
QUELLE VILLE
VOULONS-NOUS ?

samedi 28 sept.
de 13h30 à 18h30
Grande salle de la Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux

F O R U M  

Aprés 5 années de gestion 
de la majorité Piolle, de mobilisations 
emblématiques, quelles alternatives 
démocratiques, sociales, écologiques ?  
Comment construire une véritable démocratie par en bas avec ceux qui 
luttent ? Comment être utile aux mobilisations, renforcer les réseaux de lutte 
locales ? Comment se positionner aux prochaines élections municipales ? 
Quelles mesures prendrait une municipalité anticapitaliste et écologiste, 
au service des habitants des quartiers populaires, des travailleurs, des 
précaires, des femmes, des jeunes ? De quelle ville rêvons-nous ?



3 ATELIERS-DÉBAT
Pour comprendre les renoncements et les choix austéri-
taires de la municipalité, pour démocratiser radicalement la 
démocratie, pour inventer une autre politique au service de 
la population, nous proposons d’introduire la discus-
sion sur le bilan à partir du témoignage d’acteurs du 
mouvement social et écologiste. A partir de leurs expé-
riences, nous pourrons questionner la communication 
municipale de la majorité.

Pourquoi ce Forum ?
Avant les prochaines élections munici-
pales de mars, il est essentiel de revenir 
sur le bilan de cette majorité municipale 
qui a suscité beaucoup d’espoir. 
La communication a bien fonctionné 
puisque l’on parle de « laboratoire 
grenoblois de l’écologie et du social ». 
Le bilan officiel de la municipalité sortante 
serait « formidable ». Les 5 années 
passées marquées par de nombreuses 
mobilisations, ont bien au contraire 
montré la soumission de cette majorité 
aux logiques « gestionnaires », libérales, 
bien éloignées des nécessaires ruptures 
dont la société, l’environnement, les 
travailleurs, les habitants ont besoin.
Les initiateurs de cette journée ont des 
parcours multiples mais partagent l’idée 
de requestionner l’institution municipale, 
les pratiques des élus, les rapports avec 
les mouvements sociaux, les articulations 
avec les résistances nationales, surtout 
lorsque l’on veut radicalement changer 
notre société si inégalitaire et destructrice 
de l’environnement. Nous voulons le faire 
avec le mouvement social, avec la 
population.

DÉMOCRATIE avec :
• des gilets Jaunes de Grenoble sur le RIC
• un membre du Collectif contre les démolitions à la Villeneuve
• un syndicaliste sur la Métropolisation

ATELIER

SOCIAL avec :
• un membre du DAL sur le mal-logement
• un syndicaliste de la Ville de Grenoble
• un militant solidaire des migrants
• un militant du Collectif de défense des services publics

ATELIER

ÉCOLOGIE avec :
• le Collectif pour la gratuité des transports de l’Agglomération Grenobloise 
• un militant contre l’A480

ATELIER

L’imposture grenobloise
Cette initiative est soutenue par : Ensemble Isère, FI Lanceurs de Tuiles, 
Groupe Elus Ensemble à Gauche, NPA38, PCF Grenoble, POID,
des syndicalistes, Jeunes Insoumis.

la Commune est à nous !


