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Samedi 29 février 2020 

Villeneuve 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter la liste du Collectif de la Société Civile 
pour l’alternance, qui se présente aux suffrages des Grenoblois le 15 mars 
prochain. 
 
Nous avons choisi de le faire ici, salle 150, à Villeneuve, parce que nous voulons 
ardemment mettre fin à la fracture sociale et géographique de Grenoble qui est 
devenue une plaie béante et honteuse de ce mandat. 
Nous voulons mettre fin à la ghettoïsation des quartiers. 
 
Ici, je suis notamment aux côtés de Denis Setboune, chef d’un service Médiation 
Villeneuve – Village Olympique, qui aura à jouer un rôle majeur dans la vie des 
quartiers. 
Les nombreux membres du Collectif qui habitent la Villeneuve et le Village 
Olympique, dont certains sont venus témoigner leur soutien ce matin, seront à 
nos côtés et vont aussi s’investir avec nous. 
 
Cette liste, d’une moyenne d’âge de 53 ans, est représentative de la diversité et 
de l’énergie de Grenoble. 
Toutes les activités professionnelles sont représentées. 
La vie associative, culturelle, sportive est largement présente afin que cette 
vitalité se retrouve dans le futur conseil municipal. 
A côté de cette liste, et avec elle, des centaines de Grenoblois sont engagés, 
mobilisés pour l’avenir de leur ville, pour lui offrir un autre destin. 
 
Notre horizon est celui d’une ville réconciliée avec elle-même, dans laquelle 
chacun ait sa place, d’où qu’il vienne, quel qu’il soit. 
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Ainsi rassemblés et ainsi engagés, tous ensemble : 
 
Nous souhaitons une ville de la raison, celle qui fait confiance à ses citoyens 
pour agir pour notre climat et notre planète. 
Nous donnerons à chaque Grenoblois les moyens de choisir et d’agir en 
responsabilité afin que tout soit entrepris pour abaisser notre empreinte 
écologique, individuelle et collective. 
Nous décarbonerons Grenoble d’ici à 2030. 
 
Nous souhaitons une ville du cœur, celle qui prend soin de ceux qui sont au bord 
du chemin ou de ceux qui sont restés au sous-sol parce que l’ascenseur social n’a 
pas fonctionné. 
Nous les accompagnerons pour prendre l’escalier et renouer avec une vie 
normale que chaque Grenoblois est en droit d’espérer. 
Nous les aiderons à sortir de la grande pauvreté par la formation et par le travail. 
 
Nous souhaitons une ville de la dignité, qui assume toutes ses responsabilités, 
qui ne ment pas au réfugié ou au migrant. 
Nous définirons notre capacité d’accueil et nous mettrons en face les moyens de 
l’accompagnement social, de l’insertion et du partage de nos valeurs. 
 
Nous garantirons une ville sûre, celle qui permet d’aller et de venir en liberté, 
seul ou en famille à toutes heures et en toute quiétude. 
Nous retrouverons cette sérénité de vivre dans nos rues et nos transports 
collectifs, ce plaisir simple de déambuler sans crainte dans la ville, dans ses parcs 
et jardins, devant ses commerces. 
Nous accompagnerons, autant par la prévention que par la sanction, la fin des 
incivilités et des agressions insupportables dont les Grenoblois sont trop 
nombreux les victimes. 
 
Nous retrouverons le sentiment de la fierté d’être Grenoblois, celui qui nous 
fait vibrer et lever la tête lorsque le nom de notre ville est prononcé et qui fera 
à nouveau de chacun de nous un Ambassadeur de Grenoble. 
 
Nous rendrons au centre de la Métropole sa beauté, ses attraits, sa propreté, 
son attractivité . 
Il retrouvera son âme et son cœur afin d’être une nouvelle source de plaisirs 
partagés et d’emplois pour le plus grand nombre. 
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Nous assurerons aux Grenoblois une ville des mobilités, une cohabitation 
organisée des modes de déplacements qui permettra de répondre aux besoins 
en fonction des impératifs de chacun, personnels et professionnels. 
Nous développerons de nouveaux moyens écologiques de transport, rapides et 
sécurisés. Ceux qui nous libèreront de la pollution carbone, mettront fin à 
l’asphyxie de l’agglomération et rétabliront l’attractivité de la capitale des Alpes. 
 
Nous voulons une ville de l’action et du résultat, à laquelle chacun est associé, 
un avenir commun, un sentiment d’appartenance partagé, une ville qui s’appuie 
sur un socle de valeurs qui nous rassemblent et nous donnent la puissance 
d’innover et d’oser un autre avenir. 
 
Les mots ne sont rien. 
Le désir d’agir pour le bien commun qui nous rassemble est le plus fort. 
C’est lui qui fait tomber les digues, qui mobilise les Grenoblois et rend la victoire 
possible. 
Celle de Grenoble bien entendu mais surtout celle de la planète qui doit vaincre 
le réchauffement climatique parce que ces combats et ces victoires sont 
intimement liés. 
Dans cet esprit, le 13 mars prochain, j’appelle tous les Grenoblois à se joindre à 
la marche pour le climat, parce qu’il n’existe rien au-dessus de cet impératif qui 
les conditionne tous. 
Il est tellement beau de se battre, ensemble, contre une malédiction 
programmée. 
 
En ce jour rare, qui ne se produit que tous les 4 ans, vous le constatez, nous 
mettons en commun nos différences, nos expériences et nos volontés au service 
de Grenoble. 
Nous engageons avec passion et unis une nouvelle décennie qui va bâtir un autre 
progrès, une autre cohésion sociale, un autre cadre environnemental dans 
lesquels chaque Grenoblois pourra accomplir son existence d’homme et 
s’épanouir dans une ville nouvelle. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
En vérité, Grenoble est à la croisée des chemins pour choisir son avenir. 
Le risque de décrochage définitif, de paupérisation accélérée et de spoliation de 
la classe moyenne est face à nous. 
 
Nous engageons les Grenoblois à sortir de la crise ensemble par une rupture avec 
les politiques conduites depuis 25 ans. 
 
Face au discours idéologique, nous proposons une culture de l’action collective 
et du résultat. 
Face aux bien-pensants claniques, nous proposons une méthode fondée sur 
l’écoute et le respect. 
Face aux promesses, nous proposons des engagements et une obligation de 
résultat. 
 
C’est en citoyens, femmes et hommes, libres, que nous nous présentons 
ensemble pour relever les nouveaux défis qui permettront à la ville de reprendre 
sa marche en avant. 
 
Celle-ci n’est possible que dans le cas, où les libertés publiques de base, 
notamment celle d’aller et de venir en sécurité, de vivre sans la peur de 
l’agression ou du cambriolage, sont assurées. 
Une ville où l’emploi des jeunes n’est pas une gageure inaccessible, mais bien un 
droit que la collectivité garantit par des mesures concrètes. 
Une ville où vivre âgé est un privilège par les services de proximité, les moyens 
de transports à des tarifs accessibles, les attentions de la collectivité qui sont mis 
en place. 
Une ville où les familles, l’école et les scolaires bénéficient des meilleures 
conditions de travail, d’épanouissement, d’études et d’accès à la culture. 
Une ville où la culture, le sport, l’éducation populaire deviennent des enjeux 
majeurs, sont développés, mis à la portée de tous et partout, afin de retrouver 
l’indispensable cohésion. 
 
Ceux qui sont rassemblés ici, jusqu’aux derniers de la liste, Marie-Laure Gascon, 
fille de Pierre Gascon, et Nicolas Colomina, étudiant, 
sont engagés corps et âme dans cette perspective exaltante. 
Ils veulent donner le meilleur d’eux-mêmes à la ville qu’ils aiment. 
 

Alain Carignon 


