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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. 

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

Construire l’alternance pour 2017
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Cusset est un quartier meurtri par les travaux du 
cours Émile zola qui ont réduit la circulation, 
fragilisé un peu plus les commerçants, 
détourné la clientèle de passage et supprimé 
des places de stationnement. De plus, depuis le 
7 mars, les résidents paient un abonnement de 
15 €/mois pour un véhicule et  plein tarif pour 
les autres véhicules sans certitude d’avoir une 
place disponible. 

Qu’il faille développer d’autres moyens de 
déplacement est une nécessité, mais cette 
politique anti-voiture à tout prix laisse les 
habitants dans l’incertitude quant à l’avenir 
de leur quartier. Une réflexion citoyenne et 

transparente sur la mobilité de demain est 
indispensable.

Cusset : un quartier en déshérence, merci à Jean-Paul Bret !

La démocratie locale est une aspiration des 
citoyens, qui considèrent le plus souvent 
les prises de décisions politiques comme 
technocratiques. À l’UDI, nous sommes 
favorables à une prise en compte plus forte de 
la démocratie locale. D’un point de vue légal, ce 
sont les conseils de quartier (CdQ) qui ont ce 
rôle. À travers eux, le maire peut consulter les 
citoyens et les citoyens peuvent faire remonter 
des propositions.

À Villeurbanne comme dans de nombreuses 
communes de France, ces CdQ ne sont pas 
satisfaisants. La fréquentation est souvent 
réduite à quelques retraités dévoués qui 
s’occupent bien davantage de la sortie 
des poubelles (les voitures ventouses, les 
dysfonctionnements urbains, les trottoirs mal 
adaptés …) que de la vie des quartiers.

À Villeurbanne, le recours au tirage au sort 
dans le fonctionnement  des CdQ a été mal 
compris. Tout cela aboutit à un ressentiment 
et à un manque d’intérêts pour ces CdQ.

Pour l’UDI, la démocratie locale doit être 
au cœur de la vie des cités. L’UDI demande 
davantage de transparence. La numérisation 
de notre société est inévitable et ne coûte pas 
très cher. Les projets (urbanisme,  éducation...) 
devraient être systématiquement rendus 
publics sur Internet. C’est souvent ainsi que 
cela fonctionne dans les pays du nord de 
l’Europe. Toute subvention (à une association) 
devrait en contrepartie faire l’objet d’une 
publication (sur Internet) du rapport d’activité 
et des comptes associés, c’est-à-dire le contrôle 
par les citoyens. L’Europe l’exige pour les 
projets qu’elle finance. 

Ainsi, lors des conseils de quartier les débats 
pourraient être mieux argumentés et les 
concertations avec les élus plus fructueuses. 
Des consultations sur Internet pourraient 
même être organisées pour recueillir l’avis de 
la population. Cela permettrait aux citoyens de 
s’exprimer et aux élus de rendre des comptes, 
car bien naturellement, c’est aux élus de 
décider puis de justifier leur choix pour éviter 
les trop fortes frustrations de notre société.

La parole aux citoyens ou une démocratie locale minimaliste à 
Villeurbanne
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