant de
l’occasion pour faire la promotion d’une réforme
Gouvernementale qui ne règlera pas ce genre de
situation ; au contraire IIll ss’’aaggiitt llàà dd’’uunn eexxeemmppllee ccrriiaanntt
ddee ccee qquuii ssee ppaasssseerraa àà pplluuss ggrraannddee éécchheellllee ddeemmaaiinn
ddaannss llee ffeerrrroovviiaaiirree eenn FFrraannccee ssii llee pprroojjeett ddee llooii dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt vveennaaiitt àà êêttrree aaddooppttéé eenn ll’’ééttaatt..

NNoouuss aauurriioonnss aapppprréécciiéé qquuee llee pprrééssiiddeenntt dduu ccoonnsseeiill
rrééggiioonnaall RRhhôônnee--AAllppeess,, JJeeaann JJaacckk QQUUEEYYRRAANNNNEE,, ssee
ppoossiittiioonnnnee aauu ccôôttéé ddeess cchheemmiinnoottss eett ssooiitt aauussssii
eexxiiggeeaanntt aauupprrèèss dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt àà rrééccllaammeerr uunn
vvéérriittaabbllee ffiinnaanncceemmeenntt dduu ffeerrrroovviiaaiirree qquu’’àà ssee «« gglloorriiffiieerr
»» eenn ccrrééaanntt uunnee aassssoocciiaattiioonn rreeggrroouuppaanntt qquueellqquueess
rrééggiioonnss ((77 ssuurr 2222)) ppoouurr llaa ccoommmmaannddee eett llaa ggeessttiioonn dduu
mmaattéérriieell ffeerrrroovviiaaiirree qquuii vvaa ccoonnttrriibbuueerr eennccoorree pplluuss àà
ll’’ééccllaatteemmeenntt dduu ssyyssttèèmmee ffeerrrroovviiaaiirree..

Nous ne sommes pas dupes de la communication
gouvernementale qui vise clairement à promouvoir un
projet de réforme ferroviaire nuisible pour l’ensemble
des usagers et qui s’inscrit dans la poursuite des
choix politiques qui ont conduit à l’éclatement de la
SNCF pour créer RFF en 1997, la privatisation du
transport ferroviaire de marchandises depuis 2003,
l’émiettement de l’entreprise par activités, les
profondes réorganisations/ restructurations, les
suppressions massives d’emplois. Tout ce qui génère
les dysfonctionnements dans la production ferroviaire
au quotidien, impactant tous les services, tous les
métiers, impactant la qualité de transport des
voyageurs et des marchandises.

Les élus du Front de Gauche au Conseil Régional
soutiennent sans réserve les revendications des
cheminots et de l’intersyndicale qui a manifesté le 22
mai à Paris dans la continuité de la bataille que les
députés européens du Front de Gauche ont mené
contre le 4ème paquet ferroviaire. C’est pourquoi ils
inviteront dans les jours qui viennent les associations
d’usagers ainsi que les représentants de cheminots
afin d’envisager une suite commune à cette
mobilisation.

Le Front de Gauche est porteur d’une véritable
alternative qui porte l’ambition de résoudre des
dysfonctionnements du système ferroviaire et leurs
raisons qu’elles soient financières ou
organisationnelles ppoouurr uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc ddee qquuaalliittéé
aauu sseerrvviiccee ddeess uussaaggeerrss

Transport
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Transport

PARTICIPATION À LA MANIFESTATION DES
CHEMINOTS À PARIS LE 22 MAI

PAR DANIELLE LEBAIL,

Je participerai jeudi
22 mai à la
Manifestation
nationale unitaire des
cheminots à Paris
pour défendre le
service public.

En effet la réforme du
transport ferroviaire
qui est envisagée par
le gouvernement
rendra encore plus
inégalitaire l’accès au
transport et la

modernisation du réseau, s’inscrivant pleinement
dans l’objectif européen de casser les entreprises
publiques de transport et d’ouvrir totalement le
marché ferroviaire à la concurrence.

Le budget 2014 de la SNCF entérine de plus de très
nombreuses suppressions d’emplois tant dans le fret
que dans les fonctions de sécurité des agents et des
usagers et d’accueil de ces derniers.

C’est intolérable quand on connaît les conditions de
travail dégradées des cheminots et le niveau de
chômage dans notre pays.

Je viendrai porter aussi, comme conseillère régionale,
une autre parole que celle du nouveau manifeste des
régions, concocté en douce par les présidents
socialistes, qui à l’encontre des besoins des usagers
et des conditions sociales des cheminots appelle à la
libéralisation des transports et au dumping social,
bref, à l’ouverture de la concurrence pour les TER.

La SNCF, qui appartient à la nation, doit rester un
bien commun. Il faut recruter des agents, pour la
sécurité de tous, pour ré-humaniser les gares et les
trains, pour rouvrir des lignes et des points
d’accueils. Il semble nécessaire en plus de réguler les
tarifs pour permettre l’accès de tous aux transports.
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RHONE-ALPES CINEMA :
LE GROUPE EELV A PERDU LA TETE !

PAR FRANÇOIS AUGUSTE,
MEMBRE DU COMITÉ DE SUIVI

DE RHÔNE-ALPES CINÉMA

L’annulation de la
convention entre la
Région et Rhône-Alpes
cinéma est une très
mauvaise nouvelle
pour le formidable
outil qu’est RA
cinéma, pour la vie
culturelle régionale,
pour l’exception
culturelle française.

Cela va avoir de
graves conséquences
pour :

RRhhôônnee--AAllppeess cciinnéémmaa ::
qui contrairement à ce
que prétend EELV, dépend de financements publics.
Elle se retrouve aujourd’hui menacée dans son
existence, alors qu’au bout de 20 ans, la société de
co-production pionnière et unique en France, a
largement fourni les preuves de son efficacité.

LL’’eemmppllooii llooccaall eett lleess rreettoommbbééeess ééccoonnoommiiqquueess :: c’est
en effet une menace supplémentaire pour les
intermittents de la région qui se battent actuellement
pour préserver leur régime et pour tous les emplois
indirects générés par les tournages en Région.

LLaa lliibbeerrttéé aarrttiissttiiqquuee :: en 2011, lors de l’adoption de
la convention, j’avais indiqué le danger qu’il y aurait
à ce que ce soient les élus qui décident du choix des
investissements et des films. Ils n’ont pas vocation à
exercer un contrôle sur la production artistique.

LLee cciinnéémmaa aa aauujjoouurrdd’’hhuuii ffoorrtteemmeenntt bbeessooiinn ddee ccee
ssoouuttiieenn,, eett eenn ppaarrttiiccuulliieerr lleess ffiillmmss àà ppeettiittss bbuuddggeettss
qquuii ppeeiinneenntt àà ttrroouuvveerr ddeess ffiinnaanncceemmeennttss..

Le cinéma n’est pas n’importe quelle industrie, cela
semble échapper à Monsieur Tête…La production de
l’industrie cinématographie en France est spécifique,
c’est aussi ce qui fait sa force.

LL’’eexxcceeppttiioonn ccuullttuurreellllee ffrraannççaaiissee sur laquelle l’Europe
libérale rêverait de faire main basse, doit être
ardemment défendue et protégée. CC’’eesstt aauussssii llee sseennss
ddee nnoottrree ooppppoossiittiioonn aauu ppaarrtteennaarriiaatt ttrraannssaattllaannttiiqquuee ddee
ccoommmmeerrccee eett dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt ((ééggaalleemmeenntt nnoommmméé
TTAAFFTTAA)) qquuii rriissqquuee dd’’aauuttoorriisseerr lleess mmuullttiinnaattiioonnaalleess àà
aattttaaqquueerr ddeevvaanntt ddeess ttrriibbuunnaauuxx ttoouutt EEttaatt oouu ccoolllleeccttiivviittéé
llooccaallee qquuii nnee ssee pplliieerraaiitt ppaass aauuxx llooggiiqquueess dduu lliibbrree
éécchhaannggee..

La position de Monsieur Tête et du groupe EELV qui
le soutient est dans la logique du Grand Marché
Transatlantique (GMT). C’est d’autant plus
lamentable que nous avons signé un vœu commun
avec EELV le mois dernier contre le GMT.

Par ailleurs cette situation pourrait impacter d’autres
Régions car cela va créer un précédent. Les
financements régionaux pouvant ainsi passer sous les
fourches caudines de la commission européenne.

Culture
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NON A LA TRAQUE,
A L'EMPRISONNEMENT ET A L’EXPULSION
DES JEUNES ELEVES MINEURS ISOLES

LA PLACE DE ALKASIM ET DE NAREK EST
SUR LES BANCS DE LEURS LYCEES, PAS
EN PRISON !

PAR ARMAND

CREUS,

Sur le fondement de « test osseux
» pour déterminer l’âge d’une
personne ( dont la fiabilité des
résultats est scientifiquement
contestée, Alkasim, un élève
scolarisé au Lycée Charlie Chaplin
de Décines est emprisonné pour «
fraude » et menacé d’expulsion.

C’est un autre élève mineur isolé,
scolarisé au LPE Labbé de la Cité
du Parc Chabrières à Oullins qui
s’est vu imposer la même
procédure qu’Alkasim alors qu’il
est en possession d’un certificat
de naissance reconnu authentique
par les autorités. Depuis le 16
mai il est embastillé lui aussi !

Certains Conseils Généraux et
organismes d’ASE
( l’Aide Sociale à l’Enfance) estiment que le coût de la
solidarité avec les jeunes mineurs étrangers sans
papiers en détresse coûte trop cher et font faire ces
tests pour « prévenir les fraudes ».Ils portent plainte
pour « escroquerie » et font condamner ces mineurs
à de lourdes peines, y compris financières.

C’est ce qui se passe dans de nombreux
Départements, dont le Rhône. Ils estiment qu’eenn
ppéérriiooddee dd’’aauussttéérriittéé,, llee ccooûûtt ddee llaa pprrootteeccttiioonn eett ddee llaa
ssccoollaarriittéé ddeess jjeeuunneess mmiinneeuurrss iissoollééss eett ssaannss ppaappiieerrss eesstt
ttrroopp éélleevvéé eett aapppplliiqquueenntt uunnee ssoorrttee ddee «« pprrééfféérreennccee
nnaattiioonnaallee »» : au lieu d’être traités comme des enfants
à protéger comme la Loi en fait obligation, ces
adolescents deviennent des étrangers à ne pas
prendre en charge.

HHeeuurreeuusseemmeenntt llaa ssoolliiddaarriittéé ss’’oorrggaanniissee : nous étions
prêts de 300 devant la Préfecture du Rhône le 21
mai, aux côtés des dizaines de lycéen-ne-s venus
soutenir leurs copains de classe et des
associations de soutien (RESF , LDH, CIMADE ,
Collectifs de soutien des Lycéens et professeurs …) .

Les candidat-e-s du Front de Gauche aux élections
Européennes ont apporté leur soutien dès le 19 mai
et une importante délégation du Front de Gauche à
laquelle j’ai participé était présente au rassemblement
du 21 mai comme les autres élu-e-s et militant-e-s du
Front de Gauche qui se mobilisent dans la Loire et
l’Ardèche ou d’autres élèves sans papiers scolarisés
se voient menacés d’expulsion.

L’exécutif du Conseil Régional a été informé afin qu’il
active la solidarité en mettant en œuvre, avec les
Conseillers régionaux siégeant dans les CA des
Lycées, l’engagement pris dans sa délibération pour le
soutien aux élèves scolarisés sans papiers et à leurs
familles dans les Etablissements de Rhône-Alpes dont
il a la charge.

Renforçons le mouvement de solidarité avec Alkasim,
Narek et tous les autres.Leur scolarité ne doit pas être
stoppée et leur vie brisée. LLeeuurr ppllaaccee nn’’eesstt nnii eenn
pprriissoonn nnii ddaannss uunn cchhaarrtteerr mmaaiiss ssuurr lleess bbaannccss dduu llyyccééee
oouu dduu CCFFAA aauupprrèèss ddee lleeuurrss ccooppaaiinnss ddee ccllaassssee..

Solidarité
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http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/938-decision-modificative-n1-de-lexercice-2013-a-orientations-budgetaires-2014
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/993-non-a-la-traque-a-lemprisonnement-et-a-lexpulsion-des-jeunes-eleves-mineurs-isoles-la-place-de-alkasim-et-de-narek-est-sur-les-bancs-de-leur-lycees-pas-en-prison


Solidarité

LA RÉGION RHÔNE ALPES AUX CÔTÉS DE
GOR, LYCÉEN ARMÉNIEN DU LYCÉE
VINCENT D'INDY DE PRIVAS

PAR FRANÇOIS

JACQUART,

LLeess eexxppuullssiioonnss ddee ssaannss
ppaappiieerrss ssee ppoouurrssuuiivveenntt eett
rréégguulliièèrreemmeenntt ddee jjeeuunneess
RRhhôônnaallppiinnss llyyccééeennss oouu
ééttuuddiiaannttss,, mmiinneeuurrss oouu
mmaajjeeuurrss,, ssoonntt ccoonncceerrnnééss..
C'est le cas du jeune Gor,

lycéen en 1ère Es au lycée public de Privas.
L'expulsion de ce jeune sans papiers en formation
irait à l’encontre de la déclaration universelle des
Droits de l’Homme (Article 26) et de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (cf Article 3-1).
Elles serait en contradiction avec le droit à
l’éducation, le droit élémentaire de tout jeune de
séjourner légalement dans le pays dans lequel il
étudie.
La jurisprudence du Conseil d’Etat acte que la
régularité de la situation administrative d’un étranger
n’est pas un préalable à son accueil dans un
établissement d’enseignement En revanche, la

scolarisation en France pendant plusieurs années est
un motif légitime de régularisation, quelles que soient
les circonstances d’entrée sur le territoire français.

LLaa RRééggiioonn qquuii aa ddaannss sseess ccoommppéétteenncceess pprriinncciippaalleess lleess
llyyccééeess eett ll’’aapppprreennttiissssaaggee aa llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee vveeiilllleerr
àà uunn aaccccèèss ddee ttoouuss àà llaa ssccoollaarriittéé,, aaiinnssii qquu’’àà ssoonn bboonn
ddéérroouulleemmeenntt..
LLeess ééllèèvveess,, llyyccééeennss oouu aapppprreennttiiss,, ssaannss ppaappiieerrss ssoonntt
mmeemmbbrreess àà ppaarrtt eennttiièèrree ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé éédduuccaattiivvee
eett bbéénnééffiicciieenntt ddeess mmêêmmeess ddrrooiittss qquuee lleess aauuttrreess,, ddoonntt
llaa RRééggiioonn eesstt ggaarraannttee..

C’est pourquoi, conformément à la délibération de
l'Assemblée régionale, François JACQUART, Conseiller
régional en charge du suivi du Lycée Vincent d' Indy
de Privas au nom du Président de la Région Jean jack
Queyranne :

11)) eexxpprriimmee ssoonn ssoouuttiieenn aauuxx aaccttiioonnss ddee ssoolliiddaarriittéé ddeess
jjeeuunneess llyyccééeennss mmeennééeess aauu sseeiinn dduu llyyccééee,, aauupprrèèss ddeess
hhaabbiittaannttss dduu bbaassssiinn ddee pprriivvaass eettcc.. eenn vvuuee dd’’oobbtteenniirr llaa
rréégguullaarriissaattiioonn ppoouurr ppeerrmmeettttrree àà GGoorr ddee ppoouurrssuuiivvrree sseess
ééttuuddeess..
22)) pprrooppoossee aauu jjeeuunnee GGoorr,, mmeennaaccéé ddee rreeccoonndduuiittee àà llaa
ffrroonnttiièèrree,, ll’’aaiiddee ddee llaa rrééggiioonn ddaannss sseess ddéémmaarrcchheess ddee
rréégguullaarriissaattiioonn eett ssoonn ppaarrrraaiinnaaggee ppoouurr iinntteerrvveenniirr aauupprrèèss
ddeess aauuttoorriittééss..

SAMEDI 17 MAI - MAIRIE DU 1ER:
PARRAINAGE REPUBLICAIN DE 12 ELEVES
ET ADULTES SANS PAPIERS

PAR ARMAND CREUS,

Il s’agissait du parrainage de
12 chanteurs-euses, enfants
ou adultes, du groupe vocal
« LES CHANT’ SANS PAP’
Yé » créé avec l’aide de
RESF.
Depuis 2 ans ce groupe
exprime avec force sur
scène la vie et les espoirs
des familles étrangères
ayant dû quitter ou fuir leur
pays (ce qui est toujours un
arrachement et une douleur),
demandent la régularisation
de leur situation administrative en France.
Ils s’appellent Susana, Gayané, Omar, Nane, Atar,
Elfije, Quendusa, Bajram, Brikenda ou Ruzdhi…
Ils sont

originaires du Kosovo, de Russie, d’Azerbaïdjan, du
Maroc ou d’Arménie.
Ils sont tous et toutes parrainés par des artistes et des
élu-e-s .Parmi les artistes : « Les Hurlements du
Léo», Michèle Bernard, Reno Bastan, Claudine
Lebègue, Franck Taponard et bien d’autres chanteurs,
musiciens, comédiens ou Chorégraphes.

Ce samedi 17
mai, à la Croix-
Rousse, llaa FFrraannccee qquuee
nnoouuss aaiimmoonnss,, cceellllee ddee
llaa cciittooyyeennnneettéé ffoonnddééee
ssuurr llee ddrrooiitt ssuu ssooll,, ddee
llaa ffrraatteerrnniittéé ffoonnddééee ssuurr
ll’’ééggaalliittéé ddeess ddrrooiittss
ppoouurr uunnee hhuummaanniittéé
ssoolliiddaaiirree,, cceellllee ddee
ll’’oouuvveerrttuurree àà ll’’aauuttrree,,
llooiinn ddeess ppeeuurrss
xxéénnoopphhoobbeess eett dduu
ppooiissoonn rraacciissttee,, toute

cette France fut au rendez-vous pendant une après-
midi entière dans un mélange de joie, de bonne
humeur , mais aussi de gravité et d’inquiétude pour
demain.

Retrouveznous sur Internet

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/992-samedi-17-mai-mairie-du-1er-parrainage-republicain-de-12-eleves-et-adultes-sans-papiers
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/991-la-region-rhone-alpes-aux-cotes-de-gor-lyceen-armenien-du-lycee-vincent-dindy-de-privas


Emploi

TRAVAIL DU DIMANCHE, TOUJOURS UN
COMBAT

PAR ANTOINE FATIGA,

Ce dimanche 25 mai, les
guerrières du dimanche ont
voulu marquer la fête des
mères en appelant de
nouveau à un
rassemblement contre le
travail du dimanche.

Antoine Fatiga, conseiller
régional FdG a répondu
présent. Lors de son
intervention, il a souligné
l’importance de continuer
le combat, d’entretenir la
flamme de la lutte. En cette période de résistance,
comme le disait Lucie Aubrac, résister se conjugue
au présent.

Il a aussi indiqué que la droite et la gauche, ce n’est
pas pareil. A l’exemple d’une des premières mesures
qu’a prise la nouvelle maire UMP d’Albertville. En
effet, elle a abrogé la demande faite par l’ancienne
municipalité PS de déclarer la zone d’Albertville non

touristique, ce qui entravait l’ouverture libre des
magasins le dimanche matin. Tout cela sans même
avoir la politesse de recevoir les guerrières du
dimanche.

On le constate, si une partie de la gauche quand elle
est majoritaire fait une politique de droite, la droite
quand elle est au manette, ne se trompe pas, elle fait
bien une politique de droite…

Antoine Fatiga a conclu qu’en cette journée de fête
des mamans, ce rassemblement pour le repos
dominical est important pour que la lutte continue.

AUTRE REGION:
FRALIB, UNE VICTOIRE CONTRE LE
FATALISME

PAR JEAN-MARC COPPOLA, VICE-
PRÉSIDENT FDG RÉGION PACA,

« Les 1336 jours de lutte des Fralib ont payé. 1336
jours d’action collective responsable. 1336 jours de
persévérance et de détermination à défendre l’emploi,
à faire vivre leur outil de travail productif et leur
savoir-faire a vaincu face à Unilever, multinationale
sans morale, uniquement préoccupée par la
rémunération d’actionnaires rapaces. Ils sont un
exemple pour l’ensemble des travailleurs en lutte. Dès
le premier jour au côté des salariés dans leur
mobilisation, je vis cette journée comme une victoire
historique du monde du travail. C’est une belle leçon
de résistance face à un gouvernement qui n’a comme
feuille de route que le renoncement devant la finance.
Mais c’est aussi un pied de nez à l’ensemble des
forces libérales qui s’accommodent de la crise pour
prôner une régression généralisée. Je vois enfin dans

l’aboutissement de ce combat
un message fort envoyé, au
lendemain d’une élection
européenne sombre dans
notre pays, à toutes celles et
tous ceux qui ont exprimé leur
colère avec un bulletin
d’extrême droite. Jamais, au
Conseil régional où je siège,
un élu du Front national n’a
voté la moindre mesure en

faveur des salariés de Fralib. Le FN, s’il simule des
attaques médiatiques contre la finance mondialisée,
n’en défend pas moins un capitalisme national
sauvage et la concurrence entre les travailleurs à
l’intérieur de nos frontières. A l’opposé du projet de
coopérative qui est désormais sur les rails à
Gémenos. Ce projet de Scop doit maintenant réussir
et obtenir l’appui du plus grand nombre d’acteurs. Il
est indispensable que la Région, comme à son
habitude, renforce sa solidarité à l’égard de celles et
ceux qui défendent avec conviction l’ambition
industrielle et l’emploi dans notre région ».

Retrouveznous sur Internet

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/asso
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/eco


MORT DE BARIS
ATAMAN,
ÉTUDIANT KURDE

par DANIELLE LEBAIL,

Je viens d’apprendre
avec effroi et tristesse la
mort tragique de Baris
Ataman, jeune kurde de
22 ans, retrouvé brûlé
dans le chantier de la
piscine du Rhône le 13
mai dernier. Il a
malheureusement
succombé à ses
blessuresi.

Ce jeune homme,
étudiant en ingénierie,
avait fui la Turquie à
cause de son opposition
à la politique répressive
du gouvernement de RT.
Erdogan qui lui avait valu
de nombreux procès et
des séances de torture. Il
habitait

depuis deux ans en
France et espérait y
retrouver la sécurité.
L’enquête est en cours
pour déterminer les

raisons de ses
brûlures, suicide ou
meurtre ?

CCeeppeennddaanntt,, cceettttee
mmoorrtt vviioolleennttee rraavviivvee
llaa ssiittuuaattiioonn ddiiffffiicciillee
ddeess KKuurrddeess ddee
FFrraannccee ddeeppuuiiss
ll’’aassssaassssiinnaatt ddeess
ttrrooiiss mmiilliittaanntteess

kkuurrddeess SSaattiinnee CCaannssiizz,,
FFiiddaann DDooggaann eett LLeeyyllaa
SSaayylleemmeezz,, llee 99 jjaannvviieerr
22001133.. DDaannss ccee ccaaddrree,, iill
ffaauutt qquuee ttoouuttee llaa lluummiièèrree
ssooiitt ffaaiittee ssuurr cceettttee
nnoouuvveellllee ttrraaggééddiiee..

Je serai dans les jours
qui viennent aux côtés
de mes amis kurdes pour
les accompagner dans ce
deuil terrible.

Agenda...
Sessions des Commisions

12 & 13 juin

Assemblée Plénière

19 & 20 juin

Ordre du jour prévisionnel

- Plan climat
- Transport: service TER
- Habitat /logement
- Numérique
- Forma pro: VAE
- Eau et biodiversité
- VAE
- PNR Baronnies/
Belledonne
- Contrat d'objectifs lycées
- Compte administratif

Soutenez l'association de
solidarité FranceKurdistan

sur Facebook

RÉSULTATS DES EUROPÉENNES
EN CHIFFRES

LES RÉSULTATS DANS LA
CIRCONSCRIPTION SUD-EST

Sur près de 8 millions d’électeurs inscrits, 4,5
millions ne sont pas allés voter soit 57 %
d’abstention, un peu moins qu’en 2009 (60,4
%).

Le Front national ressort grand gagnant du scrutin
avec 28,18 % contre 8,49 en 2009. Il gagne 4
élus passant de 1 à 5.

La droite recule nettement. L’UMP obtient 22,40
% contre 29,34 en 2009 où l’UDI était avec elle
et perd deux députés, 3 contre 5 en 2009.
Modem et UDI recueillent 8,44 contre 7,37 en
2009 mais alors le Modem était seul et conserve
1 élu. UMP-Modem-UDI totalisent 30,88 %
contre 36,71.

Le PS après un résultat historiquement bas en
2009 perd encore 2,6 % avec 11,87 % contre
14,49 et conserve deux députés.

Europe Ecologie Les Verts divisent ses voix par
deux avec 9,31% contre 18,27 et n’a plus qu’un
député contre 3 en 2009.

LLee FFrroonntt ddee GGaauucchhee eesstt llaa sseeuullee ffoorrccee àà ggaauucchhee qquuii
ssee mmaaiinnttiieenntt aavveecc 55,,9966 %% ccoonnttrree 55,,9900 eenn 22000099 eett
rréééélliitt MMaarriiee--CChhrriissttiinnee VVeerrggiiaatt..

LES RÉSULTATS EN RHÔNE-ALPES

Ils sont du même ordre.
L’abstention passe de 59,38 % en 2009 à 56,88
% en 2014.

L’UMP obtient 21,5 % contre 28,6. UDI-Modem
recueille 9,88 % contre 8,29.

Le PS fait 13,07 % contre 15,36.

EELV obtient 10,82 % contre 19,61.

LLee FFrroonntt ddee ggaauucchhee pprrooggrreessssee àà 55,,5577 %% ccoonnttrree
55,,2244 eenn 22000099..

International

A noter

https://www.facebook.com/pages/Association-de-solidarit%C3%A9-France-Kurdistan/212172358906648?sk=timeline



