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Divisions à gauche,
sanction dans les urnes ?
ZOOM

Les candidats qui représentent la
gauche partent en ordre dispersé
aux législatives. Des militants de
la circonscription leur demandent
de s’unir pour éviter la défaite.

Les candidats à gauche

D

es militants de gauche de l’Est
lyonnais appellent les candidats
de “la gauche alternative” à s’unir au
premier tour des élections législatives.
Les signataires s’appuient sur les bons
scores de Jean-Luc Mélenchon (La
France insoumise) à la présidentielle
dans la 7e circonscription. « Nous ne
pouvons nous résoudre à voir la machine à perdre s’installer. Nous en appelons donc à la responsabilité de toutes les forces concernées pour arrêter
la course à la division… », écrivent-ils.

« Ce serait un gaspillage
sans nom »
Au moins six candidats – à gauche et à
l’extrême gauche – seraient en lice (lire
par ailleurs). « Ce serait un gaspillage
sans nom s’il n’y avait pas de candidature unique pour représenter la vraie
gauche (hors PS) », assène l’un des signataires, Saïd Yahiaoui (conseiller
municipal vaudais). Appel bien reçu
par les candidats. Eux aussi exhortent
à l’union, mais personne n’est prêt à se
désister…
Pour La France insoumise, Andréa
Kotarac répond que son mouvement

n « Nous ne pouvons nous résoudre à voir la machine à perdre s’installer »,
soutiennent les signataires de l’appel à l’union. Illustration Le Progrès

« n’est pas sectaire ». Et s’adresse aux
concurrents : « Venez, on vous accepte (individuellement). On n’a jamais
demandé aux personnes de déchirer
leur carte de parti ». Mais, il est hors de
question pour lui de se ranger derrière
la bannière de l’un d’eux. « On a signé
une charte : nous respecterons notre
programme une fois élus. Cette charte
est fondamentale… On demande un
minimum de respect pour notre démarche. Sept millions d’électeurs ont
donné raison à notre stratégie ».
Dans l’entourage de Paul Boghossian
(PCF), on estime que si désunion il y a
c’est de la faute de Kotarac : « Nous

n’avons pas attendu France insoumise
pour faire campagne. On a 256 soutiens sur la 7e circonscription, notre
candidature a été lancée le 19 octobre,
on a fait du terrain sans relâche pour la
présidentielle en soutien de Jean-Luc
Mélenchon. Dans les quartiers, les militants PCF et Front de gauche n’ont
pas ménagé leurs efforts avec une
vraie logique de reconquête. Et là, on
voudrait nous imposer une candidature… On dit depuis le début que l’on est
ouvert à la discussion. On est d’accord
à 80 % sur le programme, mais France
insoumise refuse de discuter. Si la porte est fermée, c’est de leur côté ».

VAULX-EN-VELIN ÉDUCATION

mune se joignent à ce texte et
s’engagent collectivement à
une journée de grève et d’action ce vendredi 5 mai. Un pique-nique collectif géant sera
organisé à 12 heures sur la
place du Marché, devant les
inspections, avec affichage de
banderoles.
Le document met en lumière
la « détresse » des ensei-

L’école Granclément occupée
Le collectif Jamais sans toit occupe depuis ce mardi
l’école Grandclément afin d’abriter deux familles sansdomicile, dont les enfants sont scolarisés dans l’établissement. Originaires du Nigéria et d’Albanie, les deux
familles ont engagé un recours après avoir été déboutées du droit d’asile. Le collectif les avait dans un
premier temps hébergées à l’hôtel, puis dans le gymnase
Paul-Roux et enfin chez des habitants. Une troisième
famille, également déboutée, est venue s’ajouter au
groupe ce jeudi. Toutes ont refusé la proposition de la
Préfecture de regagner leur pays d’origine.

gnants face au manque de
moyens dont souffre l’école
primaire, classée REP + depuis septembre 2015 et « la
crainte de faillir à [leur] mission. »
Les personnels de l’établissement dressent un état des
lieux des moyens présents
dans l’école, deux ans après
avoir intégré le dispositif.
Leur constat est sévère : la
quasi-disparition des Réseaux d’aide spécialisée aux
enfants en difficulté (Rased),
la baisse du nombre d’encadrants ou le manque d’accompagnement des élèves
handicapés.
Une délégation d’enseignants
a été reçue mardi par l’inspecteur d’académie. L’issue de
cette rencontre n’a pas été
communiquée. L’inspection
académique assure rester
« attentive à la situation ».

Nicolas Forquet
69L - 1

Pierre Didier Tchetche Apea, candidat
soutenu par le Parti radical de gauche
et Europe Écologie les Verts, invite
« les militant.e.s de la France insoumise et du Parti communiste à fonder une
dynamique commune (autour de sa
candidature) pour une réquisition citoyenne de l’Assemblée nationale ».
L’union n’est pas pour demain. Si la
gauche reste divisée, le second tour risque de se jouer entre la droite et l’extrême-droite.

Sabrina Madaoui-Terneaud
NOTE 7e circonscription : Vaulx-en-Velin,
Bron, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et
Sathonay-Village.
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Appel à la grève dans les écoles
La mobilisation ne faiblit pas
dans les écoles vaudaises.
Dans une lettre ouverte diffusée jeudi, l’équipe enseignante de l’école Youri-Gagarine,
au Mas-du-Taureau, dresse
un bilan « alarmant » de la
lente disparition des moyens
attribués à une école pourtant
intégrée au dispositif REP +.
Les autres écoles de la com-

Renaud Gauquelin, député sortant (PS), ancien maire de Rillieux
u Paul Boghossian (PCF), ancien
conseiller municipal vaudais
u Andréa Kotarac, conseiller régional (PG), candidat de la France
insoumise
u Pierre Didier Tchetche Apea,
militant associatif, soutenu par
EELV et le PRG
u Thomas Spreux, enseignant,
candidat LO
u Un probable candidat NPA
IPRATIQUE Les élections législatives se
déroulent les 11 et 18 juin.
u
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Les Vaudais conviés à célébrer
la victoire du 8 mai 1945

n Un défilé de véhicules d’époque est prévu à
13 heures. Photo archives Monique DESGOUTTES-ROUBY

Comme l’an passé, c’est une fête populaire que
la commune organise pour célébrer la victoire
du 8 mai 1945. Dès 13 heures, un cortège de
véhicules d’époque traversera la ville, du Village au nord vers le cimetière des Brosses, au
sud. À 14 h 30 : défilé militaire de la place
Boissier au square Gilbert-Dru.
À 15 heures, la cérémonie officielle sera suivie
à 16 heures, du fameux bal populaire costumé.
Robes à pois ou à rayures, bérets et bretelles,
c’est une invitation générale à retrouver le look
de l’époque et faire revivre l’esprit de la Libération aux rythmes du be-bop et du mambo.
www.leprogres.fr

