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Bon calcul !
Imaginez, vous venez d’être 
licencié à 50 ans. Badaboum, 
tout s’écroule. Mais comme 
vous êtes d’un naturel 
positif, vous pensez à une 
reconversion, faire enfin ce 
dont vous rêviez ! Au bout 
des trois années de chômage 
auxquelles vous avez droit, 
l’activité que vous avez mise 
en place en tant qu’auto-
entrepreneur ne s’avère pas 
rentable et vous n’avez pas 
réussi à trouver un autre 
emploi… Alors là, attention ! 
Si jamais votre conjoint(e) 
gagne exactement moins de 
1229.60€, vous aurez droit à 
l’ASS (soyez vigilant, 

Edito

Elections 
Faites  
le saut !  
Notre enquête pages 2 à 7

Mon petit OKO

OK???
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Elections
arrêtons 
d’élire nos 
maîtres...
Choisissons 
plutôt nos 
serviteurs 
66% des personnes que nous avons 
interrogées dans notre agglomération  
n’ont pas confiance dans les élus pour 
prendre les bonnes décisions.
Découvrez tous les résultats de notre 
enquête : p.2 à 7

 

Né de la terre. Mais où est-on 
allé chercher cela ?
Il faut bien sûr remonter à la 
Grèce antique, l’ancêtre de nos 
démocraties dites “modernes”. 
En fait, tout provient, comme 
souvent, d’une histoire de sexe 
et de pouvoir. La belle Athéna 
réussissant à se dégager d’un 
forgeron boiteux qui était sur le 
point de la violer, a répandu le 
sperme de son agresseur sur le 
sol. Gaia, la Terre-Mère, fut alors 
fécondée et a donné naissance à 
Érichthonios. Adopté et protégé 
par Athéna, cet enfant est 
ensuite devenu le premier roi 
d’Athènes et aussi, le premier 
citoyen. La démocratie, qui s’est 
ensuite développée dans la cité 
d’Athènes, a donné le pouvoir 
à son peuple, c’est-à-dire aux 

Edito

Espace assoc
Roms, les associa-
tions nous disent... 
Page 8

Environnement 
Puits’Art et Ecran 
libre en Matheysine 
Page 10 

Bien-être 
Massages tibétains... 
et relaxation sonore 
Page 12

Artistes d’ici
Animal mon égal,
Coeurs d’ouvriers
Page 14

citoyens masculins d’Athènes 
qui sont nés de père citoyen.  
Depuis, les choses ont quelque 
peu évolué... Face à une crise de 
la démocratie représentative (on 
est 60 % en France à penser que 
notre démocratie ne fonctionne 
pas très bien(1), d’autres 
formes de démocratie essaient 
de voir le jour. La démocratie 
participative, par exemple, veut 
donner le pouvoir, non plus 
aux seuls citoyens, mais aux 
habitants (2), c’est-à-dire, à 
ceux qui ont des habitudes… Si 
vous aussi vous faites partie des 
60% qui s’intéressent encore 
à la politique (1), participez à 
l’aventure des Antennes et devenez 
membre associé d’un journal local 
participatif. Rendez-vous page 11. 

Anne Benoit-Janin
(1) http://www.cevipof.com/
(2) du latin habitus et habilis

C
hi

en
 ré

al
is

é 
en

 p
ap

ie
r 

m
âc

hé
 p

ar
 M

él
an

ie
 B

ou
rl

on
 (v

oi
r 

p.
 1

4)



pa
gE 

2

« On apprend depuis qu’on est petit à appeler 
démocratie son strict contraire. À force, on 
finit par y croire. Dans notre «démocratie», 
pendant cinq ans, ceux qu’on élit décident 
de tout. Le concept d’un gouvernement 
représentatif, avec le «suffrage universel», 
nous oblige à choisir nos maîtres parmi des 
gens que nous n’avons pas désignés. C’est 
simplement une escroquerie. Le problème, 
c’est que l’élection porte au pouvoir celui 
qui parle le mieux et qui a le plus d’argent 
(j’exclus de cette critique les petits élus 
qui sont souvent très dévoués). Dès qu’il 
y a nécessité de financer une campagne, 
il y a un effet de corruption : la nécessité 
de financement rend redevable ; celui qui 
sera élu sera endetté. Quand on sait que la 
campagne d’Obama a coûté 750 millions de 
dollars, ce gars-là a forcément des comptes 
à rendre, il est ficelé. C’est une folie de 

Il ne faut plus élire nos maîtres mais 
tirer au sort nos serviteurs ! 

Si vous avez l’impression que le monde est fou, vous avez raison! Selon 
Dominique Dupagne (1), médecin généraliste transdisciplinaire, qui 
étudie les dysfonctionnements de notre société, nous sommes encore des 
primates. Notre société est fondée sur un système hiérarchique qui aboutit 
à un désastre. D’un point de vue génétique, le gène du dominant pourrit 
clairement notre société, explique-t-il. Les dominants dictent aux dominés 
comment ils doivent agir et cela enlève la grosse force de l’humain qui est 
de s’adapter et de trouver les meilleures solutions. Mais un autre mode de 
fonctionnement existe : les structures horizontales sans chef, comme dans 
une fourmilière, par exemple. Les résultats de l’enquête réalisée auprès de 
280 personnes en janvier 2010 montre combien nous sommes nombreux à 
nous interroger et à nous intéresser à d’autres formes de gouvernance... 
(1) http://www.larevanchedurameur.com
A écouter : la Tête au Carré du 16 février 2012

Elections, 
y croit-on 
toujours?

Étienne Chouard s’est fait connaître lors du référendum sur la constitution européenne. Il 
est l’auteur d’une lettre argumentant pour le « non » qui a fait le tour de la France. Nous 
l’avons rencontré avant la conférence (1) qu’il a récemment tenue à Crolles. Sa vision sur 
les causes des injustices et les solutions qu’il propose valent de s’y intéresser…

confondre l’intérêt des élus avec l’intérêt 
général ! »
Quelles solutions ?
« L’important c’est de commencer par oser 
penser différemment. Il faut prendre le 
problème à la racine et nous réapproprier la 
constitution. Un pouvoir qui abuse n’est pas 
responsable de cet abus : si on accepte de 
déléguer notre pouvoir à des représentants, 
il est important de fixer nous-mêmes leurs 
limites car ce n’est pas à ceux qui ont le 
pouvoir de le limiter eux-mêmes. Il faudrait 
donc réunir une assemblée constituante 
désintéressée pour écrire une vraie 
constitution qui mettrait de vraies limites 
aux pouvoirs. Cette assemblée constituante 
devrait être composée de personnes tirées 
au sort (pour comprendre comment cela 
peut marcher : www.le-message.org). 
Le tirage au sort est à la fois équitable et 

57% des questionnés 
pensent que les élus ne 
tiennent pas compte de 
l’avis de la population. 
Et d’une façon générale, avez-
vous le sentiment que les élus 
tiennent compte de l’avis de la 
population ? 
Oui, tout à fait : 7%
Oui, un peu : 32%
Non, pas vraiment : 41%
Non, pas du tout : 16%
Ne sait pas : 4%

66% n’ont pas confiance 
dans les élus pour 
prendre les bonnes 
décisions
Aujourd’hui, faites-vous 
totalement confiance aux 
élus pour prendre les bonnes 
décisions ?
Oui, tout à fait : 6%
Oui, un peu : 22%
Non, pas vraiment : 36%
Non, pas du tout : 30%
Ne sait pas : 6%

59% ne croient pas 
que celui qui sera élu 
pourra changer grand 
chose
Pensez-vous que selon le 
président qui sera élu, les 
choses pourront être très 
différentes.
Oui, tout à fait : 14%
Oui, un peu : 31%
Non, pas vraiment : 37%
Non, pas du tout : 15%
Ne sait pas : 4%

66% des personnes interrogées n’ont pas 
confiance dans les élus !

incorruptible ; il est associé à des mandats 
courts et à des contrôles permanents. 
Aujourd’hui il n’y a plus de contre-pouvoirs, 
nous sommes à la merci de professionnels 
de la politique. La solution dépend de 
nous tous, il faut faire passer ce message 
: «Exigeons prioritairement une assemblée 
constituante sans conflits d’intérêts, sans 
professionnels de la politique». »

ABJ
(1) Cette conférence a été organisée par les Amis du Monde diploma-
tique, 4D Grenoble et le Réseau citoyen du Grésivaudan.
http://etienne.chouard.free.fr
A écouter : http://www.radio-gresivaudan.org/Etienne-Chouard.html

Sarah Adrianne 0674527049

Sarah A
drianne 0674527049

Juriste, informaticien, Étienne Chouard est également parapen-
tiste (sur la photo, survolant Grenoble).

DossiEr
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DossiEr

53% des grenoblois ne sont pas encore sûrs de leur vote. 

Dur, dur, de se faire une opinion !

pourquoi les personnes in-
terrogées n’ont pas confiance 
dans les médias? 
. Les vraies questions ne sont pas vrai-
ment abordées : 39%
. Ce sont toujours les mêmes qu’on en-
tend : 16%
. On n’y comprend rien, c’est trop com-
pliqué : 11%
. Ils se disputent trop : 11%
. Les journalistes ne sont pas assez cri-
tiques : 11%
Il n’y a pas vraiment d’alternative pro-
posée : 9%
Autre : 4% trop orienté

Pour se faire une opinion, nous 
regardons surtout la TV (65%) et 
nous discutons avec nos proches 
(52%).  (3 réponses possibles)
Comment vous faites-vous votre propre 
opinion ? Vous :
Regardez la télévision : 65%
Discutez avec vos proches : 52%
Ecoutez la radio : 46%
Lisez la presse nationale : 33%
Surfez sur Internet : 23%
Le Dauphiné Libéré : 12%
Autre moyen d’information : 7%
Le gratuit local 20 minutes : 5%
Consultez les blogs des candidats : 4%
Regardez l’affichage : 4%

En janvier, 32% des personnes 
interrogées n’étaient pas encore 
sûres de la personne pour qui 
elles allaient voter
Savez-vous déjà pour qui vous allez 
voter lors des prochaines élections 
présidentielles ?
Oui tout à fait : 34%
Oui, à peu près : 29%
Non, pas vraiment : 16%
Je ne sais pas du tout pour qui je vais 
voter : 16%
Je ne voterai pas : 4%
Je voterai blanc : 2%

NB : Les jeunes sont les plus nombreux 
à ne pas savoir pour qui voter (59%).
Les habitants de Grenoble sont 
beaucoup plus indécis que ceux de St 
Martin d’Hères, Echirolles, Pont de Claix, 
Fontaine... (22% contre 53% à Grenoble).

Qu’il s’agisse de leur premier ou 
second passage dans l’isoloir, 
les jeunes ne sont pas tendres 
à l’égard de la classe politique. 
Avec l’impression désabusée que 
les dés sont pipés. « De toute fa-
çon, il n’y a que deux partis en 
France qui comptent, la droite et 
la gauche, donc ce sera forcément 
l’un ou l’autre », pense Mélissa, 
21 ans. Sans illusions, des jeunes 
du quartier Mistral ne voient pas 
quel rôle ils pourraient occuper. « 
Tout est joué d’avance, c’est Sarko 
qui va passer. Les politiques s’en 
foutent de nous. Les élections n’y 
changeront rien !», balance un 

jeune d’une vingtaine d’années, 
qui préfère évoquer ses problèmes 
au quotidien. 
La crédibilité des médias est aussi 
remise en question. « On a du mal 
à faire le tri des informations car 
il est difficile de savoir celles qui 
sont vraies et celles qui font sim-
plement vendre », analyse Co-
linne, 21 ans. 

Les jeunes électeurs (18-25 ans) représentent entre 13 et 15% 
du corps électoral et peuvent peser de façon significative sur les 
résultats du scrutin. Si pour les élections présidentielles de 2007, 
ils se sont rendus massivement aux urnes (84%), aux législatives 
de la même année, 1 jeune sur 2 n’a pas voté. Qu’en sera-t-il en 
2012 ? Le collectif Press Factory a rencontré des jeunes électeurs 
du quartier Mistral qui sont sans illusion...

Des jeunes grenoblois 
dubitatifs... 

Qui écouter ?
Dans un premier temps, l’en-
tourage et la famille semblent 
beaucoup influencer l’avis des 
18-25 ans. « Je fais confiance 
aux anciens, à mes parents, et 
à mon patron », glisse Max. 
D’autres, comme Maxime, 
cherchent à y comprendre 

quelque chose en discutant 
avec des amis étudiants en 
Science Politique.
Martin, salarié depuis peu, 
évoque de son côté les grèves 
de son lycée comme des 
moments forts, qui lui ont 
instillé une certaine idée de 
l’engagement et un intérêt 
pour la politique.

Ce qui ne les empêche pas de 
brandir le droit de vote comme un 
acte citoyen à utiliser, voire à dé-
fendre. « Certains se sont battus 
pour que l’on puisse voter », lance 
Max. D’autres glissent qu’ils ne se 
sentent pas encore prêts à prendre 

de telles décisions. Maxime, 24 ans, 
se décidera par exemple quelques 
jours avant de voter. « Ce que j’ai-
merais qu’on propose ? Que les 
prix arrêtent d’augmenter car 
nos parents n’arrivent pas à faire 
face aux dépenses et à toutes 
les charges », ajoute Myriam, ly-
céenne. Max est surtout sensible 

aux mesures qui concernent son 
secteur d’activité. La crise est pas-
sée par là…

 Collectif PressFactory

Le collectif PressFactory rassemble des journalistes, des 
photographes et des vidéastes isérois indépendants qui 
souhaitent réaliser des projets en commun. L’objectif : 
prendre le temps de creuser pour mener des reportages 
au long cours tout en multipliant les supports : photos, 
vidéos, sons... Son lancement officiel est prévu pour la 
mi-février. Retrouvez-les sur le site : www.pressfactory.fr

Qui choisir?

 

Nous comptons sur les médias 
et en même temps, nous ne 
somme pas satisfaits de la 
manière dont ils traitent la 
campagne (59%)
Trouvez-vous satisfaisant la manière dont 
elle est traitée par les grands médias 
Oui, tout à fait, : 7%
Oui, un peu : 26%
Non, pas vraiment : 36%
Non, pas du tout : 23%
Ne sait pas : 8%

Voter par conviction, voter 
utile, ou choisir parmi des 

candidats qui ne vous plaisent 
pas, en janvier 2012, 

il y aurait encore, en France, 
15 % d’indécis...

(1) sondage Viavoice, 16-20 janvier 2012

Ce que lisent les jeunes
 Parmi les personnes interrogées, les 

jeunes de 18 à 29 ans sont ceux qui 
se font le plus leur opinion en lisant 
le gratuit local «20 minutes» 
(71%), et en surfant sur Internet (50%) et le 
moins en lisant la presse nationale (22%). 



Place Notre-Dame, c’est le lieu 
des assemblées générales des 
Indignés. Ils s’y réunissent tous 
les samedis à 14 heures depuis 
le 15 octobre 2011. « La socié-
té est d’abord dans la rue. Les 
gens passent, c’est un moyen 
d’entrer en contact avec eux. 
C’est comme ça que de nou-
velles personnes viennent nous 
rejoindre », explique un indigné.
Grenoble est l’une des villes 
de France où les Indignés sont 
les plus dynamiques. Ils ont 
déjà mené plusieurs actions : 
occupation et nettoyage (sym-
bolique) de banques, manifesta-
tions, distributions de tracts... 
Ils s’inscrivent résolument dans 
un mouvement non-violent, 
dénoncent le système de la 
démocratie représentative et 
prônent le développement de la 
démocratie directe. Par exem-
ple, ils trouvent révoltant que le 
peuple ne soit consulté qu’une 
fois tous les cinq ans pour élire 
le président de la République, 
qui lui, n’est pas responsable, 
politiquement, pendant la durée 
de son mandat. Cette démocra-
tie participative directe qu’ils 
prônent, ils l’appliquent : ils 
n’ont pas de représentant ou de 
leader; tout ce qui se décide l’est 

près de 1/3 des Fran-
çais déclare ne pas avoir 
entendu parler de « démo-
cratie participative » 
(enquête Harris pour Res Publica - 2012)

Les moins de 29 ans 
sont ceux qui ont le moins 
choisi les « réunions de 
concertation » et le plus : 
« l’utilisation des réseaux so-
ciaux » et « l’activisme mé-
diatisé ».
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43% pensent que la 
démocratie participative 
doit être développée
La démocratie participative 
permet aux citoyens de 
prendre part aux décisions 
publiques. Selon vous la 
démocratie participative : 
. Doit être vraiment 
développée : 43%
. Doit être développée uniquement 
au niveau local : 28%
. Ne sait pas : 21%
. Est suffisamment dé-
veloppée en général : 6%
. Est une mauvaise chose, les 
élections suffisent : 2%

60% des personnes 
interrogées croient que 
les élections suffisent 
pour se faire entendre
Pensez-vous que les 
élections soient un outil 
démocratique suffisant pour 
vous faire entendre ?
Oui, tout à fait : 26%
Oui, un peu : 34%
Non, pas vraiment : 21%
Non, pas du tout : 16%
Ne sait pas : 4%

Avec ATTAC, comprendre c’est déjà agir ! C’est le premier objectif 
que s’est fixé ATTAC qui se situe dans le champ de l’éducation 
populaire tournée vers l’action. 

Les adhérents se regroupent 
pour travailler sur des  thèmes : 
l’économie, la dette, l’Europe, 
les ressources naturelles…  En 
s’appuyant sur le réseau national 
des comités ATTAC, ils cherchent 
d’abord à comprendre. Ensuite, 
ils publient des analyses, 
des tracts, organisent des 
conférences pour donner 

Sarah Adrianne 0674527049

Osez, essayez de comprendre ! 

Manifester et s’engager 
dans une association 
de terrain, les meilleures 
façons de se faire entendre
Quelles seraient, à votre avis, 
les 4 meilleures manières 
pour se faire entendre ?
Manifester : 53%
S’engager dans une 
association de terrain : 49%
Adhérer à un syndicat : 37%

Se faire élire : 33%
Participer à des réunions de 
concertation : 30%
Prendre sa carte dans un parti : 29%
Développer les enquêtes 
d’opinion : 28%
Signer des pétitions : 28%
Rejoindre un collectif : 27%
Faire de l’activisme médiatisé : 26%
S’exprimer sur des réseaux 
sociaux : 21%
Autre : 11% (voter)

une lecture du monde qui soit 
accessible. « Ce n’est pas facile 
car l’économie aborde des notions 
complexes. Le langage employé 
doit être le plus simple possible. 
La dette, l’austérité, la crise, on 
essaie d’éclairer les gens sur 
ces questions », explique un des 
adhérents d’ATTAC. 
Localement, dans le cadre du 
« collectif pour un audit citoyen 
de la dette publique » une ac-
tion a été entreprise auprès de 
La Métro sur les prêts toxiques. 
Près de 5 000 collectivités lo-
cales en France sont confron-
tées au même problème : elles 
ont emprunté avec un système 
de taux  d’intérêt basé sur des 
indices variables. Si ces taux 
paraissaient avantageux dans 
un premier temps, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. Pour la Mé-
tro, cela représente cette année 
deux millions d’euros d’intérêts 
à payer à DEXIA sur un prêt de 
20 millions d’euros. Mais on 
peut chercher des solutions 
pour modifier cet engagement. 
La ville de Saint-Étienne a re-
fusé de payer le remboursement 
des taux prohibitifs d’un em-
prunt et elle a gagné en justice. 
Les membres d’Attac et du col-
lectif veulent convaincre les élus 
locaux d’agir pour refuser ces 
taux prohibitifs.
 
http://local.attac.org/attac38
www.audit-citoyen.org

Les Indignés de Grenoble et ATTAC Isère se rejoignent et mènent 
conjointement des actions pour sensibiliser les populations et agir autrement. 

Cette association n’est pas un 
parti, même si elle intervient dans 
le champ politique sur des sujets 
de société. Elle ne soutient pas 
de programme de parti politique, 
mais donne des outils pour que 
tout citoyen puisse comprendre 
les enjeux de notre société, se 
forger une opinion et décider en 
connaissance de cause. 

à l’unanimité, par un vote après 
consensus. « On nous reproche 
souvent de partir dans tous les 
sens, explique l’un d’entre eux. 
Mais c’est normal, on ne peut 
pas parler d’une seule voix. Notre 
principe : essayer de satisfaire 
les besoins de tout le monde. »
Les Indignés sont indépendants 
de tout parti politique et syndi-
cat, un grand nombre de sensi-
bilités politiques et idéologiques 
différentes compose ce col-
lectif. Économiquement, ils 
dénoncent les banques et les 
marchés financiers qui ont pris 
le pouvoir au détriment du peu-
ple, avec pour conséquences 
«des citoyens qui prennent tout 
dans la figure». Ils recherchent 
des alternatives au système ac-
tuel dans lesquelles le peuple 
sera la base de toute décision 
politique et sociale.
Les Indignés dénoncent aussi 
l’abus des médias qui sous-
estiment ce mouvement. Par  
exemple, le fait que des In-
dignés se réunissent dans plus 
de 1 000 villes dans le monde a 
été très peu relayé, alors que ce 
mouvement est inédit et historique.

ABJ

Pour les rejoindre : page « Indignés Grenoblois» 
sur Facebook et forum sur 
http://occupygrenoble xooit.fr 

Agir contre les 1 % de décideurs : 
politiques, actionnaires, banquiers...
Ils se nomment «les 99%» et ils veulent agir dans l’intérêt de tous. 
L’ arme des Indignés : la démocratie participative et directe... 

Sortir de la démocratie représentative?
Malgré le manque de confiance dans les élus, exprimé par les personnes interviewées, 60% 
d’entre elles croient toujours aux élections pour se faire entendre. 

DossiEr

Vote et ne te 
tais pas !

15% des personnes 
interrogées souhaitent 
s’engager davantage, 
mais ne le fait pas par 

manque de temps.
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Les Contrats Emplois Aidés pris en otage...

Selon la date de signature d’un 
CEA, les conditions et le mon-
tant des aides pour embaucher 
un CEA peut fortement varier et 
avoir une incidence sur le mon-
tant des salaires qui peuvent 
varier de 670 à 1 000 euros. C’est 
la roulette russe ! Au printemps 
2010, ce type de contrats a fleuri. 
Début 2011, une grande partie 
de ceux qui étaient signés n’ont 
pas été renouvelés, tout particu-
lièrement ceux des séniors. Et 
de nouveau en ce début d’année, 
ils refleurissent à l’approche des 
élections. Dans la réalité de ces 
méandres politiques où même 
les acteurs du Pôle emploi ne 
s’y retrouvent pas, la seule 
réponse que l’on peut obtenir : 
“Le nombre de CEA et le mon-
tant des aides sont fixés par ar-
rêté préfectoral”. Pour mon cas 
particulier, j’ai signé un contrat 
de six mois en juillet. Si je l’avais 
signé en  août, j’aurai gagné 
300 € de plus. En attendant, 
on fait avec, car impossible de 
refuser. Nous sommes guère 

mieux lotis qu’une vulgaire 
marchandise dépréciée sur le 
marché de l’emploi à la merci 
du bon vouloir de ceux qui nous 
gouvernent. 
Ce que j’attends des politi-
ciens ? Qu’ils ne racontent pas 
tout et son contraire. Qu’ils ré-
tablissent une confiance perdue 
et qu’ils redonnent espoir aux 
plus pauvres. J’irai voter pour 
que les choses changent mais je 
suis assez dépitée par les pro-
positions qui, pour la plupart, ne 
sont que démagogiques.»

«Etre mieux lotis qu’une vulgaire marchandise ! 

Lorsqu’on a le RSA, on rentre 
dans une catégorie bien à part. 
On n’est plus normal. Déjà 
seul, c’est bien compliqué, 
mais lorsque l’on est au RSA 
avec un enfant, c’est plus que 
galère! Après avoir payé le loyer, 

il ne reste 
plus grand 
chose pour 
m a n g e r . 
On rentre 
dans une 
spirale dont 
on voudrait 
sortir mais 
on ne sait 
co m m e n t . 
Trouver du 
travail coûte 
cher : avoir 

« Qu’on nous considère et  qu’on nous aide à mettre 
le pied à l’étrier de l’emploi

un ordinateur, être bien présen-
table, être allé chez le coiffeur, 
faire garder son enfant… Le coût 
est un véritable obstacle à la re-
cherche d’emploi. Mais que l’on 
nous traîte d’assistés, je ne suis 
pas d’accord. Etre au RSA est 
une réelle souffrance.
Ce que j’attends des élections? 
Que l’on nous écoute, que l’on 
nous aide à nous en sortir, 
qu’on nous forme, que l’on re-
monte les minima sociaux, que 
l’on nous redonne une dignité 
que nous n’avons plus. Nous ne 
sommes pas que des chiffres.»

Comme image, CC a souhaité une 
personne avec un beau sourire re-
donnant de l’espoir et de la dignité 
humaine. Les Antennes lui offre celui 
de Vanessa.

Nous devons dire aux législa-
teurs en place nos vérités. Ceux 
qui oseront prendre le micro 
s’exprimeront pour les autres, 
tous les autres. C’est important 
qu’on prenne acte de la souf-
france de ce qu’on vit au quoti-
dien quand on porte “l’Etoile du 
RSA ». C’est l’occasion de faire 
des propositions pour le quoti-
dien. Par exemple, il est inad-
missible que pour un chèque à 
découvert de 15 euros, fait pour 
s’alimenter, se chauffer, se soi-
gner, une banque, dite solidaire, 
nous prélève 18 euros. Pourquoi 
rejette-t-elle le chèque pour 
manque de provision, alors que 
dans le même temps, elle se 
sert en agios ? Où sont ses prio-
rités ? Aujourd’hui, on est obligé 
de passer par une banque et 
ça nous coûte... Pourquoi ne 
pas réfléchir à un autre sys-
tème bancaire? A une époque, 
le percepteur était le banquier 
des “petites gens“. Nous avons 
été contraints de rejoindre les 

groupes bancaires privés, et 
c’est un ministre « de gauche » 
qui la voulu. Paradoxal, non ? 
Sur les questions de santé, 
pourquoi ne pas refaire des dis-
pensaires ? Je crois à la créa-
tion d’une Scoop pour les soins 
courants.
Au niveau local, il y a des dépen-
ses énormes qui sont faites en 
communication alors que des 
gens n’arrivent pas à se nourrir, 
à se chauffer, à se soigner, à se 
loger, voire même à s’instruire, 
alors que des restos  du coeur et 
d’autres associations caritatives 
de première nécessité ferment 
car ils n’ont plus d’argent...”

NN a souhaité, pour rester néan-
moins optimiste, un cliché signifi-
ant “impossible n’est pas français”! 
La réponse clin d’oeil nous vient de 
Phnom Penh (Cambodge).

« Nous devons profiter 
de l’opportunité des pro-
chaines élections légis-
latives pour oser prendre 
la parole.

« La démocratie, c’est du business! 
Déjà, regardez lors de la dernière présidentielle, combien 
chaque candidat a dépensé dans la campagne: Sarkozy , 21 mil-
lions d’euros, Ségolène, 20, Bayrou, 10, et Le Pen, 9... Ils récol-
tent le nombre de voix en fonction de ce qu’ils ont investi... La 
plupart des gens est très influencée par la propagande, par la 
TV. Aujourd’hui, ce qui fait les élections, c’est la présence dans 
les médias. J’ai déjà été candidat aux législatives, à part inter-
venir sur des dossiers, dénoncer... voter, je n’y crois plus, c’est 
cuit! Le système est trop verrouillé.»

AA a choisi un rat bien gras. “On 
est dans le même système féodal 
qu’autrefois. Je veux pousser les 
gens à une révolution non-violente et 
populaire contre ces nantis. Ce sont 
les gras contre les maigres et moi, j’ai 
envie de devenir un peu plus gros.”

Sur le plateau du Vercors, certains 
ont un train de vie phénoménal. 
Après avoir travaillé à Grenoble, 
ils remontent sur le plateau et ils 
n’ont le temps de rien. Pas le temps 
de l’imprévu, pas le temps de dia-
loguer, pas de temps à consacrer 
aux autres. Le lien social, c’est 
ce qui nous manque le plus. Le 
matériel prend beaucoup trop de 
place dans nos esprits comme le 
dit si bien Dominique Loreau dans 
son livre « L’art de l’essentiel ». Je 
nourris une colère passive en face 
de ces adultes qui semblent avoir 
des oeillères sur le futur que nous 
offrons à nos enfants.
Ce que j’attends des élections ? 
Qu’un meilleur équilibre s’éta-
blisse entre nous, les précaires, et 
les hauts fonctionnaires de l’Etat 
qui ont un train de vie dont ils ne 
sauraient se passer ! Car ce sont 
eux qui décident de la misère hu-

maine en fixant le niveau du RSA 
ou celui des contrats emploi-ai-
dés. A ce tarif-là, on ne peut plus 
remplacer la machine à laver si elle 
tombe en panne. On nous permet 
de survivre et non de vivre. Je sou-
haite qu’il y ait moins de détour-
nement d’argent et un plus grand 
partage. J’aimerais participer à un 
réseau d’échange et de savoir, par 
exemple. En tout cas j’irai voter ! » 

« Le lien social, c’est ce qui nous manque le plus...

GG a choisi l’image d’une goutte pure 
où la clarté de l’eau représente la 
transparence des mots limpides “an-
ti-ségrégationnistes”.

On les appelait Rmistes. Maintenant, ils sont au RSA. Qu’attendent-
ils des élections? 

À la recherche 
d’un logement ?

Agence GRENOBLE 
04 76 86 63 76

 21 boulevard du Maréchal Foch 

www.plural is -habitat . f r

Prise de parole 
des plus démunis
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Fabienne D.
- La gauche est favorable à un 
système de redistribution. 
- La droite croit en la vertu du 
marché et pense que le libre 
échange n’a pas besoin d’être 
régulé.
- Le chômage : cela vient de la 
société qui ne crée pas assez 
d’emplois. On naît inégaux. 
Ceux qui ont du boulot sont 
ceux qui ont le plus de capaci-
tés à s’adapter.
- J’attends des élections qu’il 
y ait des choses qui changent 
(mais je ne crois pas vraiment 
que «mon» candidat ait de 
réelles chances d’être élu). 

A votre avis, 

Solutions, bas de l’encadré, à droite

Benjamin T.
- La gauche pour moi, c’est 
avant tout le social : c’est aider 
les gens pour qu’ils vivent 
mieux.
- La droite, c’est la valeur du 
travail : les revenus sont liés au 
travail effectué. C’est aussi les 
valeurs républicaines, l’amour 
du pays.
- Le chômage et la pauvreté : il 
y a ceux qui restent sur le côté 
et ceux qui essaient d’avan-
cer. On s’en sort plus ou moins 
bien. Moi je m’en sors parce 
que je bosse. C’est une ques-
tion de volonté. Mais on ne naît 
pas tous avec les mêmes capa-
cités. C’est la loi de la nature, 
c’est comme ça. Bien sûr il faut 

se battre contre ça, mais la 
chance, on se la crée aussi. 
- Je vais voter, mais je n’y 
crois plus. Je suis assez ré-
signé. Je ne suis pas sûr 
qu’un homme ou un gouver-
nement puisse changer quoi 
que ce soit. C’est l’économie 
mondiale et européenne qui 
veut ça. Il y aura toujours des 
pauvres et des riches. Au-
tant être dans le wagon de 
ceux qui avancent, de ceux 
qui bossent.
- J’aimerais que celui pour 
qui je vais voter arrive à fé-
dérer. C’est un peu bisou-
nours… Qu’un gouverne-
ment arrive à rassembler 
tout le monde…

J’attends plus de respect 
des gens, de la nature, de la 
valeur humaine. 
- Une première mesure sym-
bolique : le plafonnement 
des revenus.
- Je ne voterai pas utile, je 
suivrai mes convictions. 

Didier M.
- La droite ? Elle sait où elle 
va, elle prend des mesures 
claires et efficaces.
- La gauche a eu de vraies 
valeurs comme l’abolition de 
la peine de mort. C’était la 
gauche de Léon Blum. Moi, 
d’ailleurs j’ai voté François 
Mitterand !  
- Le chômage, il faudrait 
mettre deux personnes pour 
un emploi, mais c’est impos-
sible. Les petites sociétés 
sont tellement étouffées par 
les charges qu’elles ne peu-
vent pas embaucher.
- J’espère que les élections 

59% des 18/29 ans 
interrogées n’ont pas une 
notion claire de ce qu’est 
la gauche et la droite
Est-ce que les notions de 
gauche et de droite sont 
claires pour vous ?
Oui, tout à fait : 54%
Oui, un peu : 29%
Non, pas vraiment : 15%
Non, pas du tout : 2%

N’ayons pas peur  de la complexité !

« Il faut oser  regarder la complexité, c’est 
beau, cela nourrit l’imaginaire. »

Jean Claude Serres est ingénieur de formation. Il a toujours travaillé dans l’innovation. Aujourd’hui 
retraité, il expérimente les façons dont le public est capable d’innover dans le domaine du social, 
de la politique et de la santé. Actuellement, il anime, entre autre, des ateliers au Café des arts 
dans le cadre d’une réflexion sur la citoyenneté et la démocratie. De la densité des échanges que 
j’ai eus avec lui, j’ai retenu trois conseils pour être encore plus citoyen.

gauche, droite???
Les 18/29 ans sont ceux qui ont les 

notions gauche droite les moins claires : 
59% contre 31% chez les plus de 60 ans.

Et si vous deviez résumer ce qu’est pour vous 
la gauche et la droite en un unique mot ? 
Une question pouvant paraître aisée au pre-
mier abord mais nécessitant en réalité une 
véritable réflexion. C’est cette question que 
nous avons posé à des étudiants de l’IUT2 
de Grenoble, qui voteront en avril pour la 
première fois.
GAUCHE: motivé, intégration, social, modé-
ration, flemmard, popularité, égalité, pédale 
de frein, redistibution...
DROITE: Protectionnisme, rationnel, extrê-
miste, rigueur, raciste, économie, inégalité, 
accélérateur, protectionnisme, rigidité...

La gauche, la droite définies 
en un seul mot par des étudiants

- « Face à la crise, il est important de penser 
autrement, d’imaginer une autre démarche. 
Les experts ne connaissent que leur spécialité 
alors qu’il faut innover et prendre des risques. 
Il y a des façons multiples de regarder la même 
chose. On peut changer sa façon de penser! 
L’alpinisme m’a beaucoup appris là-dessus. Au 
travail, on s’organise sur ce qui est mesurable. 
Cette règle n’est pas applicable à l’alpinisme. 
Quand on s’engage dans une voie, on se rend 
disponible à ce qui advient, et ce n’est pas me-
surable. »
- « Il faut faire accepter l’idée que la com-
plexité est accessible à tous. Il faut prendre 
le temps d’intégrer l’information plutôt que 
de la collecter de manière passive. Quand on 
a pris en compte la complexité, on réagit intui-
tivement et l’intuition est plus performante.  Il 
faut se méfier des visions et des solutions sim-
plistes. Être un citoyen acteur, c’est accepté 
d’apprendre un peu de ça. 

- « L’échange est capital. Nous devons nous 
demander ce que nous pouvons faire pour li-
bérer la parole et créer l’échange. Ce peut être 
un blog… Parler, écrire, c’est déjà s’engager. 
C’est la base de la démocratie. Il est essentiel 
de comprendre pourquoi l’autre dit ce qu’il dit, 
au lieu de chercher à lui faire comprendre pour-
quoi on n’est pas d’accord. La différence nous 
enrichit.»   ABJ
Le management intuitif ! Construire et accompagner le changement - 
JC Serres  AFNOR Janvier 2007
Managers osez le management par les risques - JC. Serres - AFNOR 
Janvier 2009   

pour qui vont-ils voter?
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Fausse évidence n°2 : la vertu de la rigueur budgétaire!

Julia F.
- La gauche, ça signifie un dé-
veloppement de l’économie 
responsable, qui maintient les 
acquis sociaux : congés payés, 
horaires de travail, protection 
sociale...
- La droite, c’est penser que 
l’économie va se développer 
en libérant les règles. 
- Le chômage et la pauvreté, 
ce n’est pas dû aux individus. 
C’est dû à une accumulation 
de facteurs. Les personnes 
qui n’ont pas d’emploi sont 
souvent celles qui n’ont pas pu 
bénéficier de structures à dif-
férents moments de la vie : la 
famille, l’éducation, la forma-
tion... La société doit prendre 
le relais. Mais le chômage est 

Mickael M.
- La philosophie de la gauche : 
c’est ceux qui en ont le plus qui 
veulent tirer vers le haut ceux 
qui en ont le moins. Sauf que 
tout le monde veut optimiser 
ses intérêts. Le conflit : j’en 
veux encore plus !
- La philosophie de la droite, 
elle repose sur une totale 
confiance accordée à ceux qui 
ont la capacité de gérer les 
projets. Sauf que ces derniers 
ne sont pas reconnaissants. Le 
conflit : tu m’exploites !
Le chômage et la pauvreté ? 
C’est compliqué ! Il y a un pro-
blème d’éducation, il y en a qui 

ne veulent pas aller bosser… 
Ils n’ont pas assez d’éner-
gie pour être motivés. Après, 
c’est la sélection naturelle. Il 
y en a qui ne sont pas adaptés 
à la difficulté de la vie. Ils ont 
une faiblesse. La vie, comme 
la nature, est cruelle ! Est-ce 
qu’on peut accepter cela ? Il 
faut qu’on comprenne qu’on 
est en lien pour qu’on s’en 
sorte tous !
- Moi, je n’aime pas ceux qui 
se présentent. Ils m’énervent 
tous ! 
- Première mesure : qu’on ait 
les moyens d’embaucher des 
gens !

d’abord voulu par le marché. 
Dans la réalité on pourrait se 
partager le travail.
- Ce que j’attends des élec-
tions ? J’ai vraiment peur. On 
s’enfonce encore plus. J’at-
tends qu’il y ait un vrai chan-
gement. Notre société est 
détruite par le libéralisme. 
La Grèce en est l’exemple 
parfait. Ces politiques d’aus-
térité ne marchent pas. Elles 
sont absurdes. Pour le coup, 
je crois beaucoup en ces élec-
tions, parce qu’il y a deux 
états d’esprit qui s’affrontent. 
- Je voterai par conviction. 
Ensuite, on pourra encore 
faire bouger les choses, se 
faire entendre.
- Une mesure symbolique : 
une action par rapport aux fi-
nances et aux banques, pour 
qu’elles soient régulées : par 
exemple, que les Etats puis-
sent se financer auprès de la 
BCE.

sauront trouver une solution 
pour éviter de vivre une ré-
cession économique et fi-
nancière. Il y des choses in-
téressantes à prendre dans 
tous les partis. Moi, je les 
écoute tous et le débat s’an-
nonce passionnant.
- La mesure prioritaire : 
qu’on sorte de l’Europe. 
C’est un vrai gouffre finan-
cier pour la France. Nous 
ne pouvons pas continuer 
à éponger les dettes des 
autres pays. Qu’on retrouve 
un franc fort et qu’on refasse 
une autre Europe, plus cohé-
rente. 

isabelle T.
- La gauche, c’est la trans-
formation de la société sur la 
base des valeurs de la justice. 
C’est l’être humain qui est au 
centre des choix politiques. 
Comment satisfaire au mieux 
les besoins de la majorité des 
êtres humains.
- La droite, c’est la division 
entre les êtres humains, c’est 
le choix de donner plus à ceux 
qui ont le plus, en prenant à 
ceux qui ont le moins, par 
exemple, en prenant l’eau, 
les énergies des pays les plus 
pauvres. 
- Le chômage et la pauvreté 
sont le résultat de choix po-
litiques. Le chômage permet 
de diminuer les salaires (il y 

aura toujours un plus pauvre 
qui voudra travailler pour 
moins) et d’augmenter les 
profits des actionnaires. Le 
chômage tire les salaires vers 
le bas. On a moins de chances 
de s’en sortir quand on ha-
bite une banlieue pauvre que 
quand on vit à Neuilly.
- Je suis contre l’élection d’un 
président à qui l’on donne 
tous les pouvoirs. Je voterai 
pour mes convictions mais 
je crois beaucoup aux légis-
latives à la proportionnelle 
pour donner le pouvoir au 
peuple avec une assemblée 
constituante.
- La mesure la plus symbo-
lique pour moi serait de re-
mettre la retraite à 60 ans à 
taux plein. 

N’ayons pas peur  de la complexité ! Dans le précédent numéro, Antoine Machut vous avait présenté la «Fausse évidence n°1 : l’Etat vit au-dessus de ses moyens». Inspirée du manifeste 
des économistes atterrés, cette série de fausses évidences a pour objectif de nous donner une autre interprétation de la situation économique actuelle. 

L’idéologie dominante, le néolibéralisme, 
connaît la pire crise de son histoire, alors 
qu’elle ne s’est jamais aussi bien portée dans 
le débat public. En effet, la crise des dettes pu-
bliques a redonné du crédit à sa thèse : pour 
réduire la dette publique il faut réduire les dé-
penses publiques (1). Et il semble médiatique-
ment acquis que le président élu, de droite ou 
de gauche, devra demander des sacrifices aux 
Français [2]. Il faudra choisir entre « rigueur 
de droite » ou « austérité de gauche ». Par une 
habile mystification idéologique, le système 
néolibéral parvient ainsi à se faire passer pour 
le régime de la vertu budgétaire, alors qu’il est 
au contraire le système du surendettement 
généralisé. La preuve :
Le néolibéralisme amène un surendette-
ment des ménages. Il a pour propriété de 
faire pression sur les salaires en arguant de 
la concurrence internationale et des menaces 
de délocalisation, en voulant toujours réduire 
le coût du travail pour répondre à la glouton-
nerie des actionnaires, et en assouplissant le 

marché du travail. Avec des revenus réduits, 
les ménages se rabattent alors sur l’endette-
ment, y compris pour consommer, jusqu’à ne 
plus pouvoir rembourser. Cette stagnation des 
salaires a profité aux crédits revolving, qui ont 
proliféré en France.
Il aboutit au surendettement des institu-
tions financières privées. Le néolibéralisme 
est à l’origine de la dérèglementation finan-
cière. Celle-ci permet aux fonds spéculatifs 
des banques (pour décupler leur rentabilité 
financière) de faire des paris extrêmement 
risqués, en y engageant des fonds empruntés 
plutôt que des fonds propres. Quand les paris 
sont perdus… et que les emprunts deviennent 
impossibles à rembourser. Cela donne la crise 
des subprimes de l’été 2007.
Il entraîne le surendettement des États. 
Les États se joignent au funeste cortège des 
surendettés par deux biais. D’abord, par un 
effondrement des recettes dû à une série de 
défiscalisations massives (défiscalisation des 
heures supplémentaires, niche Copé, baisse 

de la TVA sur la restauration…). Ensuite, avec 
la récession provoquée par la crise financière, 
les États subissent une seconde chute de leurs 
recettes associée à une hausse des dépenses 
publiques (politiques de relance et forte crois-
sance du chômage). A cela s’ajoute  une hausse 
des taux d’intérêt sur la dette. Le corbillard est 
alors affrété. La boucle est bouclée : on as-
siste à un surendettement généralisé. De 2008 
à 2011, le poids de la dette en France devrait 
passer de 63% à 84,5% du PIB [3]. En Europe, 
la Grèce est déjà en situation de défaut de paie-
ment, en attendant le Portugal, ou l’Espagne, 
ou l’Irlande.
Et ce sont pourtant les idées néolibérales dites 
« vertueuses », « raisonnables », parce que non 
dispendieuses, etc. qui sortent gagnantes dans 
le bruit de fond médiatique. C’est épatant. Ce 
serait même beau, si ce n’était si écœurant !

Antoine Machut
(1) Cf. Fausse évidence N°1 dans le N°21 des Antennes  
(2) Voir Médiacritique(s) N°2, « les éditocrates sonnent le clairon de la 
rigueur » pages 5 à 7, ou sur le site internet d’Acrimed.
(3) INSEE

Benjamin T votera pour Sarkozy, Mickael M, pour Mélanchon au premier tour, et blanc au 2e, Isabelle T, 
pour Mélanchon, Julia F, pour Hollande, Fabienne D, pour Joly, Didier M, pour Le Pen
 



“Indigne : 80% des demandeurs d’asile, 
sans droit au travail, sont à la rue et sur-
vivent avec seulement 330 Euros par mois. 
Pour entrer dans la préfecture de Grenoble 
pour entamer les démarches, ils doivent 
passer des nuits entières devant le portail.
En janvier dernier, la Commission Natio-
nale Consultative des Droits de l’Homme a 
ainsi émis un avis défavorable à l’intention 
du gouvernement (1).
Illégale : Des textes internationaux, des 
directives européennes, des lois françai-
ses encadrent le droit d’asile. Mais notre 
administration et nos pouvoirs politiques 
les bafouent chaque jour. Récemment, la 
France a ainsi été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme pour sa 
législation contraire au droit international 
des droits humains (2).
Stigmatisant les étrangers, les politiques 
au pouvoir associent les demandeurs 
d’asile à des profiteurs... et omettent de 
préciser que plus d’un tiers sont reconnus 
par les organismes compétents comme 
devant être protégés (3). 
Le droit d’asile, manifestant la volonté de 
protéger ceux qui en ont besoin, est une 
des plus belles avancées de notre pays. 
Nous sommes en train de reculer...”

(1) Accueil Demandeurs d’Asile : association de bénévoles, qui 
accueille, domicilie et conseille la quasi totalité des deman-
deurs d’asile en Isère : ada-grenoble.org
(2) http://www.amnesty.fr/
(3) 23 000 en 2007 http://www.ofpra.gouv.fr/

Demandeurs d’asiles, 
des associations veulent nous dire...

« Depuis l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, 
la situation des Roms de l’Europe de l’Est a 
empiré. Les phénomènes de discrimination 
sont quotidiens. Si les gens partent, c’est 
parce qu’ils n’ont pas du tout les mêmes 
droits que les autres habitants de ces pays. 
Par exemple, quand on est Rom, c’est très 
difficile de certifier son identité : si on veut 
simplement obtenir un extrait de naissance, 
il manque toujours une pièce, il faut payer, 
il y a toujours un problème... Pour le travail, 
c’est pareil. On nous demande nos papiers… 
On ne nous rappelle jamais… Être Rom, ça 
se voit sur notre visage. Nous ne sommes 
pas blancs ! Il y a un racisme quotidien. On 
nous arrête sans arrêt, on nous demande 
nos papiers juste pour nous embêter. Quand 
on va à l’hôpital, on nous dit que tout va bien 

EspaCE assoC

La façon dont les demandeurs d’asile sont 
reçus par l’administration française peut 
être qualifiée d’indigne et d’illégale. L’asso-
ciation ADA (1) nous explique.

EspaCE assoC

photo : Frédéric Abramson

Les demandeurs d’asile doivent 
dormir devant la préfecture pour 
être sûrs d’être reçus...

Le collectif « Patate chaude » souligne que, 
si aujourd’hui, ils s’occupent prioritaire-
ment des Roms, c’est que cette population 
est particulièrement discriminée.

Le collectif sait qu’en France, beaucoup 
d’autres gens vivent aussi des situations 
très difficiles. Toutefois, il pense que les 
responsables ne sont pas les personnes 
en situation difficile, mais les responsables 
politiques et économiques, qui maintien-
nent un système social et économique in-
juste et inégalitaire. Ce n’est ni contre les 
Roms, ni contre aucune autre catégorie 
désavantagée de la population, qu’il faut 
se retourner, mais bien contre ces respon-
sables. Les gens qui sont dans la misère 
pensent souvent que ce sont les étrangers 
qui leur enlèvent des aides.
Si les Français pouvaient arriver à compren-
dre que si ces gens partent de chez eux, ils le 
font parce qu’ils sont discriminés ! »

Roms, qui sont-ils?
Roms est un mot qui désigne un ensemble 
de populations ayant en commun une ori-
gine indienne et que l’on trouve dans tous 
les pays d’Europe. C’est aussi leur pau-
vreté et le fait qu’ils soient pourchassés qui 
les rapprochent. « Nous ne sommes pas 
du tout nomades, s’exclame M. DRAGAN. 
Quand nous nous déplaçons, c’est pour 
trouver du travail… Mais ce côté nomade 
nous colle à la peau. Au cinéma, on montre 
toujours les Roms sous cet aspect folklo-
rique, comme dans le film Gadjo Dilo. Mais 
ce sont des clichés et cela nous enferme. Ce 
n’est pas la réalité. Les Roms ne sont pas 
tous des musiciens… »
Les Roms de Roumanie et de Bulgarie ont 
la liberté de circuler en Europe et peuvent 
résider en France pendant trois mois, mais 
ils n’ont pas le droit de s’installer. Par contre 
les Roms de Serbie, de Macédoine et du Kosovo 
ne peuvent venir en Europe que s’ils ont un Visa.

et on nous donne une aspirine. Pour l’opé-
ration, il faut payer et nous n’avons pas 
d’argent. Avec l’école, nos enfants peuvent 
aller à l’école, c’est la loi. Mais on les laisse 
de côté. Ma fille, par exemple, elle a appris 
beaucoup plus à l’école ici qu’en Serbie, 
alors qu’elle ne parle pas français. Le vote ? 
Oui, on a le droit de vote, mais faut-il encore 
avoir ses papiers d’identité pour voter. Et de 
toute façon, en Serbie, pour un litre d’huile, 
on achète votre voix… 
Nous sommes partis parce nous étions en 
danger : j’ai été menacé de mort. La police? 
Si on l’appelle, elle n’intervient pas. Nous 
n’avons aucune protection. 
Je pensais en arrivant en France que j’avais 
des droits et je ne m’attendais pas du tout à 
être maltraité comme cela. Mais le pays d’où 

Photos des étudiants de Science Po Grenoble réalisée dans le 
cadre de l’exposition « La demande d’asile, un trajet d’exil »

je viens est considéré comme un pays de 
liberté. Oui, c’est un pays de liberté… mais 
pas pour les Roms ! C’est normal que per-
sonne ne le sache, parce que nous n’avons 
jamais de preuve. C’est donc très difficile 
de prouver quoi que ce soit. Il n’y a aucune 
trace écrite. J’ai donc reçu une obligation de 
quitter le territoire français (OQTF). Je n’ai 
plus eu droit à l’hébergement d’urgence. 
Nous avons trouvé refuge dans une maison 
squattée mais depuis nous avons été ex-
pulsés. Aujourd’hui, j’ai déposé un recours. 
J’attends la réponse. Là-bas, si j’y retourne, 
juste à la gare, je risque ma vie. Il faut le dire 
qu’on est persécuté par notre État, qu’on 
n’est pas protégé. 

Je veux être cru !
Les gens qui sont à la rue ont peur de té-
moigner. Ils sont souvent aussi dans une 
misère telle qu’il est difficile pour eux de 
s’exprimer sur leur situation. Le Collectif 
Patate chaude nous a permis de rencontrer 
un Roms de Macédoine. Pour l’occasion, ils 
l’ont nommé Monsieur Dragan. Merci à sa 
traductrice.

A lire sur www.lesantennes.org, le 
reportage de Frédéric Abramson 
«LA DEMANDE D’ASILE (TROP) VI-
SIBLE A GRENOBLE ?»

photo : Frédéric Abramson
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DossiEr

Passionnés de cinéma, les créa-
teurs de Vues d’en Face ont 
voulu donner accès à des films 
que l’on ne voit nulle par ailleurs 
parce qu’ils sont rarement dis-
tribués. Le festival est l’occa-
sion de faire connaître l’homo-
sexualité à travers le cinéma et 
donne un angle de vue différent 
sur le monde et notre société. 
Aujourd’hui, l’association sou-
haite développer des projections 
dans différents secteurs de l’ag-
glomération car « il est plus fa-
cile de vivre son homosexualité 
quand on habite Championnet 
que quand on vit en banlieue », 
précise un organisateur.
Chaque année la programma-
tion permet de débattre d’une 

L’association « Festival International du Film Gay et Lesbien de 
Grenoble » créée en 2001 organise chaque année en avril « Vues 
d’en Face » au cinéma le Club. Conçu comme un événement 
cinématographique tout autant qu’un festival parlant de 
l’homosexualité, Vues d’en Face attire tous les publics (1). 

ou plusieurs thématiques. Le 
suicide plus important chez les 
jeunes homosexuels, le sport et 
l’homosexualité, les relations à 
la famille… souvent en partena-
riat avec d’autres associations (2).
La spécificité de ce cinéma est 
une occasion de se questionner 
sur nos institutions : pourquoi 
donne-t-on tant d’importance 
à l’identité sexuelle sur nos pa-
piers d’identité, par exemple ? 
Ces films, qu’on ne voit pas sur 
nos écrans, nous questionnent 
sur notre culture, très liée au 
genre. Certains rendent compte 
d’histoires qui peuvent paraître 
déroutantes : par exemple le 
parcours de cette jeune fille qui 
se sentait garçon, qui a changé 

de sexe et qui plus tard est tom-
bée amoureuse d’un homme 
homosexuel…
La sélection internationale (3) 
permet de donner à voir les 
différentes perceptions de ces 
questions à travers le monde. 
Les organisateurs du festival 
veulent d’abord donner à cet 
événement annuel un ton festif. 
« Depuis sa création, des habi-
tudes sont prises, conclut l’un 
d’entre eux. Le public arrive 
souvent un peu avant chaque 
projection et l’attente se fait 
dans une ambiance conviviale. 
Depuis 10 ans, on a vraiment 
créé une ambiance et une com-
plicité avec le public ».

ABJ
http://vuesdenface.com/f
http://www.cigalegrenoble.free.fr/
(1) Un sondage en 2004 leur a permis de constater que 
plus de 25% du public de ce festival était hétérosexuel. 
(2) Notamment A Jeu Egal, Contact, La mêlée alpine – par-
ties du collectif CIGALE
(3) Chaque année, près de 80% des films projetés sont 
étrangers

Ils ont moins de 30 ans et ils ont décidé de créer leur activité 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Nous entamons 
ici, une série de présentation d’associations regroupées et 
accompagnées par l’association Cap Berriat, lieu de vie collective 
et pépinière d’associations en direction des jeunes de 16 à 30 ans 
www.cap-berriat.com.

Le 11e festival aura 
lieu du 13 au 21 avril 

2012
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Vues d’en face,  
un festival pour tous !

Ils font vivre notre agglo,  
d’une autre manière…

EspaCE assoC

Fisem, pour se réapproprier 
des outils audiovisuels et 
médiatiques. 
A l’heure où les écrans occupent 
une place considérable dans 
notre quotidien, Fisem vous ap-
prend à utiliser et voir les mé-
dias autrement : fabriquer un 
sténopé (2), réaliser un rébus 
sonore, filmer une discussion 
en champ contrechamp, créer 
son blog, enregistrer un jingle 
radiophonique, modeler des 
personnages pour les animer... 
mais aussi décrypter un mes-
sage publicitaire, détourner un 
article de presse... 

L’atelier esca, pour une 
architecture du réemploi 
et du détournement. 
Née en 2008 à l’initiative de trois 
architectes, d’un historien et 
d’une éducatrice spécialisée, 
cette association crée des uni-
vers singuliers en alliant esthé-
tique et économie de coût. Le 
collectif conçoit des habitats à 
base de container(s), de maté-
riaux récupérés, des structures 
légères « nomades», des cuisines 
entièrement réalisées à partir de 
matériaux de récupération ou is-
sue du détournement... 
http://atelier-esca.blogspot.com

Lors d’ateliers, ponctuels ou 
réguliers, la pratique est privi-
légiée et est le point de départ 
pour amorcer des réflexions. 
Cet hiver, par exemple, des 
élèves de maternelles et pri-

maires, se sont essayés à la réali-
sation d’un film d’animation, de A 
à Z. Contactez-les pour organiser 
des interventions clé en main.
http://fisem.wordpress.com - fisem@gresille.org
(1) FISEM (Formation Image et Son Éducation aux 
Médias) 
(2) Appareil photographique simple. ABJ

L’association humanitaire 
Couleurs de Vie  recherche 
des bénévoles pour la période 
du 30 juillet au 18 août pour 
mener des actions de soutien 
scolaire et d’alphabétisation 
des femmes au Togo.

association 
recherche
bénévoles

Contactez la responsable de 
l’association, Annie HOUTIN : 
www.couleursdevie.fr

Demo tic : cette 
communauté coopérative 
en informatique libre 
a débuté ses activités sur le 
campus (1) en commençant 
par mettre en place un sys-
tème de prêt d’ordinateur 
portable utilisant des logiciels 
libres (linux...). Depuis, ses ac-
tivités se sont développées et 
elle s’est ouverte à tous : par-
ticuliers, associations, PME 
(2)… 
(1)Au sein de EVE (Espace Vie Etudiante)
(2)Petites & Moyennes Entreprises

Génération vélo

Vente réparation
Vélos urbains, électriques, 

triporteurs, vélos de 
voyage

33, rue de Stalingrad 
Grenoble

Tél. 04 76 50 65 71
www.generationvelo.comRenaud Colombet



pa
gE 

10

« Qu’est-ce qui fait danser les filles ?» 
au lycée de La Mure

NoTrE ENViroNNEMENT

Depuis quatre ans la Protection Judiciaire de la Jeunesse de l’Isère 
s’engage avec une dizaine d’adolescents à participer à l’organisation 
de la Foulée blanche. Objectif ? Retrouver l’estime de soi à travers des  
valeurs sportives et jouer sur l’effet de levier de la solidarité

Véritables leviers pédagogiques, 
les valeurs du sport et de la disci-
pline nordique donnent lieu à des 
initiatives spécifiques auprès de 
jeunes en difficulté. Depuis 4 ans, 
la Foulée Blanche s’engage dans 
cette action solidaire aux côtés 
d’organismes comme la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse de 
l’Isère - PJJ, en accueillant ces 
jeunes pour des missions de ter-
rain avec les bénévoles, et pour 
découvrir le ski nordique. Morad 
Bouhezam, éducateur de la PJJ, 
explique l’objectif de cette col-
laboration : «Placer ces jeunes 
hors d’un cadre « contenant » fa-
vorise le travail sur leur relation 
à l’adulte. La Foulée Blanche est 
un bon vecteur pour les confron-
ter à d’autres réalités, les sortir 
d’un quotidien difficile, sans la 
pression du groupe ou du foyer 
d’accueil. Pour ces jeunes avec 

lesquels il faut « faire avec », par-
ticiper à des missions de terrain, 
comme le balisage, la mise en 
place de la sono, la pose de filets 
de sécurité, ou la préparation du 
goûter des scolaires, sont autant 
de missions suscitant des adapta-
tions de comportements : recevoir 
des consignes induit la nécessité 
de respect, d’écoute de l’autre, 
d’échange ou d’interrogation : la 
préparation du goûter les a placés 
en adulte aidant, utile auprès des 
plus jeunes. Et l’intérêt du béné-
volat, donner sans recevoir, les a 
questionnés. » Une dizaine d’ado-
lescents s’est mêlée à l’événe-
ment et certains ont pris part aux 
parcours de la Foulée des Jeunes. 
Cette participation permet un tra-
vail de « restauration » visant à 
conquérir ou de reconquérir cette 
part d’estime de soi qui viendra 
fonder leur maturité. MHP
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Levier solidaire 
pour adolescents 

la culture fera la différence sur le 
marché de l’emploi » commente 
le cinéaste Samuel Aubin, créa-
teur de l’association Ecran libre. 
Oscillant entre fiction et docu-
mentaire, leur prochain projet 
«C’est par là» est l’histoire d’un 
troubadour qui récolte des his-
toires d’amour entre la France et 
le Cambodge.

RH

La Matheysine a la chance d’accueillir, grâce au cinéaste Samuel 
Aubin et à son association Ecran Libre, des artistes en résidence 
sur le plateau matheysin. En collaboration avec le cinéma-théâtre 
de La Mure, de nombreuses activités et animations ont lieu autour 
du cinéma. L’objectif : démystifier le langage cinématographique 
auprès de la jeunesse en milieu rural.

G aël Lepingle a 
été en résidence pen-
dant trois semaines 
au lycée de la Ma-
theysine pour créer 
un projet de film : 
« Qu’est-ce qui fait 
danser les filles ? ». 

Pendant cette pé-
riode de résidence, 
ateliers d’écriture, 
projections de films 
/débats, lui permet-
tent de côtoyer les adolescents 
du lycée et de vérifier la crédi-
bilité de son scénario. Ensuite, 
son projet sera présenté à un 
producteur. Sébastien Escande, 
coordinateur à Ecran Libre, en 
a profité pour passer des films 
pendant la récréation. « Nous 
sommes convaincus qu’entre 
deux jeunes ayant la même for-
mation, celui qui aura le goût de 
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Rejoignez-nous sur Facebook

les expositions se fondent sur 
le lien social et se construisent 
autour d’un verbe : commencer, 
transposer, hériter, osciller… 
Elles ont su créer l’événement, 
attirant les jours d’été une 
centaine de personnes. 
Les seules traces de ces 
événements- insta l la t ions-
expositions sont des «books» 
conçus graphiquement avec 
qualité. Ce concept est développé 
et porté par Ewa Maruszewska, 
graphiste de grand talent, et 
Betsie Péquignot, plasticienne 
depuis 2007. Leur ambition pour l’art 
sur le plateau matheysin est grande, 
malgré des moyens très limités.
«Les sept dormeurs réveillent 

Le collectif Puis’Art donne de l’élan à l’art engagé avec des expositions éphémères. En prévision, sept 
installations sur le plateau Matheysin en hommage à la légende des Sept Dormants d’Éphèse, en 
Turquie, commune aux chrétiens et aux musulmans.

Valérie Legembre, Isabelle 
Baeckeroot, Julien Mounier, 
Monique Navizet, Véronique 
Isnard Guéripel…   sont peintres, 
plasticiens, photographes, 
sculpteurs, chanteurs… 
Leurs œuvres ont fait l’objet 
d’expositions éphémères : 
installées le matin, elles sont 
démontées le soir. Le lieu 
modeste et sans prétention est 
l’ancienne chapelle des mineurs, 
Notre-Dame des Neiges à 
Susville, près de La Mure. Riches 
en événements, agrémentées de 
lectures, concerts, conférences, 

Bouffée d’art frais 
en Matheysine

La légende des Sept Dormants 
d’Éphèse
Les prochaines expositions 
seront menées à partir de cette 
légende dont il existe deux 
versions. Dans la première, 
sept chrétiens persécutés, 
se réfugient avec leur chien, 
dans la montagne et sont 
emmurés vivants après s’être 
mystérieusement endormis. 
Dans la seconde, ces mêmes 
chrétiens s’isolent dans une 
caverne pour rester à l’abri de la 
société corrompue et ne voient 
pas le temps passé. Dans les 
deux cas, on les retrouve trois 
cents ans plus tard, toujours 
jeunes et beaux. Ils ont alors 
été vénérés par les musulmans 
comme par les chrétiens. 

en nous des choses enfouies, 
raconte Betsie. L’un est 
révélateur de l’autre. Ils 
sont aussi les sept moines 
de Tibérine assassinés», 
complète Ewa. Au coeur d’un 
questionnement induit par cette 
légende, Puis’Art tisse des liens 
avec les structures locales du 
plateau. La première installation 
de cette série se déroulera les 9 
et 10 juin 2012. 

Rosalie Hurtado
www.puits-art.odexpo.com
puits-art@orange.fr
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iLs agissENT

Pour lutter contre l’infinie tristesse des 
morts dans la rue, un collectif s’est 
créé à Grenoble réunissant plusieurs 
associations et collectifs (1). Sous le 
nom «Collectif grenoblois pour les 
morts de la rue» des  actions sont 
menées, comme organiser une première 
commémoration des morts de la rue en 
juillet, sur une place publique et des 
décisions sont prises pour interpeller 
la population. « A une époque, on 
avait voulu utiliser un symbole fort : le 
socle vide de la place de Metz, quand 
il n’y avait plus de statue, comme un 
hommage aux «sans»... »

RH
mortsdelarue.grenoble@gmail.com
Tel (Point d’Eau): 04 76 44 14 04
(1) Point d’Eau, Un Toit pour Tous, Le Local des Femmes, ma-
raude-Médecins du Monde, «arpenteurs», Messaouda, 115, 
JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)...

Hommage 
aux morts dans la rue!

Les pétitions nationales ou 
internationales

- Si vous pensez que le Planning est utile, 
défendez-le ! www.planning-familial.org
- OGM  ou  abeille,   il va falloir choisir ! 
Appel aux citoyens que nous sommes à 
signer la pétition suivante face au risque 
des OGM : www.ogm-abeille.org
- L’Espéranto est maintenant inscrit 
dans le «Cadre européen commun de 
référence pour les langues». Il serait 
logique qu’il le soit aussi par la France.
Signez la pétition parrainée par Albert 
Jacquart afin que l’Espéranto soit ajouté 
à la liste des langues admises en tant 
qu’option au bac : 
www.esperanto-au-bac.fr/

www.lesantennes.org, rubrique 
«Infos d’habitants et pétitions»

Les pétitions 
locales

- La plateforme IVG-
c o n t r a c e p t i o n - 
information de l’Isère poursuit son combat 
pour la défense de l’IVG. Elle lance une 
pétition: ivg-contraception-sexualites38.fr

-   CGT-TRANSPORTS-URBAINSSEMITAG
lance un appel pour que chacun agisse 
auprès des élus pour qu’un référendum 
soit organisé sur la gestion des transports 
urbains publics locaux, pour que la 
gestion soit confiée non pas à une société 
d’économie mixte (SEM), mais à une société 
publique locale (SPL). Cette dernière n’étant 
créée que par des «collectivités territoriales 
», elle ne peut  satisfaire que leurs besoins 
alors que des actionnaires privés peuvent 
entrer dans le capital d’une SEM.

«Curieusement, le domaine de la culture, et plus 
spécifiquement celui du spectacle vivant, sont loin 
d’être à l’avant-garde sur les questions d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Quelques chiffres 
suffisent à souligner cette réalité : 84% des théâtres 
cofinancés par l’État sont dirigés par des hommes, 
85% des textes que nous entendons sur les scènes 
françaises sont écrits par des hommes, 78% des 
spectacles que nous voyons sont créés par des 
hommes (1) », rappelle la jeune directrice de l’Am-
phithéatre de Pont de Claix. Ces constats ont suscité 
d’abord de l’étonnement et des réactions fortes de 
la part des professionnelles de la culture : bricoler, 
cuisiner, grimper aux arbres, danser, est-ce réservé 
à un seul sexe ? 

RH
(1) Rapport  : De l’interdit à l’empêchement de Reine Prat, commandé 
par le ministère de la Culture et de la Communication ré-actualisé 
en 2009.

Emmanuelle Bibard qui dirige l’Amphithéâtre 
de Pont-de-Claix fait partie de la minorité des 
16 % de femmes  à un tel poste. L’inégalité a-
t-elle un sexe ?

Egalité femme-homme

La culture serait-elle
masculine?

Avis défavorable mais  
exploitation malgré tout 
d’un terril à ciel ouvert

En autorisant l’exploitation de la mine, le Préfet va à 
l’encontre des résultats de l’enquête publique.
L’association Vent de poussières, située sur le pla-
teau matheysin, s’opposait à la décision de la Mairie 
de Susville qui a confié le terril minier, en place de-
puis plus de 40 ans, à un carrier pour en faire une mine 
à ciel ouvert, juste en face de leur village, et cela pour 
une durée minimale de 30 ans !
« Nous allons nous atteler à la rédaction du dossier 
pour le recours administratif, ce qui n’est pas une 
mince affaire », commente Nathalie Colonel, mi-
litante de l’association. La première étape a été la 
rédaction d’une lettre ouverte au préfet (à lire dans 
www.les antennes.org) pour l’interpeller sur les 
multiples craintes des habitants : le concassage de 
roches avec ses nuisances sonores, les passages 
des camions au niveau des écoles, apporteront des 
pollutions et des risques pour la santé publique, 
sans oublier la pollution de la Jonche (rivière)... 
L’association lui demande la révision de sa décision. 
 RH    ventdepoussieres@yahoo.fr

L’association Vent de poussières se bat pour faire va-
loir l’enquête  publique qui porte un avis défavorable 
à l’exploitation d’une mine à ciel ouvert à Susville. 

Manque de temps, 
pas la possiblité de 
s’engager? Signez 
des pétitions!
RDV sur le site des Antennes, en un clic, 
vous pourrez signer un grand nombre de 
pétitions que les lecteurs nous envoient. 
En attendant, en voici quelques exemples
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En matière de santé, un scandale en cache un autre. 
L’association Sera (Santé environnement en Rhône-
Alpes) œuvre pour une prévention en amont.

Depuis cinq ans, l’association se démène 
afin d’informer la population des risques 
chimiques : « les spécialistes prévoient 
un doublement des cancers dans les 
trente ans à venir. Une augmentation de 
1 % des cancers pour l’enfant et de 1,5 % 
pour l’adolescent, a déjà été constatée », 
commente Jacqueline Collard, présidente 
de l’association (dont le siège est à Lyon). 
Regroupant une centaine d’adhérents, 
l’association a créé un réseau d’une 
vingtaine de structures (1). 
L’association souhaite élargir son cercle 
d’adhérents qui peuvent participer à 
des commissions thématiques, faire des 
propositions aux institutions et agences. 
Leur mission principale : sensibiliser 
au  lien qui existe entre l’environnement 
et la santé pour pouvoir peser sur les 
décisions prises aujourd’hui. 

R H 
(1)(Frapna, Alliance Rhône-Alpes, WECF (Women in 
Europe for a Common Future), l’Asef (Association Santé 
environnement France) qui réunit 2500 médecins et de 
nombreuses autres…
contact@sera.asso.fr  - http://www.asef-asso.fr

Institut de Sophrologie de Grenoble
Centre de soins « Les Sources »
2 rue de Chenevières 38240 Meylan

sophrocentre@orange.fr

www.sophrologiecaycedienne.fr

    
FORMATION 

professionnelle   
Une journée 
découverte

gratuite sur simple
appel

06 08 33 01 81

Quid du massage traditionnel tibétain Kunye? Peu connue, cette méthode ancestrale se veut  
préventive. Associant  hygiène physique et mentale elle est issue de la médecine traditionnelle 
tibétaine. Notre ressenti sur les massages d’Hanane Ollier ?  Toniques et fluides à la fois. 

Santé  
et environnement, 
un couple à surveiller 

Florence Escaich-Paquien 
Diplômée SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE

Issue de la Fasciathérapie MDB
 

      Sur RDV Tél. :    06.72.81.40.22

                                 100, avenue du lac 38 850 Charavines
                                   7, rue Marceau       38 000 Grenoble

Soulager les douleurs physiques 
et 

        les souffrances psychiques

Tibétains,  
les massages ?

Démarrage. Une dizaine de respirations sur 
une posture assise afin d’être en phase avec 
soi-même. Une manière d’entrer en mu-
sique avec son corps. Inspirer le positif et 
expirer le négatif. Pas facile de faire émer-
ger alternativement les images : s’immer-
ger des bonnes et expurger les mauvaises... 
Allongée, les yeux fermés, et c’est parti pour 
un massage d’une demi-heure sur le lieu de 
travail (tête, visage et membres, ou dos). Le 
complet peut durer une ou plusieurs heures. 
Toutes les parties du corps, les articula-
tions, la peau, les muscles sont concernés 
et aussi, au-delà, le psychique. La précision 

du mouvement des doigts donne lieu à un 
massage riche, subtil et singulier. Agré-
menté d’huile, un rythme s’instaure : rapide 
puis lent. Objectif ? Se laisser bercer afin 
de favoriser le voyage intérieur. Par son ap-
proche à la fois fluide et précis, on a la drôle 
de sensation de se faire masser le squelette 
et que celui-ci, justement, est souple.  Si l’on 
a appris à écouter les mouvements intérieurs de 
son corps on est en bonne voie pour l’apprentis-
sage de la détente. Un pas vers l’harmonisation 
de ses énergies.                                  

RH
http://terraveda.unblog.fr/   

Difficile d’intervenir contre la 
puissance des lobbyistes dont le seul 
mobile est le profit. Dans le domaine 
sanitaire, le sordide est sans limite : 
stérilisation des tétines de biberons à 
l’oxyde d’éthylène, scandale du Mediator, 
prothèses mammaires… L’association 
Sera (Santé environnement en Rhône-
Alpes) s’intéresse à la plupart des 
problématiques liées à l’environnement 
et à la santé. Elle sensibilise aussi les 
publics en organisant débats, colloques, 
projections de films... L’effet des 
pollutions (eau, air, sols) des activités 
industrielles, du transport, ou de 
l’agriculture, peuvent avoir des effets sur 
la santé des professionnels comme des 
riverains.
Idem pour celles qui émanent de notre 
vie quotidienne : électromagnétisme, 
utilisation des plastiques, des 
cosmétiques, des additifs alimentaires…  
tant de sujets sensibles du 21ème siècle 
pointés par l’association Sera. 

Bien-être
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Art et bienfait du bâton Idogo
04 76 45 03 12

info@idogo-france.com
www.idogo-france.com

Teinture capillaire, 
méfiance !

«Nous avons recensé jusqu’à 15 
ingrédients préoccupants dans 
une seule référence », souligne 
ainsi l’article de 60 millions de 
consommateurs d’avril 2011 qui 
a testé 18 teintures. Parmi ces 
ingrédients « qui posent question », il 
cite particulièrement l’ammoniaque, 
le paraphénylènediamine (PPD), 
le formaldéhyde, le toluène-
2,5-diamine-sulfate et encore le 
2,2-methylènebis-4-aminophenol 
HCI… Les effets secondaires 
évoqués sont pour l’essentiel, des 
réactions allergiques – « dont le 
risque varie selon les individus » 
– mais pas seulement. « Le 
2,2-methylènebis présenterait ainsi 
un effet mutagène au-delà d’une 
certaine concentration. Quant au 
formaldéhyde, il est désormais un 
cancérogène bien connu ». Conseils : 
essayez les colorations bio, respectez 
les conseils et les temps de pause, 
Enfin, munissez-vous d’une loupe 
et de cet article pour analyser la 
composition…

Vous souhaitez une insertion publicitaire ?
Appelez : 04 76 00 94 41

ou rosalie.hurtado@orange.fr
25000 exemplaires offerts

et lu sur
www.lesantennes.org 

La relaxation sonore ? Vous n’y aviez pas 
pensé ! Elle agit principalement grâce à la 
vibration de bols chantants tibétains carres-
sés, associés quelques fois à d’autres ins-
truments (tingshas, gong...) Note par note, 
de la plus grave vers les pieds, jusqu’à la 
plus aïgue vers la tête... ces subtils sons 
s’insinuent en vous. Objectif ? Faire vibrer 
les plus profondes de nos cellules pour un 
lâcher prise immédiat. Embarqué pour une 

Sonore, la 
relaxation !
Drôle de métier ? Praticien en «relaxation 
sonore aux bols tibétains».  Frédéric Théry, 
nous propose un moment de détente d’un 
autre genre...

Relaxation à l’aide de bols tibétains

heure de relaxation, allongé bien au chaud 
sous une couverture, la technique mise au 
point par Frédéric Thery, est un premier 
pas vers la méditation, mais que de temps 
gagné ! N’hésitez pas à vivre un temps hors 
du commun, seul, à deux ou en groupe. 

RH
Pour en savoir plus : Hysalis Association
info@hysalis-asso.org

La Commission européenne a annoncé 
le 19 mai 2011 sa décision de poursuivre 
la France devant la Cour de justice 
de l’Union Européenne en raison de 
ses mauvais résultats en terme de 
pollution aux particules fines. A ce titre, 
la France va payer 180 000 euros  par 
jour à l’Europe pour dépassement des 
seuils de particules émises. La région 
Rhône-Alpes, mauvais élève, compte 
72 jours de dépassement de seuils en 
2011. Mais n’oublions pas qu’elle est 
aussi la deuxième région industrielle 
et un carrefour routier très important. 
Aussi l’obligation de changer nos 
comportements en matière de chauffage 
et d’énergie s’avère de plus en plus 
indispensable : c’est l’objet des plans 
climat qui sont en train d’être mis en 
place sur l’ensemble des territoires.

Coût de la pollution : 
180 000 e par jour

Bien-être



arTisTEs ET CréaTEurs D’iCi

que « l’ouvrier existe toujours ! », 
intemporel, au travail, dans un 
univers digne d’un monde in-
dustriel d’un autre temps. Mais 
non, les prises de vue ont bien été 
réalisées au début de ce siècle : 
le peintre comme maquillé ou-
trancièrement de noir, ou l’autre 
peintre au regard poignant dont 
le plan sur le visage est si serré, 
le chaudronnier chapeauté éton-
namment, élégamment même, 
le plongeur au visage si rugueux, 
le maçon tel un oiseau dans sa 
cage, le mécanicien électricien, 
le mineur…. Il déroge quelquefois 
au noir et blanc pour un résultat 
tout aussi sublime…
«Je suis un contemplatif. J’ai ten-
dance à penser comme Nougaro 
«je suis un ouvrier dans l’usine 
du beau». Effectivement, pour 
moi, l’usine est comme un beau 
théâtre, on rentre dans une autre 
dimension… considère-t-il. Et on 
ne triche pas avec la vérité !»

RH
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Gueules d’ouvriers 
intemporelles, saisissantes

plus sur un savoir-faire d’une 
minutie extraordinaire : « J’ai 
commencé ma première sculp-
ture avec de la bouse de vache. 
Le résultat était excellent, les 
tonalités, belles. La mauvaise 
odeur se volatilisait rapide-
ment… se réjouit-elle. Puis j’ai 
opté pour le papier mâché qui 
est la matière première que je 
préfère. » De temps en temps, 
elle abandonne sa course folle 
du monde animal pour explorer 
un univers serein, celui de vê-
tements d’un autre temps, de 
chaussures aux dimensions dé-
mesurées, inexistantes de nos 
jours. Les accessoires rajoutés 
donnent la dimension humaine 
agrémentée d’un grain de folie, 
plein d’humour. « C’est selon les 
objets glanés dans les brocantes. 
Je suis une chineuse addicte du di-
manche matin », se confit-elle. Et 
en plaisantant, elle conclut : “L’ha-
bit ici ne fait pas l’âne !” Un conte 
hypermoderne revisité.                 

RH

Sensuelle et attachante, la magie 
des personnages animaliers 
conçus par Mélanie Bourlon ne 
tient qu’à un fil, celui d’un travail 
hors du commun, cristallisant 
tous les vertiges.

Dans l’agencement 
subtil de sa boutique aux 
Avenières, dans son atelier où 
trônent plusieurs sculptures 
en cours de finition, dans son 
travail à la fois sensible et 
incisif, Mélanie Bourlon épouse 
des formes familières au point 
d’embarquer le visiteur dans 
un monde féérique d’animaux  
aux regards coquins, fiévreux ou 
mystérieux. 

Mine d’or animalière
D’une élégance folle, vêtu, 
chapeauté, se tenant debout… 
L’animal mon égal ? Elle nous 
embarque dans une fable se dé-
roulant dans les entrailles d’une 
ferme aux coulisses féériques… 
et notre regard se perd dans un 
dédale de vaches, canards, la-
pins, moutons, biches, zèbres, 
rhinocéros, oiseaux, ânes… Pas-
sant d’une strate à une autre, 
chaque éclat de couleur, chaque 
rai de lumière est un indice de 

Animal
mon égal

Les Anglo-Saxons ap-
pellent cela un « go-between », 
un individu aux prises avec plu-
sieurs territoires, une double 
appartenance. Un homme qui 
multiplie les allers-retours 
entre deux pôles magnétiques. 
Bernard Ciancia est indénia-
blement de ceux-là, tiraillé par 
ses commandes d’entreprises 
et les ouvriers qui les habitent. 
Cette tension traverse son tra-
vail, qui durant cinq ans, lui a fait 
parcourir les plus belles entre-
prises iséroises. On se souvient 
de sa photo prise au moment du 
conflit de Caterpillar en 2009 qui 
a fait le tour du monde. L’œuvre 
de Bernard, digne héritier d’une 
vie écartelée, évolue à la lisière 
de deux disciplines : la produc-
tion de purs documents ins-
titutionnels de grande qualité 
technique et « les cœurs d’ou-
vriers ». Sa démarche ne varie 
pas : il photographie ces visages 
avec un soin maniaque ap-
porté au cadrage et à la pause. 
Le résultat des tirages numé-
riques en noir et blanc nous 
envoûte, rappelant au visiteur 

Les clichés de Bernard Ciancia, ici 
devant un de ses porttraits, sont 
une ode poignante aux ouvriers 
isérois d’aujourd’hui… Une trace 
photographique semblant dater 
d’un autre temps.

Au Musée dauphinois jusqu’au 17 septembre 
2012 - http://www.musee-dauphinois.fr/ - www.
bernard-ciancia.com

Mélanie Bourlon, dans son 
atelier en train de façonner une 
sculpture

Son atelier se situe au 17, Grande rue de 
Ciers aux Avenières - 06 19 87 19 58/04 74 27 
94 06 - mbourlon@laposte.net - http://www.
melaniebourlon.com/pages/sculpteur.html

Découvrez d’autres 
talents cachés dans nos 

campagnes sur :
www.lesantennes.org



Bientôt, son pays sera englouti 
par la mer. Mais Zénobie a le 
sourire inébranlable de ceux qui 
ont confiance en l’avenir.  Elle 
n’est pas la bienvenue au pays 
de Marianne. Dans un dispositif 
scénique convivial, l’équipe des 
Mangeurs d’Etoiles détourne des 
références culturelles populaires 
et mêle théâtre, musique et ma-
rionnettes, pour nous livrer cette 
histoire à mi-chemin entre le 
conte et la science fiction. 
La foire aux voyageurs, à partir de 
10 ans, à l’Heure bleue, Mardi 24 avril à 
14h30 et 20h, mercredi 25 avril à 20h.
www.etoiles-theatre.org
En participation avec la MJC Village de St Mar-
tin-d’Hères

La montée des 
autres...

Une expérience spectaculaire in-
terroge comment vivre ensemble 
à l’heure d’un dérèglement cli-
matique. La Foire aux voyageurs, 
mis en scène par la compagnie 
«Les mangeurs d’étoiles», re-
trace l’histoire de Zénobie, qui, 
les pieds dans l’eau, un manuel 
d’aéronautique en poche,  s’ap-
prête à quitter sa terre natale. 

DiVErs

     Jouez 
Et gagnez ... Où est-ce?
Donnez la bonne réponse et gagnez  : 1 entrée 
balnéo en plein air + 1 café gourmand pour 2 
personnes (4 lots sont à gagner) 

Laissez votre réponse au  04 38 12 90 59 (sans oublier vos coordon-
nées) entre le vendredi 2 mars à partir de 9h et le lundi 4 mars, 10h.

La France, et plus encore 
l’agglomération grenobloise, vu 
sa situation frontalière, est une 
destination de repli, d’accueil de 
peuples victimes de déplacements 
dus à une crise. Italiens, 
Espagnols, Polonais et résistants 
marquent encore notre territoire 
de leur présence. La verticalité 
de la citadelle géographique 
constitue un endroit de refuge, 
une île où l’homme debout peut 
continuer à résister.  Avec le 
réchauffement climatique, il 
est sûr que nos montagnes vont 
continuer d’être un refuge... 
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Gueules d’ouvriers 
intemporelles, saisissantes

Guillaume Collanges / Collectif Argos http://
www.collectifargos.com/ Ce collecti regroupe 
des journalistes reporters. Un sujet entier porte 
sur les réfugiés climatiques 

Adhérez à l’association Composite 
qui édite Les Antennes et participez 
à une aventure peut-être inédite en 
France : réaliser un journal avec la 
population d’une agglomération.
En étant membre associé, vous 
pourrez participer à la vie du 

journal, donner des idées, 
être citoyen « reporter » d’un 
jour ou plus, participer au 
développement du journal, 
contribuer à sa renommée, 
ou encore, lire facilement le 
journal en le recevant chez 
vous... 

Devenez membre associé 
des Antennes   

Abonnez-vous pour 4 numéros  (5 e).
et/ou soutenez notre démarche (10, 15, 20, 25... e). 

Merci de remplir ce bulletin et de l’adresser accompagné du chèque à 
l’association Composite, 1 rue Montorge, 38000 Grenoble.

Nom     

Prénom      

Adresse            

              

Tél        

Mail         

(Veuillez libeller votre chèque à 
l’ordre de l’association Composite)



«En effet, elle a commencé 
avec l’instauration d’un impôt. 
Une première ! L’Etat a en 
effet décidé, pour compenser 
la diminution de son propre 
budget logement, de taxer 
les bailleurs sociaux. C’est 
un comble : on demande 
aux bailleurs de financer 
directement les subventions 
(de plus en plus réduites) que 
l’Etat leur accorde !
Avec le plan de rigueur qui 
vient d’être décidé, il y a une 
seconde mesure qui frappe 
durement le secteur HLM, 
c’est l’augmentation du taux 
de TVA réduit de 5,5% à 7%.
Ces deux décisions réduisent 
les ressources des bailleurs 
de l’Isère d’un montant de 
sept millions d’euros.
Conséquences ? 
Ces deux ponctions 
représentent 30% des 
ressources que les bailleurs 
ont affecté à la construction 

Le nombre de logements 
sociaux construits en Isère 
va diminuer...

de nouveaux logements en 2011. 
Cela signifie qu’il faut s’attendre 
à ce que le nombre de logements 
sociaux construits en Isère 
diminue de 30% ! Moins 460 
logements ! Et nous savons en 
plus que de mauvaises nouvelles 
nous attendent en 2012 puisque 
les subventions de l’Etat et des 
collecteurs du « 1% logement » 
doivent fortement diminuer. 
Les -30% risquent  de dépasser 

Les bailleurs sociaux de l’Isère, très inquiets ! Michel 
Delafosse, Président de Pluralis, représente l’Association 
des bailleurs de l’Isère (Absise). Il prend sa plume pour 
exprimer dans Les Antennes sa colère : « l’année 2011 est 
une année noire pour les organismes de logement social.»  

les -40% ! C’est un grand 
motif d’inquiétude. La crise 
du logement perdure avec 
des loyers dans le parc privé 
trop chers pour une majorité 
de ménages. Une accession 
sociale à la propriété en panne. 
Une liste de demandeurs d’un 
logement social qui s’allonge. 
Des centres d’hébergement 
saturés et des personnes à 
la rue… Comment peut-on 
ainsi provoquer une future 
baisse de la production de 
nouveaux logements locatifs 
sociaux, alors que le niveau de 
la production actuelle (environ 
1 300 logements par an en Isère) 

est déjà insuffisant ?
Il faut une nouvelle politique 
du logement.  L’Union Sociale 
pour l’Habitat, qui regroupe  les 
bailleurs sociaux, a élaboré une 
plate-forme de propositions 
avec tous les acteurs de  
l’immobilier, y compris ceux 
qui agissent dans le secteur 
privé. Il faut que la question du 
logement soit une des priorités 
reconnues lors des prochaines 
élections, et que de bonnes 
propositions soient retenues 
pour résorber la crise.» 

Michel Delafosse, 
président de Pluralis

Au club de la presse à Grenoble (de g à d) Michel Blandin (Directeur général de Scic Habitat), Pierre Ribeaud (Président de l’Opac 38), Michel Delafosse 
(Président de Pluralis), Monique Vuaillat (Présidente de Actis), Jean-Philippe Motte (Président de Grenoble Habitat)
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