
À la Guillotière,  on entend les hélicos tous
les samedis ; on entend toujours plus de 

valises à roulettes des Airbnb ; on détruit des îlots entiers. 
Mais depuis que quelques smicards en jaune ont fichu la 

trouille aux puissants, plus que jamais, il y a de l’espoir. 
Troisième numéro de votre journal libre et gratuit et sans 
pub. À mettre dans tous les gilets !
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STOP À LA GENTRIFICATION DE LA GUILLOTIÈREDES LUTTES

EDITO

200

À la MJC des Rancy, le samedi 12 
janvier dernier, plus de 200 personnes 
se sont réunies à l’appel du collectif 
« La Guillotière n’est pas à vendre » 
pour discuter de l’évolution du quartier. 
Les semaines précédentes, les rues 
avaient été placardées généreusement 
d’affiches en couleur annonçant une 
Assemblée Générale.

Le collectif, composé d’une douzaine 
d’habitants, propose de lutter contre le 
processus de gentrification en marche, 
qui tend à exclure les populations plus 
précaires de la Guillotière au profit d’une 
population bourgeoise, plus diplômée. 
Et du coup, par effet d’entraînement, 
d’autres commerces, faisant 
globalement monter les prix. C’est le 
phénomène qui s’est abattu sur des 
quartiers comme La Plaine à Marseille, 
Saint-Bruno à Grenoble comme sur les 
Pentes de la Croix-rousse, où il est plus 
facile désormais de boire un café sans 
gluten que de trouver un cordonnier.

Une organisatrice du mouvement 
le souligne : « Nous qui vivons et 
travaillons dans le quartier, on voit que 
la transformation s’accélère : certains 
commerces sont remplacés par des lieux 
destinés à une population aisée ». C’est 
tout un cadre de vie qui se transforme, 
en même temps que la spéculation 
immobilière entraîne l’augmentation des 
loyers et, plus grave, la multiplication 
des expulsions de populations qui n’ont 
plus les moyens de payer. « Le quartier ne 
devient accessible qu’à ceux qui en ont les 
moyens, regrette un membre du collectif, 
les autres doivent se barrer. Comment on 
fait pour rester quand on n’a pas de thune ? » 
De fait, ce sont les artisans et les ouvriers 
qui désertent le quartier, ceux qui ne 
peuvent pas se payer la piscine du Rhône 
à 8 euros l’été. Des bars à concept ou des 
restaurants franchisés s’installent, les 
caméras de surveillance ferment le tout.

Le collectif Habitons Mazagran 
est également présent. Composé 
d’architectes et d’habitants, celui-ci 
lutte depuis plusieurs mois contre le 
projet de réhabilitation de l’îlot situé 
entre la place et la rue Salomon Reinach, 
porté par la mairie et un promoteur 
immobilier. « Le quartier ne doit pas être 
le lieu d’un enjeu spéculatif, à nous de 
proposer d’autres imaginaires pour la ville 
afin qu’elle devienne un lieu de défense du 
bien commun », résume un des membres 
du collectif.

Ce samedi-là, l’assemblée était bien 
à l’image de la Guillotière : composée 
d’une population bigarrée, mêlant 
jeunes et plus âgés, habitants du quartier 
de longue date, population fraîchement 
arrivée ou personnes simplement 
attachée aux lieux.  Beaucoup ont 
témoigné des difficultés à rester dans le 
quartier quand des logements atteignent 
le prix d’un demi-million d’euros ! Une 
femme s’en plaint : « Les prix s’envolent. 
Nous, les gens qui sont pas riches, on va 
être foutus dehors ». D’autres insistent sur 
la multiplication des projets immobiliers 
qui défigurent le quartier, détruisent des 
îlots entiers et contribuent à augmenter 
les prix.  « Le processus a commencé il y a 
bien longtemps… A nous de nous organiser 
pour conserver la spécificité du quartier ! » 

dit un vieil homme.

De nombreuses propositions émergent 
du débat. Instaurer de nouveaux 
services publics, notamment des 
EHPAD, pour que les habitants puissent 
vieillir dans leur quartier, mais aussi 
un service d’accueil de migrants, des 
bains-douches, un central social. Lutter 
contre les expulsions. Construire un 
mobilier urbain favorisant la sociabilité 
dans l’espace public, et non sa simple 
« circulation » comme Place du Pont. 
Réhabiliter des logements insalubres 
avec maintien du loyer, et mettre en 
valeur ce patrimoine de bâti varié.

Bref, il n’est plus  question de laisser 
les spéculateurs tranquilles, se dit-on 
dans une atmosphère énergique. Face 
à l’absence de réaction de la mairie, les 
participants à la réunion sont déterminés. 
Il faut sauver le caractère bigarré et 
populaire de la Guillotière. D’autres 
rencontres auront lieu au printemps et 
dans les mois qui viennent.

Marjorie

Pour plus d’informations, voir la page 
facebook du collectif : « la Guillotière n’est 
pas à vendre ». 

Allez également consulter la page du 
collectif « Habitons Mazagran ».

C’est le nombre de graffitis à la craie « On veut respirer » ou « Lyon 
suffoque, De l’air ! » qui ont envahi les rues de Lyon en janvier. 
Réalisés par Greenpeace et Alternatiba, ces graffs dénoncent la 
qualité de l’air à Lyon et l’autoroute qui traverse le centre-ville.  
Lyon dépasse régulièrement le seuil de dioxyde d’azote, et c’est dû 
au trafic routier. Le 27 janvier, une grande chaîne humaine a suivi 
cette mobilisation murale.
Le déclassement de l’autoroute est prévu de 2020 à 2025. 
Cependant, ce n’est pas en développant d’autres infrastructures 
routières comme le bouclage du périphérique pompeusement 
nommé «Anneau des sciences» que la qualité de l’air s’améliorera. 
On l’a bien vu en février avec l’épisode de pollution pré-printanière, 
Le CO2 et les particules fines, c’est comme la radioactivité, ça se 
moque bien des limites administratives… 

DES 
CHIFFRES

DE L’AIR, PAS DE  LA POLLUTION



Extraits de la déclaration de 
Commercy,  décembre 2018.
« Il y a une chose très importante, que 
partout le mouvement des gilets jaunes 
réclame sous diverses formes, bien au-
delà du pouvoir d’achat ! Cette chose, 
c’est le pouvoir au peuple, par le peuple, 
pour le peuple. C’est un système nouveau 
où « ceux qui ne sont rien » comme 
ils disent avec mépris, reprennent le 
pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur 
les dirigeants et sur les puissances de 
l’argent. C’est l’égalité. C’est la justice. 
C’est la liberté. Voilà ce que nous 
voulons ! Et ça part de la base ! […] Nous 
appelons à créer partout en France des 
comités populaires, qui fonctionnent en 
assemblées générales régulières. Des 
endroits où la parole se libère, où on ose 
s’exprimer, s’entraîner, s’entraider. Si 
délégués il doit y avoir, c’est au niveau 
de chaque comité populaire local de 
gilets jaunes, au plus près de la parole 
du peuple. Avec des mandats impératifs, 
révocables, et tournants. Avec de la 
transparence. Avec de la confiance. 
Nous ne nous laisserons pas diriger. 
Nous ne nous laisserons pas diviser 
et récupérer. Non aux représentants 
et aux porte-paroles autoproclamés ! 
Reprenons le pouvoir sur nos vies ! Vive 
les gilets jaunes dans leur diversité !  
Tous les lundis, 19h, AG des Gilets Jaunes 
Lyon Centre à la Bourse du Travail.

« L’épicerie des Balkans » existe depuis trente ans au 116 rue 
Montesquieu, tout près de la place Saint-Louis, dans le 7è. A sa tête, 
une femme venue de Serbie, Zora Krsmanovic. Avec beaucoup de 
gentillesse, elle a répondu à nos questions. 
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Les 15.000 raisons pour lesquelles 
Collomb n’aurait pas dû redevenir 
maire de Lyon
Il suffit de taper « Nathalie Perrin-
Gilbert » sur Youtube et vous tombez 
sur ce discours hilarant et très pertinent 
au Conseil Municipal. Le jour où Gérard 
Collomb retrouvait son « fief », et « ses 
terres » de Lyon, ainsi que les médias en 
ont parlé dans un vocabulaire très peu 
démocratique, une voix discordante s’est 
faite entendre. Perrin-Gilbert , maire du 
1er arrondissement, rappelle pourquoi 
il est bon pour Collomb de quitter à 
présent le pouvoir, lui qui est élu depuis 
1977, année de naissance d’Emmanuel 
Macron. La France Insoumise et Nathalie 
Perrin-Gilbert avec le GRAM (groupe de 
réflexion et d’actions métropolitaines) 
ont lancé  « Lyon en commun », la 
plateforme progressiste pour les 
Municipales de 2020. 
www.lyonencommun.fr/lappel/

A LIRE, A VOIR

ZORA : LA YOUGOSLAVIE DANS L’ASSIETTE

LES GENS DE LA GUILL’

La Guill’ Insoumise : Pourquoi avez-
vous monté cette épicerie ?

Zora Krsmanovic : C’était en 1987. Il y 
avait une vraie communauté qui était 
en demande, et moi, le restaurant 
où je travaillais venait de fermer. 
Plutôt que de rester au chômage, 
je me suis lancée ! J’étais en France 
depuis plus de dix ans. J’avais rejoint 
mon mari, qui lui est arrivé en 1972, 
d’abord pour travailler à Sochaux 
chez Peugeot, puis ensuite à Lyon. Et 
depuis, on est là.

Et comment ça s’est passé pendant 
la guerre en Ex-Yougoslavie, entre 
Serbes, Bosniaques, Croates, dans 
le magasin ?

Les clients sont restés fidèles. 
Parfois l’un d’eux venait me crier 
dessus, mais quoi (rires), ça lui faisait 
du bien. On parle beaucoup. Nous, 
chaque fois, les gens viennent, c’est 
comme là-bas, on prend un café… 

Il y a eu beaucoup de Bosniaques 
qui ont dû émigré pendant la guerre. 
Eh bien, ils venaient ici pour trouver 
des gens qui parlaient leur langue. 
Ça restait un lieu que tout le monde 
fréquentait. 

Qui sont vos clients ? Et quels 
produits aiment-ils le plus trouver 
dans vos étagères ?

On a beaucoup d’habitués, des 
Français, qui achètent surtout 
de la bière. Les clients de là-bas 
veulent acheter les produits qui leur 
rappellent leur pays : la charcuterie 
et le fromage typique de chez nous, 
mais aussi l’ajvar (purée d’aubergines 
et de poivrons, ndlr), et l’alcool de 
prune de chez nous, le sljivovic, ainsi 
que les vins. 

Sophie


