
Nuit Debout Lyon -Vaulx-en-Velin Compte rendu AG 07/05/2016

 réunion  sur la place Guy Moquet à Vaulx-en-Velin – Jour debout

- bilan action du jeudi 5 mai à la Thibaude

il y a eu deux temps. Un temps sur le marché avec des discussions, rencontres et prises de parole en 

plusieurs groupes sur les raisons du mouvement nuit debout (loi travail et le monde qui va avec), sur 

les objectifs de luttes et d'actions dans les quartiers populaires et les actions à mener à Vaulx en Velin.

Beaucoup de contacts ont été pris (il faudrait les centraliser, faire une mailing liste et un point d'info sur 

la place G. Moquet) , l'accueil a été très favorable, et des formes de prises de parole ont été 

intéressantes (témoignages individuels répétés à voix haute par des crieurs de nuit debout sur le 

relogement lors des rénovations urbaines, les augmentations de loyers, les ressources insuffisantes 

pour vivre, le désert des services publics et le désert médical, l'emploi…). Des rencontres avec les 

parents d'élèves du lycée Doisneau mis en garde à vue.

Une réunion est prévue avec les parents du lycée Doisneau le mardi 10 mai.

Annonce de la manifestation du lundi 9 mai à Bellecour pour dénoncer l'affaire Dentexia (soins low 

coast). 450 vaudais seraient victimes de l'affaire Dentexia.  

Le deuxième temps était un rassemblement dans le parc F. Mitterand avec une cinquantaine de 

personnes composée essentiellement de nuitdeboutistes (dont 50 % de vaudais) donc « entre nous ». 

L'idée au départ était de le rebaptiser en tenant compte des mémoires ignorées par les mémoires 

officielles (ex. : place de l'autre 8 mai 1945 – Sétif). Ce qui n'a pas été fait et qui a fait débat sur la ou 

les mémoires. Les uns insistant sur la construction d'une mémoire commune, les autres insistant sur la 

mémoire incomplète qui ne prend pas en compte d'autres mémoires et dans laquelle une grande partie 

des vaudais ne se reconnait pas. L'intérêt, la possibilité et la difficulté de faire se rencontrer et 

converger dans les quartiers populaires des gens venus d'horizons différents (habitants, vaudais et non

vaudais, étudiants, architectes, urbanistes, sociologues, militants associatifs, politiques et syndicaux,...)

et tenant compte de centres d'intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes ont été débattus. Pour 

l'instant si la population vaudaise est bienveillante, observe, et pour certains se déclarent prêts à 

participer à quelque chose, le quelque chose n'est pas clairement défini et l'élargissement ne se fait 

pas. En même temps entre 13h et 15h, les gens sont chez eux et à table.

  

Perspectives

Le débat sur la façon de regrouper toutes ces luttes et sur quoi a été repris, ainsi que l'élargissement à 

un plus grand nombre. La forme et le fond sont liés.

- transformer l'essai : « on discute avec des gens avec qui on aurait jamais discuté, il faut en prendre 

soin »,

- capitaliser, continuer à informer mais avancer

- continuer à dialoguer : pour pouvoir parler de la citoyenneté il faut parler d'abord et s'ouvrir à des 

situations qui ne sont pas déjà connues. Installer des « tables d'écoute » et accepter d'entendre et de 



discuter de questions problématiques (religion, immigration...) 

- est ce qu'on doit travailler tous sur la même chose ou structurer des pôles d'initiatives avec des 

objectifs, des centres d'intérêts qui ne sont pas forcément communs à tous

- se centrer sur des objectifs de luttes actuelles et communs. Gagner ensemble.

- élargir à des luttes plus générales

- les réalités de la place Guichard et des quartiers populaires ne sont pas les mêmes. Partir des réalités

des quartiers populaires et ne pas agir à la place des gens

- on manque de lignes directrices qu'il faut dégager pour « arrêter la descente aux enfers » et passer 

aux actes.

- 2 problèmes sont posés : la légitimité de non vaudais à s'associer aux initiatives sur Vaulx. La 

demande et la nécessité de rencontres et de construction d'inter-solidarités dans les quartiers 

populaires. Ecoute, respect et bienveillance vis à vis de centres d'intérêts qui peuvent être différents, 

mais néanmoins complémentaires. Besoin de compétences et d'expériences variées, de rencontres 

bienveillantes qui permettent de dialoguer et pas seulement d'affirmer ou faire valoir ses positions.

Accueil et ouverture à des problématiques qui ne sont pas celles des actuels participants engagés mais

qui sont peut être celles des gens qui passent, nous entourent sur la place G. Môquet. Quelle place on 

accorde à ceux qui pensent qu'ils sont discriminés parce qu'ils sont musulmans ? Ou encore  en quoi 

« les rénovations urbaines » sont vécues comme des politiques de discriminations sociales, religieuses,

ethniques qui cristallisent nombre de problèmes sociaux et politiques en France.    

 

Sur les objectifs de luttes et les actions

- se centrer sur la loi travail sinon « c'est marsien ». Oui mais comment ? Les difficultés et le recul des 

luttes sur le lieu de travail. S'en prendre au texte de loi de façon générale ? Que fait-on avec le non 

travail de populations qui n'ont pas ou plus de rapport au travail, avec la précarité et les statuts 

précaires ou qui vivent surtout les discriminations sociales, raciales, religieuses ? Se prononcer contre 

l'islamisation des questions sociales

- les lignes directrices qui peuvent s'articuler à Vaulx en Velin autour et à partir de la loi travail : 

discriminations, racisme, guerres. « arrêter la descente aux enfers ». Et rappeler la mémoire de la 

marche pour l'égalité des droits et contre le racisme de 1983.

- rappeler que les tensions sociales dans ce pays ont une histoire (rappel de l'autre 8 mai 45). L'histoire

de l'immigration, des discriminations, la fabrique de boucs émissaires, l'histoire des conflits sociaux et 

le lien avec les projets de rénovation urbaine des quartiers populaires qui les mettent à l'écart du droit 

commun.

- articuler les luttes autour des rénovations urbaines à Vaulx et des démolitions (d'immeubles, de droits,

de vie….)

Actions à venir

Le 2 juin, démolition d'immeubles prévus en présence de Hollande – évacuation du quartier et 

proposition par la ville aux habitants de suivre la démolition d'une partie de leur quartier sur écran géant

à la salle Charlie Chaplin.



- Proposition de préparer un rassemblement festif, d'information et de mobilisation le samedi 28 mai sur

la place Guy Moquet au mas du taureau : quelques idées et réunion de préparation mercredi 11 mai sur

les lieux à 19h

• exposition marche de l'égalité et installation mémorielle (plaque ou autre) place de la marche de

l'égalité des droits et contre le racisme 

• expo-infos et films sur les rénovations urbaines à Vaulx et ailleurs : projections en salle et en 

plein air (la déconcertation – film réalisé à Vaulx, Marseille capitale de la rupture….)

• scène ouverte rap (Vénissieux et Vaulx) et musique (oud…), diffusion entretiens micro 

banlieues

• tables d'écoute

• réalisation d'affiches à coller sur les palissades du chantier : CHANTIERS INTERDITS AU 

PUBLIC - ATTENTION DEMOLITIONS : discriminations, rénovation urbaine, mémoires, 

services publics, travail

je suis...et je veux…

• on mange ensemble : barbecue….

• Autres idées….

Comment communiquer ? Qui fait quoi ? Rédaction tract et confection d'un mobilier d'info sur la place 

(totem…?) Et aide logistique Nuit debout place Guichard

- proposition pour le 2 juin d'un contre-événement aux amphis ?

Distribution de tracts (?) à Charlie Chaplin pour participer à une fête anti-démolition (à définir)


