
Sarkozy à Grenoble : il faut une autre politique !
Pour l'égalité, la solidarité et la justice sociale.

Les évènements graves survenus à la Villeneuve de Grenoble attestent de la 
gravité de la crise qui ne se réduit ni à une crise des quartiers populaires, ni à une 
crise  de  la  jeunesse,  ni  à  la  crise  de  l’immigration,  mais  à  une  crise  sociale 
profonde.
 
Nous  condamnons  la  surenchère  répressive,  spectaculaire  mais  inefficace  du 
gouvernement.  Nicolas  Sarkozy  a  décidé  d'aller  encore  plus  loin  dans  le  tout 
répressif. Le préfet Dupuy est remplacé par un ancien policier Eric Le Douaron qui 
aura pour mission d'accentuer les politiques sécuritaires. 

Pour « marquer »  ce  changement,  Nicolas  Sarkozy  vient  à  Grenoble  le  30 
juillet "installer" le nouveau préfet. A n'en pas douter, cela sera vécu à juste 
titre comme une nouvelle provocation dans une stratégie de développement de 
la tension.

Ce ne sont pas ces « policiers-préfets », le toujours moins de social et le toujours 
plus de répressions policières (BAC, GIPN, RAID, ballets d’hélicoptères…), l’état 
de siège ou la vidéosurveillance, qui vont assurer la sécurité des habitants, donner 
du boulot aux jeunes, aux chômeurs et satisfaire les droits et besoins sociaux.

Sarkozy et  son gouvernement  ont  beau stigmatiser  telle ou telle catégorie de la 
population, désigner des  boucs émissaires (Gens du voyage,  Roms,  demandeurs 
d’asile, sans papiers, habitants des quartiers populaires…), ils n’arriveront pas à :
      faire oublier les scandales politico-financiers (affaire Woerth-Bettencourt).

masquer  la  contestation  de  leur  politique  de  régression  sociale  dont  leur 
réforme des retraites est le fer de lance. 

Nous appelons à un rassemblement de protestation
Vendredi 30 juillet à partir de 12 h,

Place Felix Poulat à Grenoble.

Signataires     :   AC !,  ADES,  Afric’Impact,  APARDAP,  CADTM,  CIIP,  Comité  isérois  de 
Soutien aux Sans papiers, Collectif de soutien aux réfugiés algériens, Europe Ecologie- les 
Verts38, FASE, France Amérique Latine 38, Les Alternatifs 38, LIFPL, Ligue des Droits de 
l’Homme 38, Maison des Habitants Villeneuve, NPA, PAS38 UDAS, Parti de Gauche 38, 
PCF 38, PCOF, Ras le Front Voiron, RESF38, Solidarité Expulsions, Solidaires 38,  Sud 
éducation, Sud ptt,  Sud rail,  Sud santé-sociaux, UD CGT 38.
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