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Construire l’alternance pour 2017
Chacun ressent qu’attendre
l’élection présidentielle pour
tout changer est une illusion.
« L’élection présidentielle,
c’est 3 mois de rêve, 4 ans ½
de gueule de bois ! »
déclarait récemment à Lyon
Jean-Christophe Lagarde,
Président de l’UDI.
Pour éviter cette déconvenue, il convient de
proposer des idées en phase avec la réalité et
les besoins futurs, capables de ressusciter nos
valeurs que sont l’équité, la solidarité et la
liberté. Nous devons reconstruire « l’équipe de
France » en tirant le meilleur parti de la diversité
de nos talents !
Notre modèle économique et social élaboré il
y a près de 70 ans, avant la mondialisation et
avant l’ère du numérique, est aujourd’hui à bout
de souffle. Présidentielle et législatives de 2017
doivent nous permettre enfin de moderniser
notre société.
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Les propositions UDI permettront aux
entreprises de retrouver de la compétitivité et
aux Français du pouvoir d’achat : retour aux
39 heures, simplification du code du travail,
éradication des paradis fiscaux européens,

mise en place d’un gouvernement économique
de la zone euro et harmonisation des normes
économiques des pays membres.
A la base de tout, nous mettrons l’enseignement
en maternelle et en primaire comme priorité
nationale, en donnant aux enseignants toute
leur place dans le processus pédagogique, car
bien plus qu’un ministre, ce sont les personnes
du terrain qui connaissent les élèves ! L’école a
besoin de souplesse pour accueillir un public
divers (élèves en difficultés scolaires mais aussi
élèves précoces).
L’enseignement commence dès le plus jeune âge,
et non pas quand les problèmes d’échec scolaire
arrivent au collège ou au lycée …
2016 doit être le temps des idées. 2017 sera le
temps de l’alternance et de la modernisation
de la France !
Christophe Geourjon
Président de la Fédération UDI Métropole de Lyon
Conseiller Municipal du 7ème arrondissement
Conseiller Métropolitain
@ChGeourjon
@UDI_Lyon
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Le tunnel mode doux de la Croix-Rousse : un tremplin artistique
pour les talents Lyonnais ?
Le tunnel mode doux de la Croix-Rousse
propose une promenade reliant le Rhône à la
Saône. Une projection accompagne le badaud
mais cela reste un peu anecdotique... Soyons
plus ambitieux en proposant aux lyonnais un
véritable tunnel sensoriel !
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serait intéressant, à l’instar des villes de
la renaissance italienne de faire travailler
artistes et artisans locaux ayant à cœur de faire
rayonner leur cité pour lesquels la ville aurait
un rôle de mécène.

Développons le principe de projections vidéo,
d’un odorama, d’une bande son, de sculptures
interactives, en créant un espace ludique et
spectaculaire, avec le même niveau d’exigence
que la fête des lumières. Chaque nouveau
projet architectural de la Ville de Lyon fait
appel à de grands artistes internationaux, il

Euro 2016 : Fan Zones à trop haut risque

L’état d’urgence est prolongé, les manifestations
et autres blocages se multiplient, en marge
desquels les violences s’amplifient. A cela
s’ajoute qu’aujourd’hui, tout rassemblement
devient
une
cible
potentielle
pour
les casseurs qui
saccagent
nos
rues et agressent
délibérément les
forces de l’ordre,
à juste titre,
épuisées.

L’Euro 2016 aurait dû être une fête pour
tous. Le risque qu’il se transforme en drame
est trop grand.

Malgré toute la fierté qu’on a de voir notre
pays et notre ville accueillir cet événement
européen, nous, élus UDI de la Ville de Lyon,
avons demandé d’annuler les Fan ZONE,
comme cela avait été fait pour la Fête des
Lumières. Pour que la compétition se déroule
au mieux, il faut concentrer tous les moyens de
sécurité sur les lieux de match.
C’est une position difficile qui va à l’encontre
de bien des intérêts, notamment de ceux
de la « machine » UEFA et sans doute un
peu de notre Ville. Mais c’est une décision
responsable. Quand la sécurité est en jeu,
les intérêts économiques ne doivent pas
dicter la conduite des pouvoirs publics. Le
gouvernement comme les maires des villeshôtes doivent prendre leurs responsabilités.
Denis BROLIQUIER
Maire du 2ème arrondissement et Président du
Groupe UDI et apparentés à la Ville de Lyon.
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à quelques jours du lancement de la
compétition, le plus haut responsable de la
sécurité de notre pays annonce que le risque
d’attentats sur les lieux de rassemblement n’a
jamais été aussi grand en France.
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