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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

VOTEZ ET
RÉAGISSEZ SUR
LYONPLUS.COM

CARNET
DE CAMPAGNE

Dimanche aura lieu le premier
tour des élections législatives.
Après l’élection présidentielle
qui a vu la victoire de François
Hollande, les Français vont
désigner leurs représentants à
l’Assemblée nationale.
Le Rhône dispose de 14 députés
et une multitude de candidats
sont en lice au premier tour.
Qu’est-ce qui, pour vous, est le
plus important ? L’étiquette et la
logique nationale, la personnalité
ou les problèmes locaux ?
Retrouvez le résultat de vos
votes et vos commentaires dans
notre édition de lundi prochain.

Chaque élection a sa part
de nouveauté. Les prochaines
élections législatives seront marquées par l’arrivée des candidats du
« Parti Pirate ». 102 sur toute la France et 7 dans le Rhône – les quatre
circonscriptions lyonnaises mais aussi la 6e (Villeurbanne), la 7e (Vaulxen-Velin, Bron, Rillieux) et la 12e
(Oullins, Ste Foy,…)
Surfant sur le succès des Pirates allemands et suédois (deux députés
européens), ils prônent la liberté sur
internet et donc la transparence en
toute chose et une nouvelle manière
de faire de la politique. À l’image de
Sammy Dia, candidat dans la 3e circonscription, qui, du haut de ses 19
ans préfère le jean-tee-shirt au costume-chemise. Cool, mais déterminé à
défendre la liberté sur internet, à lutter contre toute censure et à revendiquer le partage gratuit des contenus.
Comme les autres candidats, Sammy
Dia, étudiant à l’IUT de Lyon 1, est
passionné d’informatique. Mais il
l’assure, le programme de son parti
s’est élargi à d’autres sujets : une justice indépendante, le refus du fichage
et de la télésurveillance, la transparence dans tous les domaines possibles. « Chacun peut contribuer au
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Législatives :
les sujets locaux
vont-ils déterminer
votre vote ?
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Sammy Dia, 19 ans, un des sept
candidats du « PP » dans le Rhône.

programme, nous retenons les mesures qui font consensus » affirme le
jeune Pirate, qui affiche ses valeurs
de « liberté et de transparence »
mais qui se veut « ni droite, ni gauche, en avant… ». Mais, il en convient, « nous n’avons pas réponse à
tout : il y a 102 candidats et peut-être
102 opinions différentes sur la Syrie ». C’est finalement rassurant. A-ton déjà vu des pirates 100 % d’accord avec leur capitaine sur le cap à
suivre ?

Collomb tacle Dany
Le maire de Lyon n’a pas
apprécié que Daniel CohnBendit lui fasse la leçon, lui
reprochant de « péter les
plombs » dans le duel MeirieuBraillard pour la 1ere
circonscription. « Il est
étonnant que le grand
pourfendeur de l’appareil
politique se fasse le défenseur
des états-majors » a répondu
hier Gérard Collomb dans le
Progrès.
Dans la 2e, la guéguerre des droites…
Si PS et écologistes se déchirent
dans la 1ere, dans la 2e, le ton
est aussi monté entre la
candidate radicale, Fabienne
Lévy et l’UMP Emmanuel
Hamelin. La première, soutenue
par Borloo, reproche au second
de se revendiquer du soutien
radical de ce même Borloo…
Sa formation va même jusqu’à
traiter l’ancien député de
« menteur ». Un différend qui
n’est sans doute pas pour
déplaire au député (PS) sortant
Pierre-Alain Muet et surtout au
candidat Lyon divers droite,
Denis Broliquier, maire du 2e.
La 4e en débat
Un débat avec des candidats de
la 4e circonscription est
organisé au « Progrès » (4, rue
Montrochet, 2e
arrondissement) ce soir à
18h30.
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Vous avez un projet
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●

Financement possible
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