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L’exemple de la MJC Capuche 
 

 
Nous sommes le 10 mars 2006. C’est la 5ème fois que je m’adresse à vous par ce moyen, et je vous 
remercie d’y prêter attention. 
 
Une personne est venue m’alerter, lors de ma dernière permanence à l’UMP, à propos de la situation 
préoccupante de la MJC Capuche. Je la connais moi-même très bien, ayant été longtemps Conseiller 
Général de ce quartier. En dépit de ses excellents résultats, de la hausse de sa fréquentation, de 
l’élargissement de son panel d’activités, de sa contribution au lien social, la Mairie refuse d’étudier une 
hausse de ses subventions proportionnelle à l’augmentation du nombre d’enfants qui fréquentent la 
maison des jeunes. La situation financière est préoccupante, voire catastrophique, et la MJC est 
menacée de fermeture. Cela se passe à Grenoble, à La Capuche et on en parle peu, on n’en parle pas. 
C’est pourtant le lien social de la ville qui est menacé à travers cet exemple qui n’est pas le seul. 
 
Ce nouveau drame de la ville, que je serais tenté de qualifier « d’épisode », n’est que la partie 
intégrante d’une longue série d’incohérences, d’impérities, de négligences coupables, de mépris 
parfois, de la Mairie. Que ce soit la façon dont on a abordé le stade, le tunnel sous la bastille, le retard 
dans la liaison Grenoble Sisteron, les dossiers HP ou Polimérie, les problèmes ne sont pas pris à bras 
le corps par la municipalité… Les Grenoblois que je rencontre, souvent, me font part de leur 
exaspération. Ils sont excédés de ne pas être consultés, et de constater que les décisions sont prises 
par quelques uns seulement. Ils aspirent au changement. Mais ce changement ne consiste pas à 
remettre le pouvoir dans les mains d’autres personnes, il consiste à rendre le pouvoir aux Grenoblois, à 
leur permettre de décider à nouveau sur les dossiers qui les concernent, et leur avenir. 
 
Le Parti Socialiste, qui dirige Grenoble, la Métro, le Département et la Région, ne veut pas les entendre 
et continue de confisquer ainsi le pouvoir. Tout est à faire pour lutter contre cette situation, afin d’y 
mettre un terme rapidement. Il faut que l’opposition municipale et départementale le fasse avec 
beaucoup de force et de conviction. Il faut qu’elle fasse partager aux Grenoblois cette information, et ne 
perde pas son temps en querelles internes, en refus de la démocratie interne, s’occupe de s’attaquer à 
la majorité qui gouverne Grenoble, la Métro et l’Isère. Il faut que notre opposition locale prenne 
l’habitude de combattre la gauche, et, à l’intérieur de l’UMP, de s’en remettre aux militants. Il faut qu’elle 
réserve ses coups à l’adversaire et qu’elle accepte la démocratie. 
 
Voilà comment je vois les perspectives qui sont les et que nous partageons maintenant près de 5000 
adhérents au sein de l’UMP. C’est la raison pour laquelle le cas de la MJC Capuche, que je connais 
bien, me navre. La MJC mérite de vivre, mérite de continuer à travailler, mérite de se développer. Elle 
mérite le soutien de la municipalité, elle mérite donc que nous aidions ses dirigeants à se battre pour 
conquérir les moyens de vivre qui sont indispensables. 


