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RÉTROSPECTIVE 2012
Et si l’histoire pouvait 
nous apporter une 
autre lecture de 
l’actualité ? Pour 
cette rétrospective 
de l’année 2012, 
nous avons souhaité 
ouvrir nos colonnes 
à un historien. 
Après Dominique 
Jamet, Bernard 
Maris, Jean-Marie 
Colombani, ou encore 
Philippe Meyer, 
tous chroniqueurs 
ou éditorialistes, 
c’est Jean-Noël 
Jeanneney qui 
nous fait l’honneur 
d’être l’invité 
de la rédaction. 
Spécialiste de la vie 
politique française 
et de l’histoire des 
médias, il commente 
les événements de 
l’année, apportant un 
éclairage original.

Toute l’actualité locale, nationale 
et internationale de l’année     pages 24 à 49

L’invité de la rédaction : 
Jean-Noël Jeanneney
Historien, professeur émérite des universités à l’Institut d’études politiques, 
Jean-Noël Jeanneney a exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine 
de la culture et de la communication. Il a été président de Radio France (1982-
1986), secrétaire d’État au Commerce extérieur puis à la Communication au 
cours du second septennat de François Mitterrand, ainsi que président de 
la Bibliothèque nationale de France (2002-2007). Il anime depuis 14 ans 
l’émission Concordance des temps sur France Culture. Il est aussi l’auteur de 
plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire politique, culturelle et des médias. 
Dans son dernier ouvrage, Au regard de l’histoire, réalisé avec une dizaine 
d’historiens, il plaide pour la réintroduction de l’historien dans la vie de la cité.
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RÉTROSPeCtiVe 2012
En 2012, le monde a été 
une nouvelle fois le théâtre 
d’événements dramatiques, 
frappants, inattendus, qui 
ont fait la une des médias. 
En tant qu’historien, vous 
suggérez dans votre dernier 
ouvrage* une autre lecture  
de l’actualité, en resituant 
ces événements dans la 
longue durée. En quoi 
l’histoire peut-elle nous 
éclairer ?

Par nature, l’information est 
organisée au quotidien des jours, 
l’émotion chassant l’émotion, 
la nouvelle recouvrant la nou-
velle. Disant cela, je ne critique 
pas les journalistes, car c’est leur 
métier, leur fonction de nous 
rendre compte de cette surface 
des choses, mais pour la réflexion 
du citoyen, il est indispensable de 
resituer tout ce qui se passe dans 
le long terme. Chaque conjoncture 
n’est pas faite seulement de l’ins-
tantané, du plus spontanément 
visible, elle s’organise à la ren-
contre de différents rythmes de la 
durée. il y a des mouvements qui 
sont plus lents, annuels, décen-
naux, générationnels, on peut aller 
même en profondeur jusqu’à des 
évolutions de mentalité sécu-
laires. il me semble nécessaire que 
Clio aide Marianne, que la Muse de 
l’Histoire aide notre république 
à plus de lucidité. Les nouvelles 
technologies, les radios, les télé-
visions en continu, internet qui 
nous renseigne dans l’immédia-
teté, tout cela rend plus néces-
saire ce sang-froid, de peur que 
l’intelligence soit hébétée par ce 
bombardement. C’est ce que nous 

avons voulu signifier en bâtissant 
ce livre, en complicité avec une 
dizaine d’historiens, en replaçant 
des moments d’aujourd’hui dans 
le temps long. C’est aussi ce que je 
fais dans le cadre de mon émission 
de France Culture,  Concordance 
des temps. À mon public je dis 
toujours : « n’exagérez pas l’inédit, 
rien ne se répète jamais ». Oui. 
Mais il y existe néanmoins quan-
tité de permanences, d’échos qui 
sont propres à nous éclairer sur 
le présent. Un exemple français ? 
Beaucoup ont dit qu’il était invrai-
semblable que le Sénat passe à 
gauche et s’en sont montrés après 
coup stupéfaits. C’était oublier 
qu’il a été longtemps à gauche, 
sous la troisième république, qu’il 
a joué aussi un rôle d’équilibre 
entre la gauche et la droite. Pas 
de rupture : une continuité, en tout 
cas un retour.

Plusieurs sujets de société 
font débat aujourd’hui  
en France : le mariage  
homosexuel, le cumul des 
mandats, le droit de vote des 
étrangers. Que pensez-vous 
des réactions qu’ils ont  
suscitées, dépassant  
largement les clivages  
politiques ?

L’opposition entre la gauche et 
la droite est destinée à durer très 
longtemps, même si elle résiste 
à la brutalité manichéenne que 
les institutions de 1958-1962 et 
l’élection du président au suf-
frage universel tendent à installer. 
Certains thèmes ont pourtant été, 
dans la longue durée de l’Histoire, 
transversaux. Par exemple l’éco-

logie, exprimant l’attachement à 
la nature, a été plutôt à droite, au 
début du xxe siècle, ensuite elle est 
passée plutôt à gauche.
Cela étant dit, sur les questions 
« sociétales » c’est bien du côté 
de la gauche qu’est venu le res-
sort du changement. François 
Goguel (ndlr considéré comme 
l’un des fondateurs de la géogra-
phie électorale) parlait du parti 
du mouvement en face de celui 
de l’ordre établi pour le xixe siècle. 
en gros (et comme toujours il y 
a des exceptions), c’est plutôt à 
gauche qu’à droite que l’on est 
pour le mariage homosexuel, pour 
la prise en compte de l’évolution 
des mœurs, au besoin afin de 
peser sur elles. en revanche il y a 
des thèmes qui sont transversaux, 
comme celui du rejet du cumul 
des mandats. Concernant le droit 
de vote des étrangers, on dis-
cerne une coupure à l’intérieur de 
la gauche. il y a  ceux qui pensent 
qu’il répondrait à une logique de 
participation des étrangers à la 
vie collective et d’autres qui esti-
ment, selon la tradition républi-
caine, qu’il faut être citoyen pour 
voter et que la bonne solution est 
d’être généreux dans les natura-
lisations.

Le gouvernement a décidé  
de réintroduire l’enseigne-
ment de l’histoire-géographie 
en terminale S. Une bonne 
nouvelle pour l’historien que 
vous êtes ?

J’étais de ceux qui avaient pro-
testé à l’époque contre l’idée 
saugrenue de sa suppression. 
Voilà bien une idée de droite ! 

Considérer que l’essentiel en ter-
minale S est de faire de bons ingé-
nieurs et que la culture générale 
n’est pas importante… Les scien-
tifiques, les techniciens ont besoin 
comme tous de l’Histoire, « maî-
tresse de vie » comme disait les 
anciens. Je me réjouis que le gou-
vernement actuel ait décidé de 
revenir sur cette décision absurde 
et néfaste. 

Historien, auteur, passionné 
des médias, vous avez éga-
lement exercé d’importantes 
fonctions à la tête de l’État. 
Comment s’articule le rôle  
du politique avec celui de 
l’historien ?

Dès mes vingt ans, j’avais envie 
d’être historien. Mais j’avais aussi 
le goût de me mêler, à l’occasion, 
des affaires publiques. après quoi 
le hasard a joué, comme d’habi-
tude. J’ai eu des fonctions gouver-
nementales ou parapubliques qui 
ont répondu à cette aspiration et 
avoir été historien et universitaire 
m’a donné un double avantage 
dans leur exercice. Pouvoir partir 
à n’importe quel moment, démis-
sionner si on me proposait l’insup-
portable. L’autre avantage c’est 
d’avoir un type de culture qui pou-
vait m’aider à prendre certaines 
décisions, précisément en les resi-
tuant dans la durée : en pesant 
mieux l’important et le reste. 

*au regard de l’histoire, l’actualité 
vue par les historiens » – Jean-noël 
Jeanneney - editions autrement

Propos recueillis par Christine 
nadalini et Fanny thénard
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Janvier 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Naufrage du Costa Concordia 
Le Costa Concordia, paquebot de luxe appartenant à la compagnie ita-
lienne Costa Croisières, échoue en Toscane, au large de l’île du Giglio. Sur 
les 4 229 passagers, 32 périront noyés. En cause, Francesco Schettino, 
capitaine particulièrement zélé ayant approché de trop près les côtes et 
quitté le navire sans donner d’ordre d’évacuation. 

 Embargo pétrolier contre l’Iran
Contre l’Iran qui défie depuis des mois les résolutions du Conseil de sécurité de 
l’ONU, les 27 pays de l’Union européenne passent à l’acte en imposant un embargo 
pétrolier. Objectif : assécher le financement du programme nucléaire iranien parti-
culièrement controversé. Pour information, l’Iran vend environ 20 % de son pétrole 
aux Européens et le reste à l’Asie. 

Mais aussi
Vote de la loi pénalisant la négation du génocide arménien (invalidée plus tard par le Conseil constitutionnel) • Peine maximale requise contre l’ex-président 
égyptien Moubarak • La Hongrie abandonne son statut de république • En Irak, 5 attentats font 67 morts et 140 blessés • Mise en liquidation judiciaire de Sea 
France • Free lance un forfait de téléphonie mobile défiant toute concurrence • Fermeture de l’aciérie Arcelor Mittal à Gandrange • Polémique en France sur 
l’instauration d’une TVA sociale...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Perte du triple A pour la France

L’agence de notation américaine Standard and Poor’s dégrade la note 
de la France.
Cela fait réfléchir à ces thermomètres qui se mettent en place et qui, pre-
nant une importance écrasante, sont sacralisés. Il est tout à fait normal 
et utile de prendre la température à condition qu’on soit sûr des critères. 
Je souhaiterais qu’on radiographie et qu’on note les moteurs eux-mêmes, 
d’année en année. Et puis il faudrait que l’Europe crée ses propres thermo-
mètres, sans être à la traîne d’autres continents. Le fameux classement de 
Shanghai, pour les universités : même constat, même prescription.
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Mais aussi
Festival des initiatives jeunes au BIJ • Spectacle sur le thème de la douleur 
avec l’atelier santé ville • Nouvelle campagne de recensement de la popu-
lation • 25 % du coût des vélos électriques neufs pris en charge par le Grand 
Lyon • Renforcement du dispositif Atout Stage avec une convention signée 
entre la Ville et le Réseau national des entreprises pour l’égalité des chances 
• Oswald Facchin (87 ans) quitte la présidence de l’Entente bouliste de Saint-
Priest...

À SAINT-PRIEST…

  Super banco pour 
Saint-Priest 

Le Jeu des 1 000 euros, diffusé tous les 
jours à l’heure du déjeuner sur France Inter, 
fait escale à  Saint-Priest. Réunies salle 
Mosaïque, plus de 500 personnes parti-
cipent à cet événement suivi par 1,3 million 
d’auditeurs. Aux commandes de l’émission, 
l’animateur Nicolas Stoufflet ; avec en fond 
sonore après chaque question, l’incontour-
nable « ding-ding » du métallophone de 
Yann Pailleret.

 Les artistes locaux au Château
Une soixantaine d’artistes locaux exposent leurs photos, peintures et 
sculptures au Château. L’occasion pour les San-Priots de découvrir et de 
mesurer la diversité des talents. Temps fort de l’exposition :  les œuvres 
de L. Kaena, artiste atypique (constructions, installations, peintures), qui 
occupent l’ensemble du troisième étage. 

  Entre ciel et terre 
De nombreux danseurs amateurs participent au premier atelier danse du 
défilé de la Biennale, animé par les chorégraphes de la Compagnie Virevolt, 
autour du thème « Entre ciel et terre ». Ce franc succès traduit l’engoue-
ment populaire autour d’un projet artistique fédérateur, piloté par la MJC 
Jean Cocteau et la Ville. 

L’œil de J.-N. Jeanneney

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Février 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  La colère des Arcelor 
Suite à la décision de la direction d’Arcelor Mittal (n°1 mondial 
de l’acier) de prolonger la mise en sommeil du site de Florange 
(Moselle), 200 sidérurgistes envahissent les locaux de la direction 
pour crier leur colère. Ils dénoncent les promesses non tenues et 
la course au profit. Petit rappel : Arcelor Mittal a réalisé 19 milliards 
d’euros de bénéfices au cours des 5 dernières années.

 Boucherie en Syrie
Escalade de violence en Syrie, notamment à Homs où l’armée tire sur les civils, faisant 
260 morts et des centaines de blessés. Malgré les menaces de l’Union européenne et des 
États-Unis, Bachar al-Assad continue d’enliser son pays dans l’horreur, soutenu par les 
veto russe et chinois au Conseil de sécurité de l’ONU.

Mais aussi
Décès de la chanteuse américaine Whitney Houston • 73 morts et des milliers de blessés lors d’un match de football en Égypte • Vague de très grand froid sur 
toute l’Europe (plus de 600 morts) • Émeutes à Athènes, suite à l’annonce d’un nouveau plan d’austérité en Grèce • Violences urbaines (vie chère et chômage) 
sur l’île de la Réunion •  Alliance stratégique entre PSA Peugeot Citroën et Général Motors... 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Jean Dujardin et Omar Sy superstars

The Artist, remporte l’Oscar du meilleur film ; consécration pour Omar 
Sy qui décroche le César du meilleur acteur dans Intouchable.
Les triomphes de ce genre sont passionnants pour l’historien des sensibilités 
collectives, quand ils échappent soudain aux limites des succès ordinaires. 
On peut dire la même chose des best-sellers, en librairie. Ils renseignent sur 
la rencontre entre un thème et une époque. Pour Intouchable, la crise que 
nous vivons et l’inquiétude qu’elle crée révèlent un besoin de protection, 
une résistance à la pulsion du tout au gain individuel, un besoin de géné-
rosité. Pour The Artist, c’est affaire de nostalgie. On retrouve dans ce film 
tous les stéréotypes conformes au souvenir que l’on pouvait avoir gardé, 
mythifié, des années du cinéma muet. Comme le film était joyeux et efficace, 
cela a marché.
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Mais aussi
Les services d’accueil du CCAS se regroupent au centre-ville • Sortie du  
1er album du chanteur san-priot AS’N • Réunion publique concernant l’amé-
nagement du futur Parc du Fort • Ouverture de La Maison des consultations 
de l’hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) • Plus de 1 200 coureurs participent 
à la 17e édition des Foulées san-priotes organisées par le JOCEL • Après son 
label trois fleurs, la Ville reçoit le trophée Paul Goujon pour l’embellissement 
de la commune...

À SAINT-PRIEST…

  Sur la place, 
l’artothèque 

Finis les locaux exigus du CCTA. La nou-
velle artothèque a désormais pignon sur rue 
au cœur du centre-ville. Installée dans les 
anciens locaux du tri postal, elle s’étend sur 
600 m2 avec un espace artothèque (800 
estampes, 250 livres d’art, 50 photos et des 
illustrations jeunesse), une salle d’exposition 
et un atelier pédagogique dédié aux enfants. 

 La boule lyonnaise à l’honneur
Saint-Priest accueille la première étape du Meeting GDP 
Vendôme, qui rassemble les 16 meilleures quadrettes interna-
tionales de boule lyonnaise. Ce tournoi  se déroule au boulo-
drome Marius Joly, avec pour vainqueur la formation italienne 
de Sbalchiero.

  Trois arobases pour Saint-Priest 
Saint-Priest décroche le label Ville Internet @@@ 2012, une distinction attribuée par 
l’association des Villes Internet, et qui récompense la volonté municipale de développer 
les technologies de l’information. Illustration avec l’ouverture en 2006 d’une Cyberbase 
(points d’accès à Internet et ateliers d’initiation à l’informatique) et avec le nouveau site 
web 2.0 de la Ville permettant d’accéder à de nombreux services en ligne. 

label national pour la promotion de l'internet citoyen

www.villes-internet.net

©
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Mars 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  La folie meurtrière  
de Mohammed Merah 

En scooter, muni d’une caméra, Mohammed Merah (23 ans), 
tire à bout portant sur 3 militaires à Montauban et sur 4 civils (3 
enfants et 1 professeur) dans une école juive de Toulouse. Les 7 
victimes sont toutes décédées. Retranché dans son appartement, 
le meurtrier est abattu lors d’un assaut (très médiatisé) donné par 
les policiers du RAID.

 La campagne de Russie
Vladimir Poutine succède (64 % des voix au 1er tour) au président sortant Dimitri Medvedev. 
Selon l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), cette élection 
est entachée de graves irrégularités. S’ensuivent d’importantes manifestations dans toute 
la Russie réprimées par l’intervention musclée des forces de police. Des centaines de per-
sonnes sont arrêtées. 

Mais aussi
Accident d’autobus en Suisse (28 morts dont 22 enfants) • Forte hausse du prix de l’essence en France • La Cour suprême du Mexique rejette la proposition 
de libération de Florence Cassez • Mise en examen de Dominique Strauss Kahn dans l’affaire du Carlton • Macky Sall, nouveau président du Sénégal, nomme le 
chanteur Youssou N’Dour ministre de la Culture • Importante fuite de gaz sur une plate-forme de Total au large de l’Écosse...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Un traité de stabilité pour l’Europe

25 des 27 pays de l’Union européenne signent le pacte de discipline 
budgétaire européen.
Ce pacte est une bonne initiative mais je souhaiterais que l’on ne reste 
pas à mi-chemin. Il ne faut pas qu’il serve de prétexte pour ne pas faire 
autre chose, ce qui me semble tout aussi urgent : l’harmonisation entre les 
pays européens, notamment en termes de fiscalité. Il est insupportable de 
penser que, dans notre Union, il puisse y avoir de telles différences entre le 
Luxembourg et l’Irlande d’un côté et la France de l’autre. Marcher dans le 
sens d’une harmonisation, voilà ce qui s’impose.
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Mais aussi
25e Foire aux plantes rares consacrée aux bulbes botaniques • Opération 
Nettoyage de printemps dans les différents quartiers de la ville • 2e édition 
des Transversales au Théâtre Théo Argence • Jeannie Longo participe à la 
7e édition du Tour du Parc technologique • Frédéric Virte, propriétaire du 
Restaurant, avenue de la Gare, fait son entrée dans l’association des Toques 
blanches lyonnaises • Frédéric Geai prend la tête du CSC La Carnière...

À SAINT-PRIEST…

  Moulin rouge emballe 
les San-Priots 

Plus de 600 spectateurs assistent à deux 
fabuleux concerts conçus autour de la 
comédie musicale Moulin Rouge, au Théâtre 
Théo Argence. Sur scène, 80 choristes et 
70 instrumentistes de toutes générations 
explorent les différentes mélodies musicales 
du film. Un pari osé mais réussi qui s’ins-
crit dans les rendez-vous de la saison du 
conservatoire de musique avec le théâtre.

 Un œil sur la balance avec Cité solidaire
Conseils santé, astuces bien-être, bons plans pour réussir ses projets ou 
s’épanouir en famille sont au programme du forum Cité solidaire qui se 
tient au Château. Thème central de cette nouvelle édition, l’alimentation 
avec une multitude d’informations pour apprendre à se faire plaisir en 
conjuguant gourmandise et santé. 

  10 bougies pour les rencontres  
de l’initiative (RIE) 

À l’occasion du 10e anniversaire des RIE, 4 trophées sont décernés à des 
entreprises san-priotes s’étant impliquées dans la vie locale : Mediadom 
(52 emplois créés dans le maintien à domicile), la Cité de l’environnement 
(29 entreprises engagées dans une démarche environnementale), le 
magasin But (emploi de jeunes issus de la mission locale) et les restaurants 
du parc technologique (opération CV sur sets de table).

©
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Avril 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Aung San Suu Kyi élue députée 
L’opposante birmane Aung San Suu Kyi, lauréate du Prix Nobel 
de la paix, remporte son premier siège de députée lors d’élections 
partielles historiques. Elle salue la victoire du peuple. 
Elle était considérée il y a encore deux ans comme l’ennemie 
publique numéro un de la junte alors au pouvoir.

 La Syrie sous l’œil de l’ONU
Après un fragile cessez-le-feu, les  membres du  Conseil de sécurité de l’ONU votent à 
l’unanimité l’envoi d’observateurs militaires non armés en Syrie. Leurs misions : assurer la 
liaison entre le régime du président Bachar al-Assad et l’opposition ; et veiller au respect du 
plan de paix de Kofi Annan (médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe), avec notamment le 
retrait des troupes armées des villes rebelles. Une promesse qui ne sera pas tenue. 

Mais aussi
La réunion du FMI et de la Banque mondiale débouche sur l’octroi de 430 milliards de dollars supplémentaires pour aider les pays en difficulté • Décès de 
Ahmed Ben Bellar, 1er président de l’Algérie • Plus de 50 morts en Afghanistan, suite à l’attaque par les talibans d’édifices gouvernementaux et de bases militaires  
• Rébellion touareg au Mali, après la chute de Tombouctou • Décès du cinéaste Claude Miller et du résistant Raymond Aubrac... 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Un premier tour serré

Au 1er tour de l’élection présidentielle François Hollande arrive en tête 
avec 28,63 % des voix, suivi de près par Nicolas Sarkozy (27,18 %).
On a beaucoup dit à droite que si Sarkozy avait disposé de quinze jours de 
plus pour sa campagne, il aurait remporté l’élection. Je pense le contraire. 
Il avait trop humilié l’État (j’avais consacré à cette dérive un petit livre, 
à l’époque*) et à force de suivre « la ligne Buisson » d’appels du pied à 
l’extrême-droite, il avait touché le point dur du refus de nombreux centristes 
républicains qui trouvaient cela insupportable. Le président sortant a joué le 
court terme, et il a perdu. Vous voyez que je reviens toujours à la question 
des rythmes dans l’action.
* L’Etat blessé, collection Café Voltaire, Flammarion.
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Mais aussi
Tournoi des gones, organisé par le SAL Saint-Priest Rugby • Forum job d’été 
à l’espace Mosaïque • Lancement des travaux de rénovation du centre 
nautique du Clairon • Label d’or pour l ‘association Saint-Priest handball • 

Le Secours Populaire de Saint-Priest enregistre 38 % de demandes supplé-
mentaires par rapport à l’an passé...

À SAINT-PRIEST…

 Place aux nourritures 
urbaines 
Place aux jeunes talents, avec la créa-
tion d’un tout nouveau festival participatif 
autour de la culture urbaine. Le challenge ? 
Se produire en public. Pour se préparer, des 
ateliers animés par le chanteur AS’N, le beat 
boxer Kosh (musicien de Karimouche),  le 
graffeur Rémi H ou le chorégraphe Najib 
Guerfi sont proposés, avant 3 jours de show 
à la MJC, à l’artothèque et au BIJ.

 Marché aux fleurs
Apprendre à faire du compost de qualité, s’initier au paillage 
pour limiter les arrosages, éviter le désherbage chimique, 
choisir judicieusement les fleurs et les plantes... Cette année 
encore, de nombreux San-Priots participent au traditionnel 
marché aux fleurs organisé par le service des espaces verts de 
la Ville. Horticulteurs et artistes peintres sont également de la 
fête. 

 Les abeilles font le buzz 
Agenda 21 oblige, la Semaine nationale du développement durable est à Saint-Priest, un 
temps fort du printemps. Cette année, les abeilles sont à l’honneur avec notamment des 
ateliers pour apprendre à construire des hôtels à abeilles et un ciné débat au Scénario, 
autour du documentaire Le Mystère de la disparition des abeilles.

L’œil de J.-N. Jeanneney

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Mai 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Sommet du G8 aux États-Unis 
Encourager la croissance et la création d’emplois pour éviter 
que la crise de la dette dans la zone euro ne vienne déstabiliser 
l’économie mondiale : c’est la priorité des 8 chefs d’État et de 
gouvernement réunis lors du G8 à Camp David. On note toutefois 
des divergences de taille, notamment entre François Hollande qui 
compte sur une politique de relance et la chancelière allemande, 
Angela Merckel, qui préconise la rigueur.

 Montpellier champion de France
Après une victoire à l’arrachée sur Auxerre (1-2), le club de Loulou Nicollin (13e budget de 
L1) est pour la première fois de son histoire, champion de France de football. Dans les rues 
de Montpellier, c’est la folie. Du côté du PSG, 2e place du classement, c’est la soupe à la 
grimace.

Mais aussi
En France, le Conseil constitutionnel abroge un article du Code pénal sanctionnant le délit de harcèlement sexuel • Échec des négociations pour la formation 
d’un gouvernement en Grèce • Deux forts séismes au nord de l’Italie • Le massacre de Houla en Syrie cause la mort de 92 civils ; horrifiés, plusieurs pays dont 
la France, expulsent leurs ambassadeurs syriens • Janos Arder est élu président de la Hongrie...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
  Le changement, c’est maintenant !

Le socialiste François Hollande remporte le second tour de l’élection 
présidentielle (51,64 % des voix) sur fond de crise économique. 
On ne peut éviter la comparaison avec 1981, seule autre fois où un président 
de gauche a été élu dans la Ve république. La ressemblance, c’est qu’à droite 
perdure ce sentiment d’illégitimité de la gauche à être au pouvoir. La diffé-
rence, c’est la conjoncture économique et politique. En 1980, l’Europe était 
divisée en deux, et les communistes faisaient peur ; aujourd’hui, le parti qui 
menace est le Front national. Et la crise économique change aussi la donne. 
L’air est différent... Mais la latitude d’action, entre détermination et péda-
gogie, demeure large, malgré ce que disent les esprits chagrins.
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Mais aussi
Inauguration de la Maison des consultations située à deux pas de l’HPEL  
• 53,61 % des électeurs San-Priots votent François Hollande • Début des tra-
vaux du parking de l’hôtel de ville • Course contre la faim (ONG Action contre 
la faim), organisée par les élèves du collège Colette • Rencontre annuelle des 
conseils de quartier autour du plan climat énergie...

À SAINT-PRIEST…

  Terrains libres 
Gonflés à bloc, de nombreux jeunes par-
ticipent à la 9e édition de Terrains Libres 
au gymnase municipal. Pas moins de 16 
disciplines sportives sont proposées : base-
ball, basket, macadam foot, javelot, fitness 
danse... Sans oublier les sports virtuels sur 
console X-Box Kinect. Pour clore la journée, 
les artistes du festival Nourritures Urbaines 
s’invitent à la fête pour un show hip hop.

 Les 48 heures de la sécurité routière
Saint-Priest s’engage dans la sensibilisation des jeunes aux risques de la 
route en accueillant depuis 4 ans, les 48 heures de la sécurité routière. 
Toute la population, notamment les collégiens et les  lycéens est informée 
sans détour sur les risques encourus au volant. Sur place, des stands 
d’information, des simulateurs de conduite et une initiation aux premiers 
secours.

  Un autre regard sur le foot 
C’est une première. Saint-Priest accueille la Coupe de France de cécifoot 
GDF SUEZ, adaptée aux déficients visuels. Résultats de cette rencontre : 
dans la catégorie B1 (non-voyants), Bordeaux récupère son trophée (3 à 0) 
aux dépens de Toulouse ; et dans la catégorie B2/B3 (malvoyants), le Havre 
s’impose 3 à 0, face à Paris.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Juin 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Retour de la droite en Grèce
Les élections législatives de mai n’ayant pas permis de dégager 
de majorité, les Grecs retournent aux urnes en juin. « Nouvelle 
Démocratie », parti dirigé par le conservateur Antonis Samaras 
arrive de justesse devant la gauche radicale (Syriza) conduite par 
Alexis Tsipras qui souhaitait une sortie de la zone euro. Nommé 
Premier ministre, Samaras tente de créer un gouvernement 
d’union nationale 

 La vie en rose
Avec un taux de participation de 56,29 %, les élections législatives sont remportées haut 
la main par le parti socialiste qui, avec 314 députés sur 577, détient désormais la majo-
rité absolue à l’Assemblée nationale. En revanche, la défaite est lourde à digérer pour 
Ségolène Royal qui espérait le perchoir, pour François Bayrou président du Modem et pour  
Marine le Pen, présidente du FN.

Mais aussi
Mohamed Morsi, proche des frères musulmans, est élu président de l’Égypte • Création d’une nouvelle instance de régulation nucléaire au Japon • Le Conseil 
européen de Bruxelles adopte un pacte pour la croissance et l’emploi • Le n°2 d’Al-Qaïda, Abou Yahya al-Libi, est tué au Pakistan • À Rio de Janeiro, le Sommet 
de la terre dit «Rio + 20», ne débouche sur rien de très concret… 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Le printemps érable des cousins

Les étudiants québecois, rejoints par des milliers de citoyens, descen-
dent dans la rue pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. 
Il y a quelque chose de puissant dans nos relations avec le Québec. Sarkozy 
avait renoncé à la formule, qui pourtant était équilibrée, pour qualifier la 
relation entre nos deux pays : « non ingérence, non indifférence ». Mais nos 
liens sont particuliers, ils restent nos cousins. Soyons-y donc très attentifs. 
Avec la Révolution tranquille des années 60, la société a changé, là-bas, 
extrêmement vite. Et elle peut changer à nouveau. En protestant contre 
la hausse des frais de scolarité, les Québécois montrent qu’ils n’acceptent 
pas que ce soit l’inégalité des fortunes qui organise la perpétuation de la 
connaissance : ici encore, bienvenu, le refus du tout-au-marché.  
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Mais aussi
Amandine Grondin décroche la médaille d’argent lors du Championnat 
d’Europe Jeune de force athlétique au Danemark • Les élèves du lycée 
professionel Forest fabriquent des jardinières surélevées pour les personnes 
âgées du Foyer Clairon • Un capteur de pollens est installé dans le parc du 
Château (AFEDA) à l’occasion de la Journée internationale de l’ambroisie • Le 
réalisateur Philippe Godeau fait escale à Saint-Priest pour une scène de son 
prochain film sur la vie de Toni Musulin...

À SAINT-PRIEST…

 La Ville coupée en deux 
pour les législatives 
La loi sur le redécoupage électoral décidée 
en 2011, fait basculer les deux tiers des 
électeurs san-priots dans la 14e circonscrip-
tion. Dans la 13e circonscription, le candidat 
UMP Philippe Meunier conserve son siège à 
l’assemblée (59,51 %). Dans 14e, le socialiste 
Yves Blein est élu avec 62% des voix.

 Un Raid urbain tonique 
Pour cette 15e édition, record battu avec 105 équipes pour le Raid urbain, 30 
pour le parcours junior et 108 pour le Raid famille. Au programme, bumping 
ball, rugby, canoë, handibasket, tiercé en plein cœur de l’hippodrome de 
Parilly… Et en soirée, l’incontournable Raid live, cocktail de  rock, de hip-hop 
et de r’n’b, animé par l’incontournable Jay Style.

 Show avant la Biennale  
Avant la grande représentation lyonnaise du défilé de la Biennale de la danse en 
septembre, une répétition générale est organisée dans les rues de Saint-Priest. 
De chorégraphies en acrobaties, les participants emmenés par la Compagniie 
Virevolt tourbillonnent entre ciel et terre devant un public fasciné.
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Juillet 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Les plans sociaux s’accumulent 
Les mauvaises nouvelles s’accumulent. Citons entre autres PSA Peugeot 
Citroën qui annonce la suppression de 8 000 postes d’ici fin 2013 et la 
fermeture de l’usine d’Aulnay en 2014. S’ajoutent Air France (5 122 postes 
menacés d’ici fin 2013), le volailler Doux en redressement judiciaire (3 400 
salariés concernés), Carrefour (3 000 licenciements en vue), les salariés 
des raffineries (Petit-Couronne et LyondellBasell), SFR et Bouygues 
Telecom.

 Une feuille de route sociale
C’était l’une des promesses de François Hollande : davantage de concertation. Pendant 
deux jours, les membres du gouvernement rencontrent des représentants d’organisations 
syndicales, d’employeurs et de collectivités territoriales, lors d’une grande conférence 
sociale. Objectif : construire ensemble une feuille de route, en donnant priorité à l’emploi. 
Pas facile.

Mais aussi
Un déséquilibré tue 12 personnes et en blesse 58 dans un cinéma aux États-Unis • Le président Poutine signe le protocole d’adhésion de la Russie à l’OMC • 

L’UE adopte de nouvelles sanctions contre le régime syrien • Le Britannique Bradley Wiggins remporte le Tour de France • Baisse historique du taux directeur de 
la BCE • Encadrement des loyers pour les logements privés dans 41 agglomérations françaises... 

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Des JO so british

La 30e édition des Jeux olympiques d’été s’ouvre à Londres après une 
cérémonie exceptionnelle.
C’est un vaste sujet pour les historiens que la relation entre le sport et la 
politique. On se rappelle en 1936 l’importance des Jeux olympiques comme 
fenêtre de propagande pour Hitler ; puis, en 1968, le poing tendu des ath-
lètes noirs, qui contribua à l’évolution des sensibilités. On observe aussi un 
dialogue compliqué entre les JO et l’argent. En principe, les Jeux ne sont pas 
professionnels et on ne devrait pas y faire profit ; mais des dérives sont tou-
jours menaçantes, compte tenu des gains potentiels, désormais, du côté de 
la télévision. Défi redoutable, indispensable cependant à maîtriser.
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Mais aussi
Déconstruction des bâtiments A et B des Alpes • Le conservatoire de musique 
lance son site internet (www.conservatoire-saint-priest.fr) • Multiplication des 
aides de la Ville en faveur des logements adaptés aux personnes handicapées 

• Travaux de modernisation au cinéma Le Scénario • Feu d’artifice au stade 
Pierre Mendes France à l’occasion du 14 juillet...

À SAINT-PRIEST…

  Les ados mouillent  
la chemise 

Plus de 250 ados mouillent la chemise pour 
embellir la ville : murs de la MJC repeints, 
haies débroussaillées, bancs publics 
lasurés... L’opération Ville Vie Vacances  
permet à ces jeunes de 16-17 ans de béné-
ficier d’une gratification de 165 euros pour 
10 jours de travail. Un coup de pouce pour 
les aider à donner vie à leurs projets.

 Circ’o Château pour les p’tits z’enfants
Le temps d’une après-midi, le parc du Château se transforme en immense 
piste de cirque pour le plus grand bonheur des enfants. Au programme, 
de nombreux ateliers animés par l’école de cirque san-priote, un goûter 
magique, un cabaret et plein d’autres surprises. En soirée, la fête continue 
avec Banc public, spectacle de la Cie Virevolt.

 L’été, tous à bord  
Sport, ciné plein air, animations pour enfants, virées entre copains, sorties 
en famille, sport pour les seniors... L’été, il y en a pour tous les âges et tous 
les goûts. Parmi les temps forts des animations d’été, citons les semaines à 
thèmes concoctées par le CPNG (poney, escalade, accrobranche…) et les 
miniséjours sur une péniche.

Couleurs de Saint-Priest - Janvier 2013
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Août 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Le président égyptien reprend 
le pouvoir aux militaires 

Après l’attaque par des djihadistes d’un poste frontière 
dans le Sinaï (16 morts), Mohamed Morsi limoge le 
ministre de la Défense, le chef de l’état-major de l’armée, 
les commandants de la marine et de l’aviation. Dans la 
foulée, il annule la déclaration constitutionnelle adoptée 
en juin par le Conseil suprême des forces armées (CSFA) 
qui donnait le pouvoir législatif aux militaires. Cette 
déclaration, adoptée après la dissolution de l’Assemblée 
du peuple (dominée par les islamistes), avait provoqué 
une grave crise politique.

 L’empire d’essence
On est loin du gel des prix prôné pendant la campagne présidentielle. Alors que le prix du 
litre d’essence ne cesse d’augmenter (2,05 euros dans la région parisienne), le gouver-
nement annonce à l’issue d’une réunion avec les professionnels du secteur, une baisse 
« modeste et provisoire » de 6 centimes par litre pour une durée de trois mois.

Mais aussi
L’ONU met fin à la mission d’observateurs militaires en Syrie • Démission de Kofi Annan, médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe • Nouvelles sanctions des 
États-Unis contre l’Iran pour la poursuite de son programme nucléaire • Décès de l’animateur de télévision Jean-Luc Delarue • En France, assouplissement des 
conditions d’embauche des Roms • Décès de Neil Armstrong, 1er homme à avoir marché sur la lune • Violences urbaines à Amiens, suite au décès d’un jeune 
après un contrôle de police • La sécheresse et les incendies ravagent plusieurs régions espagnoles…

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Odyssée de l’espace avec Curiosity

Après un voyage de 8 mois dans l’espace, la navette Curiosity réussit 
son amerissage sur Mars qu’elle explorera pendant 2 ans.
Il est fascinant pour tous les humains de se dire qu’on peut échapper à 
notre terrienne condition. Et qu’on peut le faire de façon désintéressée, 
puisqu’à court terme, personne ne s’attend à ce que cela puisse rapporter 
de l’argent. L’exploration de l’espace est un cas où la recherche du profit, le 
capitalisme, est dépassé ; le ressort, ici, c’est la fascination de l’espace infini, 
qui court depuis Cyrano de Bergerac jusqu’à Jules Verne, Hergé, Bradbury. 
Qui s’en plaindra ?
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Mais aussi
Frédéric Jannas est sélectionné gardien dans l’équipe de France de cécifoot 
aux JO de Londres • Les locaux provisoires du centre socioculturel La Carnière 
sont installés à deux pas de l’école Jean Macé • Contes des Mille et Une nuits à 
la médiathèque • La piscine d’été Ulysse Cœur bat son plein avec des matchs 
de beach volley et de sand ball à ses abords...

À SAINT-PRIEST…

  Fin du grignotage  
des Alpes  

Déconstruction réussie des barres A et B des 
Alpes qui, en quelques semaines dégagent l’ho-
rizon du centre-ville, avec une vue surprenante 
sur les monts du Lyonnais. L’impressionnant 
ballet de la grignoteuse attire tout au long 
de l’été l’attention des passants, simples 
curieux ou anciens habitants de ces immeubles 
construits dans les années 60.

 Un Grand Prix de tennis de haut vol 
C’est une 1re dans l’histoire du Grand Prix de tennis de Saint-Priest. Alexandre 
Ruscica, licencié du TCSP intègre le tableau final en battant Thibault Forget 
(fils de Guy) et Hugo Vouillat. Le rêve sera de courte durée puisqu’il s’incline 
le lendemain devant un adversaire classé. Mais cette performance reste un 
beau cadeau pour le Tennis Club de Saint-Priest qui souffle cette année ses 
40 bougies.

 Chantiers des équipements Ville 
Comme chaque année, la période estivale est consacrée aux travaux de rénova-
tion et de mise aux normes des équipements publics. Citons entre autres la réfec-
tion des allées du cimetière de l’Égalité, le réaménagement de l’ancienne tréso-
rerie (bureaux pour le CCAS), l’agrandissement de l’entrée du groupe scolaire 
Jaurès et le lancement de la réfection complète des allées du parc du Château.

L’œil de J.-N. Jeanneney
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Septembre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

3 millions de chômeurs en France 
Sanofi, Merks, PSA, Doux, Carrefour, Air France, Petroplus... La liste des plans sociaux est 
impressionnante. Des milliers d’emplois sont menacés, sous couvert de restructuration 
et de délocalisation. En conséquence, les chiffres du chômage explosent et dépassent 
pour la première fois depuis 1993, le seuil des 3 millions. Si l’on intègre l’ensemble des 
catégories (activité partielle...), on arrive à 5 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi.

 Sales Tours
Lance Amstrong est destitué de ses 7 titres de champion du Tour de France. 
Il a été rayé du palmarès de la Grande Boucle par l’Union cycliste internatio-
nale (UCI), qui a suivi le rapport de l’Agence américaine antidopage accusant 
le Texan de « dopage systématique et organisé ».

Mais aussi
Le président de la Banque centrale européenne lance un second programme de rachat d’obligations d’État afin d’aider les pays endettés et rassurer les  
marchés • 30 milliards d’euros d’économie au programme du projet de loi de finances 2013 • Crise diplomatique entre la Chine et le Japon au sujet d’un archipel 
revendiqué par les deux pays • Bernard Arnault, patron de LVMH demande la nationalité belge • Vive polémique suite à une expérience sur des rats nourris au 
maïs transgénique...

L’œil de
J.-N. Jeanneney

N

 Bête et méchant
La diffusion sur Internet d’un film anti-islam pro-
voque une flambée de violence anti-américaine 
en Égypte, Lybie, Tunisie, Pakistan…
Jamais, nulle part, il n’est possible de tout écrire, de 
tout dire. La censure a évolué avec le temps mais il 
y a toujours une limite. Nous vivons aujourd’hui un 
affrontement entre des civilisations, les nôtres, où 
cette limite est extrêmement large, et d’autres où 
elle est très étroite, notamment en matière de blas-
phème. S’il est impérieux de respecter les croyances 
et les convictions des autres, nous, démocrates, 
devons proclamer qu’il est des valeurs universelles 
avec lesquelles nous ne devons pas transiger.
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Mais aussi
600 adeptes de la petite reine participent à la 9e balade cycliste de Saint-
Priest • Expérience de labo mapping à l’occasion des Journées du patrimoine 
• Exposition sur le visage du futur Saint-Priest en 2020 • 25e anniversaire du 
Carrefour des associations • Buzz Booster (tremplin hip-hop) à la MJC • 66e 

édition de la traditionnelle Foire d’automne • Soirée de lancement de la saison 
culturelle...

À SAINT-PRIEST…

  Et bien dansez 
maintenant 

Des Terreaux à Bellecour, 200 
musiciens, danseurs, artistes 
de cirque et bénévoles, portent 
les couleurs de Saint-Priest à 
l’occasion du défilé d’ouver-
ture de la Biennale de la danse 
de Lyon. Conduits par la com-
pagnie Virevolt, ils défilent 
devant 300 000 personnes. 
Pur instant d’extase entre Ciel 
et Terre.

  Médaille d’argent  
aux Jeux paralympiques

Le gardien de but san-priot Frédéric Jannas décroche avec l’équipe de France 
de cécifoot, la médaille d‘argent aux Jeux paralympiques de Londres. Il entre 
ainsi dans la légende, pour la plus grande fierté du club san-priot de cécifoot.

 Mix’City pour les étudiants  
La toute première résidence étudiante de Saint-Priest ouvre ses portes rue 
de la Cordière, à l’emplacement de l’ancienne clinique Pasteur. À deux pas 
du tramway, la résidence Mix’City dispose de 132 studios de 18 m2, compre-
nant une chambre meublée, un coin cuisine, des sanitaires privés et une 
connexion internet illimitée. 
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Octobre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Félix, plus vite que le son 
C’est une première mondiale. Félix Baumgartner réalise un saut 
à 39 km d’altitude dans le ciel du Nouveau-Mexique. Objectif :  
franchir le mur du son en chute libre avant l’ouverture de son 
parachute à 1,5 km d’altitude. Durée de l’exploit : 4 minutes et 20 
secondes. Soit 1 341,9 km/h (1,24 fois la vitesse du son). 

Autant en emporte Sandy 
D’une violence extrême, l’ouragan Sandy frappe durement Haïti et Cuba, puis la côte est 
des États-Unis. On déplore plus d’une centaine de morts. Le New Jersey et la ville de New 
York ne sont pas épargnés. Le quartier de Manhattan est plongé dans l’obscurité, les ave-
nues et les métros inondés, la bourse de Wall Street fermée et le fameux marathon annulé.

Mais aussi
Le Prix Nobel de la Paix 2012 est attribué à l’Union européenne • Suppression des permis de sortie du territoire pour les Cubains • Des obus syriens tirés sur un 
village turc font 5 morts • Entrée en vigueur du mécanisme européen de stabilité (MES) • La cour d’appel de Paris condamne l’ancien trader Jérôme Kerviel à  
3 ans de prison ferme et à 4,9 milliards d’euros de dommages et intérêts • À Beyrouth, un attentat à la voiture piégée fait 8 morts et 80 blessés...

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Et de quatre, pour Chavez

Leader charismatique de la gauche latino-américaine, Hugo Chavez 
est réélu pour un 4e mandat avec 54 % des voix.
Je m’intéresse beaucoup au Vénézuela. C’est un cas qui fait réfléchir à l’im-
portance de la culture, au sens large du terme, dans le développement d’un 
pays. Le Vénézuela a énormément de pétrole, donc d’argent, mais reste 
marqué par deux fléaux considérables : l’insécurité et la misère. Pourquoi ? 
Dans les années 1950, les élites bourgeoises et la corruption ont perpétué 
la pauvreté. Puis le populaire Chavez est arrivé ; il a redistribué une partie de 
l’argent du pétrole au peuple, mais n’a fait reculer ni la corruption ni l’insé-
curité, et a restreint la liberté d’expression.
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Mais aussi
Lancement de www.coeur-saint-priest.fr, un site pour découvrir l’évolution de 
l’opération Cœur de Saint-Priest au centre-ville • Soirée d’accueil au Château 
des nouveaux San-Priots • Scène ouverte pour les élèves du conservatoire de 
musique • Réédition du défi familles à énergie positive pour la saison d’hiver • 

Calcul de l’empreinte énergétique sur le site de la Ville • Portes ouvertes des 
ateliers de la Fabrique au Théâtre Théo Argence...

À SAINT-PRIEST…

  L’énergie en fête  
Très attendue par toutes les générations, la 
Fête de la science a cette année pour théma-
tique les énergies. Au programme des manifes-
tations : jeux, conférences, spectacles, débats... 
Sans oublier les fameux ateliers d’expérimen-
tation scientifique proposés pendant plusieurs 
jours au Château. Une initiative ludique, ins-
tructive, pédagogique et totalement gratuite.

 Une première pierre remarquable 
Aux côtés de Martine David et du député Yves Blein, le président de l’Assem-
blée nationale Claude Bartolone pose la première pierre de l’immeuble Jaurès 
1 qui à terme, comprendra 28 logements sociaux gérés par l’organisme Porte 
des Alpes Habitat. Ce geste symbolique s’accompagne d’une reconnais-
sance sincère pour l’exigence avec laquelle la Ville conduit son opération de 
renouvellement urbain, en intégrant notamment les questions environne-
mentales au cœur de ses projets.  

 Le cœur de Saint-Priest 
Logements, commerces, voiries, équipements publics... Pour avoir une vision 
d’ensemble de ce que sera le centre-ville à l’horizon 2020, une exposition est 
organisée sur le parvis de la mairie, attirant près de 800 personnes. Sur place, 
une maquette, des visuels, des explications et deux conférences pour com-
prendre tous les enjeux de cette vaste opération de renouvellement urbain ; 
notamment ceux liés aux questions environnementales. 

L’œil de J.-N. Jeanneney
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Novembre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Regain de violence  
entre Israël et Gaza 

En réponse à des tirs de roquette palestiniens, Israël lance l’opé-
ration Pilier de Défense, qui démarre par un raid aérien tuant 
Ahmed Jabari, chef militaire du Hamas. Malgré un appel au calme 
de l’Union européenne et la médiation de l’Égypte, s’ensuit une 
escalade de violence faisant 163 victimes (dont de nombreux 
civils) du côté palestiniens et six du côté israélien.

 Le mariage pour tous dans la tourmente
Promesse du candidat Hollande à la présidence, le projet de loi ouvrant le mariage et 
l’adoption aux couples homosexuels est adopté en Conseil des ministres. Un sujet qui 
divise profondément la société française, suscitant une vive opposition à droite et au sein 
de l’Église catholique. 100 000 personnes hostiles au mariage pour tous défilent à Paris. Le 
projet de loi sera examiné au Parlement fin janvier.

Mais aussi
François Hollande et le Premier ministre israélien assistent à Toulouse à la cérémonie en mémoire des victimes de Mohamed Merah • Le rapport Gallois pro-
pose de réduire de 20 milliards les charges patronales des entreprises • Contre l’austérité, grève générale en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie • Mort 
du grimpeur français Patrick Edlinger • La Palestine est reconnue comme État observateur non membre de l’Assemblée générale des Nations unies • Violents 
combats entre les indépendantistes touareg et les islamistes au nord du Mali…

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Yes he can again !

Face au républicain Mitt Romney, Barack Obama décroche un second 
mandat à la Maison Blanche. 
Le poids formidable de l’argent dans cette élection me frappe : un milliard de dol-
lars par candidat, nous dit-on. C’est un système complètement dévergondé et 
hypocrite, où l’on autorise n’importe quelle dépense. Les candidats passent un 
temps énorme à aller chercher de l’argent, et cela aboutit à des inégalités frap-
pantes. Les spots négatifs à la télévision déprécient la vie politique. Le système 
français et européen n’est pas parfait, mais nous avons réussi à empêcher ces 
dérives en limitant les dépenses et en interdisant la publicité politique.
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Mais aussi
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise la 2e édition de la 
Quinzaine de l’adolescence, consacrée à l’estime de soi • Stage musical 
Son’Art au théâtre Théo Argence • Cérémonie de remise de diplômes des 
filières professionnelles des lycées Forest et Condorcet à l’Espace Mosaïque 

• Signature de la Charte Soléo labellisant la Pépinière de projets pour les 
15-25 ans...

À SAINT-PRIEST…

  Cours, Forest, 
cours !

Plus de 2 000 personnes 
chaussent leurs baskets, 
direction le complexe sportif 
Pierre-Mendès-France, pour  
la 20e édition des Myriades. 
Au programme, 14 courses, 
dont le célèbre cross des 
As, remporté par Francine 
Niyonizigiye (4,9 km) et 
Ezechiel Nizigiyiamana (9 km). 
Une semaine avant l’événe-
ment, 3 500 jeunes ont parti-
cipé aux cross USEP et UNSS.

  Paroles de San-Priots
Comme chaque année à la même époque, les conseils de quartier invitent les 
San-Priots à débattre lors de leurs assemblées publiques. Les habitants ont 
été nombreux à répondre présents, profitant de ce moment privilégié pour 
échanger avec le maire et les élus. Stationnement, sécurité routière, projets 
urbains en cours ont été au cœur des débats.

 Même pas peur !  
Plus de 4 000 visiteurs participent au Château à la 13e édition du Salon de la 
petite édition et de l’illustration jeunesse, placée cette année sous le signe de 
la frousse. Sur place, 50 maisons d’édition indépendantes et une quinzaine 
de jeunes illustrateurs, sans oublier le drôle de train fantôme des Éditeurs 
Associés, avec leurs illustrations à faire froid dans le dos. Même pas peur !
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Décembre 2012 EN FRANCE ET DANS LE MONDE…

  Mittal Hurlant 
« On est tous écœurés » déclare Édouard Martin, leader syndical d’Arcelor 
Mittal après l’annulation (par Mittal) du projet européen Ulcos, qui devait 
dès 2013, sauver la filière chaude de l’usine de Florange. C’était pourtant 
l’engagement de J.M. Ayrault, hostile à une nationalisation ou un rachat 
de Mittal (option préconisée par A. Montebourg). Petit rappel : Ulcos est 
un programme de recherche visant à réduire de moitié les émissions de 
CO2 dans la fabrication de l’acier.

 Le fanfaron d’Égypte
Des heurts violents entre partisans islamistes et opposants laïques au référendum consti-
tutionnel  font au Caire, une dizaine de morts et plus de 400 blessés. Mais que prévoit 
donc cette fameuse constitution soumise au référendum ? D’inscrire la charria comme 
principale source de la loi. Le président Mohamed Morsi plonge le pays dans une véritable 
guerre civile en chargeant l’armée d’assurer la sécurité jusqu’aux résultats.

Mais aussi
Aux États-Unis un jeune homme massacre vingt enfants et six adultes dans une école primaire • Poursuite du bras de fer entre l’État et les opposants à l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes • Polémique autour du TGV Lyon Turin • Les dernières unités combattantes de l’armée française quittent l’Afghanistan • Mario 
Monti, chef du gouvernement italien annonce sa démission et Silvio Berlusconi, son retour • Fin du feuilleton DSK avec un accord financier conclu entre l’ancien 
patron du FMI et Nafissatou Diallo • La fin du monde n’aura pas eu lieu ; annoncée le 21 décembre par un calendrier maya…

L’œil de J.-N. JeanneneyN
 Duel à l’UMP

François Fillon et Jean-François Copé revendiquent tous deux la vic-
toire au scrutin interne de l’UMP, plongeant leur parti dans une crise 
sans précédent. 
La lutte pour le pouvoir est violente par nature, et la violence est d’autant 
plus intense que les adversaires appartiennent à la même famille politique. 
Avant 1914, les affrontements politiques pouvaient se régler lors de duels 
physiques, à l’épée ou au pistolet : on ne regrette pas ce temps –quoique…. 
Aujourd’hui, les exutoires sont les campagnes de presse ou les procès. Dans 
ce cas, comme souvent dans les grandes disputes de la droite, une dimen-
sion idéologique a été plaquée sur une opposition qui n’en comportait guère 
à l’origine. La rivalité Fillon - Copé est avant tout personnelle. 
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Mais aussi
Lancement du 1er tchat avec le maire, pour répondre à toutes les questions des 
internautes • Journée de la parentalité organisée au Château • Les Médiaterre 
s’installent à Garibaldi pour conseiller et aider les familles à réduire leur 
consommation d’énergie • Noël des seniors • Associations, commerçants, 
écoles, collèges et lycées se mobilisent aux côtés de la Ville pour le Téléthon.

À SAINT-PRIEST…

 Tout feu tout flamme   
À l’occasion du 8 décembre, conseils 
de quartiers, commerçants et associa-
tions illuminent la ville avec un  cocktail 
d’animations. Plus tard dans la soirée, 
un spectacle tout feu tout flamme est 
proposé dans le parc du Château, avec 
le Concert de feu de la compagnie Les 
Commandos Percu ; une troupe qui, pour 
l’anecdote, a participé à la cérémonie 
d’ouverture des JO de Londres.

 Regards sur le handicap 
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la 
mission handicap de la ville organise un ciné-débat autour du film de Nicolas 
Philibert Le pays des sourds et une exposition photo, Beauté et handicap, 
qui a touché le public avec ses 10 regards de femmes qui, au-delà de leur 
handicap, se sont découvertes femmes et belles.

 On danse ? 
Rendez-vous traditionnel mais ô combien attendu avant les fêtes de fin d’année, 
le goûter dansant offert par la Ville et le CCAS aux retraités san-priots. Quelque 
450 personnes se sont ainsi retrouvées ce 13 décembre à l’Espace Mosaïque 
pour une après-midi de fête.
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