
201 6, une nouvelle
année introduite dès
la première minute
par F. Hollande sur
tous les médias. Les
vœux présidentiels
nous baratinent sur
l 'Etat d'urgence et la
déchéance de
nationalité. Comme
un écran de fumée
sur les futurs dégats
pour les droits des
salarié-es et le code
du travail . Si le PS
est social iste, alors la
reine d'Angleterre est
anarchiste ! Ca
commence fort, 9
mois ferme pour les
ex-salarié-es de
l 'Usine Goodyear qui
résistaient face aux
licenciements ! La
Justice est bel le et
bien tai l lée pour la
protection des
patrons. . .Mais
l 'Histoire n'est jamais
écrite d'avance. Les
luttes et manif'
écolos, syndicales,
kurdes, pour les
l ibertés collectives,
reprennent de plus
belles ! A nous de les
renforcer dès
maintenant ! p L l

groupe-lyon@c-g-a.org
CONTACT

COORDINATION
DES GROUPES
ANARCHISTES

Lyon

VENDREDI 22 JANVIER
PROJECTION-CONCERT

Le Front Jeunesse de la CGA-Lyon

vous invite à une soirée avec la projection

du documentaire "Je lutte donc je suis", un

repas partagé, une discussion sur les

luttes en cours à Lyon et un concert !

1 9h : projection du dernier fi lm de Yannis

Youlountas "Je lutte donc je suis"
(2015) sur les différentes résistances,

alternatives et luttes actuel les en Europe.

Suivi d'une présentation du Front

Jeunesse de la CGA-Lyon et d'une

discussion "Luttes à Lyon : Où ?
Quand ? Comment ?"
Concerts :

Les Leprechauns (Reggae Folk

Irlandais)

Stuckass (Rock - Reprises de Rage

Against The Machine et autres)

Entrée et repas partagé à prix
libre en soutien
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FRONT ANTIRACISTE DE LA CGA-LYON
Ce front a mis en place des cours de langues réguliers visant à aider des

personnes à apprendre les bases du francais pour pouvoir communiquer et ainsi

faci l iter leur quotidien et certaines démarches administratives. Une collecte de

dons (vêtements, matériel de soin, outi ls divers. . . ) a été mis en place pour

soutenir les personnes, centres sociaux et squats qui en ont besoin. En paral lèle,

un réseau d'hébergement est en train de voir le jour, toujours dans cette idée de

solidarité avec les migrants et migrantes qui sont de passage à Lyon. Pour

participer ou pour plus d'infos, contactez-nous ou passez à la l ibrairie La Plume

Noire lors des permanences.

Toute aide ou dons sont les bievenus !
Formation sur le Droit d'Asile le samedi 30 janvier à 18h30 à La Plume

Noire. Présentation du Collectif Soutien Migrants 13 et projection de
films sur les luttes à Marseille.

Traduction simultanée en Anglais et Arabe.
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ECOLOGIE : LA COP EST PLEINE !

FACEBOOK
CGA Lyon

TWITTER
CGA Lyon1

La conférence des parties (COP 21 ) s’est

tenue du 30 novembre au 1 2 décembre 201 5 en

France. Celle-ci a réuni 1 95 chefs d’Etats et de

gouvernements pour trouver un accord sur le

cl imat. Si Laurent Fabius, ministre des affaires

étrangères, se fél icite d’un « un accord différencié,

juste, durable, dynamique, équil ibré et

juridiquement contraignant», i l semblerait que les

choses en soient autrement.

Bien que l’accord prévoie une réduction entre 1 ,5

et 2°C, ceci reste irréal iste quand on en juge des

émissions actuel les de gaz à effet de serre. Pour

être effectif, l ’accord devra être ratifié par au moins

55 pays représentant 55% des émissions

mondiales. D'autant plus que des accords

mondiaux sur le cl imat sont signés chaque année

mais le même scénario se répète.

La COP21 et l ’accord trouvé ne sont que le reflet,

une fois de plus, d’un système arrivé à son terme.

Les objectifs capital istes sont basés sur une

accumulation des richesses par une recherche

infinie de profit. Comment cela peut-i l être

concil iable avec l’état écologique actuel lorsque

l’on sait qu’une grande partie des ressources a

déjà disparu ? La crise écologique est

profondément l iée à l’exploitation des pays les plus

faibles. Alors que les Etats dits "du Nord" prévoient

un fonds de 1 00 mil l iards de dollars pour les pays

dits "du Sud", ceux-ci ne devraient-i ls pas se

préoccuper d’éviter les crises plutôt que de les

camoufler ? Les pays du Sud sont les premières

victimes de cette crise cl imatique qui engendre

des catastrophes naturel les sans précédents ainsi

que des réfugié-es cl imatiques obligé-es de fuir.

On comprend alors l ’engagement hypocrite,

i l lusoire et inefficace des chefs d’Etat quand on

voit la répression faite aux mil itant-es écologistes

jugé-es par les Etats comme des terroristes.

L'Histoire se répète face aux mobil isations du

projet inuti le d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes

ou par les répressions violentes lors de la marche

pour le cl imat le 29 novembre à Paris.

La crise écologique est plus que jamais un

enjeu de luttes sociales contre le capital isme. C'est

par ce chemin-là, ici et aux quatre coins du globe,

qu'el le sera résolue. Ne nous laissons pas avoir

par le "capital isme vert", sa morale et ses

conséquences toujours destructrices. I l n’y aura

pas de résolution du problème sans un

changement radical de système politique, social et

économique !

PROCHAINS RDV
19 janvier  14h : rassemblement contre le l icenciement d'un postier syndical iste (Poste Centrale à Pl. Poncet, 2ème)

20 Janvier  12h : Assemblée Générale contre l 'Etat d'Urgence à l'Université Lyon 2 (Bron - rdv au Forum)
20 Janvier  18h30 : Meeting de solidarité avec les migrant-es à la Bourse du Travail (Lyon 3ème)

22 janvier  19h : Projection de "je lutte donc je suis" + Concert du Front Jeunesse (La Plume Noire)
26 Janvier : Grève et manifestations dans la Fonction Publique (A Lyon, départ à 1 0h de Pl. Jean Macé, 7ème)

29 Janvier  18H30 : Rencontre avec Sayat Tekir sur les luttes arméniennes en Turquie (La Plume Noire)

Libraire la Plume Noire : 8, Rue Diderot, 69001. Mercredi (17-19h) Samedi (15-19h)

WWW.JEUNESLIBERTAIRESLYON.WORDPRESS.COM

Le Front jeunesse de la CGA Lyon est composé de lycéen-ne
s, étudiant-es,

salarié-es, chômeur-es, adhérent-es ou non à la CGA, qui veulent

s’organiser pour militer sur des bases de luttes et libertaires, anti-

autoritaires, démocratiques et contre toutes les formes
de dominations

quotidiennes (fascisme, racisme, sexisme, précarité…). N
ous organisons

des collages, des tractages devant les lieux d’étude ou
de travail, des

actions de solidarité, des formations, des débats et project
ions…

NOUS CONNAITRE / RENCONTRER

et bien plus sur www.rebellyon.info !




