
Pourquoi nous refusons de participer Pourquoi nous refusons de participer 
au Forum de Libérationau Forum de Libération
 « «  Vive la politiqueVive la politique  !!  »»  

(à MC2 - Grenoble les 13-14 et 15 septembre 2007)
Les 13, 14 et 15 septembre est organisé à Grenoble – à MC2 – par le journal Libération un « grand » 
Forum intitulé « Vive la Politique ! ». Un Forum où sont attendues, paraît-il, près de 10 000 personnes, 
mais aussi  plus de 200 « personnalités » de gauche « modérée » et de droite,  dont une douzaine de 
ministres de Nicolas Sarkozy (Brice Hortefeux,  Rachida Dati,  Bernard Kouchner,  Christine Lagarde, 
Xavier Darcos, Hervé Morin, Fadela Amara…). Ce Forum de  Libé, propriété – faut-il le rappeler – du 
groupe  Rothschild,  est soutenu par la Mairie de Grenoble, le Conseil général de l’Isère et le Conseil 
régional..

Nous, organisations associatives, syndicales, politiques, nous citoyens, citoyennes de Grenoble, nous 
refusons de cautionner un tel Forum dont les débats, qui se réduisent à des affrontements entre deux 
invités, sont pour le moins réducteurs et « pipés » d’avance. Des débats qui ont pour seul objectif de 
participer à la soi-disant « refondation de la gauche » sans proposer de véritable alternative sociale et 
politique. Nous refusons de cautionner une opération politicienne où seront présents les ministres d’un 
gouvernement qui organise et planifie la casse des solidarités et des acquis sociaux, la chasse aux 
étrangers et leur expulsion massive, quitte à les envoyer à la mort ( en Tchétchénie, au Kazakhstan, au 
Congo….)…

Nous  nous  exprimerons  de  l’extérieur  pour  présenter  nos  revendications,  nos  analyses,  nos 
propositions. Nous n’avons pas besoin d’un tel  Forum pour débattre.  C’est tous les jours que nous 
débattons, au sein de nos organisations, mais aussi par des rencontres et des forums ouverts,  des 
conférences débats. Au-delà de nos différences, ce qui nous anime et nous unit : d’une part le refus 
d’une société libérale capitaliste qui concentre les richesses en un nombre de plus en plus restreint de 
possédants, qui exclut de plus en plus d’hommes et de femmes et qui détruit la planète, d’autre part la 
volonté d’agir pour l’avènement d’une toute autre société plus égale, plus solidaire, plus durable.

RASSEMBLEMENT 
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 À 18 H.

Pelouse devant la MC2, 
près de l’avenue Marcellin Berthelot

Premiers signataires     : ADES - Alternatifs (Les) - Antigone - Centre d’Information Inter-Peuples - Collectif 
de soutien aux réfugiés politiques algériens - Coordination iséroise de soutien aux sans papiers - Iran 
solidarité -  Ligue communiste  révolutionnaire -  Maroc solidarités citoyennes -  Parti  communiste des 
ouvriers de France - Ras l’front Grenoble - SOLEX - Sud Education - SUD PTT - et de simples citoyens 
isérois.


