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Des Etats-Généraux pour un projet que Grenoble mérite
Avec l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République et l’acquisition d’une
majorité parlementaire favorable à son projet de réformes, la France s’est ouverte au
changement et à la modernité. A Grenoble plus qu’ailleurs, les élections locales du printemps
prochain devront nous permettre de nous inscrire dans cette dynamique nouvelle, pour rompre
avec les pesanteurs d’une gestion étriquée de la ville, sans ambition et sans âme.
Au mois de juin dernier, le Président de l’UMP et le Bureau Politique m’ont confié la
responsabilité de l’organisation des investitures et des débats au sein de notre mouvement dans
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le département. Sur la problématique spécifique de Grenoble, nombreuses ont été les
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sollicitations spontanées de jeunes citoyens désireux d’être associés à ce processus. C’est de
cet enthousiasme qu’est né un collectif, intitulé « Grenoble Avenir 2014 », constitué de 20 acteurs citoyens âgés de 18
à 35 ans désireux de tracer les bases d’un véritable projet d’alternance pour Grenoble. Etudiants, salariés, chefs
d’entreprise, inscrits dans la vie de la cité sous différents horizons et tous attachés à la ville dans laquelle nous
évoluons, nous avons à cœur de saisir l’occasion des prochaines municipales pour que Grenoble puisse retrouver les
couleurs de la démocratie, de l’innovation, de la solidarité et du dynamisme.
Nombreuses sont les ambitions personnelles et individuelles qui se sont déjà déclarées à l’horizon de la prochaine
élection municipale. Nous souhaitons quant à nous ouvrir les portes d’une véritable ambition collective, articulée
autour d’un projet collaboratif, novateur et ambitieux. C’est la raison pour laquelle nous initions dès aujourd’hui les
« Etats-Généraux des forces en mouvement pour l’avenir », ouverts à chacun et destinés à poser les fondations d’un
projet de renouveau pour Grenoble par l’intermédiaire de 5 réunions thématiques et participatives. Chacune des ces
réunions – chacun de ces débats – sera relayée par un fascicule rendant compte des échanges et confrontations de
points de vue, afin que quiconque puisse en prendre connaissance pour, s’il le souhaite, alimenter encore les
réflexions en apportant sa contribution. Au terme du processus, un livre blanc sera édité par notre collectif, destiné à
poser les bases du projet que pourra adopter le candidat d’union de l’opposition qui sera désigné.
Dans un souci de plénitude dans les échanges, et afin de bénéficier de l’expérience et des talents des acteurs de
notre vie publique locale, il était naturel d’associer les élus Grenoblois et les candidats à la candidature membres de
l’UMP (voir page 2). Tous pourront s’inscrire dans cette dynamique, et ainsi apporter leurs éclairages sur chacune des
thématiques abordées, étant entendu que les « Etats Généraux » étant ouverts à tous les citoyens, quiconque
souhaitera participer à la construction pourra naturellement nous rejoindre.
A quelques mois des échéances municipales et cantonales, l’heure est donc au projet pour Grenoble, et tous les
espoirs nous sont permis. Un nouvel élan est en marche. Nous vous invitons à le rejoindre.
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Première réunion thématique des Etats-Généraux
« Pour une ville économiquement dynamique »
Lundi 10 septembre 2007 de 20h30 à 22h00
Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble

Notre collectif, en organisant les « Etats- Généraux des forces en mouvement pour l’avenir », a pour vocation d’inscrire un
véritable projet d’alternance au cœur des échéances de mars prochain. Mais s’il serait stérile de vouloir œuvrer en ce
sens sans y associer tous les acteurs de notre vie publique susceptibles de contribuer à ces travaux, nous solliciterons au
contraire tous les représentants suivants, qui pourront participer à la réflexion collective :
Charles Descours, Conseiller Général de Grenoble 2
Henri Baile, Président de « G.A.A.P. »
Max Micoud, Conseiller Général de Grenoble 4
Michel Jacomin, Délégué de la 3ème circonscription
Marie-Noëlle Arondeau, Conseillère Municipale de Grenoble
Jean-Claude Peyrin, Délégué de la 1ère circonscription
Nathalie Béranger, Conseillère Municipale de Grenoble
Alain Bonnet, Délégué du canton Grenoble 5
Françoise Rambaud, Conseillère Municipale de Grenoble
Hervé Gerbi
Les « Etats-Généraux » étant par nature ouverts à tous les citoyens désireux de construire l’alternance à
Grenoble, cette liste s’élargira à l’avenir à tous ceux qui en manifesteront l’intention.

Chacune des propositions des « Etats-Généraux » devra être établie à horizon 2014, compte tenu de la durée du
prochain mandat qui s’inscrira sur la période 2008-2014. Cette optique vise à mettre un terme à l’habitude devenue trop
fréquente, pour la majorité Destot, de déléguer à des majorités futures la responsabilité et la gestion de projets dont
elle s’arroge pourtant le bénéfice. Ainsi, par l’intermédiaire d’effets d’annonce, la municipalité de Grenoble, depuis
quelques années, dresse un rideau de fumée permanent en laissant croire qu’elle entreprend des chantiers qui sont en
réalité reportés sur les épaules des générations futures.
L’opération « Cœur de ville – Cœur d’agglo » par exemple, lancée à grands renforts de supports publicitaires au
printemps dernier, engage financièrement la ville de Grenoble ainsi que la Métro pour les 10 prochaines années. De la
même manière, en choisissant d’engager les travaux de la Rocade Nord en toute fin de leurs mandats alors qu’ils
auraient pu les initier il y a déjà longtemps, la Mairie de Grenoble et le Conseil Général délèguent la mise en œuvre et
le financement des travaux aux majorités futures, dont ils n’auront peut-être pas la gestion ! A une autre échelle, la
situation serait la même si un grand-père contractait un emprunt que ses petits-enfants devraient rembourser…
Opérées à quelques mois seulement d’échéances électorales importantes, ces manœuvres n’ont qu’un seul objectif :
tromper les électeurs sur la réalité du bilan de ceux qui gèrent nos collectivités.
La vie publique a pourtant besoin de transparence et de clarté ! Les citoyens réclament une meilleure compréhension
des collectivités qu’ils financent par leurs impôts, et dont ils supportent au quotidien les réalisations. Il est donc
nécessaire que les élus retrouvent leurs responsabilités dans le cadre – et uniquement dans celui-ci – du mandat que
les citoyens leur ont confié. Au travers des travaux des « Etats-Généraux », nous serons particulièrement attentifs à ce
que chaque proposition s’inscrive précisément dans la période du prochain mandat municipal, sans l’excéder.

Les travaux des « Etats-Généraux des forces en mouvement pour l’avenir » seront organisés autour de 5 réunions
thématiques et participatives, par l’intermédiaire desquelles des propositions pour un projet d’alternative à Grenoble
seront présentées, discutées, échangées et débattues.
Les thématiques seront abordées conformément au calendrier prévisionnel suivant :






Pour une ville économiquement dynamique
Pour une ville solidaire et intergénérationnelle
Pour une ville moderne et innovante
Pour une ville sportive et culturelle
Pour une ville accessible et agréable au quotidien

:
:
:
:
:

Lundi 10 septembre 2007
Mercredi 19 septembre 2007
Mercredi 26 septembre 2007
Lundi 1er octobre 2007
Lundi 8 octobre 2007

« Une vérité qui dérange »
En 13 ans, la municipalité Destot aura consumé l’actif de Grenoble et construit son
passif. De Capitale des Alpes, Grenoble est devenue capitale de la pollution. Hier mère
de l’innovation technologique, elle en est devenue le parent pauvre. Hier première dans
la démocratie locale, elle marque aujourd’hui les consciences par son manque de
transparence. Aujourd’hui nous faisons ce constat pour que demain, nous construisions
le Grenoble du futur.
Les échecs de M. Destot : cette réalité qui va peser lourd
Le premier des échecs est celui de l’absence d’entente constructive au sein même de la
Animateur des
municipalité Destot. Comment une municipalité peut-elle avancer quand des membres de
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sa majorité multiplient les plaintes à l’encontre des décisions prises par cette même
majorité ? Cet échec n’a qu’une origine : l’entente électoraliste entre Michel Destot et Raymond Avrillier. Cet échec
a une conséquence grave : c’est une minorité qui gouverne, freinant Grenoble dans son développement et son
rayonnement.
Par Michel MADRIGAL

La circulation demeurera parmi les échecs graves de M. Destot. Car ce n’est pas une fatalité que de mettre
une heure pour aller au travail le matin, et une heure le soir pour rentrer ! Deux fois par jour, cinq jours par
semaine, 47 semaines par an : cela équivaut à 470 heures par an à être prisonnier des bouchons soit 20 jours
entiers de temps perdu pour de nombreux Grenoblois qui polluent l’air malgré eux pendant ce temps, et
contribuent à l’augmentation des nuisances sonores... bref, à détériorer la qualité de vie dans l’agglomération. En
2001, M. Destot promettait de résoudre ce problème, qu’en est-il aujourd’hui ? A-t-il tenu promesse ? Nous voulons
en débattre !
Autres dossier sur lequel M. Destot devra s’expliquer : la morale en politique. On peut se demander s’il n’est
pas le « pompier pyromane » de la morale en politique. Le refus récent de la publication de son patrimoine montre
qu’il ne joue pas le jeu de la transparence, alors que la quasi intégralité des responsables politiques locaux s’était
prêtée à cet exercice. Aucune avancée dans ce domaine n’a été faite lors de ses 13 ans de mandats. Quid
concernant le budget très important des frais de bouche de la ville ? ... A vouloir envoyer les chevaliers blancs de
la majorité bancale, tel M. Avriller, pour salir quiconque se dit de Droite, on regarde trop en
arrière. Nous, nous voulons regarder devant, avancer et construire demain.
Les échecs de M. Destot, une vérité qui dérange
M. Destot ne serait-il pas le Berlusconi local ? Il est
à la tête d’un exécutif financier qui est l’un des plus
gros annonceurs des médias locaux. Le journal
municipal de Grenoble est plus que largement un
journal de promotion de son action. L’entente avec
les autres pouvoirs locaux, tous proches de M.
Destot, amène à une absence de vrai débat
contradictoire sur l’action menée. On ne compte
plus les campagnes de 4m x 3m dans la ville et
l’agglomération.
Cette maîtrise de la communication lui permet de cacher ses échecs et d’amplifier démesurément ses actions. Il
n’y a plus place au contradictoire, il n’y a donc plus d’espace pour la démocratie.
Parce que l’avenir se construit à partir du présent, M. Destot devra aussi s’expliquer sur son bilan. Il n’aura été à
l’origine d’aucun grand projet pour Grenoble. Tant le stade que la ligne de tramway sont à mettre à l’actif de la
Métro et non pas de la ville de Grenoble. Quant à Minatec, il s’agit du Conseil Général.
Grenoble pourra-t-elle encore se permettre 6 ans d’immobilisme et donc de déclin ? Voilà la question à
laquelle les Grenoblois devront répondre lors des prochaines échéances municipales. Quant à nous, nous
aurons à cœur d'élever Grenoble au rang qu'elle mérite, avec passion, enthousiasme et ambition.

Julien POLAT
22 ans

Michel MADRIGAL
28 ans

Réza VALANEJAD
34 ans

Dan COHEN
20 ans

Etudiant ESC Grenoble

Assistant parlementaire

Chef d’entreprise

Etudiant en Droit

Cédric AUGIER
28 ans

Tiffanie-Solal TAVELLE
23 ans

Cédric ARGENTO
19 ans

Mélanie BOISRENOULT
24 ans

Commerçant

Journaliste pigiste

Etudiant en Ecole de commerce

Employée

Edouard MADERT
19 ans

Neila LATROUS
20 ans

Noémie BENHAMOU
22 ans

Julien BERAUD
19 ans

Etudiant

Etudiante ESC Grenoble

Etudiante ESC Grenoble

Etudiant en Droit

Jean-Baptiste ROCH
21 ans

Alexandre RIBOUD
20 ans

Christophe CANO
21 ans

Y.-A. CHOUCOUTOU
24 ans

Etudiant en Géographie

Etudiant en Droit

Etudiant en Géographie

Etudiant en Chimie

Jérémy TRACQ
20 ans

Cyril BERNIER
23 ans

Abdeslem AICHE
21 ans

Antoine LE GRAND
25 ans

Etudiant en communication

Etudiant en Ecole de commerce

Etudiant en Economie-Gestion

Gérant d’entreprise

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………..... Ville : ………………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………...
Souhaite participer aux travaux des Etats-Généraux

Souhaite être tenu informé de l’actualité des Etats-Généraux

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : « Grenoble Avenir 2014 », 9 place Paul Vallier, 38000 Grenoble

