[COMMUNIQUE]
_ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
UNE NOUVELLE DIRECTION !
Lyon, le 23 octobre 2017,

L'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre a décidé d’impulser une nouvelle étape dans le

développement de notre association par la mise en place d’une nouvelle équipe et par l’établissement d’une
feuille de route ambitieuse.

Partant du constat que l'incarnation politique du GRAM s'est éloignée, ces derniers mois, de la raison même de ce
mouvement avec une personnalisation du pouvoir, une confusion entre les priorités du collectif et un agenda électoral
de court terme, des stratégies et des choix politiques discutables.

Ayant conscience que la construction de la Métropole de demain commence dès maintenant et connaîtra une étape
cruciale en 2020; le GRAM s’organise dès à présent pour préparer ce rendez-vous et être force de propositions. Nous
devrons prendre nos responsabilités en nous engageant activement dans un rassemblement citoyen, politique et de
gauche autour d’un projet répondant à une réalité territoriale et à un bassin de vie dans lequel nous évoluons tous
quotidiennement. Les enjeux seront multiples et concerneront aussi bien la planification territoriale (aménagement
urbain, mobilité, logement, développement durable, développement économique) que le développement du collectif
(enfance, insertion, personnes en situation de handicap, personnes âgées…). Ce projet devra promouvoir le
développement d’un échelon territorial où le pouvoir devra être distribué et coopératif . Seul nous n’y arriverons pas,
mais unis autour d’un projet fédérateur nous pourrons proposer un projet crédible et innovant.

Oui le projet politique métropolitain que nous souhaitons devra prendre en compte les territoires et les populations de
la métropole dans leurs singularités, leur diversité, dans le cadre d'un principe d'égalité et de refus de toute
discrimination.
Pour engager cette nouvelle étape, l’assemblée générale a élu une nouvelle équipe (cf. ci-dessous) chargée d’animer
l’association, acté la suppression du statut de membres fondateurs pour préférer une application stricte du principe un
adhérent = un vote, supprimé le conseil d’administration au profit d’une assemblée des adhérents se réunissant
mensuellement pour élaborer la politique générale de l’association.

Ensemble nous nous attacherons à respecter l’ambition affichée en 2011 lors de notre création, en nous appuyant sur
les travaux menés au sein des universités, de laboratoires de recherche, d’associations, d’entreprises ou de forces
politiques pour être force de propositions, être un groupe de réflexion, un laboratoire d’idées et d’expérimentations
dans la métropole et constituer une force citoyenne de propositions au service d’un projet politique de gauche
innovant.
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