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Honneur et justice  

 
Après les révélations par Lyon Capitale de l’accord tacite entre l’OL et le Grand-
Lyon, nos élus s’honoreront-ils en poursuivant en justice ces actes délibérés 
d’entente illicite, d’abus de pouvoir, de détournement de biens publics, ou encore 
de favoritisme et recel de favoritisme. 
 
Dans son numéro du mois de mars, Lyon Capitale met au grand jour ce que nous supputions depuis 
longtemps et qui nous a été confirmé au cours du procès en correctionnel intenté par Jean-Michel 
AULAS contre Etienne TÊTE pour une soi-disant dénonciation calomnieuse. 
 
L’enquête de police a en effet porté au dossier d’instruction le témoignage de Thierry SAUVAGE 
Secrétaire Général du Groupe OL qui confirme l’entente du Grand-Lyon et de l’OL Groupe, « Bien qu’il n’y 
ait pas eu de délibération sur le sujet, il existait un accord tacite entre l’Olympique Lyonnais Groupe et la Courly, 
représentée par Gérard COLLOMB. »… « Le schéma établi par Algoé (cabinet chargé des études de faisabilité du 
projet OL Land à Décines-Charpieu) prévoyait un accord sur le prix et la chose dès le premier trimestre, pour un 
transfert de propriété courant 2008)». 
 
Le Président de l’OL aurait pu se satisfaire de l’aubaine foncière et financière que deux commissions 
d’enquêtes ont relevée (la deuxième enquête défavorable) : « Que les terrains du Montout appartenant à la 
collectivité soient destinés à être bradés au club lyonnais… ouvrant ainsi la voie à d’indécentes plus values au 
regard des coûts consentis par la collectivité…. » ou selon une formule plus pudique de la dernière 
commission d’enquête (favorable) « S’agissant des plus values potentielles, on aurait pu éliminer cette 
présomption en concluant des baux emphytéotiques au lieu de cession en pleine propriété.  A défaut, il est sans 
doute possible de prévoir dans les actes de vente la clause dite de retour à meilleure fortune », ce dont le 
Grand-Lyon n’a évidemment pas voulu entendre parler ; 
Eh bien non, voici que le Président de l’OL renoue avec son arrogance naturelle, pérore, tout requinqué 
qu’il serait par la signature du permis de construire et assuré du soutien de Gérard COLLOMB et du 
Président Nicolas SARKOZY (dans le même numéro p 57). Il fustige les opposants, les traite de 
malhonnêtes, peu scrupuleux de l’intérêt des citoyens, les traite de vieux tournés vers le passé 
« l’essentiel des contestataires auraient selon lui plus de 70 ans…» et de menteurs ; alors même qu’il n’hésite 
pas à mentir effrontément quelques lignes plus loin en affirmant « Il ne faut pas oublier qu’en France, ce 
sera le projet qui ne coutera rien aux contribuables… », en passant sous silence le déficit chronique de l’OL 
et les 300 à 400 millions d’euros d’investissements payés par les collectivités, dont une majeure partie 
servira uniquement à la desserte du grand stade et du site du Montout et sans dire que 72% des grand-
lyonnais sont opposés à ce projet sur ce site. 
 
Depuis le début, sur ce projet, et notamment sur le choix de la commune de Décines, les élus et les 
citoyens du Grand-Lyon ont été trompés, bernés par et pour cette comédie du sport qui fascine tant 
certains élus et les amateurs de spectacles. Il est temps, au vu de ces éléments, que ceux qui à 
longueur de déclarations, de discours ou de promesses électorales se drapent dans leur dignité pour 
nous faire adhérer à leurs programmes et par la suite avaler l’incongruité de leurs décisions, prennent 
pleinement conscience de cette duperie et engagent les actions nécessaires en justice que seules les 
associations portent à ce jour. 
Nous attendons d’eux qu’ils honorent les mandats qui leur ont été donnés pour la sauvegarde de 
l’intérêt général, qu’ils veillent au respect des principes républicains et à l’application d’une justice 
égale pour tous.  
 
Le collectif « Les Gones pour Gerland »

 



 

  
 

 
 
L’ARDHIL7 : Claude JEANDEL Président 
claudem.jeandel@voila.fr 
 

L’ADDEL : Joëlle PERCET Présidente 
http://www.addel-asso.fr 
contact@addel-asso.fr  

Chassieu environnement : Michel POËT Président 
http://chassieuenvironnement.blog4ever.com 
chassieu.ecologue@yahoo.fr 

Le CAEL :  
Collectif des Associations de l’Est Lyonnais, 
http://collasso.estlyonnais.free.fr/dotclear/index.php/Agenda 
collasso.estlyonnais@free.fr 

Carton Rouge : Franck BURONFOSSE Président  
http://www.carton-rouge-decines.fr/ 
cartonrouge@hotmail.fr 

CANOL : Michel VERGNAUD Président 
www.canol.fr 
canol@wanadoo.fr 

C.S.C : Didier PANAVILLE Président 
http://www.chassieu-solidarite-citoyenne.fr 
panaville.didier@wanadoo.fr 

Le CRURE : Marc PAGANO Président Collectif des 
Riverains et Usagers de la Rocade Est lyonnais. 
riverains.rocade@laposte.net 

DEPLACEMENTS CITOYENS:  
Jean MURARD Président 
Murard3735@wanadoo.fr 

Le CORA : Romain CHAZAL 
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique13 
cora69@wanadoo.fr 

Grandes Terres : Mondher BRAHIM Président 
http://www.lesgrandesterresgenas.fr 
lesgrandesterresgenas@gmail.com 

 

 

CEDRUL : Joël DUBOS Coordinateur/Vice-président de DARLY  
tél : 04.78.20.70.96 – courriel : jodubos@wanadoo.fr – site Web : http://www.darly.org  
 (Coordination pour l’Environnement et les Déplacements Durables en Région Urbaine de Lyon) : 
ADTLS (affiliée FNAUT) 
ALTERN’INFO 
APPNV – (Association Protection du Patrimoine de Nos Vallées) 
ARPAC  
ASTER – (Association de sauvegarde du Territoire et de l’Environnement Rural) 
CDAFAL 69 (Conseil Départemental des Associations Familiales laïques du Rhône) 
DARLY (affiliée FNAUT, FRAPNA, partenaire AEDTF) 
Déplacements Citoyens 
Droits du piéton  
ADQVEEP  Eyzin-Pinet environnement 
FAP (Fédération des Associations du Plateau) 
FAPPO (Fédération des associations opposées au projet de périphérique Ouest) 
FFRRAAPPNNAA  RRhhôônnee  
LVV la ville à vélo 
Lyon Métro Transports Publics (affiliée FNAUT) 
Lyon-Tramway (affiliée FNAUT) 
MNLE 69 – (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement) 
Saint-Genis Sud 
SCJ (Sauvegarde des Coteaux du Jarez) 
SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affiliée FNAUT) 
SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or) 
Le Furet (Asso Franchevilloise des usagers du rail, de la route et de tous moyens de transports) 


