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Il commémore cette année les 170 ans de la révolte des canuts, et les 75 ans 
de la mort de Jean Moulin. Elle, les 50 ans du Mai 68 lyonnais et les 35 ans  
de la marche pour l’Egalité et contre le racisme.

Lui est artiste et, elle, est retraitée. Ils ne se connaissent pas, mais ils  
se ressemblent. Elle croit au ciel, mais lui n’y croit pas.

Aujourd’hui il se mobilise dans son quartier contre la vente du bâtiment  
de l’ancienne École Nationale des Beaux-Arts pendant qu’elle maraude avec  
une association auprès des personnes sans-abri.

Il refuse d’imaginer que sa ville puisse devenir le laboratoire de l’extrême droite 
la plus radicale. Et elle, qui connaît les désastres des politiques libérales menées 
ici, ne comprend pas qu’elles servent de modèle ailleurs.

Nous les connaissons, ils sont les visages des luttes actuelles et les artisans 
de la cité de demain.

Lui et elle sont toutes celles et ceux qui sans le savoir, et peut-être 
même sans le vouloir, incarnent ce réveil humaniste qui anime notre ville.  
Toutes celles et ceux qui sans avoir besoin de s’en revendiquer agissent 
conformément aux valeurs du tryptique républicain qui les lie.
Les voilà, les forces vives du nouvel humanisme lyonnais !

Elliott Aubin
Adjoint au maire du 1er arrondissement, 
délégué à l’information et aux relations citoyennes

LE RÉVEIL HUMANISTE
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1. Gravure sur pierre, Bachir Hadji
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Connu pour ses luttes et son engagement durables  
et ancrés dans la Cité, Christian Delorme est une figure  
de l’humanisme à Lyon.
Notre mémoire collective est marquée notamment par  
la « Marche pour l’Egalité des Droits et contre le Racisme », 
dont il fut l’initiateur en 1983.
Homme de tolérance, il nous invite au dialogue entre géné-
rations, cultes et cultures.

Nathalie Perrin-Gilbert
La Maire du 1er arrondissement

CHRISTIAN DELORME
L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Humanisme  
et résistances

On vient de restaurer la fontaine de la place des Terreaux, 
inaugurée en septembre 1891. Depuis cent vingt-sept ans,  
cette œuvre du sculpteur Bartholdi (l’auteur de la statue de 
la Liberté, à l’entrée du port de New York) fait partie de notre 
paysage. Bien entendu, elle manquerait aux Lyonnais si elle 
venait à disparaître. Pourtant, le groupe sculpté était destiné 
initialement à la ville de Bordeaux, et la femme au buste dé-
nudé menant un quadrige (quatre chevaux de front) représente  
la Garonne et ses quatre affluents qui se jettent dans l’Océan.  

Faut-il voir là un signe de l’hospitalité lyonnaise ? 
Tous ceux et toutes celles qui, l’été en particu-
lier, évoluent autour de l’édifice ne s’en inquiètent 
certainement pas. Savent-ils davantage que, sur 
cette même place, avant que ne soient déployées 
les chaises et les tables des brasseries, bien des 
têtes sont tombées sous le couperet des sabres ou 
de la guillotine ? Le marquis de Cinq-Mars et son 
ami François-Auguste de Thou, coupables d’avoir 
conspiré contre le cardinal de Richelieu, en 1642, et 
puis des dizaines d’autres personnes à l’époque de  
la Révolution. Heureusement que les pierres ne crient 

pas ! La mémoire de ces exécutions est escamotée par le pai-
sible Cloître de l’ancien couvent Saint-Pierre devenu musée des 
Beaux-Arts de Lyon, et par le majestueux et élégant Hôtel de Ville 
du xviie siècle. Au fronton de celui-ci, d’ailleurs, a été installée  
en 1829 une statue équestre du « bon roi Henri IV », celui  
qui mit fin aux guerres de religions entre catholiques et protes-
tants et qui, en 1600, a choisi d’épouser à Lyon Marie de Médicis.  
La mise en valeur d’un souverain qui fut un homme de réconci-
liation, pour une cité en quête de paix ! 

Les grandes villes riches d’une longue histoire ont ainsi l’im-
mense avantage d’offrir à leurs habitants de pouvoir dialo-
guer avec les générations passées. Les bâtiments de dif-
férentes époques et les statues de personnages très divers 
aident chacun à trouver sa place dans l’histoire des hommes 
et à choisir ses références. Car le plus important, bien entendu,  
est l’usage que font de ces monuments les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui ! La place des Terreaux actuelle, véritable cœur  
de Lyon, est ainsi un magnifique condensé de ce qu’est devenue 

la métropole lyonnaise toute entière. D’innombrables cohortes 
humaines se pressent ici chaque jour, et aussi une partie de  
la nuit. On y rencontre toutes les générations, toutes les couleurs 
de peau, toutes les classes sociales, toutes les opinions et toutes 
les mœurs. Les sans-abri y côtoient la jeunesse étudiante plus 
favorisée. Les militants gays y croisent les femmes musulmanes 
voilées. Les esprits anarchistes passent devant les bourgeois 
sans toujours les voir et réciproquement. La rue Sainte Cathe-
rine mitoyenne, avec ses vendeurs de sandwiches döner kébab,  
a des allures de rue stambouliote. Un peu plus loin, de l’autre 
côté de l’Hôtel de Ville, le péristyle de l’Opéra est devenu,  
avec ses danseurs de hip hop, une scène de place new-yorkaise. 
Plus haut, la Montée de la Grande Côte affiche des airs de Casbah 
d’Alger, tant on y trouve les mêmes couleurs, les mêmes senteurs 
et, surtout, les mêmes visages d’humanité.

Jamais les canuts qui se sont regroupés en ces lieux  
au xviie siècle pour clamer leur colère, n’auraient pu imaginer 
qui leur succèderait cent cinquante ans plus tard ! Comme nous 
ne pouvons avoir idée de ce qui existera ici à l’horizon 2168 ! 
Natif de la Guillotière, j’aime ces mélanges, cette harmonie 
des contraires. Les Terreaux et les Pentes de la Croix-Rousse 
qui y prennent leur élan, sont porteurs de cette humanité plu-
rielle, métissée, qui est l’avenir du monde. On pourrait planter 
dans ce 1er arrondissement des pancartes qui proclameraient :  
« Ici on aime l’homme et, bien entendu, la femme ! ». Ouvriers 
et ingénieurs, artistes et commerçants, croyants et agnostiques, 
chrétiens et musulmans, juifs et bouddhistes, franc-maçons  
et franc-tireurs libertaires, hétéros et homos, êtres humains 
chacun singulier venus des quatre coins de la planète, ont ici 
leurs repères et leurs refuges et tissent une ville solidaire.  
Sur les places comme dans les recoins des ruelles s’embrassent 
humanisme et résistances. Car on trouve en ces quartiers  
une multitude d’associations qui savent marier créativité  
et solidarité. Comme depuis presque toujours, ici on travaille  
et on lutte, on aime et on se révolte. Ici, on invente fraternelle-
ment demain. 

Christian Delorme

“On y rencontre  
toutes les générations,  
toutes les couleurs de peau, 
toutes les classes sociales, 
toutes les opinions  
et toutes les mœurs.”
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ÉMELINE BAUME, donne la parole à Farid L’Haoua, fondateur de la ludothèque Croc’aux jeux
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Dès 2000 avec une ludothèque itinérante 
j’invitais à la pratique du jeu. Après avoir 
animé le rez-de-chaussée de la Condition 
des Soies, la seule ludothèque  
du territoire ouverte à tous s’est installée 
place Sathonay. 1300 enfants ont 
découvert ce lieu en 2017. Plus  
de 1500 jeux et jouets ont été empruntés ! 
Notre démarche d’éducation populaire 

et citoyenne est articulée aux enjeux 
environnementaux en favorisant  
la réparation et le reconditionnement  
de nombreux articles dans la perspective 
d’un prêt. Si le jeu intensifie les liens 
familiaux, de voisinage, de quartier 
il participe vraiment à une meilleure 
connaissance de soi. Je suis référent régional 
de l’association des ludothèques de France 

tant pour transmettre mon expertise 
qu’appréhender mieux et collectivement  
les mutations en cours telles que  
le numérique, la mobilité et le recyclage.  
Le développement de cet outil  
au service de l’égalité se fera avec vous : 
crocauxjeux69@gmail.com d

D’un côté, l’Église réformée des Terreaux qui soutient les actions  
de l’association loi 1901 Lanterne Accueil. De l’autre,  

une association, Le Poing commun, qui défend et promeut  
les fondamentaux républicains. Si les deux entités s’appuient sur les 
valeurs de la République, luttent contre les inégalités et interpellent 

le service public, elles l’expriment chacune à leur manière.

De quelle manière vous inscrivez-vous dans la tradition hospitalière et humaniste du 1er ?

Regards croisés

Si la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » trouve 
ses racines dans la culture judéo chrétienne, j’aime à 
rappeler que la Bible parle davantage de libération 
que de liberté, d’équité (c’est à dire de justice)  
que d’égalité, et d’amour plutôt que de fraternité. 
Une paroisse n’étant pas une association loi 1901, 
nous avons créé l’association « Lanterne Accueil » 
pour venir en aide concrètement aux nombreux 
réfugiés qui arrivent en France. Actuellement nous 
accueillons 2 familles de réfugiés. Une famille 
Irakienne chrétienne et une famille Syrienne 
musulmane et kurde, soit 11 personnes au total. 
« Lanterne accueil » finance leur hébergement, 
ainsi que tout soutien et aide pour la scolarité  
et l’intégration, ainsi que dans toutes les démarches 
administratives. Par ailleurs, notre paroisse est 
engagée dans le « cercle de silence »  
de la place des Terreaux qui, avec un collectif 
d’associations, se réunit le 2e mercredi de chaque 
mois pour protester contre les centres  
de rétention administrative. 

10, rue Lanterne
http://temple-lanterne.over-blog.com

Notre association a pour objet la promotion  
et la défense des valeurs républicaines. Citoyens 

engagés d’horizons divers, nous sommes très 
attachés à notre devise républicaine « Liberté, 

Egalité, Fraternité » à laquelle nous ajoutons  
la laïcité, valeur fondamentale. L’action de notre 

association est double. D’une part elle repose sur 
des réflexions en lien avec l’actualité et aboutit à la 

rédaction puis à la diffusion de textes et de dossiers 
thématiques ou de prises de positions. D’autre 

part elle est ancrée dans l’action citoyenne avec 
l’organisation de rencontres, de débats ou encore de 

manifestations. Depuis quelques mois, avec notre 
nouveau dispositif « Les Points Communs », nous 

travaillons à un diagnostic du territoire lyonnais afin 
de mettre en avant les initiatives humanistes et 

citoyennes que nous rencontrons. C’est presque 
naturellement que notre association est née  

à Lyon dans le 1er arrondissement en 2015, dans  
ces quartiers animés par ces valeurs de liberté et  

de solidarité. Pour autant, nous sommes structurés 
nationalement et comptons une centaine 

d’adhérents en France.

www.lepoingcommun.fr

PASTEUR BERNARD MILLET
Lanterne Accueil

SOËL DIAB
Le Poing commun

YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaires

Il ne suffit pas de répéter égalité et 
humanisme pour incarner  
et concrétiser ces valeurs essentielles. 
Voulons-nous encore habiter ensemble 
dans le même quartier ? Voulons-nous 
réellement que le développement de notre 
ville et de la Métropole soit partagé avec 

une réelle mixité ? 
Cela passerait par le respect pour 
toutes et tous des Droits au logement, 
à l’éducation, à la santé, à un emploi 
stable, à la culture, à la justice.  
Cela passerait par des services publics 
locaux et nationaux maintenus  

et encore plus efficaces. Il est encore 
temps de réagir face aux remises en cause 
de toutes les protections collectives et 
face au culte de l’individualisme et de 
l’argent. L’épanouissement personnel, 
le développement collectif et humain  
et l’égalité sont indissociables. d

AMIE
Action collective  
pour mineurs
Issu de la fédération associative de la Ligue 
des Droits de l’Homme, le Réseau éducation 
sans frontière, Médecins du monde et 
la  Cimade, le collectif Accompagnement 
des mineurs isolés étrangers (Amie) offre 
du réconfort et trouve des solutions 
à ces jeunes perdus dans la ville sans 
foyer, ni famille. «  Professionnels de 
santé, psychologue, enseignants, juristes… 
se mobilisent bénévolement pour les aider  
à sortir de situations choquantes, indique 
François-Régis Lacroix, membre du collectif. 
Chaque individu a droit au respect et nous 
nous battons au quotidien pour ça ». Depuis 
son  local mis à disposition par la mairie 
du 1er dans la salle associative Diderot, le 
collectif monte des dossiers pour la Mission 
d’évaluation et d’observation des mineurs 
isolés étrangers ou une audience avec le 
juge des enfants pour faire prévaloir leurs 
droits notamment à une prise en charge 
par l’aide sociale à l’enfance. « Les mineurs 
peuvent attendre des mois avant d’obtenir une 
réponse, poursuit-il. Durant cette période,  
la plupart doivent rester dormir dans les rues ».  
En attendant une réponse, l’Amie continue de 
militer pour une prise en charge des jeunes. 
«  Nous agissons en complément des autres 
associations présentes dans l’arrondissement 
comme Médecins du monde  » précise 
François-Régis Lacroix. 

François-Régis Lacroix
miepermanence@ml.free.fr
Permanences les mercredis  
et vendredis (8 h-14 h)
Salle Diderot (7, rue Diderot)

PASSERELLES BUISSONNIÈRES
L’épanouissement 
de femmes fragilisées
Aider des femmes en situation d’isolement, fragilisées 
par la maladie ou l’exil, dans leur reconstruction, c’est  
le défi relevé depuis six ans par la médecin Valérie Cadiou  
et la juriste Marion Huissoud-Gachet, à l’origine  
de PasserElles Buissonnières. « Nous leur offrons un lieu où 
elles se sentent libres de se raconter, de s’occuper d’elles-mêmes, 
de venir en aide aux autres, de se rêver un avenir professionnel sans  
se laisser enfermer dans des diktats », explique Valérie Cadiou. 
PasserElles  Buissonnières propose un accompagnement 
individuel destiné à bâtir un chemin vers l’emploi et  
un projet de vie. Animés par une trentaine de bénévoles, 
des ateliers collectifs (cours d’informatique, séances  
de réflexologie, échanges de savoir-faire...) complètent  
le parcours et permettent de partager des savoirs. « Une belle 
entraide se crée entre les femmes qui ont fait des études supérieures  
et celles qui savent à peine lire. Ce qui permet à toutes  
de s’en sortir », remarque Valérie Cadiou. Grâce à l’action de 
PasserElles Buissonnières, des femmes fragilisées deviennent 
actrices de leur vie et retrouvent une place socialement. 

PasserElles Buissonnières
26, rue des Capucins – 04 26 17 47 18
www.passerellesbuissonnieres.org

Création réalisée le 11 mars dernier lors de l’opération « Prends ta place »,  
par PasserElles Buissonnières sur la place Sathonay
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ODILE BELINGA 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialiste et apparentés

Contribution non fournie. d

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE  
ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
Découvrir des histoires  
et des métiers
« Ce musée est assez jeune puisqu’il est né en 1964. Il possède 
une double identité patrimoniale et contemporaine puisqu’il fait  
le lien entre la Renaissance et aujourd’hui. Ce côté « voyage dans 
le temps » permet de mieux comprendre la révolution numérique  
en se replongeant dans 500 ans de révolution de l’imprimé. Avec 
des expositions pour surprendre et faire découvrir, des résidences 
d’artistes et des ateliers pour montrer les métiers et, pourquoi pas, 
susciter des vocations, notre volonté est de parler à tous les publics. 
Nous sommes en lien avec le vivier de graphistes et sérigraphes  
du 1er qui interviennent ; c’est très parlant pour le public de voir et de 
faire. Notamment pour les publics vulnérables que nous cherchons  
à accueillir. Attaché à la notion de musée de société, nous 
proposons de mi-novembre à mi-février une exposition sur le logo 
du Secours populaire français. Ce programme s’inscrit dans le projet 
de la Ville autour du thème Paix et Humanité. » 

Joseph Belletante, directeur du musée de l’Imprimerie  
et de la Communication graphique
13, rue de la Poulaillerie, Lyon 2e – 04 78 37 65 98
www.imprimerie.lyon.fr

ATD QUART MONDE
Actions de proximité 
contre l’exclusion
« L’antenne locale de ce mouvement 
international existe depuis plus de 40 ans à 
Lyon. À l’origine il y avait beaucoup de familles 
pauvres dans le 1er, d’où son implantation. 
Mais même si l’arrondissement a changé,  
la misère ne se voit pas forcément, 
beaucoup de gens vivent des situations 
très difficiles. Notre objectif est toujours 
la lutte contre la précarité et l’exclusion, 
via des actions diverses : des volontaires 
partagent la vie de familles en difficulté, nous 
organisons des universités populaires, des 
formations, nous animons des bibliothèques 
de rue, des ateliers d’écriture, une chorale 
et nous avons un partenariat avec le musée 
des Beaux-Arts. Nous sommes aussi très 
impliqués dans les Dialogues en Humanité, 
où, du 6 au 8 juillet, nous aborderons  
la question des préjugés sur la pauvreté. 
Par ailleurs, nous animons un collectif 
d’une vingtaine d’associations qui agit 
chaque 17 octobre dans le centre de Lyon 
lors de la Journée mondiale du refus de 
la misère ». 

Michel Lansard,  
coordinateur ATD 
Quart Monde 
Métropole de Lyon
28, rue de l’Annonciade, 
04 78 39 34 30
www.atd-quartmonde.fr 

FILACTIONS
Lutte contre la violence 
faite aux femmes !
En 2004, Maryvonne Bin Heng crée l’association 
Filactions pour lutter contre les violences conju-
gales. Depuis le tout début des années 1990, elle 
travaillait à l’association Fil (Femmes informations 
liaisons) qui écoutait, voire hébergeait les femmes 
victimes d’agressions. Manquait la prévention 
auprès des populations plus jeunes, pour éveiller 
les consciences, et aussi la formation d’agents 
municipaux, de policiers... « C’est ce qui nous  
a poussés à monter cette 2e association au cœur 
de la ville », raconte celle qui vit une retraite 
investie, entourée de six bénévoles et de deux 
salariées. Parmi les actions menées : un festival, 
le 25 novembre, à l’occasion de la journée mondiale 
des violences faites aux femmes, mais aussi  
la présence sur de nombreux marchés pour libérer 
les paroles. Sans oublier les balades urbaines  
pour découvrir ces dames illustres qui ont marqué 
l’histoire de la ville. Si Filactions multiplie les inter-
ventions et les outils pédagogiques, Maryvonne 
Bin Heng aimerait accueillir davantage de mes-
sieurs… et mobiliser des moyens supplémentaires 
pour pousser plus loin encore son combat ! 

Maryvonne Bin Heng, Présidente de Filactions
6, rue des Fantasques
www.filactions.org

MYRIAM FOGEL-JEDIDI, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Les Républicains et Apparentés

Quelle place accordée à la formation 
progressive et continue de l’enfant  
de sa naissance à l’âge adulte ? 
Lorsqu’on observe depuis plusieurs 
années la dégradation des conditions 
d’éducation dans le 1er,  fermeture  
de l’école Lévi-Strauss, du collège 

Truffaut, de la cour de récréation  
de Michel Servet ou encore la difficulté 
des parents à trouver un mode de garde 
pour leur tout petit, la question du service 
équitable aux habitants se pose.
Il y a beaucoup à faire en la matière si 
l’on veut offrir à chacun une véritable 

égalité des chances.
Cet investissement n’est-il cependant pas 
nécessaire pour s’assurer d’une société 
apaisée et se prémunir contre des mesures 
coercitives qui auraient pu être évitées  
si l’enfant en difficulté avait eu 
l’accompagnement indispensable ?  d

D
R

D
R
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BACHIR
HADJI

SCULPTEUR MAIS PAS 
SEULEMENT, BACHIR HADJI 
NOUS A OUVERT LES PORTES 
DE SON ATELIER POUR  
NOUS FAIRE DÉCOUVRIR  
SON UNIVERS REMPLI 
D’HISTOIRES ET DE POÉSIE.

Premiers pas dans l’atelier de Bachir Hadji  
et on découvre une multitude d’œuvres, que ce soit 

des portraits, des globes ou encore des ânes grandeur 
nature. Une atmosphère qui pousse à la curiosité,  

à la découverte et au voyage.

Né en 1956 à Constantine (Algérie) et arrivé en France 
à 17 ans, il s’inscrit aux Beaux-Arts de Lyon où il sortira 

diplômé en 1983. Après quelques stages et différents 
travaux qu’il commence à exposer, il est invité en 1986 

pour la première fois au Burkina Faso, pays dont il va 
tomber amoureux. Il commence à créer des ateliers 

puis va monter des expositions avec des artistes 
locaux. Aujourd’hui, c’est un pays qui possède une forte 

présence artistique. D’ailleurs, Bachir Hadji travaille 
actuellement sur des œuvres à partir de calebasses 

ramenées il y a de nombreuses années dans ses 
valises. Le sculpteur utilise tous les matériaux, dont la 

fonte ou la pierre en mettant en avant l’âne, animal  
sous-estimé qu’il chérit et auquel il s’attèle à redonner  

ses lettres de noblesse.  

Bachir Hadji
20, Montée des Carmélites

i 1

——

2. Les exils, Bachir Hadji ➔
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Grand angle

La bonne réputation d’une Cité n’est pas un élément 
de décoration de ses frontons, stèles commémoratives  
et monuments, mais un bien, dont la fragilité tient 
à ce qu’il est bousculé par l’histoire. Et celle-ci n’est 
pas tendre.

Aujourd’hui, peut-être plus qu’hier, l’Humanisme 
de la Cité est confronté à un air du temps dont seule 
la durée nous permettra de juger les impacts. Le « réa-
lisme social » voudrait inciter à l’économie d’humanité 
et de solidarité au motif que tout est dans tout et que  
la finance commande.

L’humanisme est indissociable de l’engagement. 
Dans la Cité, l’engagement s’inscrit dans l’addition  
des implications individuelles qui font à terme la société 
solidaire. C’est en ce sens une destinée collective que nous 
devons mesurer à l’aune d’une éthique qui comprend  
la défense des valeurs essentielles. Il n’y a pas de neutra-
lité en la matière, il n’y a pas non plus de réponses avec  
des slogans simplificateurs. Et nos indignations salu-
taires ne sont pas suffisantes. L’humanisme dans la Cité  
a ses exigences.

Le philosophe juif allemand Paul-Louis Landsberg 
écrivait en  1937, au moment où le bruit des fureurs 
futures se faisait déjà entendre, sa vision de l’engagement : 
« Nous transformons le passé en l’avenir vers lequel  
se dirige constamment notre vie ».

Là est notre responsabilité : transformer le passé  
en avenir parce que la vie de la Cité comme la nôtre 
est mouvement.

A l’échelle de notre arrondissement, nous pouvons 
observer combien la multiplicité des engagements 
contribue à la construction du futur sur la base de notre 
histoire en mouvement.

Les associations qui ont répondu à l’appel de la mairie 
à partir de la Foire à l’innovation sociale pour rejoindre 
l’extraordinaire chaîne de solidarité qui s’étend à toute  
la métropole. Elles se sont regroupées, pour certaines, 
au sein du collectif AMIE, qui depuis plus d’un an tient  
une permanence d’accueil et d’accompagnement  
des mineurs dans la salle associative Diderot, mise à dis-
position par la mairie du 1er. 

Le Conseil des Aîné.e.s qui s’investit toujours plus 
dans la lutte contre l’isolement et pour la promotion 
des anciens, porteurs de capacités et force de partage et 
d’échanges. Une initiative qui participe avec tant d’autres 
à la construction d’un mieux être et d’un vivre ensemble 
qui touche tous les âges et toutes les conditions : repas 
partagés, cantine solidaire, fêtes et événements publics.

Enfin, il y a aussi les actions pour lesquelles l’engagement 
de l’équipe de l’arrondissement est indispensable. Donner 
de la place pour permettre de faire entendre des voix pour 
lesquelles la Maison pour Tous doit être un espace ouvert. 
Les voix qui s’élèvent contre toutes les discriminations, 
celles qui portent les alertes, informent et mobilisent. Sur 
la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, la 
mairie du 1er s’est résolument engagée, par l’accueil régulier 
de conférences et d’événements publics, en partenariat avec 
des acteurs du territoire tels que le collectif Me Too ou 
encore FRISSE, en soutenant des événements festifs tels 
que Prends ta Place avec PasserElles Buissonnières,  
ou en accrochant pendant un mois, à ses fenêtres,  
des portraits de femmes remarquables, dans le cadre  
du projet Des femmes tous les jours. 

La mairie du 1er a choisi de concilier la volonté de 
s’ouvrir à la souffrance de peuples opprimés, avec  
les limites de l’intérêt local tel que la loi le définit. Nos invités 
de Syrie, de Palestine, Kurdes, journalistes d’Ukraine ou 
de Tchétchénie ont ainsi eu la parole.

LA VILLE 
HUMANISTE
Il faut se méfier des formules toutes faites parce qu’elles risquent de ne pas résis-
ter à l’usure du temps. La Ville de la Résistance, de l’Humanisme, des Solidarités 
Internationales… a mérité son titre, elle doit encore et toujours pouvoir s’en récla-
mer demain et pour cela non seulement assumer son histoire mais l’historicité dans 
laquelle elle est inscrite.

ANDRÉ  GACHET
Conseiller métropolitain 
et élu d’arrondissement 
délégué à l’action sociale 
de proximité,  
à l’accès aux biens  
et services fondamentaux,  
à la dépendance  
et l’accessibilité,  
à l’action européenne  
et internationale
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Attachée aux fondamentaux républicains, l’équipe des élu.e.s  
de la mairie du 1er arrondissement a impulsé, dès le début du mandat,  
un plan d’actions d’accès aux droits et de lutte contre les discriminations. 
Celui-ci s’articule principalement en deux volets :

–  Par la mise en place en mairie d’arrondissement d’un pôle d’ac-
cès aux droits : un service public de proximité gratuit offrant  
aux habitants et habitantes la possibilité d’être accueillis par diffé-
rentes permanences en fonction des besoins : conciliateur de justice, 
médiateur, avocat, délégué du défenseur des droits…

–  Un réseau de vigilance, qui consiste à la réalisation, avec  
les acteurs locaux, d’un diagnostic partagé des discriminations 
sur le territoire, de formations auprès du personnel de mairie,  
des élus, et des partenaires ainsi que l’organisation de « rencontres 
de l’égalité » thématiques. 

Mairie du 1er arrondissement de 
Lyon
2, place Sathonay
Pour plus d’informations : 
04 72 98 54 04
www.mairie1.lyon.fr

Mais aussi plus proches de nous, les occupants de bidonvilles ou  
les sans-abri accueillis sur l’arrondissement, des groupes de parole  
et des organisations caritatives ou professionnelles.

La mairie d’arrondissement porte cet engagement également  
au quotidien dans l’accueil et l’action sociale de proximité, dans  
le respect de ses prérogatives et à la mesure de ses moyens.

La mairie de l’arrondissement est bien l’un des acteurs de l’enga-
gement qui fait la Ville Humaniste.

Pour qu’elle le reste, elle doit à se laisser bousculer par les initiatives 
citoyennes. Des initiatives qui devront parfois s’ajuster aux normes  
et exigences administratives. Ces dernières sont aussi un bien commun 
puisqu’elles assurent l’équité. Une équité qui demandera parfois  
une souplesse inédite car l’engagement doit tenir compte et absorber 
la complexité.

Dans le même temps, à l’échelle de l’arrondissement, la mairie doit 
pouvoir apporter avec modestie un soutien à ces mêmes initiatives. 
Modestie, car il ne s’agit jamais de « récupérer » ; elle doit enfin être 
à l’initiative d’actions que les élu.e.s porteront par leurs délégations.

Avec la conscience qu’un mandat municipal réussi est celui qui  
a contribué à assurer la poursuite dans la durée d’une tradition huma-
niste vivante parce que les élu.e.s ont accepté la confrontation avec  
les difficultés de l’heure et anticipé les retours en arrière mortifères. 

Grand angle Grand angle

DISPOSITIF MARIANNE
Mairie du 1er 

RASSEMBLONS  
LES VILLES 
ACCUEILLANTES
Damien Carême 
Face à l’accueil des migrant.e.s et des réfugié.e.s, la fermeture des fron-
tières et la rétention des individus ne peut être une réponse satisfaisante.

À la libre circulation des « uns », les Etats entreprennent d’empêcher  
la mobilité des « autres », définis comme « menace ».

Face au renforcement des dispositifs répressifs (contrôle, tri et expul-
sion), les territoires locaux doivent œuvrer et agir à l’image de la culture 
historique de l’hospitalité en France.

Lors de la Convention nationale sur l’accueil et les migrations  
de mars  2018 à Grande-Synthe, un manifeste signé par plus de 
900 personnes a formalisé la volonté d’organiser un réseau d’élu.e.s,  
de collectivités et d’acteurs de la société civile désirant se saisir  
des enjeux autour de l’accueil et des urgences liées aux migrations.

Ce réseau souhaite mobiliser tous les acteurs de la solidarité autour 
d’actions concrètes d’hospitalité.

Construire ces villes hospitalières, c’est accueillir toute personne souhai-
tant s’installer ou en situation de transit sur son territoire ; c’est réfléchir 
aux parcours d’aujourd’hui et de demain en anticipant les arrivées iné-
luctables, notamment dans le cadre du changement climatique. 

Construire ces villes refuges, c’est garantir le respect inconditionnel 
des droits fondamentaux et des besoins vitaux tout en maintenant  
le « vivre ensemble ».

Construire ces villes accueillantes, c’est expérimenter de nouveaux 
dispositifs d’accueil, pérenniser ces actions et essaimer ces initiatives.

L’association nationale des villes accueillantes constituera un lieu 
de mise en commun et d’échanges de bonnes pratiques favorisant 
des politiques de solidarités et d’accueil plus justes. Elle rassemblera 
toutes les énergies (élu.e.s, associations, chercheurs, etc) et propo-
sera des outils permettant de répondre aux impératifs de l’urgence, 
ainsi qu’au nécessaire accompagnement des personnes sur un plus 
long terme. ! 

Damien Carême
Maire de Grande-Synthe (59)
Pour plus d’informations : contact@ville-grande-synthe.fr
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3. La condition de la femme, Bachir Hadji
4. Les 5 âges de la vie (sculpture pour l’INSA), Bachir Hadji
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JAMAIS SANS TOIT
Un logement pour tous les enfants 
Fédérant une vingtaine de parents, d’enseignants et de riverains 
sur le 1er arrondissement, Jamais sans Toit se mobilise pour trouver 
un logement aux familles en difficultés sociales ou sans-papiers,  
ne disposant pas d’accès à un hébergement. Avec l’aide de l’as-
sistance sociale de l’école Robert Doisneau, où sont scolarisés  
ces enfants allophones, le collectif interpelle les autorités publiques 
pour faire bouger les choses et accélérer le traitement de ces situations.  
«  On constitue des dossiers, on rencontre les responsables  
à la préfecture et on organise des mobilisations citoyennes », explique 
Virginie Roussel, membre de Jamais sans Toit. Des goûters  
ou des soupes solidaires sont régulièrement organisés à la sortie 
de l’école. L’argent récolté permet de payer des nuits à l’hôtel.  
«  Les familles sont aussi accueillies chez les uns et les autres, 
ajoute-t-elle. Mais l’hébergement ne peut pas relever exclusivement  
de la générosité citoyenne ». Jamais sans Toit ne relâche pas ses efforts 
malgré le statu quo des pouvoirs publics année après année. 

Virginie Roussel
Membre de Jamais sans Toit
ecolelogement69@luttes-unitaires-rhone.org

Illustration Don Mateo

« Notre centre social se présente comme un lieu 
d’animation pour le quartier et de soutien aux 
habitants dans leur vie quotidienne. Nous sommes 
organisés autour de trois pôles, dont l’un est dédié 
au développement social local. Nous assurons,  
par exemple, un accueil pour les personnes ayant 
des demandes en matière sociale ou simplement 
besoin d’être écoutées. Nous proposons aussi  
des activités pour les familles, ainsi que des cours  
de français, entièrement gérés par des bénévoles,  
et développons actuellement un accompagne-
ment autour de l’accès aux droits. Nos deux autres 
pôles sont dédiés à la jeunesse et à l’enfance, via 
nos centres de loisirs, nos missions d’accom-
pagnement à la scolarité et nos actions autour  
des valeurs, de la confiance en soi, de la compréhension  
du monde… Notre force est de travailler avec  
un réseau d’acteurs très différents et de nombreux 
bénévoles issus du quartier. Ce qui me frappe 
ici, c’est la capacité des gens à se mobiliser pour 
les autres et à s’engager. Le quartier a une âme 
d’humaniste, c’est certain. Sa vitalité associative 
lui confère beaucoup d’humanité. » 

Raouf Hafsaoui
Directeur adjoint du Centre social Quartier Vitalité

Centre social Quartier Vitalité
7, rue Saint-Polycarpe
04 78 39 36 36
centresocialquartiervitalite.i-citoyen.com

MÉDECINS DU MONDE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Halte à la banalisation !
Si Médecins du monde est connue pour 
soigner les populations les plus vulnérables  
aux quatre coins du globe, l’ONG inter-
vient aussi en France, notamment  
à Lyon avec l’ouverture depuis une dizaine 
d’années du Centre d’accueil, de soins  
et d’orientation (Caso), rue Sainte-Catherine.  
Près de 200 bénévoles assurent des 
consultations à destination des personnes  
en situation de grande précarité, sans 
droit ouvert pour la santé. « Nous soignons  
les populations les plus vulnérables et dému-
nies et les orientons vers le système de droit 
commun après information et ouverture  
des droits à la couverture maladie », explique 
Jean Faya, délégué régional Médecins  
du monde Auvergne-Rhône-Alpes. 
Autre action : contribuer à améliorer la santé 
des populations, essentiellement des Roms, 
vivant dans des squats et des bidonvilles  
à Lyon. « On assiste à une banalisation des 
personnes dans la rue, s’indigne le docteur. 
Moi, j’ai grandi avec la devise républicaine 
Liberté, égalité, fraternité. J’ai l’impression 
qu’aujourd’hui l’égalité et la fraternité sont 
oubliées. À l’heure de la mondialisation éco-
nomique, il serait temps d’organiser une éga-
lité citoyenne mondiale dans les villes ». 

Jean Faya
Médecins du monde 
Auvergne-Rhône-Alpes
13, rue Sainte-Catherine
04 78 89 99 99

Consultation au Centre de soin et d’orientation 
de Médecins du monde à Lyon.

« Né en 2010 suite à l’implantation de groupes fascistes  
dans le Vieux-Lyon et à plusieurs attaques lors de manifestations 
pour les sans-papiers ou les migrants, le collectif Vigilance 69 est un 
regroupement d’environ 25 associations, syndicats et partis politiques.  
Notre objectif est de lutter contre l’extrême-droite et plus largement 
contre les inégalités, les discriminations. Notre action s’articule en plu-
sieurs volets : information et sensibilisation, organisation de réunions 
publiques et mobilisation dans la rue. Nous recensons aussi toutes  
les agressions physiques liées à l’extrême-droite et nous accom-
pagnons les victimes. Nous faisons également parti du collectif  
Fermons le pavillon noir, qui agit contre le local du Bastion social. 
Cet été, nous participons à Dialogues en humanité et manifes-
tons contre l’ouverture de l’école de Marion Maréchal Le Pen.  
Des membres du CV69 ont créé un collectif dans le 1er avec des habitants  
et des commerçants afin de réagir aux agressions. En effet, le 1er  
et le 4e concentrent beaucoup de structures progressistes, c’est 
une stratégie de l’extrême-droite de cibler cette terre de luttes.  
Nous retissons du lien et nous mobilisons pour continuer à agir dans 
cette veine humaniste ». 

Marion Athiel
Membre du collectif Vigilance 69
collectifvigilance69.over-blog.com
contrelepavillonnoir.wordpress.com

COLLECTIF VIGILANCE 69
Lutter contre l’extrême-droite  
et défendre les droits de tous

CENTRE SOCIAL  
QUARTIER VITALITÉ
Au service des habitants

16 17



17 OCTOBRE
JOURNÉE MONDIALE

DU REFUS  
DE LA MISÈRE

200 
BÉNÉVOLES
CHEZ MÉDECINS DU MONDE

1856 
CONSTRUCTION
DU TEMPLE LANTERNE

81 
FEMMES
ACCUEILLIES PAR PASSERELLES 
BUISSONNIÈRES EN 2017

LES ŒUVRES  
DE BACHIR HADJI
SONT VISIBLES DANS UNE 

10aine de pays

100 000  
PERSONNES  
À LA MARCHE POUR L’ÉGALITÉ  
ET CONTRE LE RACISME EN 1983

 

600 

MIGRANTS MINEURS  
ISOLÉS ONT ÉTÉ REÇUS PAR L’AMIE  
DEPUIS LE 8 FÉVRIER 2017

 

20aine 
D’ATELIERS  
PROPOSÉS AU SEIN  
DU CENTRE SOCIAL QUARTIER VITALITÉ

25 novembre  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES 

LE MUSÉE DE L’IMPRIMERIE  
POSSÈDE UNE

40aine de presses, 
COMPOSEUSES  
ET AUTRES MACHINES D’IMPRIMERIE

CHIFFRES CLÉS

« Plaidoyer pour la non-violence », Pascal Tozzi (Éd. Le Pommier, 2016)

La violence est considérée comme étant dans la nature humaine, inévitable, normale au fond. 
Elle est acceptée, tolérée jusqu’à un certain point, parfois valorisée comme preuve de virilité.  
Les personnes non-violentes sont vues comme de doux rêveurs, des utopistes. Inspiré par l’huma-
nisme de Gandhi, Pascal Tozzi s’attache à démonter ces idées reçues. Il traite la violence au sens 
large. Pas seulement physique, mais aussi psychologique, comme la maltraitance des personnes 
âgées ou le harcèlement au travail. Il aborde la violence qui se cache dans notre quotidien, tel que 
l’énervement en voiture qui pousse à insulter les autres conducteurs, ou les moqueries qui blessent 
votre interlocuteur. Ce livre est un mode d’emploi, une méthode concrète, il donne des conseils 
pour que chacun de nous se rapproche d’une attitude non-violente. Pascal Tozzi explique très 
bien que pour rendre possible un acte de violence contre un être humain, un de nos semblables,  
il faut toujours au préalable le déshumaniser, en faire un ennemi, une quantité négligeable.  
La lutte contre la violence passe donc par la reconnaissance et le respect de la personne 
humaine, de sa dignité, de sa liberté, et de ses droits élémentaires. 

À emprunter ou à lire sur place

ANTONIO
Bibliothécaire en charge des collections Société et Civilisation

Zoom sur… la bibliothèque du 1er

Christian Delorme, invité de 
la rédaction, reste une figure 
importante contre l’intolérance et 
les actes de violence. Initiateur 
en 1983 de la « Marche pour 
l’égalité des droits et contre 
le racisme », cette marche 
pacifique de 32 jeunes partis 
de Marseille, surnommée par 
les médias Marche des beurs, a 
réuni 100 000 personnes à Paris, 

et les leaders reçus à l’Elysée.  
En octobre 2009, la bibliothèque 
du 1er a fait revivre cette « aventure 
collective » avec une exposition 
réalisée à partir des photographies 
prêtées par Farid Lhaoua, 
(porte-parole de la Marche), et 
d’articles de journaux conservés 
à la bibliothèque de la Part-Dieu. 
Aussi nous avions organisé 
une rencontre mémorable en 

présence des marcheurs Toumi 
Djaïdja, Djamel Attallah, Malika 
Boumediene, Fatima Mehallel, Arbi 
Rezgui, Ahcène Belaïdouni, Salika 
Amara, en invitant le sociologue 
Stéphane Beaud. Le titre générique 
de cette manifestation « les 
marcheurs de 83, acteurs de 
l’Histoire de France » m’avait été 
soufflé par l’écrivain de renom 
Leïla Sebbar. 

Fatiha Toumi
Bibliothécaire du 1er

7, rue Saint-Polycarpe
www.bm-lyon.fr

ORIGINAL WATTS 
Libraire
En rapport à la thématique égalité/humanisme, nous vous proposons plusieurs ouvrages défendus chez Original Watts 
(maison d’édition, librairie Bd, disquaire vinyles) :

1. La Bd « Putain d’usine », rééditée par Original Watts pour ses dix ans, est une adaptation par le dessinateur lyonnais Efix 
d’un livre de Jean-Pierre Levaray décrivant ses quarante ans passés dans une usine pétrochimique en Normandie.  
Sont abordées les problématiques de conditions de travail, de lutte syndicale, des corps usés, de l’ennui et de la résignation. 
Témoignage rare du milieu ouvrier brillamment illustré par le trait noir et blanc d’Efix.

2. La Bd « Emmett Till Derniers jours d’une courte vie » revient sur le massacre d’un jeune noir dans le Mississippi en 1955 
pour le simple fait d’avoir (peut-être) manqué de respect à une femme blanche. Episode terrifiant de l’histoire américaine  
qui entraînera une lutte difficile pour les droits civiques et qui raisonne encore aujourd’hui dans cette Amérique où la question 
raciale n’est toujours pas réglée.

3. Le livre « Chibanis » s’attache à nous présenter ces «anciens», ces immigrés qui ont oeuvrés pour la France. A travers des 
témoignages et les illustrations d’auteurs de Bd, nous découvrons leur histoire, les problématiques liées à l’exil, les conditions 
de vie difficiles. Il n’y pas très longtemps, les Chibanis étaient au coeur de l’actualité avec leur victoire contre la SNCF. 

Xavier Barnier
Original Watts
3, rue des Capucins
www.originalwatts.com

g 1 g 2 g 3
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CONTRIBUEZ À A1 SUR INTERNET
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