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Rapport d’activités 2016 

Soumis à délibération de l’assemblée générale du samedi 22 avril 2017 

 

 

Ce rapport retrace l’activité d’Attac Rhône en 2016, son action dans les collectifs et celles des différents 
comités locaux. 

La rédaction de ce rapport est collective. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration s’est trouvé réduit à 5 membres ; nous étions 11 membres à l’issue de l’AG de 
2015. Le règlement intérieur prévoit 20 sièges au CA  

Le CA s’est réuni 10 fois en 2016 dans le local de la rue des passages.  
Les réunions du bureau (3 membres) se font en même temps que les CA. 
CA et bureau sont ouverts à tous les adhérents. 
 
Autour du CA, des militants d’Attac assurent des missions indispensables : la mise à jour du site internet, la 
gestion des adhésions et des adresses, la présence dans les collectifs et la participation voire l’initiative 
d’actions. 
 

LES ACTIONS D’ATTAC RHONE 

Campagnes d'Attac contre les banques (Monique, Josette) 

Lancée le 2 novembre 2016 une nouvelle vague de mobilisation du collectif des « Faucheurs de chaises », a 
suscité plus de 60 actions dans des agences BNP Paribas dans toute la France. Elle a eu pour point fort la 
tenue du procès de l’évasion fiscale le 9 janvier 2017 à Dax, en parallèle du premier procès d’un « Faucheur 
de chaises », Jon Palais, et des militants Attac Rhône étaient présents. 

A Lyon, les militants Attac et d’autres associations se sont rendus dans la même agence BNP-Jean Macé 
qu’en 2014 et ont joué devant le personnel et les passants une petite mise en scène : 
"30 Riches" se sont engouffrés au chaud dans le hall accessible, s'offrant un cocktail et réclamant 
"leurs paradis fiscaux". Dehors, dans le froid, "30 Pauvres" les fustigeaient à grands renforts de slogans et 
pancartes ! 
Lors de la réunion « accueil des adhérents » à l’automne 2016, un groupe finances a été créé. 
Une émission sur la finance est faite chaque année depuis 2014 dans le Grain de Sable Radio Canut par 
Monique. 
 

Conférence Nationale des Comités Locaux (CNCL) (Monique) 

Depuis l'AG 2016, Attac-Rhône a participé cette année encore à toutes les CNCL de l’année. A chaque fois au 
moins 2 adhérents du comité local étaient présents. 

Rappelons que ces CNCL sont des lieux de débat entre les comités locaux d’Attac, le CA, le comité 
scientifique et les fondateurs d’Attac France et que les retours contribuent à dynamiser notre comité local. 
 Les CNCL se sont déroulées les 19 et 20 mars 2016 et les 5 et 6 novembre 2016. 
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SOIREES DEBAT 

Lors de sa réunion d’après AG, le CA a souhaité mettre en place un programme de réunion ouverte aux 
adhérents pour favoriser la construction de points de vue commun et renforcer le socle d’adhérents 
militants. 

Quatre soirées ont été organisées : 

 Le jeudi 30 juin sur l’Europe avec Michel Christian 

 Le jeudi 22 septembre sur la finance, avec Isabelle Bourboulon co-auteur du « Livre Noir des 

Banques » d’ATTAC.  

 Le mercredi 5 octobre sur Emanciper le travail : « Salaire à vie, socialisation de l'investissement, et 

qualification personnelle » 

 Le mercredi 9 novembre sur la santé avec Françoise Chalons, syndicaliste secteur santé. 

 

   
CINEMA DEBAT 

2 séances de cinéma au Comédia suivies d’un débat ont été organisées : 

 Le mardi 14 juin, avec le centre Karl Marx : COMME DES LIONS en présence de la réalisatrice, 
Françoise Davisse. Ce documentaire plonge le spectateur au cœur de deux ans d’engagement de 
salariés de PSA Aulnay, contre la fermeture de leur usine qui employait plus de 3 000 personnes, 
dont près de 400 intérimaires. 

  

 Le lundi 16 janvier avec Podemos Lyon "AFECTADOS (Rester debout)" de Silvia Munt ; ce film 
documentaire espagnol raconte l’histoire de personnes ordinaires, victimes des conséquences de la 
crise de 2008 et expulsées de leurs logements, qui prennent conscience de la déshumanisation 
progressive de la société et veulent croire qu’il est possible de dire STOP à un modèle de société 
reposant exclusivement sur des mécanismes financiers.  

 
 

ACCUEIL/INTEGRATION DES NOUVEAUX ADHERENTS DANS ATTAC RHONE 

A l’initiative de Mathieu ROUSSET et avec le concours du CA, plusieurs actions ont été menées : 

Organisation d'une rencontre le samedi 22 octobre 2016 entre anciens et nouveaux militants 
 Attac Rhône a proposé une réunion samedi 22 Octobre à ses adhérents. Les nouveaux adhérents ont été 
contactés par téléphone par Mathieu Rousset pour les convier à cette réunion. 
Une douzaine de participants était là et nous avons pu échanger sur leurs attentes.  
 
Appel téléphonique des nouveaux adhérents : bon accueil de la part des personnes contactées. 
 
Questionnaire aux adhérents 
Tous les adhérents d’Attac Rhône ont reçu un sondage par mail fin 2016. Ce sondage avait pour objectif de 
mieux analyser vos attentes et d'avoir des retours sur les actions portées par Attac Rhône. Les résultats ont 
été publiés dans le dernier Grain de sable. 
46 personnes ont répondu à ce sondage, dont 11 adhérents qui participent de façon très active à la vie 
d’Attac Rhône.  
La très bonne nouvelle, est qu’en terme d'actions militantes, les sondés souhaitent s'investir dans les 
groupes locaux (46%) et participer à des actions non violentes (26%).   
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Document « militer à Attac » 
Le 17 mars a été envoyé à tous les adhérents un document qui récapitule les différents moyens de 
s’informer et de militer à Attac. 
 

COMMUNICATION 

Mails 

Attac Rhône communique principalement par mail avec trois listes de diffusion : 

 « travail » : membres du CA et adhérents en charge d’un dossier 

 « actifs » : l’ensemble des adhérents qui participent activement à nos actions ; ils reçoivent 
notamment les compte-rendus des conseils d’administration. 

 « adhérents » qui reçoivent toutes les informations relatives à nos actions (soirée ciné, pétitions…) 
Il existe aussi une liste « discussion » qui permet à ceux qui le souhaitent de débattre. 
 
Le site internet : http://local.attac.org/rhone/ mis à jour par Serge. 
 
Grain de sable 
Un numéro du Grain de sable a été publié et envoyé aux adhérents 2015 et 2016 en octobre 2016. 
 
Grain de sable sur Radio Canut - 2016 (Patricia, Lydie) 
L’émission Grain de Sable s’est tenue avec une fréquence régulière en 2016. L’émission a repris des 
thématiques qui intéressent les adhérents ou sympathisants d’Attac (économie alternative, 
environnement, événements locaux de « résistance »). Les sujets ne sont pas nécessairement liés à des 
campagnes nationales mais s’ouvrent sur des initiatives locales culturelles ou sociales ; ils peuvent aussi 
concerner l’actualité française, internationale ou européenne pour nous éclairer de manière différente par 
rapport aux médias traditionnels. 
 
Vous pouvez retrouver les enregistrements des émissions suivantes de 2016 :   sur le site d’Attac Rhône 
http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique93 
 

 TAFTA, CETA, TISA avec le Collectif Stop Tafta : en particulier sur le traité CETA dont c’était 
l’actualité immédiate (décembre) 

 RESF sur le problème des demandeurs d’asile et surtout des jeunes mineurs réfugiés (novembre) 

 La Belle Démocratie venue parler de mouvements citoyens qui proposent une nouvelle façon de 
vivre la démocratie (novembre) 

 L’association Graine (Groupement Régional d’Animation et d’Initiatives Nature et Environnement) 
qui doit s’adapter à la nouvelle politique de financement de l’environnement du conseil régional 
(octobre) 

 L’association Rhône-Alpes sans nucléaire sur le nucléaire en France (octobre) 

 La Fabrique d’objets libre : son président nous a éclairé sur les Fablabs (septembre) 

 La situation brésilienne :  Francis, franco-Brésilien des Amis des Paysans Sans-Terre et membre 
d’Artivisme nous expose la situation Brésilienne suite à la destitution de Dilma Roussef (juin) 

 La loi Travail : Marie Pierre, inspectrice du travail syndiquée à Sud-Solidaires et Lucie, avocate en 
droit du travail, sont venues décortiquer la loi (mai) 

 Entretien avec Pierre Laroutourou à l’occasion de sa venue sur Lyon, est venu nous présenter ses 
réflexions sur le sujet « temps de travail » en cette période d’austérité, de chômage et d’inégalités 
sociales (mai) 

 Les Cigales : Yves le cigalier et Nicolas un des bénéficiaire de cigales sont nos invités. Ils nous 
expliquent par le menu ce qui se cache derrière ce nom : histoire très pragmatique d’aide au 

http://local.attac.org/rhone/
http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique93
http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique93
http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique93
http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique93
http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique93
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démarrage et de financement solidaire et éthique pour de jeunes entrepreneurs...(avril) 

 Les lois sur le renseignement : Jonathan militant d’Attac et spécialiste de sécurité informatique qui 
nous décrypte les lois liberticides passées et à venir que nous promulguent nos dirigeants 
politiques. (mars) 

 Agend’Arts présenté par Gilles et Bernard: une salle de spectacle originale à la Croix-Rousse qui 
fête ses 20 ans voilà ce qu’est l’Agend’arts (mars)  

 La passerelle d’eau de Robec : une Épicerie Sociale et Solidaire… (mars) 

 Retour sur la COP21 :  Camille d’Alternatiba et Josette d’Attac-Rhône présentent un bilan des 
résultats de la COP21 qui s’est déroulée en France en fin d’année 2015 (février) 

 
D’autres émissions ont eu lieu mais malheureusement leur enregistrement a été défaillant (exemple : 
Festival du film palestinien par Erap). 
 
Les émissions ont été organisées, réalisées, relayées sur le site d’Attac Rhône, essentiellement par Lydie, 
Jean-Jacques, Serge et Patricia.   
Cette équipe est de taille réduite. La fréquence des émissions (le jeudi toutes les 2 semaines), est 
quelquefois difficile à tenir, mais cette équipe essaie de maintenir le choix d’une émission en direct avec 
invités. Il y a eu donc peu de recours à la rediffusion ou à l’absence des ondes (bande musicale). 
 Lydie est membre du bureau de  Radio Canut. 
 
 

ADHESIONS 

Le graphique ci-dessous retrace l’évolution du nombre d’adhérents depuis 2004. Après une très forte 
baisse, le nombre d’adhérents est en progression lente certes mais en progression. 

 

 
 

https://www.radiocanut.org/index.php
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LES GROUPES LOCAUX D’ATTAC 
 
Groupe Attac Lyon Est (Christiane) 

Le groupe fonctionne toujours au ralenti ; en 2016 nous nous sommes réunis une demi-douzaine de fois. 

Nous avons organisé en janvier la projection avec le ciné Meyzieu du film « Nous venons en amis » 
d’Hubert Sauper ("le Cauchemar de Darwin“ suivi d’un débat sur les nouvelles formes de colonialisme. 

En novembre nous avons eu une soirée débat avec Bertrand Bony qui a présenté les notions de revenu 
universel ou d’existence, et la différence de conception entre ces propositions et celle du « salaire à vie » 
sur laquelle travaille les militants du réseau salariat. Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

Nous relayons aussi de façon élargie les informations sur les actions auxquelles participe Attac, et les prises 
de position nationale sur les sujets d’actualité. 

 
Groupe Attac-Villeurbanne - 2015 (Bertrand) 

 23 février 2016, projection à notre initiative au cinéma le ZOLA du film "C'est quoi ce travail ?" suivie 
d'un débat. 110 personnes présentes.  

 11 mars soirée débat sur le TAFTA dans le cadre d'un partenariat avec le Centre social de la Ferrandière 
et la MJC Villeurbanne  

 29 avril soirée débat sur les retraites dans le cadre d'un partenariat avec le Centre social de la 
Ferrandière et la MJC Villeurbanne  

 15 Novembre animation d'un débat suite à la projection du film de Ken Loach "Moi, Daniel Blake !" au 
Zola  

  
Par ailleurs tout au long de l'année un travail s'est poursuivi en vue de réaliser quelques petites séquences 
vidéos sur le thème du salaire à vie. 
 

Groupe Ste-Foy-les- Lyon (Corinne) 

Rencontres citoyennes à la MJC de Sainte Foy les Lyon 

  25 mars 2016 : débat « Tafta ou démocratie ? » avec Sylvain Brémond et François Briat de Stop 
Tafta, 

 25 novembre 2016 : la Xème république de et par Fred Dubonnet, conférence désarticulée. 
 

Projections de films au cinéma Mourguet de Sainte Foy avec débat organisé par Attac Sainte Foy 

 31 janvier 2016 : « Je lutte donc je suis » suivie d'une discussion avec le réalisateur Yannis 
Youlountas  

 14 avril 2016 : "Merci patron" de François Ruffin avec Sylvain Laporte de Fakir,  

 20 mars 2016 : "Dis Maîtresse" de Julliard en présence du réalisateur, 

 20 juin 2016 : "La vague citoyenne" de François Guieu en lien avec le groupe "Eau, bien commun en 
présence du réalisateur  

 20 septembre 2016 : "La Sociale" de Gilles Perret avec le réalisateur  
 

Réunions mensuelles 2016/2017 à la MJC de Ste Foy les mardis de 18 à 20h  
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Groupe Tarare / L’Arbresle (Bob) 

1/ Suivi actions nationales 
Participation à des évènements stand - discussion - distribution de documents 
Table de presse dans toutes nos actions d'éducation populaire  
Marché de l'environnement de la Communauté de Communes du pays de l'Arbresle le 4/5/2016 avec 
l'haricotron sur l'agriculture 
Festival Maquis Art de Savigny 9/7 / 2016 
Forum des associations de l'Arbresle 3/9/2016 et de Tarare 4 /9/2016 
Présence sur le marché de l'Arbresle Soutien aux faucheurs de chaises 9/12/2016 
Conférences 
20/10/2016 : "Tafta, Ceta, Tisa, Ape... état des lieux sur la déferlante des accords de libre-échange" par 
Yann Nué 
TAFTA CETA où en est-on ? Conseil Municipal des Olmes 
Les accords de libre-échange TAFTA CETA TISA Centre social de Tarare 
 
2/ Défense des services publics 
Création d'une association Eau bien commun Brévenne Azergues Turdine Soanan et implication dans son 
action : 
 
3/ Education populaire 
Projet 1 - films débats 
23/01 La crise grecque : "Je lutte donc je suis" de Yannis Youlountas, suivi d'un débat avec le réalisateur. 
Public : 77 entrées 
27/02 Luttes sociales … Nouvelles formes ? "Merci patron" de François Ruffin, suivi d'un débat avec Sylvain 
Laporte journaliste à Fakir. Public : 122 entrées 
17/09 Migrants. Pourquoi ? Que faire ? (en collaboration avec le CCFD) "Moi je suis avec la mariée" de 
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande et Khaled Soliman Al Nassiry ; suivi d'un débat avec Bruno Marie 
Duffé, aumônier national du CCFD, des acteurs locaux et des représentants de RESF et La CIMADE. Public : 
220 entrées 
8/10/"Quel avenir pour notre agriculture", en collaboration avec l'Amap de Tarare) Conférence par Marc 
Dufumier professeur à Agro Paris Tech. Public : 120 personnes 
Film débat "Les petits gars de la campagne", débat avec Marc Dufumier et des producteurs locaux (Coin de 
ferme, La Coccinelle) Public : 97 entrées 
 
Projet2 -  Festival écologie économie 
Réalisé en partenariat avec Les collaborateurs directs, Le cinéma Jacques Perrin de Tarare, Le CLAP 
(Collectif Local Associatif de Promotion), la MJC de l'Arbresle, Le Strapontin (cinéma Sain Bel), Eau bien 
commun Rhône Alpes Auvergne, des partenaires institutionnels : CCAS de Tarare, Mairie de Tarare (Espace 
Belfort) et les structures présentes sur le village associatif. Avec au programme :  
Une exposition "H2O l'eau et la coopération scientifique" et "Eau et climat c'est le moment d'agir"  
Une formation élu et citoyen 32 participants 
Des films : "Fleur du futur Dobra Voda" 94 ; "Ça n'arrive pas qu'aux autres" 25 (gratuit) ; "Thulé Tuvalu" 74 
participants; Ma petite planète verte" (enfant) ; "Vague citoyenne" 90 participants. 
 

1. Projet 3 - Poésie de résistance 
2. En partenariat avec les éditions du mont Popey avec des interventions au Lycée de la Plata, à la 

médiathèque de Tarare - 40 personnes, au centre Social de Tarare - 20 personnes. 
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LES COLLECTIFS 

Coalition Climat 21 du Rhône (Josette, Michel B, Monique) 

La Coalition Climat 21 du Rhône a été constituée vers juin2015, pour mettre en œuvre au niveau local le 
mouvement national et international en vue de la COP21.   

Un projet d'événement autour de l'Odyssée des Alternatives et COP22, préparé en septembre a finalement 
été annulé, car trop onéreux.  

Nous avons ensuite concentré nos efforts sur la Communication pour la COP22 (novembre 2016). En 
particulier, relayer les infos sur Facebook et fait 2 émissions sur Radio-Canut et Radio-Plurielle. 
En réunion plénière en octobre 2016 nous avons décidé de placer dans nos priorités d'actions un travail 
relatif au PCET (Plan Climat Énergie Territorial) de la Métropole, Michel Buisson y représente ATTAC 69. 
Ce travail consistant à  trouver les éléments pour interpeler les élus, élaborer un texte de synthèse et lancer 
le débat public, avec une action citoyenne : rencontre entre les élus et les citoyens (tables rondes etc.) a 
avancé toute cette fin d'année et se poursuit en 2017. 
 
 
Coordination Eau bien commun Rhône Alpes: (AURA) (Monique, Josette) 

ATTAC a rejoint cette année, la coordination AURA, aux côtés d’une trentaine d’associations, de réseaux et 
de collectivités et à déjà participé à 6 réunions pour la préparation du 1er Festival de l’Eau bien commun 
qui se tiendra à Lyon du 22 au 24 septembre 2017 à Confluence, Lyon. Il sera le point culminant des forums 
régionaux 2017 d’expertise citoyenne et publique de l’eau en Auvergne et Rhône-Alpes qui s’organisent 
partout du printemps à l’automne et débutent le 22 mars, journée mondiale de l’eau. 

Site : http://ebc-auvergnerhonealpes.fr/ 
 
 
Comité de soutien au peuple grec :  CSPG (Josette, Monique,) 

Rappel : ATTAC RHONE n’est pas membre, mais soutient le CSPG. 

Cette année encore nous avons apporté un soutien financier à ce collectif et avons communiqué sur ses 
actions en particulier autour d'actions (qui continuent en 2017) de soutien à la coopérative grecque VIOME 
menacée de fermeture. Ses produits d'entretien ont été mis en vente dans nos réseaux. 
 Une collecte de matériel médical initiée en 2015 s'est poursuivie pour les dispensaires et hôpitaux. 
 Nous avons participé à l'organisation le 15 octobre 2016, d'un grand meeting « 8 HEURES AVEC LE PEUPLE 
GREC » à Vénissieux, salle Irène Joliot-Curie, sur « LES LUTTES GRECQUES CONTRE L'AUSTERITÉ IMPOSÉE 
PAR L'UNION EUROPÉENNE » avec entre autre Stathis Kouvelakis, membre d'Unité Populaire et Éric 
Toussaint (CADTM). 
 
  
TAFTA/CETA /TISA (Josette, Monique)   

Dans le cadre du Collectif STOP TAFTA, qui a perdu beaucoup de forces cette année, nous avons surtout 
travaillé à relayer les informations du collectif stop Tafta national et d’Attac France et à inciter citoyens et 
députés, et les parlementaires européens à se mobiliser cette année contre le CETA (les négociations TAFTA 
sont actuellement au point mort), d'abord par voie électronique, pour faire signer la pétition d’Initiative 
Citoyenne Européenne auto-organisée contre le CETA. 

Le processus de ratification du CETA était en 2016, dans sa phase finale.   
Egalement des actions ont eu lieu avec distribution de tracts où Attac Rhône s’est mobilisé à Lyon, avec ses 
partenaires du collectif Stop TAFTA et Alternatiba, coalition COP 21 en particulier le 18 juin, et le 21 

http://ebc-auvergnerhonealpes.fr/
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novembre 2016, pour faire connaître l'avancée des négociations et les risques encourus pour les citoyens 
avant le vote de CETA, au parlement européen, finalement programmé à Bruxelles en Février 2017. 
Depuis une autre campagne via les parlementaires nationaux est relayée par Attac Rhône.  
 
 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - (Monique, Josette) 

ATTAC- Rhône qui a 2 voix dans les votes aux réunions plénières a été représentée cette année encore par 
Josette et Monique. (N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez nous remplacer) 

15/2/16 plénière : l’avis de la CCSPL a été sollicité, avant que le Conseil de la Métropole ne se prononce, sur 
le projet de délégation de service public du réseau de chaleur de Givors. 
 
En tant que membres de la CCSPL, nous avons été amenés au long de l'année à participer aux groupes de 
travail pour examiner de nouveaux contrats ainsi que de nouveaux sujets : chauffage urbain, concessions de 
gaz et électricité, Très Haut Débit, restauration scolaire, afin d'amener un avis à la plénière du 25 octobre 

 Avis portant sur les rapports annuels 2015 sur : 

 le prix et la qualité des SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT et le rapport 
du délégataire eau du Grand Lyon 

  de la société BLUE GREEN Golf Grand Lyon-Chassieu 

 de la société GRAND LYON THD (Très Haut Débit) Réseau d’Initiative Publique en fibre optique 
dédié aux acteurs économiques 

 des concessionnaires ENEDIS ET GRDF : Concession de distribution publique d’électricité et 
fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente et concession de distribution publique de gaz 

 des délégataires LPA, INDIGO, Q PARK, EFFIA : Parcs de stationnement 

 de la société VALORLY (groupe SUEZ) : Usine d’incinération Lyon nord 
  
En ce qui concerne l'eau discussion sur les coupures d'eau et les pratiques de lentillages et sur le Captage de 
Crépieux Charmy – avec demande de l'historique de l’occupation des sols par des décharges suite à des 
interpellations en CCSPL. 

 
 
Collectif 69 pour la Palestine (Patricia) 

Les activités du collectif sont de trois niveaux :  

1/ La diffusion permanente d’informations sur l’actualité de la Palestine, le relais des publications et des 
actions de soutien au peuple palestinien de type pétitions, rassemblements en France et en Europe, 
initiatives internationales… y compris l'adaptation sur le plan local d’interpellations d’élus sur les problèmes 
liés à l’occupation et le non-respect du droit international par Israël (en particulier campagne Made in 
illegaliy).  Cette diffusion se fait notamment par le site internet, la page Facebook et la réunion mensuelle 
ouverte à tous  

 2/ L’organisation, co-organisation, soutien ou relais d’événements, rassemblements, conférences-débats 
sur Lyon et le territoire de la Métropole 

3/ Les actions directes de BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) à l’initiative du collectif ou des 
associations membres du collectif, auprès de magasins ou de sociétés 

L’État d’urgence et la criminalisation des actions BDS (plusieurs procès en France et refus d’autorisations de 
manifestation par les préfets) rendent difficile l’organisation d’actions sur l’espace public. 

Pour 2017 : poursuite de toutes ces actions, dans le même contexte difficile et nouvelles interpellation des 
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autorités sur le respect de l’étiquetage de la provenance des produits vendus dans les magasins (depuis le 
24 novembre 2016, en France, tous les produits provenant des colonies israéliennes doivent être étiquetés 
distinctement "colonies israéliennes", cette décision est parue au journal officiel). 

Pour en savoir plus : site du Collectif : http://collectif69palestine.free.fr/ 

 
Collectif de soutien aux migrant/e/s, réfugié/e/s, sans-papiers (Roland) 

Historique 
6 septembre2015 – le collectif s'est constitué suite à un rassemblement spontané – place de la Comédie – 
en soutien aux réfugiés avec environ 20 organisations. 
- 12 septembre 2015 – rassemblement - place Bellecour 
- 12 octobre 2015 – conférence de presse devant les bâtiments désaffectés de la gendarmerie de Bron  
- 15 octobre 2015 – manifestation Terreaux / Bellecour (environ 800 personnes) 
 - 3 décembre 2015 – rassemblement place Bellecour après 2 interdictions pour la place des Terreaux - 
(300/400 personnes). 

Initiatives – actions 2016 
- 20 janvier 2016 – conférence-débat avec Marie-Noëlle Fréry, avocate spécialiste du droit des étranger-e-s. 
Bourse du Travail (300/400 personnes)  

 - Informations sur les dernières lois concernant les réfugié-e-s et migrant-e-s et conséquences de l'état 
d'urgence,  

- Quelles actions pour organiser la riposte en solidarité avec les réfugié-e-s, les migrant-e-s, les sans-
papiers? 

- début 2016 – préparation du document « Liberté de Circulation – Réfugié-e-s, migrant-e-s, vous êtes les 
bienvenu-e-s » - un « 4 pages » avec 8 articles pour diffusions diverses (manifs, marchés, etc..). 

- 2 avril 2016 – diffusion du « 4 pages » place de la République. Bilan mitigé … 

- 3 mai 2016 – formation / échanges avec » Marie-Noëlle Fréry, avocate spécialiste du Droit des étrangers 
(Bourse du travail – près de 80 personnes). 

L’activité unitaire du Collectif a permis de construire ces initiatives et aussi d’en soutenir d’autres : celles de 
RESF, comme le 1 juin – manifestation RESF – bâtiment Métropole / Préfecture – 250/300 personnes, celles 
du Collectif Syrie, celles en soutien aux réfugiés albanais de Bron, etc. 

- 16 novembre 2016 – à la Maison des Passages – environ 120 personnes - conférence / projection diapos 

avec Francis Leconte (RESF Le Havre, représentant la FASTI Fédération des Associations de Solidarité 

avec Tous-te-s les Immigré-e-s et de Migreurop réseau européen et africain de militants et 

chercheurs dont l’objectif est de lutter contre la généralisation de l’enfermement des étrangers et la 

multiplication des camps.  

- 13 décembre 2016 – rassemblement place des Terreaux – 250 personnes 

Début 2017 
Courant février / mars – nouveau 4 pages  

25 mars - manifestation Terreaux / Bellecour – 400 personnes 

 

 

 

http://collectif69palestine.free.fr/


Attac Rhône                                                        44, rue St-Georges, 69005 Lyon, France 

 

Attac Rhône – Rapport d’activités 2016 -   Page 10 sur 13 

Collectif Vigilance extrême-droite (CV69) (Roland) 

La succession d’actions violentes et la recrudescence d’ouverture de locaux dans le Vieux-Lyon par 
différents groupes et associations d’extrême droite ont amené le CV69 à reprendre un rythme régulier de 
réunions pour analyser la situation et construire des initiatives pour réagir et les dénoncer. 

En 2016, dans le 5e arrondissement, les locaux tenus par l’extrême-droite radicale se multiplient. Bar, 
« salle de sport », salles de réunion… différents groupuscules tentent de tenir Saint-Jean sous leur coupe. 
Certains locaux peuvent sembler bien inoffensifs à qui ignorent ce qui se cache derrière leur façade 
d’innocentes boutiques. 

Les Identitaires ont initié ce mouvement de conquête lorsqu’ils ont ouvert leur local la Traboule montée du 
Change en 2011. Le 27 janvier 2017, ils ont lancé l’Agogée, une salle de sport qui propose 4 cours de boxe 
par semaine.  
Ainsi le GUD (Groupe Union Défense) et ses affidés contrôlent dans le Vieux Lyon un bar (le Pavillon noir), 
un salon de tatouage (Point d’encre), un magasin de vêtements (made in England). 
Enfin, Jeune Nation a inauguré sa Maison Bleue le 15 novembre 2016, en présence des leaders 
nationalistes Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac, et de l’écrivain condamné pour antisémitisme Hervé 
Ryssen, présenté comme un « défenseur de la race blanche ». 
Une cartographie de ces différents établissements a récemment été réalisée.  
En novembre 2016, le local « La plume noire » (à la Croix-Rousse) a été partiellement saccagé et 
récemment la vitrine de Radio-Canut dégradée à 2 reprises.  
Le 25 février dernier, la Maison des Passages a été une nouvelle fois victime d’une attaque : sa vitrine a été 
détruite, alors que ce lieu devait accueillir le lendemain un meeting contre le racisme. Suite à cette action, 
la Maison des Passages et la MJC du Vieux-Lyon ont demandé à être reçus par la Mairie centrale et la mairie 
du 5e arrondissement. 
 
 

Collectif 21 octobre – (France-Noëlle, Roland) 

Rappel : Constitué en 2010, suite à la « garde à vue à ciel ouvert » de plusieurs centaines de personnes 
place Bellecour le 21 octobre. Une plainte avait été adressée au Procureur de la République en décembre 
2010. Restée sans réponse, elle a été suivie (fin juillet 2011) par une « plainte avec constitution de partie 
civile » signée par 16 plaignants individuels et 19 organisations, dont Attac Rhône. Un juge d’instruction a 
été désigné, et les premières auditions ont eu lieu en octobre 2013.  

Ce collectif continue de travailler et de produire des documents et analyses pour appuyer le travail de 
l’avocat. Il a fêté son sixième anniversaire en octobre 2016 en deux temps : 

 Une conférence à la bourse du travail qui a réuni une soixantaine de personnes avec une 
intervention de Nicolas de la Casinière journaliste à REPORTERRE (https://reporterre.net) 

 Intervention dans « histoires à partager » au bar fédératif « les <clameurs » avec des échanges et la 
présentation de l’exposition photos. 

En février 2017, le procureur a remis son réquisitoire et le collectif attend la décision des juges d 
’instruction pour mars. 

Site du Collectif : http://www.collectif21octobre.fr/ 
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Collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique (CAD69) (Jean-Jacques) 
Rappel : les principaux membres fondateurs du collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique 
sont des citoyens ; des associations : ATTAC, CADTM; des syndicats : CGT, FSU, SOLIDAIRES ; des partis 
politiques: PCF, P.G. NPA, Ensemble!, E.E.L.V 

En réalité une dizaine de personnes (principalement membres d’Attac69, du Cadtm, du PCF, de la CGT et de 
Solidaires) participent régulièrement aux activités du collectif) selon un rythme d’environ une réunion par 
mois (9 réunions plénières en 2016) 
L’adresse du collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique : http://local.attac.org/cad69/ 
Nous résumons ci-dessous les principales activités du CAD69 en 2016. 
 

1- L’analyse de la dette publique nationale 

Aucun travail approfondi nouveau n’a été réalisé en 2016 sur ce sujet mais nous nous avons continué à 
avoir un œil vigilant sur l’évolution de la dette publique nationale (2100 milliards E en 2016 soit environ 
95% du PIB de la France) 
 

2- Les emprunts toxiques de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône 

Cette question nous a largement occupés pendant tout le premier semestre 2016. 

La délibération du 30 mai 2016 concernant les emprunts toxiques de la Métropole de Lyon et du 
Département du Rhône est l’aboutissement de cette affaire. 
Celle-ci présente le résultat des « renégociations » conduites avec les banques pour que la Métropole de 
Lyon et le Département du Rhône sortent des emprunts toxiques largement souscrits dans les années 2000 
par l’ancien président du Département du Rhône Monsieur Mercier. 
Le résultat de cette « renégociation » présentée comme une grande victoire par Gérard Collomb (président 
de la Métropole de Lyon) et Christophe Guilloteau (président du Département du Rhône) est très salé pour 
les contribuables ! 
D’une part le capital restant dû pour les 3 contrats concernés (environ 217 millions d’euros) fait l’objet d’un 
refinancement par de nouveaux contrats de prêts (à taux fixes correspondant au marché actuel) auprès de 
l’ancienne banque prêteuse (la SFIL issue de l’ancienne banque DEXIA qui a fait faillite en 2008 et est 
compromise dans de nombreux scandales financiers et d’évasion fiscale). 
D’autre part, pour sortir du cadre toxique de ces 3 contrats (qui se traduisait en mai 2016 par des taux 
d’intérêt pouvant dépasser les 20%) les banques opèrent un véritable hold-up (délicatement dénommée 
« indemnité compensatrice dérogatoire ») sur les finances de la Métropole et du Département dont le 
montant a été fixé par la banque elle-même, selon les conditions des contrats initiaux, à 424,3 millions 
d’euros ! Cette « renégociation », sans rapport de force favorable, a pour seule vocation d’obliger les 
collectivités locales à accepter les conditions voulues par les banques. 
Et pour financer cette extorsion de fonds nos 2 collectivités locales ont été obligées … de souscrire de 
nouveaux contrats de prêts. Pour la Métropole de Lyon, le montant de cette extorsion s’élève à 274,7 
millions d’euros, deux nouveaux contrats ont été souscrits : 

-  un de 40 millions d’euros après de l’Agence France Locale, 

-  un autre de 139 millions d’euros après de l’ancienne banque prêteuse, la SFIL, 

-  le reliquat  de 95,6 millions d’euros est autofinancé par la Métropole.  

- Enfin une aide de 225 millions d’euros d’un Fonds de soutien mis en place par l’Etat a été 

sollicitée : pour la Métropole le montant de cette aide serait de 146 millions d’euros versée par 

tranche annuelle sur une durée de 13 ans. Evidemment c’est, cette fois, non plus le contribuable 

local mais le contribuable national qui paiera cette aide.  

Comme toutes ces renégociations se font dans le plus grand respect pour les banques les actions en justice 

http://local.attac.org/cad69/
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engagées en 2013 contre ces prêts ont été abandonnées par la Métropole et le Département. 
Notre collectif a dénoncé ce  résultat. Nous avons demandé que les élus de la Métropole et du 
Département refusent en bloc cet accord désastreux pour les finances publiques et que les actions en 
justice engagées contre ces banques soient poursuivies. 
Un rassemblement a été organisé le 2 mai 2016 devant le conseil métropolitain : une trentaine de 
personnes y ont participé, ce qui, bien évidemment, était insuffisant pour infléchir les décisions de la 
Métropole et du Département. 
Une pétition (papier et sur internet) a recueilli 1026 signatures (366 sur internet et 660 sur papier), ce qui 
est un résultat honorable mais insuffisant. Cette pétition a été remise à Monsieur BRUMM (vice président 
de la Métropole chargé des finances). 
A noter que 2 médias audio-visuels se sont fait les échos de la position de notre collectif : FR3 a fait 2 
reportages assez complets sur ce sujet et RCF a fait également un reportage. 
La presse écrite a été invitée à une conférence de presse le 16 mars 2016 au Grand Café lyonnais et a 
largement participé à cette initiative mais n’a pratiquement pas reproduit nos analyses dans les journaux. 
 

3- Travail sur la « dette sociale » 

La Sécurité sociale serait menacée de faillite par un déficit abyssal ! 
Les déficits et la dette des organismes de la protection sociale sont mis en avant pour justifier des réformes 
qui détériorent les acquis sociaux (des salariés et retraités). 
Face à cette « dette sociale » notre système de protection sociale serait condamné à se réformer sans 
cesse : exonérations de charges sociales, réduction des prestations, hausse des cotisations. 
 
Au cours du 2ème semestre 2016 notre collectif a décidé de regarder de près cette « dette sociale » pour 
fournir à chacun des éléments utiles pour la comprendre et la combattre, elle et les réformes régressives 
qu’elle a justifiées. 
 
D’où vient cette dette, à qui elle profite, comment cela fonctionne, que pouvons-nous faire 
collectivement ? C’est à ces questions que nous tentons de répondre ! 
En réalité la dette des administrations de Sécurité sociale (233 milliards €) représente un peu moins de 11% 
de la dette publique française (2171 milliards €). Ce qui est déjà beaucoup mais pas aussi dramatique que 
certains le disent. En effet, la dette cumulée de la protection sociale est infime en regard de ses ressources : 
la dette de la Sécurité sociale est 7 fois inférieure à celle de l’État, pour des ressources 1,5 fois supérieures ! 
Ceci relativise le déficit prétendument « abyssal » de la Sécurité sociale.   
 

Deux documents écrits ont été élaborés par notre collectif : un quatre pages intitulé « comprendre la dette 
sociale » et un deux pages intitulé « la dette sociale : quelle riposte ? ». 
 
Ces documents ont largement été diffusés et commenté au salon Primevère des 3-4 et 5 mars 2017. 
Notre Collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique propose de: 
 

- mettre en place un moratoire de paiement de la dette sociale, 

- réaliser un audit citoyen pour connaître les créanciers et identifier la part illégitime,  

- mettre fin au financement de la protection sociale par les marchés financiers, 

- supprimer les exonérations et exemptions de cotisations patronales, 

- adapter les rentrées (cotisations, contributions de l’État) aux besoins de financement, 

- débattre du mode de financement de la Sécurité sociale et de ses dépenses, 

- Et placer la Sécurité sociale sous contrôle citoyen. 
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Notre collectif prépare, sur ce thème de la dette sociale, une conférence-débat pour le 5 mai 2017 à la MJC 
de St Foy les Lyon (à l’initiative d’Attac St Foy les Lyon) 

 

4- Principales initiatives de notre collectif 

 

- 25 janvier 2016 à 14h30 rendez-vous avec M BRUMM (vice-président du Grand Lyon) et les 

services financiers de la Métropole pour discuter sur les emprunts toxiques et leur remettre notre 

pétition sur ce sujet (1026 signatures) 

- Conférence de presse du 16 mars 2016 au Grand Café de Lyon sur les emprunts toxiques de la 

Métropole et du Département (déjà citée plus haut) : une dizaine de de médias présents (écrits et 

audio-visuels) dont FR3 et le Progrès 

- Participation au salon Primevère des 26-27 et 28 février 2016 (tenue d’un stand essentiellement 

sur la question des emprunts toxiques et de la dette publique française) 

- Café-débat au café « la cloche » le 16 mars 2016 à l’initiative du comité Roosevelt 

- 2 reportage sur FR3 et un sur RCF les 16 et 21 mars 2016 (conseil métropolitain) 

- 25 avril 2016 : intervention dans le cadre de « l’Université populaire » de Nuit debout (place 

Guichard) 

- 2 mai 2016 intervention et manifestation devant le Conseil métropolitain (rue du Lac) : environ 30 

participants ; présence de FR3 avec reportage le soir + RCF 

- Mercredi 14 septembre 2016 à 22h15 sur la Une (RTBF) du film « Dexia : la faute à personne dans 

lequel notre collectif intervient. Ce film a fait l’objet d’une projection débat au salon Primevère de 

mars 2017 et devrait être programmé sur la 5 avant l’été 
 

5- Bilan financier 

Depuis 2/3 ans notre collectif fait appels aux membres, tant individuels que collectifs, pour soutenir ses 
actions : outre les individuels diverses organisations nous aident régulièrement dont Attac69, PCF, 
Solidaires. 
 

 
 

 

 

 

 

 


