
CR Jour Debout à Vaulx-en-Velin 
du 05 mai 2016 

Prochain rassemblement :  

Samedi 8 mai à 9h30 place Guy Môquet (mas du taureaux) 

Enjeux :  
• s’emparer des thématiques spécifiques à Vaulx-en-Velin, des réalités du terrain pour 

lancer la mobilisation (violences policières / politiques urbaines agressives / isolement 
social, économique et linguistique / santé et nutrition / mémoire des luttes du quartier 
réduite au scilence) 

• se calquer sur les rythmes de vie des riverains (horaire, lieux de vie, culture du parlé et de 
la méfiance, problème de parole public et d’expression) 

• puis mettre en relation avec les luttes plus globales (loi du travail, limites des systèmes 
économique et de gouvernance actuels) pour connecter les préoccupations et les 
échelles de lutte.  

• épuisement des luttes faute d’être entendu (marche pour l’égalité détournée / 
associations instrumentalisée / manque d’écoute au quotidien / rénovation urbaine qui a 
étouffé les espaces de rencontre solidarité…) 

Actions : 
•  Le 2 juin → visite de François Hollande pour la destruction des barres du Mas du 

taureau, au programme retransmission de la démolition sur grand écran dans le centre 
culturel: taguer les palissades autour des immeubles pour mobiliser / … 

• Mardi 10 Mai 18h réunion d’organisation contre les Violence policière subies par les 
élèves du lycée Robert Doisneau  

• Mémoire → se réapproprier les espaces de mémoire pour ne pas la perde : Place des 
mémoires / Place des résistances / Place Debout / Place de la marche pour l’égalité… 

• Scandale DENFEXIA (300-400 vauldais arnaqués suite au redressement judicière de la 
boite)  : Manifestation 9 mai 16h à Bellecour / le collectif contre Dentexia propose une 
manif sur vaulx 

• association agora 90’s :  Collectifs des quartiers populaires cherchent  faire le lieu ‘forum 
social des quartiers populaires »  

Message à faire passer pour mobiliser : 
• « si vous avez des choses qui vous énerve c’est le moment de les mettre en commun » 

• «  il suffirait que les gens viennent pour qu’il y ait du monde. » 
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