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La paix !
Le 18 septembre le
Mouvement de la Paix
de Vénissieux a appelé à un rassemblement pour la Paix pour
le peuple syrien, pour
que cesse une guerre
qui a déjà fait plus
de cent mille morts,
surtout des civils, des
femmes, des enfants,
des innocents.
Cette guerre fratricide est le résultat
des menées hégémoniques des états
de l’Occident, à l’instigation larvée des
Etats Unis et des grands groupes capitalistes de l’énergie pétrolière, gazière
et des minerais. Après les aventures
guerrières catastrophiques en Irak, en
Afghanistan, en Libye, au Liban, en
Iran, ils dressent les populations et les
peuples frères les uns contre les autres.
Tous les motifs sont bons pour pousser
aux crimes les plus affreux, alimentés
par les industries de l’armement, par
ceux-là mêmes qui prétendent à être les
gendarmes du monde, les pompiers de
l’humanité occidentale. La crainte que
naissent de véritables démocraties dans
les pays dictatoriaux du Moyen Orient,
soutenus il n’y a pas si longtemps par
nos propres gouvernements (rappelez
vous Sarkozy et Kadhafi), est le véritable moteur des pires affrontements,
de l’usage d’armes les plus terribles
contre le peuple syrien qui s’entretue.
Il faut que la PAIX l’emporte, il faut que
le peuple syrien ait la liberté de choisir
son destin, il faut mettre fin à la tuerie
et garantir, par les voies de la diplomatie
et de la raison, le libre arbitre de chaque
habitant de ce pays martyrisé. La France
a un devoir de Paix envers eux. Les Vat-en guerre n’ont plus leur place. C’est
aux gens de Paix à prendre les choses
en mains.
Toutes les forces pacifistes doivent
maintenant se faire entendre. Les communistes de Vénissieux sont de celles-ci.

80 milliards
de bénéfices distribués aux actionnaires
des entreprises du CAC 40 dans lesquelles se multiplient les plans sociaux.
Chiffre indécent alors que le pillage de
l'industrie continue, que les salariés
sont précarisés au nom de la compétitivité, que les retraites sont rabotées,
que 8.7 millions de personnes vivent en
France sous le seuil de pauvreté.

Dossier
Rentrée scolaire 2013 / 2014
Les nouveaux rythmes scolaires
seront mis en place l’an prochain à
Vénissieux, comme dans la plupart
des villes. Au niveau national, quatre
communes sur cinq ont fait le même
choix. Avant d’appliquer la réforme, un
profond travail est en cours pour l’organisation des horaires, les contenus des
activités périscolaires, l’encadrement,
le financement. Un travail de concertation a été engagé avec les directeurs,
les représentants élus des parents
d’élèves, les DDEN (délégués départementaux de l’Education nationale), les
centres sociaux, les associations sportives... Plusieurs réunions ont déjà eu
lieu et un premier bilan sera fait, suivi
d’une consultation dans les écoles.
L’objectif est que fin 2013, le passage à
la semaine de quatre jours et demi soit
finalisé et offre les meilleures conditions pour nos enfants.
Cette rentrée est marquée par une
nouvelle progression du nombre
d’élèves.
Neuf ouvertures de classes : 6 en élémentaires et 3 en maternelles. Ce qui
porte à un différentiel ouvertures/fermetures depuis le début du mandat, de
33 classes (18 élémentaires et 15 maternelles). A noter également la fusion
d’écoles avec direction unique pour
3 groupes scolaires : Ernest Renan,
Georges Levy, Moulin-à-Vent.
Les effectifs, concernant le premier
degré, s’élèvent à 4 692 élèves en élémentaires et 3 702 en maternelles, soit
un total de 8 394 élèves. Une progression de 3% par rapport à la rentrée
précédente.
Une avancée significative cette année,

la prise en compte dans les effectifs des enfants dès deux ans.
Ceci ne concerne pas les écoles situées
en environnement « ordinaire », soit
Ernest Renan, Moulin à Vent et JoliotCurie. Il est bon de rappeler la bataille
de la ville pour la scolarisation dès l'âge
de deux ans.
Concernant le second degré, les chiffres
sont en progression de 2.8% passant
de 2 704 à 2 780 collégiens. Notons
aussi la bonne tenue des deux lycées
d’enseignement général et technique,
Jacques Brel et Marcel Sembat qui progressent de 9.6% passant de 965 à
1 058 élèves. Nos lycées professionnels
Hélène Boucher, Jacques Brel et Marc
Seguin sont dans le même mouvement,
avec une augmentation de 4.3% soit
1 034 élèves pour 992 en 2012. Dans le
privé, nous notons également une progression des effectifs.
Cette année, plusieurs projets importants verront le jour.
u La reconstruction de l’école JoliotCurie et de sa maison de l’enfance pour
11. 5 millions d’€.
u L’extension de l’école du Centre avec
la création de 4 salles de classes, d’un
restaurant scolaire, d’une plus grande
cour pour la maternelle et le déplacement du terrain de sport, le tout pour
la rentrée scolaire 2014 et le restaurant
en avril.
u La construction d’un nouveau groupe
scolaire au centre ville, projet qui a déjà
fait l’objet de délibération au Conseil
municipal et de rencontres publiques.
Au final, une rentrée qui prouve le dynamisme constant de Vénissieux.

Venez assister au prochain Conseil municipal

lundi 14 octobre à 18h30

salle Jacques Duclos - 3ème étage - Hôtel de Ville
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Eurométropole/pétition " Ma commune j’y tiens "
L’Eurométropole concentrera moyens et pouvoirs, mettra en place la supracommunalité, menaçant l’existence des communes. La pétition " Ma commune j'y tiens " est à la disposition de toutes les forces politiques, syndicales, associatives,
de tous les habitants qui souhaitent un débat sur les besoins et les attentes de la population de l’agglomération lyonnaise.
Rejoignez les 1 000 premiers signataires sur http://macommunejytiens.fr/

Grande braderie
Projet de loi « pour l’avenir et la justice du système de retraite »
Détricotage de tout ce que le CNR avait mis en place au sortir de la guerre
déjà promis, lors de l’université d’été du
Medef, que le relèvement des cotisations
patronales, pour abonder le régime général des retraite pour la pénibilité mis
en place en 2015, serait compensé intégralement. L’imposition des majorations
de 10% des pensions pour les retraités
ayant élevé trois enfants ou plus, le report de six mois de la revalorisation annuelle des pensions.
Le gouvernement vient de transmettre
au conseil d’état son projet de loi «pour
l’avenir et la justice du système de retraite.». Intitulé pompeux qui essaie tant
bien que mal de masquer les vrais reculs
sociaux pour les droits à la retraite !
L’article 1 a beau affirmer « Tout retraité
a droit à une pension en rapport avec
les revenus qu’il a tirés de son activité»,
les suivants annoncent l’allongement
des cotisations à partir de la génération
née en 1958, la hausse des cotisations
acquittées par les travailleurs (elle ne
figure pas au projet, mais sera intégrée
au projet de financement de la sécurité
sociale pour 2014), la mise à contribution
des entreprises, mais Pierre Moscovici a

Toutes ces orientations ne sont pas compensées par les quelques mesurettes
présentées comme des avancées pour les
français : création d’un compte personnel
de prévention de la pénibilité (qui y aura
droit ? quels sont les critères ?), validation des trimestres d’apprentissage.
Si certains reconnaissent la prise en
compte de la pénibilité, le projet confirme
l’allongement de la durée de cotisation,
marqueur incontesté de toutes les réformes, le détricotage de tout ce que le
CNR avait mis en place au sortir de la
guerre.
Guidé par une logique économique libérale, le projet va jusqu’à remettre en
cause la liberté de négociation en plaçant

les régimes complémentaires sous la
bienveillance d’un comité de surveillance,
libéralisme et autoritarisme allant de pair.
La fixation d’un taux maximal de cotisation vise à faire glisser les régimes de
retraite vers des régimes à cotisations
définies, à prestations variables, autre
logique libérale.
Alors que notre système par répartition
était un exemple pour un nombre important de pays étrangers, le gouvernement
actuel s’évertue à finir ce que son prédécesseur avait si bien commencé. A la
botte d’un certain nombre de lobbyings,
de grands groupes d’assurances et complémentaires privées, ce soi-disant gouvernement de gauche applique la stratégie du tandem Sarkozy/Fillon, à la grande
joie du patronat français, mais au détriment des travailleurs qui se demandent
quel avenir leur est réservé, à quelle
sauce ils vont être mangés. D’autant que
le ministère du budget lui-même reconnaît que 1.6 million de ménages supplémentaires seront imposés en 2014 alors
que les actionnaires du CAC 40 viennent
de toucher leurs dividendes. Où est le
changement ?

Nouveau centre de traîtement de
fumées de Carbone-Savoie

Journée internationale
de la paix

Le nouveau système de traitement des fumées par OTR (Oxydation thermique régénérative) de l’usine Carbone Savoie a été
inauguré le 20 septembre. Cette nouvelle technologie, la meilleure mondiale, réduit très fortement la pollution d’HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Les premières mesures,
10 fois plus faibles qu’avant, sont même très largement en
dessous des normes !
Après l’investissement sur les emballages inauguré l’an dernier,
c’est une longue histoire entre l’usine et la ville qui connaît une
étape très positive, pour la qualité de l’air des habitants et pour
les conditions de travail des salariés.
Une usine implantée à Vénissieux depuis 1898 s’engage pour
l’avenir et démontre que l’industrie française peut innover et
produire propre tout en préservant l’emploi. Oui, l’usine a sa
place dans la ville !

La paix devrait être universelle et nous rassembler car nous
avons tous la même entité biologique, or aujourd’hui aux
quatre coins du monde, nous voyons trop de sang couler pour
des différends politiques, raciaux ou religieux, trop souvent alimentés par les intérêts du grand capital.
Aujourd’hui plus que jamais, la journée internationale de la
paix est nécessaire pour faire taire les bellicistes et leurs canons qui se nourrissent des injustices et de la précarité. C’est
avec d’autres armes que les peuples doivent combattre, tolérance, justice, culture, démocratie… pour vivre en paix. C’est
dès le berceau que nous devons apprendre à nos enfants ces
règles nobles : le respect, le partage, la rencontre.
Ce sont aujourd’hui des décisions fortes, politiques et diplomatiques qui pourraient apporter la paix dans le monde. Martin
Luther King disait « I have a dream… ». Nous aussi.
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Nouveau Centre social
Moulin à Vent

CNI
SPORT EXPO

BOSCH
la reprise

Le Centre social a fêté ses 30 ans dans
des locaux flambants neufs après
d’importants travaux.
Les habitants du quartier ont su fêter
cet événement et mettre en valeur
l’utilité nécessaire de cet équipement
municipal lors de 3 jours festifs du 19
au 21 septembre.
La restauration du bâtiment a permis
de refaire toute l’isolation, de créer
une cuisine pédagogique, d’agrandir
la crèche et de mettre en conformité
l’accessibilité des personnes handicapées. Des travaux qui auront coûté
630 000€.
Le centre compte 35 salariés, 30
bénévoles pour 1 100 personnes inscrites, qu’il accompagne au travers
d’activités qui tissent des liens de solidarité et de convivialité : sorties culturelles, échanges, bénévolat, apprentissages...
Démocratie, citoyenneté, en 30 ans le
Centre social du Moulin à Vent a su
démontrer combien la vie associative
est une valeur indispensable pour le
vivre ensemble à Vénissieux.

CNI Le 13 septembre, la 1ère pierre du
Centre nautique intercommunal avait
la forme d’une plaque en inox pour
représenter les futurs bassins en inox.
Une grande baie donnera sur le parc.
Son coût s’élève à 20 900 000€ TTC,
permettant d’accueillir les 450 000 usagers annuels. L’ouverture est prévue
pour le 1er semestre 2015.

Alors que la vingtaine de salariés restants peine à retrouver le plein emploi
chez VENINOV, (cela devrait être fait
courant octobre), de sombres nuages
obscurcissent le ciel du travail local.

SPORT-EXPO Cette année encore, la
ville de Vénissieux et l’OMS (Office municipal du sport) ont organisé Sport-expo pendant quatre jours. 32 clubs ont
présenté des disciplines différentes,
autant pour les enfants que pour les
adultes et 6 ont effectué des démonstrations.
L’initiative montre la place du sport
dans le budget de la ville, les équipements, le nombre de pratiquants et les
disciplines proposées. Toujours dans
l’objectif de faire connaître la politique éducative de la ville par le sport,
permettre l’accès au sport pour tous,
sous toutes ses formes (Haut Niveau,
amateur et ludique), faire découvrir les
clubs et fidéliser les adhérents.

L’annonce de la potentielle reprise de
BOSCH par le groupe SILLIA ENERGIE, accompagnée de la suppression
d’une centaine d’emplois, augure d’un
nouveau plan social.
Après le sacrifice de très nombreux
postes lors du changement de stratégie du groupe BOSCH, passant du
diesel au photovoltaïque, c’est un
nouveau coup dur qui se profile.
Après 30 ans de casse de nos entreprises, de nos emplois industriels, il
serait temps de renverser le processus.
Par la mise en œuvre d’une politique
volontariste pour sauver l’industrie
française, son savoir- faire MADE IN
FRANCE, l’état doit afficher sa volonté
de remédier à la situation. Les Vénissians doivent se retrouver derrière les
salariés de BOSCH !

Deux grands humanistes viennent de nous quitter. Deux hommes d'espoir et de combat
Henri Alleg
Journaliste communiste, il était directeur d’Alger républicain, journal dans lequel écrivait Albert Camus. Il fut arrêté en 1957,
séquestré et torturé par des parachutistes, aux côtés de son ami Maurice Audin, jeune mathématicien mort sous la torture.
Son livre La question , écrit dans la clandestinité, a permis de révéler une vérité atroce : l’armée française torture en Algérie. Livre
témoignage aussitôt interdit car il dénonce ceux qui, au nom de la France, patrie des Droits de l’Homme, plongent l’Algérie dans
l’horreur et la barbarie.
Son combat était celui d’un homme de conviction et de devoir. Avant sa mort, il se battait encore, dénonçant le néocolonialisme
que l’on voit à l’œuvre en Irak, en Afghanistan, en Palestine ... Humble et toujours résistant, il s’est battu jusqu’au bout pour la
fraternité entre les peuples.

Albert Jacquard

Il avait fait siens les mots de Rabelais « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Généticien, expert à l’OMS (Organisation mondiale de la santé), il ne se cantonnait pas à ses études mais partageait son savoir et exerçait sa conscience en combattant
les injustices, démontant les théories racistes, luttant contre l’ignorance et tout ce qui abaisse l’homme. Il prônait une éducation
qui épanouit et permet à l'enfant de se construire. Il s’est investi contre les inégalités en se battant pour les laissés pour compte,
les sans-papiers et les sans-abris à travers le DAL (Droit au logement). Il s’étonnait que l’on pense d’abord aux valeurs économiques avant de penser aux valeurs humaines.

Agenda des Assemblées générales des Conseils de quartiers
Les AG auront lieu à 18 heures du 8/10 au 28/11 :
Centre - 08 octobre - restaurant du groupe scolaire
Gabriel Péri - 10 octobre - restaurant de l'école
Parilly - 15 octobre - restaurant du groupe scolaire
Jules Guesde - 16 octobre - restaurant du groupe scolaire
Joliot-Curie - 23 octobre - restaurant du groupe scolaire
Moulin à vent - 24 octobre - restaurant du groupe scolaire

Jean Moulin - 29 octobre - restaurant du groupe scolaire
Charles Perrault - 30 octobre - Salle sport groupe scolaire
St Exupéry - 13 novembre - Préau couvert groupe scolaire
Anatole France - 14 novembre - Maison Fêtes et Familles
Léo Lagrange - 21 novembre - restaurant groupe scolaire
Charreard/Max Barel - 26 novembre - Foyer Max Barel
Pasteur/Monery - 28 novembre - restaurant groupe Pasteur

Il y a 40 ans au Chili
"Más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor."
"Bientôt s'ouvriront les grandes avenues où passera l'homme libre pour construire une société meilleure."
Salvador Allende
Il y a 40 ans, au Chili, le coup d’Etat brisa un peuple.
Salvador Allende, président socialiste élu démocratiquement
avait mis en œuvre le programme de l'Unité Populaire, réformes sociales, agraires, nationalisation d’entreprises clés. Le
patronat, la droite et les USA ont réagi. La CIA sous l’autorité
de Richard Nixon et de Henry Kissinger (prix Nobel de la paix!)
a organisé l’embargo, le blocage de l’économie et la pénurie,
les campagnes de presse, avec en point d’orgue, le coup d’Etat
du 11 Septembre 1973, le bombardement du palais présidentiel où le président mourra.
Salvador Allende fut le premier d’une longue liste de martyrs.
Les membres du gouvernement et les dirigeants de l’Union
Populaire sont arrêtés, internés, torturés, assassinés. Pinochet
instaure un régime de terreur. La Dina, police militaire, transforme les stades en camps de concentration. Les livres sont
brûlés. Les universités sont aux mains de l’armée. La grève
est punie de mort. La liberté de la presse est abolie. On sait
aujourd’hui que la France, reconnue pour son expertise de la
répression à Alger, participa en lien avec la CIA, à « l’opération
Condor » qui pourchassa les réfugiés jusqu’au meurtre dans les
autres pays d’Amérique latine.
Le poète Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, célébré dans
le monde entier, est placé en résidence surveillée, sa maison
est pillée et ses livres brûlés. Après sa mort, le 23 septembre,
son enterrement devient la première protestation contre le
pouvoir militaire. Victor Jara, guitariste, arrêté, doigts coupés

à la hache et fusillé. Luis Sepulveda, écrivain, arrêté, torturé,
exilé. Guillermo Teillier, communiste, (futur député) arrêté,
torturé. Michelle Bachelet, étudiante (future Présidente du
pays), arrêtée, torturée, exilée… Et combien d’autres : journalistes, prêtres, médecins, ouvriers… la liste est effrayante.
Ce coup d’état permis d’installer la politique réactionnaire des
« Chicago boys » : privatisations au profit de multinationales
américaines, réduction des dépenses sociales, hausse des prix
de plus de 400%, baisse des salaires de 30% … Le Chili atteindra 50% de pauvres en 1986.
« El pueblo unido jamàs serà vencido » chantait Quilapayun. En Amérique Latine, après la nuit des dictateurs, les
peuples reprennent la parole, élisent des présidents qui répondent aux besoins sociaux et pour cela rompent avec les
USA et les multinationales.
Le chili se relève lentement de la dictature, les crimes des militaires amnistiés et l’héritage de Pinochet sont encore présent,
mais aujourd’hui, la justice demande pardon aux victimes, on
juge certains responsables du «plan Condor», un puissant mouvement de jeunesse reprend la défense de l’école publique.
40 ans après, le Chili participe à la Communauté d’états latinoaméricains et caraïbes qui libère le continent de la domination
US. 40 ans après, l’Amérique latine a un autre visage, celui de
l’espoir pour nos peuples prisonniers de l’Union Européenne et
l’OTAN.

CITATIONS
Albert Jacquard
La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence.
Le Pape François
Ce n’est pas la culture de l’affrontement, la culture du conflit qui construit la vie collective dans un peuple et entre les
peuples, mais la culture de la rencontre, la culture du dialogue. C’est l’unique voie pour la paix.
Albert Camus
Ne marche pas devant moi, je ne suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche
juste à côté de moi et sois mon ami.
Pablo Neruda
Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne seront jamais maîtres du printemps.

N’hésitez pas à nous envoyer vos réactions et opinions par courrier
Groupe des élus communistes et apparentés - 5 av. Marcel-Houel 69200 Vénissieux
par mail : groupe.communiste@ville-venissieux.fr ou sur le site du groupe : http://gec.venissieux.org/

