
Lettre du 1 de mai de L'an 01

A Monsieur Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, aux conseillers municipaux, aux 
élus de tout bord.

Chers amis, 

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  annoncer  officiellement  la  réouverture  du  jardin  des 
Pendarts sis au 35 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon. Celle-ci s'est faite en fanfare dans le 
calme, la courtoisie, la joie et la bonne humeur, ce 1er mai 2015 de l'An 01.  Bien plus 
qu’un  simple  jardin  partagé,  ce  terrain  est  devenu  un  lieu  d’expérimentation  sociale, 
économique et artistique. 

Vous savez comme nous que nous devons changer urgemment notre mode de vie si nous 
voulons cesser de courir vers le “précipice“*. Ces dernières décennies ont été marquées 
par un désenchantement de la chose politique, du fait d'un manque de vision d'avenir et 
de courage. À l'instar de Noam Chomsky, nous appelons de nos voeux « un soulèvement 
populaire contre les écrasements, les politiques économiques et sociales destructrices qui 
viennent de la bureaucratie et des banques ». « C’est très encourageant. Ou ça devrait 
l‘être. »

C'est pourquoi il nous paraît judicieux que vous nous laissiez, nous citoyens, expérimenter 
des alternatives. En ce sens, nous soutenons l'occupation et la pérennisation du projet de 
maison de quartier porté par l'association Ruche de Croix-Rousse sur la maison sis au 33 
bis de la rue du Bon Pasteur. Nous défendrons celle-ci coûte que coûte contre tout projet  
d'expulsion au nom du “Comité Populaire de la Croix-Rousse le retour.“

Nous souhaitons que la Croix-Rousse reste un quartier populaire et dénonçons tout projet 
de spéculation immobilière et d'expulsion d'habitants, même lorsque ceux-ci ne sont plus 
en mesure de payer leur loyer. Nous demandons le remise en place des baux type lois de 
48  visant  à  limiter  le  prix  des  loyers.  La  Croix-Rousse  n'est  pas  à  vendre,  nous  y  
resterons. Nous ne nous limiterons pas au jardin, notre but est clair : faire dérailler le train-
train quotidien! 

Par la présente, nous vous invitons à rejoindre et à encourager nos actions. Si vous n'êtes 
pas en mesure de soutenir les causes que nous défendons, nous vous prions a minima de 
laisser opérer nos expérimentations visant à rendre tangible une vie plus exaltante. Et au-
delà de la convention d’occupation temporaire,  c’est bien notre capacité à s’approprier 
notre bien commun qui est exigée !

Nous vous invitons à venir nous rencontrer dans notre jardin populaire et à venir constater 
par vous-même son intérêt pour aujourd'hui et pour demain. 

Amicalement

Les Pendarts Jardiniers Pirates Artivistes et Extravangants
Les membres du Comité Populaire de Croix-Rousse le retour
lespendarts@free.fr
https://lespendarts.wordpress.com

* Voir l'interview de Noam Chomsky sur la page web http://www.les-crises.fr/noam-chomsky-nous-
courons-vers-un-precipice/ 
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