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ICI ET AILLEURS !
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MERCI pour ces 11 numéros !
MERCI pour ces 77 000 exemplaires distribués !
MERCI aux 90 lieux partenaires !
MERCI aux près de 200 contributions !
MERCI aux invité·es de la rédaction !
MERCI aux artistes !
 

Et enfin merci à toutes et à tous, lecteurs et lectrices, d’avoir réussi à faire  
de cette revue un véritable outil au service de la participation citoyenne,  
d’avoir su la faire vivre jusqu’à son appropriation collective.
 

Je vous souhaite une belle lecture de ce dernier numéro. Un numéro qui traite  
de l’ouverture de notre arrondissement à l’international. Au-delà de ses frontières. 
Aux liens entre l’ici et l’ailleurs. Semblable à cette revue qui préfère, à la rupture  
du point final, la suggestion des points de suspension. En attendant la suite, 
comme une invitation à poursuivre l’aventure…

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement 

MERCI !

?
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PINAR SELEK
L’INVITÉE DE LA RÉDACTION

Nous nourrissons 
l’espoir

ESPOIR
TRANSNATIONAL

CULTURE

LIBERTÉ
JUSTICE

MOBILITÉ

LOCAL INTERNATIONAL

mémoire
ORIGINE

Quand j’ai été adoptée, en 2015, comme citoyenne d’hon-
neur du 1er arrondissement de Lyon, avant même d’acquérir  
la nationalité française, j’étais plus que contente car l’expérience 
politique municipale dans cet arrondissement me donnait l’es-
poir. Ensuite, je suis partie à Nice, mais j’ai gardé les liens avec 
les fourmis-cigales de cette municipalité. J’ai ainsi témoigné 
jusqu’à aujourd’hui, du travail sérieux pour une vie collective 
basée sur l’écologie sociale, sur la justice et les libertés.

C’est une expérience magique… Retourner dans les lieux  
où j’ai vécu m’a transformée en nomade. Je ne suis plus  
une exilée en situation de la perte des repères. Sur les lieux où 
j’ai vécu, sur les chemins que j’ai parcourus, durant mon exil, 
j’ai gagné mes repères, j’ai ainsi participé à la transformation 
de ces lieux. Le 1er arrondissement est désormais ma maison, 
j’y reviens souvent. 

Cette fois-ci je suis revenue en tant qu’invitée de rédaction  
de ce numéro de A1, revue exceptionnelle. Nos réunions  
étaient stimulantes. Très sérieuses pour pouvoir problémati-
ser les liens entre le local et global, très joyeuse pour réunir  
la force de créer. J’ai beaucoup aimé cette complicité joyeuse. 
Voilà le résultat…

Dans ce numéro, nous abordons la thématique international-
transnational, tout en mettant en question les frontières 
sociales et politiques. 

Nous parlons de l’international, dans le sens des activités 
conduites par des Etats ou d’autres institutions nationales 
envers d’autres pays. Quant au terme transnational, il désigne 
les relations qui prennent forme directement entre de multiples 
acteurs non institutionnels réunis par des convergences d’inté-
rêts, qui mettent en œuvre des stratégies communes contour-
nant la gestion inter-étatique. Même lorsque l’Etat y exerce  
un certain contrôle, les activités transnationales impliquent  
des acteurs non-institutionnels de pays différents, qui par-
viennent à coordonner leurs actions au-delà des territoires 
nationaux. Pour mieux montrer les interactions entre ici  
et ailleurs, nous avons pris en compte ces deux dimensions… 
Parce que nous sommes dans le 1er arrondissement !

À partir de notre expérience locale sur le 1er arrondissement, nous 
réfléchissons sur les liens entre local et global. 

•  Quel est notre impact sur la planète ? Quelles pierres nous apportons 
à la construction d’un monde heureux ?

•  Quel est l’impact de ce qui se passe ailleurs sur notre petit arron-
dissement ? Comment les guerres ou d’autres violences lointaines 
façonnent notre quartier ?

Oui ; nous sommes en plein interactions avec ailleurs. Nous ne pouvons 
pas fermer les yeux…

Nos parents d’origine arménienne, espagnole, arabe, italienne, afri-
caine, font partie de la culture lyonnaise et témoignent que cette 
culture porte aussi la mémoire des expériences vécues ailleurs.  
Pas seulement vécues, mais aussi actuelles... qui voyagent par le biais 
des réseaux transnationaux, familiaux ou culturels.

Malgré la petite taille de notre journal, nous exposons la pluralité 
culturelle, expérimentale et sociale de notre quartier. 
Nous montrons comment la mobilité, antérieure et actuelle, nous  
a sauvé d’être un champ de maïs… Voilà une petite fourchette 
d’exemples, juste pour donner une idée… Mais il ne faut pas oublier 
que les problèmes économiques, écologiques, sociaux, politiques qui 
pèsent sur la planète pèsent également sur nous. Le réchauffement 
climatique par exemple. Ou les nouvelles lois qui renforcent la pauvreté.  
Ou la domination masculine… 

Et alors ? Qu’est-ce que nous faisons, à notre petite échelle, pour 
contribuer à la résolution des problèmes ? Pas mal des choses…  
Oui, heureusement. 

Sur ces pages vous allez voir de beaux exemples de solidarité,  
de la remise en cause des frontières sociales et politiques, de la création, 
de la mobilisation, pour une vie joyeuse, ici et ailleurs.

Nous nourrissons l’espoir. Il grandit assez vite !

Pinar Selek
www.pinarselek.fr

En 2015, la mairie du 1er reconnaissait à Pinar 
Selek la citoyenneté d’honneur, en soutien face  
à l’acharnement déployé par le gouvernement 
Erdogan à son encontre, en reconnaissance de 
son extraordinaire parcours au service des droits 
humains, des minorités, des libertés et de la paix.
De « La Maison du Bosphore » à « Éloge de l’Insolence », 
j’aime l’écrivaine. J’aime aussi la femme, libre et 
porteuse d’un souffle de vie qui vous entraîne. J’aime 
enfin la combattante joyeuse. 
Merci Pinar pour notre amitié.

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement
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YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Génération.s

Contribution non fournie. d

ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale et Métropolitaine, groupe Europe Écologie-Les Verts

Justice sociale  
et environnementale globale

La prédation des ressources naturelles  
et l’exploitation (pendant des générations) 
de populations entières sont des piliers  
de notre système économique qui a soutenu 
une forme d’Etat providence en France. 

Pour limiter les chocs à venir face  
aux effondrements de la biodiversité  
et aux raréfactions nos sociétés doivent 
prendre des mesures radicales  
qui remettront les droits de la Nature,  
les libertés et la dignité de chacun·e  
au centre. Ces mesures de lutte contre  
les paradis fiscaux mais aussi de mise  

en place d’une TVA Circulaire,  
de sobriété matière et énergétique tout 
autant que d’interdiction de production 
de biens non réparables, d’éducation 
aux communs et d’interculturalité, 
d’accompagnement de l’entrepreneuriat 
coopératif à lucrativité limitée relèvent  
pour certaines de décisions locales. d�

« Bombardée quotidiennement par le régime syrien  
et devant subir la présence du groupe terroriste 
Daech à ses portes, la partie est d’Alep en Syrie 
connaît une situation humanitaire tragique, 
condamnant des centaines de milliers de civils 
à vivre dans des conditions épouvantables.  
Le Collectif des amis d’Alep soutient les habitants 
qui ne se reconnaissent ni dans le régime  
de Bachar el-Assad, ni dans les groupes djihadistes. 
Il crée des liens entre des acteurs de la société 
civile française et leurs homologues aleppins  
des territoires administrés par le Conseil local  
de la ville d’Alep et le Conseil du Gouvernorat d’Alep, 
instances élues démocratiquement. 
Grâce à son action et à son réseau solidaire,  
des journalistes indépendants défenseurs des droits 
de l’homme sont accueillis à Lyon et accompagnés 
dans leurs différentes démarches administratives, 
ainsi que dans leur intégration sociale (reprise 
d’études, formations, emploi…). Avec l’Association 
de soutien aux médias libres, le Collectif recherche 
des familles d’accueil et des volontaires pour donner 
des cours de français. En parallèle, des expositions, 
des cinés-débats et conférences sont organisés 
pour sensibiliser les Lyonnais. » 

Irène Goldstein, 
membre du Collectif des amis d’Alep
06 84 39 01 50 – caa.syrie@gmail.com

Le collectif lyonnais des Amoureux au ban public défend  
le droit des couples binationaux, franco-étrangers et européens, 
à vivre en famille sur le territoire français. Il leur apporte depuis 
2012 une aide juridique, les encourage à la défense collective 
de leurs droits, assure des accompagnements en préfecture, 
ainsi que le suivi jusqu’à l’obtention du titre de séjour.
En 2018, nous avons traité 150 nouveaux dossiers.  
Il est important pour notre association d’être soutenue par  
une municipalité soucieuse du respect des droits des étrangers 
et engagée dans la promotion des libertés fondamentales. 
Notre expérience révèle, qu’aujourd’hui encore, trop de 
mairies bafouent la législation. Notre collectif assure aussi  
des activités de plaidoyer, notamment auprès des 
parlementaires afin de tenter de changer une législation  
qui figure parmi les plus dures d’Europe.
Enfin, nous disposons d’un pôle animation chargé de sensibiliser 
le public grâce à des événements festifs ou culturels tels  
que des bals, des cafés sociaux ou des projections-débats. 
Si la promotion et la défense des couples franco-étrangers 
vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Jean-Yves Robert, président des Amoureux au ban public
La Cimade – 33, rue Imbert Colomès, Lyon 1er

Permanences les 1ers et 3e mardis  
de chaque mois à 18h30 à la Cinade
www.amoureuxauban.net

COLLECTIF DES AMIS D’ALEP
La voix des médias libres 

LES ATELIERS ARTISTIQUES  
DU DIMANCHE
Une fable sur le parcours 
de mineurs en exil

LES AMOUREUX AU BAN PUBLIC
Défendre les droits des couples 
binationaux

Petit écureuil, Jeune tortue et Frêle oiseau 
ne se connaissaient pas. Ils habitaient tous 
le beau et grand pays de la Terre natale.  
L’un au sud, l’autre à l’est le dernier à l’ouest. 
Les trois amis n’auraient normalement 
jamais dû se croiser. Mais l’histoire que 
nous allons vous raconter les a réunis...  
Ainsi commence L’île calme de l’autre 
côté de la mer, fable écrite par Ibrahim, 
Ismaël D, Oumar, Ismaël O, Sanou  
et Thierno, six mineurs isolés en exil. 
Accompagnés dans l’écriture par Renaud 
Rocher, auteur et metteur en scène lyonnais, 
les écrivains en herbe ont imaginé cette 
fable animalière pour raconter leurs vies, 
retracer leurs parcours semés d’embuches 
avec leurs joies et leurs peines. Un 
travail mené dans le cadre des Ateliers 
artistiques du dimanche qui réunissent 
des auteurs, comédiens, illustrateurs, 
metteurs en scène, vidéastes, danseuses, 
photographes, peintres, professeurs  
auprès de jeunes mineurs en exil qui 
découvrent ainsi la pratique et la création 
artistique.
Après le travail d’écriture, les six jeunes 
ont donné vie à leur récit sur scène avec 
des lectures notamment à la mairie du 
1er et à l’Alternatibar. La force du texte et  
de la fable suscite un fort intérêt du public 
prolongeant la séance en dialogue autour 
de la problématique des mineurs exils  
et de leurs situations.

Renaud Rocher, auteur et metteur  
en scène lyonnais, directeur artistique 
du théâtre Le Fou et de la Compagnie 
Essentiel éphémère
2, rue Fernand Rey – Lyon 1er

09 54 09 23 93
info@essentielephemere.fr
www.essentielephemere.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE LYON
Un pont entre la France et l’Italie 
« La CCIL existe depuis plus de 30 ans et je suis l’un de  
ses fondateurs. L’idée est de réunir des entreprises 
françaises et italiennes pour encourager les échanges 
économiques entre nos deux pays et promouvoir  
le « made in Italy ». Pour ce faire, notre association  
de droit français, également liée à l’état italien, propose  
de nombreux services, comme la recherche de partenaires, 
le soutien logistique et juridique ou encore l’enseignement  
et la traduction en lien avec l’Institut culturel italien.  
Nous participons également à des projets européens, 
menons des campagnes de découverte avec des délégations 
d’entreprises et organisons diverses opérations, telle que 
le Village réunissant des producteurs italiens qui accèdent 
ainsi à l’export. Un village s’installera de nouveau place 
Sathonay au printemps 2020.
Étant implantés dans le 1er, nous bénéficions d’un très 
bon accueil et soutien de la mairie, qui fait preuve d’une 
réelle dynamique sur le plan international, en particulier 
sur l’axe de la solidarité. Attentifs aux commerces italiens, 
nous délivrons enfin un label garantissant le caractère 
authentique de ces adresses. Identifiée comme un lieu  
de ressources par la communauté italienne, la CCIL  
promeut la richesse des échanges et des liens entre  
les deux pays ». 

Thierry Bonnet, président de la Chambre  
de commerce italienne de Lyon (CCIL)
8, rue Joseph Serlin, Lyon 1er

04 72 00 32 40 – www.ccielyon.com 
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COLLECTIF 69 DE SOUTIEN  
AU PEUPLE PALESTINIEN
Défenses d’une Palestine libre
« Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens.  
Cette phrase prononcée par Nelson Mandela dicte l’action  
du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Notre structure 
regroupe une centaine de citoyens, ainsi qu’une trentaine d’associa-
tions, de syndicats et de partis politiques. De sensibilités et d’appar-
tenances très diverses, nous agissons dans un but commun,  
le règlement pacifique et politique du conflit israélo-palestinien  
sur les bases du respect du droit international. C’est l’une des condi-
tions de la paix dans le monde ». 
Toujours non violentes, les actions du collectif – manifestations, 
réunions publiques, conférences, rencontres-débats… – visent  
à sensibiliser les Lyonnais sur ce conflit et ses conséquences.  
« Nous menons aussi un boycott des produits israéliens, notamment 
l’orange, l’avocat et certains cosmétiques que l’on trouve dans  
nos commerces. On invite d’ailleurs tous les Lyonnais à adopter  
un comportement éthique. Le collectif reçoit régulièrement des 
Palestiniens – artistes, élus – afin de leur offrir une bouffée d’oxygène. 
Et inversement : on se rend dans les territoires palestiniens occupés, 
pour observer, témoigner, et intervenir pacifiquement dans des actions 
de résistance à l’incroyable déni de droits subi par le peuple palestinien. 
Notre action s’accomplit en étroite coordination avec les organisations 
et associations palestiniennes et anticolonialistes israéliennes. » 

Jérôme Faynel, président du Collectif 69 de soutien  
au peuple palestinien
collectif69palestine.free.fr

ANOU SKAN
La danse, langage universel 
« Quand nous avons créé la compagnie en 1993 
avec Laurent Soubise, notre volonté était de faire 
le lien entre notre vécu de danseur et les cultures 
du monde. Le nom de la compagnie reflète  
notre esprit : Anou est un dieu assyrien représentant 
le cycle, le rythme naturel et Skan est un mot sioux 
désignant le mouvement, ce qui est animé. Dans 
cette structure vivante, nous créons et nous trans-
mettons. Pour nourrir notre travail, nous avons 
parcouru de nombreux pays pour découvrir  
des cultures et pendant plusieurs années, nous 
avons organisé le festival Croisements en invitant 
des artistes rencontrés lors de nos voyages.  
Côté transmission, nous proposons différents 
cours, dont du tournoiement, des ateliers de mou-
vement sensoriel pour les seniors et des danses 
traditionnelles de Grèce et d’Asie Mineure.  
Ces danses collectives offrent un rapport au  
partage unique. Par ailleurs, en tant qu’artistes 
citoyens, nous avons souhaité être au contact  
des migrants et nous avons proposé des cours 
avec l’association Singa. Dans le cadre d’ateliers 
du 1er pour mineurs isolés, nous avons dispensé 
une activité artistique et nous menons des projets 
avec des demandeurs d’asile, en lien avec la ville  
de Clermont-Ferrand pour le Festival international 
des textiles extraordinaires. 
On se sent bien dans le 1er, on bénéficie d’une 
écoute. La citoyenneté est vivace ; les gens  
ne sont pas invisibles ». 

Sophie Tabakov, danseuse, chorégraphe, 
co-fondatrice de la Compagnie Anou Skan
1, rue Sainte-Marie-des-Terreaux, Lyon 1er

06 52 50 40 77 – www.anouskan.fr

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

Contribution non fournie. d

Face à la brutalité de la réponse des politiques 
publiques à la question de l’immigration, le Réseau 
Éducation Sans Frontières (RESF) s’est constitué  
à Paris en 2004 puis à Lyon en 2006, dans le monde 
de l’école, rassemblant enseignants, parents, person-
nels scolaires, avocats, citoyens de tous bords, bien 
décidés à ce que notre pays respecte les engage-
ments pris en signant la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme (violation des articles 2, 3, 13), 
ainsi que celle de l’Enfant. Son moteur : l’indignation.  
Son objectif : venir en aide aux familles « sans papiers » 
et créer autour d’elles un réseau de résistance et  
de solidarité capable de leur permettre d’obtenir enfin 
la régularisation de leur situation.
En 2008, afin de donner de l’air à tous, migrants  
et soutiens, RESF Rhône proposait des ateliers d’ex-
pression (peinture, photo, écriture). Des 70 pages  
de textes produits sont nées des chansons et pour les 
faire entendre, une chorale : Les Chant’sans pap’Yé. 
Actuellement, ils sont 24, de 8 à 72 ans, rassem-
blant femmes, hommes, adolescents, enfants, venus 
d’Albanie, du Maroc, de Guinée, du Kosovo, d’Arménie…  
et de France : une micro société pluri-générationnelle 
et multiculturelle. Leurs concerts, près de 80 à ce jour, 
sont de grands moments de partage, graves et joyeux 
où le plaisir d’être sur scène rejoint celui de construire 
quelque chose ensemble, d’oublier un moment que, 
face à la détresse humaine, la réponse de l’État n’est 
que violence. « Ma douleur, je la chante » « Quand 
je chante je me sens libre » « Oui au réchauffement 
sympathique ». 

chantsanspapier.click
Soutenez Kélé pétition :
www.change.org/p/pr%C3%A9fet-du-rhone-stop-
%C3%A0-l-acharnement-contre-keletigui-sylla
educationsansfrontieres.org
RESF-jeunes69.fr

LES CHANT’SANS PAP’YÉ – RESF
Chanter pour un avenir meilleur

RESISTANCE

LANGAGE

SOUTIEN

SANS FRONTIÈRES
SANS FRONTIÈRES

SANS FRONTIÈRES

PARTAGE
ODILE BELINGA,
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialiste et apparentés

Détruisons le patriarcat, pas la planète.

L’écoféminisme était aussi  
à l’honneur au Festival des Solidarités 
Internationales qui s’est tenu dernièrement 
à l’Hôtel de ville.
Parmi ses femmes puissantes : 
Vandana Shiva, fondatrice de l’association 

Navdanya dont l’objectif est de protéger 
la nature et le contrôle par les paysans de 
leurs semences. Porte parole  
du mouvement Chipko, elle lutte contre 
l’exploitation des forêts. (Inde)

Wangari Maathai prix Nobel de la paix 
2004, a créé, le Green Belt Movement  

qui plante des arbres autour des villages  
et des villes pour lutter contre la 
dégradation des conditions de vie  
des kenyanes du fait de la 
déforestation. (Kenya)
Jane Fonda arrêtée au Capitole  
à Washington lors d’une manifestation  
en faveur du climat. (États-Unis). d
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CENTRE
DES MUSIQUES 

TRADITIONNELLES
RHÔNE-ALPES 

DEPUIS BIENTÔT 30 ANS,  
LE CENTRE DES MUSIQUES 
TRADITIONNELLES  
RHÔNE-ALPES (CMTRA)  
ÉCOUTE ET DIFFUSE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE GRÂCE À UNE LARGE 
PALETTE D’ACTIONS :  
LE FESTIVAL « LES JEUDIS  
DES MUSIQUES DU MONDE »,  
LES EXPOSITIONS SONORES,  
LES ATLAS SONORES, LA FORMATION, 
LA MÉDIATION, LA RECHERCHE…

Pionnière dans la reconnaissance des musiques de l’immigration, l’association 
a pour vocation de valoriser les traditions musicales et les patrimoines 

culturels immatériels. Marie Delorme, son animatrice, présente avec 
enthousiasme la philosophie et les valeurs de cette structure énergique.  

Quand le CMTRA a vu le jour en 1991, son ambition était de sauvegarder  
le patrimoine oral de la région. Très vite, il s’est naturellement ouvert  

aux musiques venant d’ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes étant un carrefour  
de migration. « Pour nous, l’aspect multiculturel est une chance, une richesse 

et notre rôle est de donner la possibilité à chacun de faire connaître sa culture, 
souligne Marie Delorme, animatrice du réseau régional du CMTRA. La solidarité 

est de fait une valeur forte de l’association, qui commence pour nous par  
la reconnaissance des histoires et des cultures de chacun ». En poste depuis 

3 ans après diverses expériences et des études en montage audiovisuel et en 
médiation culturelle, la jeune femme et ses 5 collègues activent  

un réseau regroupant artistes professionnels et amateurs, enseignants ainsi 
que chercheurs. « Nous accompagnons chaque année des groupes émergents 

afin de leur donner plus de visibilité. Nous allons aussi à la rencontre  
des habitants-musiciens via les marchés, les associations, les lieux de cultes... 
afin d’effectuer des collectages et d’éditer nos « Atlas sonores », qui compilent 

des morceaux, des portraits et des regards de chercheurs et sont souvent 
associés à des expositions comme celle réalisée cette année dans le 1er.  

Je coordonne également les « Jeudis des Musiques du Monde ». Ce festival dont 
la 24e édition va se dérouler en 2020 dans le jardin des Chartreux est vraiment 

l’événement qui met en lumière les communautés musicales de la région par  
la programmation de groupes professionnels et de jeunes talents ».  

La richesse du travail de terrain a valu à l’association la labellisation Ethnopôle 
par le ministère de la Culture et de la Communication en 2016.  

Une reconnaissance lui permettant de structurer le projet scientifique 
« Musiques, territoires, interculturalités ». 

Marie Delorme
www.cmtra.org

MUSIQUE
IMMIGRATION
TRADITIONS

DIVERSITÉ CULTURELLE
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Grand angle

Nous nous sommes engagés par exemple auprès des populations  
en lutte pour leurs droits démocratiques ou leur reconnaissance  
en leur permettant de témoigner ou en les soutenant : la mise en berne 
des drapeaux lors des bombardements chimiques de Bachar El-Assad 
en 2013 mais aussi en protestation des bombardements des territoires 
palestiniens par Israël en 2014. C’est le parrainage de Bekir  Kaya, 
maire démocratiquement élu du HDP, emprisonné en Turquie ou notre 
soutien de longue date à Pinar Selek, militante féministe et pacifiste 
injustement condamnée en Turquie. C’est l’accueil de délégations, 
conférences, témoignages : les mères de la place de Mai d’Argentine,  
la lutte pour des droits des Hongrois, des Tchétchènes, les témoignages 
et échanges avec la population syrienne à Alep et ailleurs, le soutien 
aux Kurdes en Turquie ou au Rojava, et en ce moment les conférences 
sur le Maghreb et l’Algérie. Ce sont le soutien des élu·e·s de l’arron-
dissement à Domenico Lucano, maire de Riace arrêté et destitué  
pour son soutien aux migrant·e·s (Italie), ou les voeux en soutien  
à Nasrin Sotoudeh, défenseuse des droits humains, condam-
née à la prison et aux coups de fouet en Iran et Tuna Altinel, 
professeur franco-turc, arrêté en Turquie et injustement 
poursuivi pour terrorisme en raison de son soutien  
aux populations kurdes.

Nos interdépendances culturelles se traduisent dans l’arrondissement  
au travers de multiples projets internationaux et associations multiculturelles 
dont nous avons un aperçu par les contributeurs dans ce numéro de A1. 
Citons par exemple Lyon BD et son développement remarquable à l’inter-
national (Chine, Catalogne, UK, USA, Argentine, etc), le Gipsy Festival,  
le Food Refugees Festival, l’Association Lyon International (Major Martin), 
l’association 2MSG (accompagnement de LGBTI migrants) accueillie  
à la salle Diderot pour une permanence, le Mirage Festival (arts numé-
riques), le festival international de street art Superposition (réalisation  
de la fresque Mermet), etc.

En Mairie du 1er, cela se traduit aussi par :

+  Des expositions passées : Birmanie, Palestine, les arts turcs  
au féminin, la BD sur les garnis avec Lyon BD, l’habitat dans 
tous ses états avec Emile Cohl et à venir : expositions d’artistes 
russes, d’haïkus japonais, d’un reportage BD sur la naissance  
en Afghanistan.

+  Le financement du projet Alfenzine à Anguelz dans le Haut-Atlas maro-
cain, avec un partenariat noué avec les étudiants du lycée La Martinière

+  La programmation Migrations d’hier à aujourd’hui, avec ses portraits 
sonores (en partenariat avec le CMTRA)

PENSER LOCAL,  
AGIR GLOBAL !
Le 1er arrondissement a toujours été à l’écoute des bouleversements du monde  
et de leurs conséquences sociales, écologiques et humaines.

LAURENCE  BOFFET
Conseillerère  
du 1er arrondissement

= “Le monde n’est plus  
inter-national  
mais inter-social.”
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Grand angle

COMITÉ D’INFORMATION POUR UNE SYRIE 
LIBRE ET DÉMOCRATIQUE
Informer avec justesse  
sur la question syrienne
« En soutien à la révolution syrienne, le Comité d’information pour  
une Syrie libre et démocratique (CISLD) veut être le relais  
d’une information fiable. Il s’attache à expliquer une situation  
qui paraît complexe : les médias parlent de guerre civile, de groupes 
terroristes, de rebelles… autant de qualificatifs qui ne correspondent 
pas à la réalité du terrain. 
C’est pourquoi nous multiplions les actions depuis sa création  
en 2013 : conférences, soirées témoignages des acteurs de la 
société civile, expositions comme celle d’« Artistes syriens en exil »  
à l’Université Lyon 3, dont l’objectif était de faire connaître  
aux Lyonnais une expression artistique racontant la barbarie  
de Bachar el-Assad et la souffrance du peuple syrien. Nous organisons 
aussi régulièrement des rassemblements de soutiens aux populations 
de l’intérieur. Et depuis 2018, nous tenons, à un rythme mensuel,  
nos soirées « Dialogue Syrien-Syrien » afin de permettre aux Syriens 
vivant à Lyon d’échanger, de débattre sur des thématiques comme 
l’avenir du pays ou l’actualité galopante du terrain. Ces soirées  
se déroulent à la mairie du 1er, qui est la seule à nous avoir exprimé 
sa solidarité ». 

Nadine Najwa Sahloul, présidente du Comité d’information 
pour une Syrie libre et démocratique
236, rue André Philip, Lyon 3e

COORDINATION LYONNAISE 
SOLIDARITÉ KURDISTAN
Unir les forces pour 
défendre une cause
« Je suis membre d’Amitiés kurdes Lyon Rhône-
Alpes qui est le prolongement du comité de soutien  
au peuple kurde créé dans les années 90 par des 
militants de la Cimade pour exprimer leur solidarité avec 
le peuple kurde partagé entre la Turquie, l’Iran, la Syrie 
(le Rojava) et le Kurdistan d’Irak qui jouit aujourd’hui 
d’une certaine autonomie. Pour avoir plus de poids, 
nous avons lancé voici deux ans la Coordination 
lyonnaise Solidarité Kurdistan qui regroupe 12 partis, 
syndicats et associations. Nous allions nos forces pour 
défendre l’identité kurde, le droit à l’autonomie et à une 
vie démocratique en participant à des manifestations, 
en donnant des conférences de presse et en 
interpellant les élus afin qu’ils fassent pression sur 
le gouvernement français pour qu’il agisse auprès du 
gouvernement turc. Nous avons organisé des actions 
avec la mairie du 1er comme 4 rencontres-débats pour 
l’anniversaire de la libération de Kobané ou pour exiger 
la libération de Tuna Altinel, mathématicien enseignant 
à Lyon emprisonné en Turquie. Nous sommes ravis que 
la mairie du 1er soit active pour la défense des droits 
humains, nous aimerions que toutes fassent de même, 
car nous déplorons la lâcheté de l’Europe face à la 
situation actuelle du peuple kurde ». 

Gilles Lemée, membre actif  
de la Coordination lyonnaise  
Solidarité Kurdistan
06 99 21 56 60

+  Les partenariats avec Chambly (Québec) pour l’événement  
Prends ta Place !, plusieurs villes de Calabre (Italie), Bondoukou (Côte 
d’Ivoire), Zongo (RDC)

Nous restons un territoire inclusif et solidaire :

+  par l’accueil des migrant·e·s : ouverture du lieu de répit dans  
la salle Diderot, accompagnement d’un réseau d’hébergement citoyen, 
projection du documentaire Les Accueillants en mairie du 1er, etc 

+  par le soutien de projet comme la Cantine Solidaire avec  
la Passerelle Solidaire (2016)

+  par le Parrainage républicain des habitants du Fort St Laurent (2016)

+  par l’inscription dans le réseau municipaliste de la mairie du 1er,  
co-fondatrice de l’association nationale des villes et territoires accueil-
lant, ANVITA (née dans notre salle du conseil)

+  et bientôt par l’accueil d’une conférence A plus d’un titre  
et SOS Méditerranée

+  et aussi par l’action quotidienne de solidarité de nombreus·e·s 
habitant·e·s et acteurs et actrices de l’arrondissement, dans des écoles, 
des squats, des salons, qui accueillent, conseillent, hébergent, forment, 
agissent avec celles et ceux qui en ont besoin, en dépit de la défaillance 
de l’Etat et des collectivités dont c’est normalement la prérogative.

Le territoire du 1er arrondissement est déclaré symboliquement  
hors-Tafta et hors-Ceta. Nous sommes également le premier territoire  
de la métropole lyonnaise déclaré en état d’urgence climatique. En effet,  
les enjeux mondiaux d’aujourd’hui sont sociaux et écologiques. Les iné-
galités sociales sont peut-être pour la première fois généralisées selon les 
mêmes règles ultra-libérales dans la plupart des pays dans le monde. Et pour  
la première fois aussi nous sommes tellement interdépendants que ce qui  
se passe loin de nous nous affecte socialement et culturellement comme  
ce que nous faisons a des conséquences ailleurs. Le monde n’est plus inter-
national mais inter-social. Les puissants ne le sont plus autant car dépendants 
des plus faibles et les mouvements sociaux l’emportent sur les stratégies 
entre nations. Nous sommes dans l’acte II de la mondialisation. Face à la 
faiblesse des nations, la faiblesse du lien social et la faiblesse des états, un 
territoire comme celui de la Croix-Rousse y répond en renforçant ce qu’il 
pratique déjà depuis toujours : la solidarité, les échanges de pratiques cultu-
relles et la défense de la démocratie, en ne craignant jamais de donner voix  
aux peuples qui luttent et aux plus précaires, d’où qu’ils viennent.

Notre singularité pourrait bien être en renversant  
la formule : penser local, agir global !

ANDRÉ GACHET, 
Groupe la Manufacture de la Cité

Solidarité internationale ?
Dans ces moments troubles que  
le Monde traverse, l’idée de solidarité 
internationale est malmenée. 
Le Gouvernement introduit dans les débats 
sur l’immigration la subrogation de l’aide 
publique au développement de la maitrise 
de l’émigration par les pays bénéficiaires. 
Un chantage proche de celui qu’exerce 
le Président turc pour le maintien de 
l’étanchéité de ses frontières.

La solidarité internationale ne peut  
se cantonner à des réactions plus  
ou moins épidermiques sur les réseaux 
sociaux. L’immédiateté occulte trop vite  
la complexité du monde. 
Nous ne pouvons prendre en compte  
que ce qui nous est donné de lire,  
si nous n’allons pas par nous-mêmes 
chercher, sinon la vérité, tout au moins  
les chaînons manquants à sa manifestation. 

Que savons-nous des conflits du monde ? 
De ce que subit le peuple kurde,  
de la repression de la révolution algérienne, 
du processus électoral en Tunisie ? Que nous 
dit le prix Nobel de la Paix sur l’Ethiopie ? 

La solidarité internationale, c ‘est avant tout 
l’attention inquiète à la dignité des êtres 
humains qui doit guider nos choix dans  
les combats que nous conduisons. d
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ESPACES LATINOS 
Regards sur l’Amérique latine 
Depuis 35 ans, l’association Espaces Latinos défend et pro-
meut les sociétés et les cultures d’Amérique latine dans toute 
leur pluralité. Elle rassemble des bénévoles autour de valeurs 
communes : l’humanisme, le dialogue des cultures, la solidarité  
et le partage. Tout au long de l’année, nos membres assurent des 
permanences dans notre siège de la Croix-Rousse et animent 
des cours d’espagnol et diverses réunions. Ils s’occupent aussi 
de notre revue trimestrielle, l’une des très rares publications  
en français sur l’Amérique latine.
Au-delà de ces activités, l’association organise des événe-
ments aujourd’hui bien ancrés dans la ville : Primavera Latina, 
rencontres entre sciences et littératures, musiques et docu-
mentaires ; Belles Latinas, notre festival de littérature ou encore 
Documental, festival de films documentaires. L’ensemble de ces 
manifestations est unique en France et nous sommes très fiers de  
les avoir créées et d’être parvenus à les pérenniser. L’association 
recherche de nouveaux partenaires notamment pour maintenir 
notre revue trimestrielle, véritable trace papier d’une Amérique 
latine en pleine mutation et tournée vers l’avenir. 

Januario Espinosa, président de l’association 
Espaces Latinos
4, rue Diderot, Lyon 1er

www.espaces-latinos.org

« Silence est un mensuel papier écologiste, indépendant 
et associatif basé à la Croix-Rousse et diffusé depuis 
1982 ! Il a contribué à l’émergence en France de théma-
tiques comme la décroissance et les villes en transition.  
L’un de ses axes majeurs est la décolonisation de nos modes 
de vie. Autrement dit, une décroissance choisie et conviviale 
pour sortir de la nécessité d’approvisionner nos sociétés 
en ressources (carburant, numérique, nucléaire civil…). 
La revue a mené campagne contre le Paris-Dakar  
et a participé à révéler les critiques de certaines pratiques  
de commerce équitable. La sociologue turque Pinar 
Selek est membre de Silence qu’elle soutient, et Silence  
est solidaire de ses combats. La revue a publié en 2019  
sa biographie politique, L’insolente. Depuis 2018, Silence 
est engagée dans Jai Jagat, marche mondiale pour  
la justice et la paix organisée à l’initiative de mouvements 
de sans-terres indiens, partie de Delhi en octobre 2019  
pour arriver à Genève en septembre 2020. Nous co-organi-
sons avec le collectif Jai Jagat Lyon une marche Lyon-Genève  
en septembre 2020 qui convergera avec la marche mon-
diale. Et nous sommes en lien avec des acteurs du 1er 
comme l’AlternatiBar, maison des alternatives impliquée 
dans Jai Jagat. Elle accueille des réunions du collec-
tif lyonnais auxquelles participent d’autres structures  
du quartier. Il existe une vraie mouvance alternative ici ». 

Guillaume Gamblin, 
journaliste à la revue Silence 
9, rue Dumenge, Lyon 4e – 04 78 39 55 33
www.revuesilence.net – www.jaijagat2020.eu

SOLIDAIRES RHÔNE 
Lutte internationale  
au féminin
« Je fais partie de l’union syndicale Solidaires 
Rhône qui agit pour la défense des droits, 
notamment ceux des femmes. Ces der-
nières années, le 8 mars donne lieu par-
tout dans le monde à des rassemblements 
gigantesques(1). On parle désormais de grève  
des femmes. Cela me semble très significa-
tif. Les grands bouleversements politiques  
sont souvent précédés de fortes mobilisa-
tions de femmes, comme l’exprime un slogan 
des féministes espagnoles que j’aime beau-
coup : « Nous ne sommes pas hystériques, 
nous sommes historiques ! »
Les systèmes d’exploitation, comme actuel-
lement le capitalisme néolibéral, s’appuient 
sur les rapports patriarcaux, racistes et colo-
niaux pour se maintenir. Les femmes sont 
triplement victimes : en tant que salariées 
paupérisées et précarisées, dans la sphère 
privée où elles assument toujours 70 %  
du travail domestique alors que les ser-
vices publics qui pourraient les soulager  
sont siphonnés et enfin sur le plan des vio-
lences sexistes et sexuelles qui explosent 
dans les contextes de guerre et de déshé-
rence sociale. 
Lyon fut en 1869 le théâtre de la grève  
des Ovalistes, qui mêlait déjà un grand 
nombre de ces problématiques. Aujourd’hui, 
la salle des Ovalistes de la mairie du 1er 
rappelle la lutte de ces femmes. Je recom-
mande le très beau travail qu’ont fait Éva 
Thiébaud &  Nathalie Vessillier sur cet événe-
ment dans la revue les Rues de Lyon (2) ». 

Maud El Bekkali, syndicaliste à 
Solidaires Rhône
04 56 40 04 20
(1) 8mars.info
(2)  epiceriesequentielle.com/

actu/30-la-revolte-des-ovalistes/ 

« J’ai toujours été engagé contre 
les injustices et mené une vie  
militante. Pendant 5 ans, j’ai été 
porte-parole d’Agir pour l’égalité, une 
association qui fait converger toutes 
les luttes contre les discriminations. 
Je vais souvent en Arménie, car c’est 
aussi ma culture, mon grand-père 
paternel était un survivant du génocide. Après l’année du cente-
naire du génocide des Arméniens, nous étions nombreux à avoir 
le sentiment que ce qui c’était passé dans l’espace public n’évo-
quait que la mémoire, le traumatisme et pas les revendications 
actuelles. Nous avons donc créé Charjoum qui signifie mouve-
ment. Notre volonté est de défendre les droits des Arméniens et  
de promouvoir les luttes d’émancipation dans une démarche indé-
pendante. Même si aujourd’hui des initiatives se concrétisent sur-
tout à Lyon et Paris, notre action a une vocation internationale 
puisque la diaspora arménienne est partout dans le monde. La soli-
darité se manifeste par des réunions, des conférences, des partages  
de contacts, l’idée est de faire porter plus loin la voix de ceux  
qui mènent les luttes. Notre mouvement, en lien avec beaucoup 
d’organisations alternatives en Arménie, au Liban ou en Turquie,  
est naturellement ouvert aux autres cultures. Nous avons organisé  
ou participé à des événements dans le 1er comme la journée de soutien 
à Pinar Selek. Ce quartier apporte une respiration de solidarité qui  
fait contrepoids avec l’état général de la société ». 

Yériché Gorizian, chercheur en droit et cofondateur 
du mouvement Charjoum
www.charjoum.org

CHARJOUM
Mouvement de soutien  
au peuple arménien

SILENCE 
Une ligne éditoriale combative 
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depuis 2015
PINAR SELEK 
EST CITOYENNE D’HONNEUR  
DU 1ER ARRONDISSEMENT

35 
EVÉNEMENTS 
DE SOLIDARITÉS 
INTERNATIONALES
ACCUEILLIS EN MAIRIE DU 1ER DEPUIS 2014

27 
PARRAINAGES 
RÉPUBLICAINS
D’ENFANTS ET ADOLESCENTS  
SANS PAPIERS DEPUIS 2014

EN 2018, 

LES AMOUREUX  
AU BAN PUBLIC ONT AIDÉ  
150 NOUVEAUX  
COUPLES BINATIONAUX
EN 2020, LE CMTRA ORGANISERA  
la 24e édition  
DES JEUDIS DES MUSIQUES 
DU MONDE
 

1982
ANNÉE DE NAISSANCE  
DE LA REVUE SILENCE 

LES ATELIERS  
DU DIMANCHE SE SONT RÉUNIS 
35 FOIS

35 anS  
ANS D’EXISTENCE POUR 

ESPACES LATINOS

LA MAIRIE DU 1ER 
EST JUMELÉE AVEC

4 vIlleS  
ÉTRANGÈRES 
 

CHIFFRES CLÉS
Coups de cœur de la libraire

1. Loin de Garbo 
Conte musical écrit par Sigrid Baffert, composé par Alexis Ciesla et illustré par Natali Fortier
Livre-CD raconté par Jean-Pierre Darroussin, interprété par le Collectif de l’Autre Moitié  
Editions Des Braques.
Sur la place de Garbo, quelque part à l’Est de l’Europe, on célèbre dans la joie le mariage de 
Darius et Greta. C’est jour de fête ! Le quotidien se partage entre amour, musique et travail : Darius 
est tailleur et Greta couturière. Très vite, leur arrive un merveilleux petit Milo. Mais soudain, des 
« hommes-corbeaux » interdisent la musique à Garbo : la dictature monte. Alors Darius et Greta, 
avec Milo et le vieil oncle Raskine, décident de partir.
Débute un long périple plein d’espoir vers la liberté. Tempêtes, faim, soif, peur, barrières à l’arrivée, 
rejet, longues nuits dehors.. Cet eldorado tant rêvé les accueille bien mal, eux et leurs merveilleux 
talents d’artistes et de créateurs. « A quoi bon fuir si c’est pour se retrouver là... ? » soupire Darius 
qui trime dans des conditions épouvantables pour tenter de faire survivre sa famille privée de tout 
par les vautours d’ici. Loin de Garbo, Darius et Greta reconstruiront une vie digne et heureuse 
à force de courage et d’amour. Sans jamais oublier leurs racines, leur culture et leur musique !

2. Les passeurs de livres de Daraya 
Delphine Minoui – Editions Points
Daraya, à sept kilomètres de Damas, ville anéantie sous les bombes dès le début du printemps 
syrien en 2011. Fin 2013, n’y survivent plus que quelques jeunes insurgés qui ont refusé de fuir.
Un jour, l’un d’eux découvre des livres au milieu des ruines d’une maison. Il décide de les mettre 
à l’abri et appelle ses amis à l’y aider. « Des livres ? A quoi bon sauver des livres quand on n’arrive 
pas à sauver des vies ? ». Pour beaucoup de ces hommes d’à peine 20 ans, les livres n’ont jamais 
été que les supports de la propagande d’Assad. Et pourtant...
Ils unissent leurs forces pour construire une bibliothèque secrète où seront sauvegardés et proposés 
à l’emprunt des dizaines de milliers de livres soigneusement récupérés dans les décombres. Le 
nom de chaque propriétaire est inscrit sur la couverture pour que tout revienne à qui de droit le 
jour où. Ces livres deviennent une fenêtre ouverte sur l’histoire, le monde, l’islam, la poésie, les 
sciences, la philosophie. Tout ce que le régime leur a interdit depuis qu’ils savent lire. « Les livres 
nous ont sauvés. C’est notre meilleur bouclier contre l’obscurantisme. Le gage de jours meilleurs. »
Delphine Minoui est grand-reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient.
Le récit bouleversant de l’action de ces jeunes hommes pour sauver la mémoire et les livres de 
Daraya a fait l’objet du film documentaire « Daraya, la bibliothèque sous les bombes ».

3. Un orchestre pour sauver le monde
Vincent Agrech – Editions Stock
« L’éducation musicale, arme contre la délinquance et promesse pour l’avenir ? »
Vincent Agrech raconte ici la fabuleuse histoire de El Sistema, projet lancé au Venezuela en 
1975 par l’économiste et musicien José Antonio Abreu. Il s’agissait de former à la musique le 
plus d’enfants possible, de toutes les origines sociales, y compris et surtout ceux des bidonvilles.
Un orchestre fut créé, le Bolivar, qui est depuis des années l’un des meilleurs du monde. Il est 
dirigé par le chef Gustavo Dudamel.
En 40 ans, cette aventure extraordinaire a permis de former des centaines de milliers de jeunes 
enfants en situation d’extrême pauvreté, les protégeant des risques funestes de la délinquance 
et les aidant à se construire dans la solidarité, la confiance et l’estime d’eux-mêmes.
Soutenu par tous les gouvernements vénézuéliens, par l’Unesco et par nombre de riches donateurs, 
le projet a fait des émules dans le monde entier : à Fukushima, en Afghanistan, dans les camps 
de réfugiés en Grèce, etc.
En France, depuis 2010, le projet Démos s’adresse aux enfants des quartiers défavorisés et 
des zones rurales isolées pour leur donner accès à la pratique instrumentale en orchestre. Déjà 
35 orchestres créés et 4 800 enfants participants !g 3

g 2

g 1

Une mémoire d’Indiens, de Pierre Micheletti 
(Ed. Parole. 2018)
Médecin de campagne, médecin humanitaire, l’auteur 
a exercé à travers le monde, des villages de l’Hérault à 
la Colombie. Accompagné de sa famille, il a soigné les 
indiens de Guyane comme les paysans du Guatemala 
sous la dictature. Dans cette autobiographie, il mêle 
son histoire personnelle, son départ d’Algérie dans les 

années soixante, sa jeunesse dans une ZUP, et sa vie professionnelle, 
ses missions à Cuba ou au Mexique, dans des pays en guerre. Il nous 
fait partager son goût de la découverte d’autres cultures, dans le respect 
de nos différences et de l’humanité qui nous rassemble. 

Libre, un film de Michel Toesca (Jour2Fête, 2019)
Cédric Herrou est agriculteur dans une vallée frontalière 
de l’Italie. Il y croise des réfugié·és et décide de les 
accueillir chez lui, de les soigner, de les nourrir. Il les 
aide dans leur demande d’asile. Pour tout cela, il est 
poursuivi par la justice en vertu d’une loi surnommée 
délit de solidarité. Pourtant, il fait juste ce que les auto-
rités devraient faire : prendre en compte les demandes 

d’asile, protéger les mineur·es et leur famille. Pour lui et ses soutiens 
commence alors un combat contre l’administration, la police et la justice 
française. Ce film est un hommage à celles et ceux qui se battent pour 
la liberté et la fraternité. 

Coups de cœur de la bibliothèque du 1er

16, rue Pizay, Lyon 1er

04 78 29 01 34
www.musicalame.fr

ISABELLE MAILLOT
Librairie Musicalame

Fin septembre à la bibliothèque, une centaine de personnes ont assisté à la 1re projection du documentaire « I love you Greece », réalisé 
par les Lyonnais Dorothée Landelle et Farid Lakkimi (Obscura, 2019). À Athènes puis à Lesbos, ils ont découvert la solidarité des Grecs 
envers les réfugiés fuyant les guerres de leurs pays, la population choisissant de répondre à cette tragédie par ce qu’elle appelle « La 
Solidarité pour Tous ». Le DVD sera on l’espère, bientôt dans nos bacs. En attendant, mon collègue Antonio, vous propose deux documents 
dans nos rayons.
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CMTRA (Centre des musiques 
traditionnelles Rhone-Alpes)

JANUARIO ESPINOSA 
Espaces Latinos

RENAUD ROCHER
Les Ateliers du dimanche

YERICHE GORIZIAN 
Mouvement Charjoum

JEAN-YVES ROBERT 
Amoureux au ban public

THIERRY BONNET
CCIL (Chambre de commerce 
italienne de Lyon)

GUILLAUME GAMBLIN
Revue Silence

GILLES LEMÉE
Coordination lyonnaise  
Solidarité Kurdistan

IRÈNE GOLDSTEIN 
Collectif des amis d’Alep

NADINE NAJWA SAHLOUL
CISLD (Comité d’information pour 
une Syrie libre et démocratique)

JÉRÔME FAYNEL 
Collectif Palestine 69

LES CHANT’SANS PAP’YÉ
Réseau éducation sans frontières

SOPHIE TABAKOV 
Compagnie de danse Anou Skan

MAUD EL BEKKALI
Solidaires Rhône

ISABELLE MAILLOT
Librairie Musicalame

FATIHA TOUMI
Bibliothécaire  
du 1er arrondissement
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