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Web-doc femmes 
Les découvrir en 
jouant
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La vulnéraire des 
chartreux
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Ils s’engagent 
Les moins riches in-
terrogent José Arias
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sur le fil du 
rasoir
Fragiles les jeunes ? La force est pour-
tant en eux. Aidons-les juste un peu... 
S’ils n’ont pas d’emploi, ils ont d’autres 
talents. Lire le dossier, p. 2 à 6

Les 
jeunes
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Aux arts citoyens
La culture,  contrairement à ce 
que l’on souhaiterait, ne nous a 
jamais protégés de la barbarie. 
Mais l’art pourrait-il nous aider 
à sortir de la crise ? C’est ce 
que démontre l’Islande qui a 
fait le pari de développer des 
richesses  internes en soutenant 
l’art, plutôt que de miser en 
une politique d’austérité. La 
culture est devenue en quatre 
ans le deuxième moteur de  la 
croissance de ce petit pays et 
talonne le premier secteur 
d’exportation : la pêche (1).
Le soutien à l’apprentissage 
de la musique s’est  traduit 
par l’apparition de groupes au 
rayonnement international; les 
compétences en illustration 
ont permis le développement 
de logiciels et de jeux vidéo, 
source de nombreux emplois ; 
les théâtres, la vie littéraire, les 
productions cinématographiques 
ont prospéré grâce au soutien de 
l’Etat. Ainsi en Islande, l’activité 
liée à la création sauve son 
économie. 
Andri Magnason, écrivain et 
poète islandais, nous alerte : “Le 
problème de l’Europe (...), c’est toute 
cette jeunesse désœuvrée sans 
projet et dont le gouvernement 
et l’industrie se désintéressent. 
C’est un véritable gâchis de talents !” 
Prochains élus municipaux, ce serait 
bien si vous vous inspiriez  de 
cette expérience : la culture, l’art, 
la créativité comme véritable 
levier de croissance économique, 
et aussi, ce qui n’est pas 
négligeable, de mieux-être... la 
prime à l’esprit !

Anne Benoit-Janin
(1)http://www.presseurop.eu/fr/content/
article/3572941-voyage-au-coeur-du-miracle-
culturel

«En psychiatrie, l’adolescence renvoie à un 
temps dynamique où le sujet est en plein 
développement et remaniements phy-
sique et psychique, lié à la confrontation au 
pubertaire. On retrouve comme enjeu de 
cette période la construction de son iden-
tité, l’autonomisation progressive vers l’âge 
adulte. 
Sur le plan psycho affectif, face à l’émer-
gence des pulsions sexuelles et agressives 
(liée au pubertaire avec la réactivation oe-
dipienne), l’adolescent doit prendre de la 
distance avec les figures parentales sexua-
lisées ; en effet, ses fantasmes incestueux 
sont devenus physiquement possibles, ce 
qui s’avère très angoissant. 
Sur le plan socio familial, le processus 
d’autonomisation se traduit par la sépara-
tion d’avec les parents et l’inscription dans 
le social : la quête identitaire. L’ado ne fait 
plus les choses pour ses parents mais 
pour lui. Cela peut se manifester de diffé-
rentes façons : la rébellion, le non-respect 
du cadre… souvent préférables à un com-
portement introverti. On trouve aussi du-
rant cette période des conduites à risques, 
des mises en danger, comme moyens de 
tester ses limites, parfois pouvant être ap-
parentées à des rites initiatiques. Quant aux 
manifestations d’agressivité, il est important 
d’interroger leur sens : de tels recours à l’agir 
renvoie à ce qui ne peut être mis en mots.» 
Le paradoxe de l’ado

Sont source d’innovations : 76%  
Sont conservateurs : 15% 
Non réponse : 9% 
Ne se prennent pas en main : 53% 
Sont très responsables : 33% 
Non réponse : 14%
Sont très lucides : 48% 
Ne sont pas réalistes : 41% 
Non réponse : 10%
Sont très dynamiques : 51% 
Sont inactifs : 38%  
Non réponse : 11%

Vous diriez que les jeunes aujourd’hui :

Le regard porté par les jeunes sur eux-même est parfois paradoxal :  s’ils se voient comme force 
d’innovations, ils pensent aussi qu’ils ne se prennent pas assez en main (53%). Ce qui les fait le plus 
rêver : voyager  (62%) mais ils sont quand même 41% à citer «gagner de l’argent»

A votre avis, est-il plus 
difficile d’être un jeune 
aujourd’hui que du temps
 de vos parents ? 
Oui, beaucoup plus difficile : 25%
Oui, un peu : 29%
Non, pas vraiment : 26%
Non, pas du tout : 10%
Ne sait pas : 10%

Le manque de travail : 54%
Le manque d’argent : 48%
La scolarité ou les études : 40%
Autre : 9%
Le manque de relation : 6%
La vie en famille : 5%
Non réponse : 2%
Le manque de distraction : 2%

Qu’est-ce qui est le plus 
difficile à vivre pour 
les jeunes aujourd’hui ? «Cette sécurité interne que le jeune trouve 

auprès des adultes et dont il a tant besoin, 
est en même temps ce qui menace son 
autonomie. Il est important face à un ado-
lescent de ne pas s’effondrer devant ses 
attaques, il a besoin de s’assurer de la soli-
dité des liens à ses parents. Ne pas s’effon-
drer cela ne veut pas dire ne pas répondre ; 
c’est ne pas se sentir destitué de sa fonc-
tion parentale. Face à ses attaques, il est 
donc nécessaire de rappeler le cadre et de 
dire « stop ». L’adolescent a encore besoin de 
quelqu’un qui borde, qui mette des limites. Il est 
aussi important de laisser un espace à la né-
gociation, lui permettant de s’exprimer en tant 
qu’individu propre. C’est subtil… J’encourage 
beaucoup les parents qui ont des ados difficiles 
à se faire aider. Ils peuvent dire : « là je n’en peux 
plus, on va faire appel à un professionnel». 
Le processus de sublimation
«Ce processus permet à l’adolescent de dé-
tourner la question sexuelle vers d’autres 
buts intellectualisés, apportant une sa-
tisfaction dans le registre de la culture, 
comme par exemple dans les apprentis-
sages. Cette mise à distance des pulsions 
sexuelles participe à la résolution de la 
problématique œdipienne et contribue pour 
l’adolescent à la naissance de son désir en 
tant que sujet, à son autonomisation psy-
chique. L’adolescence c’est le débordement pul-
sionnel mais c’est aussi un sacré potentiel.»

Etre jeune,
c’est avoir envie! 

Créez vos meubles en carton !
Une activité créative et écologique.
Un atelier spécialisé dans la création 
de meubles et objets en carton.

mercredi 18 & samedi 21 septembre de 14h à 19 h
> Prochains ateliers Octobre 2013 

PORTES OUVERTES

            
   & INSCRIPTIONS 

Atelier Enfants les mercredis apm

www.esprit-carton.fr•••

esprit.carton@neuf.fr

CARTON

ESPRIT CARTON  12 Av. du Vercors 38600 FONTAINE

« La jeunesse hexagonale se 
caractérise par un pro-
fond pessimisme sur son 
avenir personnel et celui 
de la société en général.» 

Seulement 20% des jeunes 
Français affichent une bonne 
confiance en leur avenir 
(60% chez les Danois). 
http://www.scienceshumaines.com/la-crise-de-
confiance-des-jeunes-francais_fr_23978.html

D’où vient cette crise de 
confiance de la jeunesse ? 
Olivier Galland (1), socio-
logue, l’explique ainsi : «Le 
système génère beaucoup de 
découragement et de doute 
sur l’estime de soi pour les 
élèves moyens qui ont le 
sentiment d’être relégués 
dans tout un ensemble de fi-
lières dévaluées ... Et comme 
les jeunes – toutes les 
enquêtes le montrent – se 
conforment très fortement 
à ce que l’école dit d’eux, 
tous ces facteurs engendrent 
fatalisme et résignation…»
(1) Olivier Galland a déjà publié : Les jeunes 
Français ont-ils raison d’avoir peur ?
Armand Colin, 2009.

Les jeunes français 
plus pessimistes

Le manque de travail (54%) et d’argent (48%) sont les difficultés les plus 
dures à surmonter pour les jeunes que nous avons interrogés.

Mets-moi en pièce : www.publibook.com
Post mortem à la cerise: www.monpetitediteur
Ces livres sont aussi disponibles sur les plateformes de vente 
ou sur https://www.facebook.com/pages/Joanne-Richoux-Au-
teur/356359187817982
http://joannerichouxauteur.over-blog.com/

Devenir adulte, 
c’est devenir tout seul

Le taux de chômage des jeunes dans l’agglomération est moins 
élevé mais le revenu médian des moins de 30 ans est particuliè-
rement bas. 
- La moitié des 20-24 ans recherche un emploi. 
- 43% des ménages de moins de 25 ans ont un revenu mensuel 
inférieur à 1000 euros par mois.
- Le chômage touche 22% des jeunes actifs de 15-19 ans 
(soit 1 030 personnes) et 17% des 20-24 ans (soit 3 660 personnes).
Regards croisés jeunesse 2011, étude réalisée par : Grenoble-Alpes-Metropole - http://c2d.lametro.fr. 

La situation des jeunes dans l’agglo

Les jeunes  ne 
se croient pas 

si fragiles 
(61%)
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Parmi les jeunes interrogés qui pensent connaître les premières causes 
de mortalité dans leurs catégories d’âge, aujourd’hui, seulement 9% ont 
cité le suicide (53% les accidents de voiture, 9% l’alcool et 6% la drogue). 
Ils sont aussi plus de la moitié (55%) à croire que les jeunes français ne 
consomment pas plus de drogue que dans les autres pays d’Europe.
D’après une enquête européenne (1), la France serait le premier 
pays consommateur de cannabis en Europe. La France est pourtant 
de loin le pays européen le plus répressif en matière de drogues. 

Les jeunes Français sont aussi 
les deuxième plus gros consom-
mateurs de cigarettes, derrière 
les Bulgares, et ils sont les neu-
vième pour la consommation 
d’alcool. 
(1) Enquête Européenne EPSAD, 2011

Joanne Richoux a 22 ans et a déjà été éditée 
deux fois. Les jeunes se retrouveront dans 
ses livres et les adultes pourront peut-être, 
à leur lecture, mieux comprendre cette jeu-
nesse qui souvent les déroute. Voilà ce que 
l’auteur dit de cet âge : 

«Etre adulescent, c’est encore plus dur 
qu’être adoslecent. On est plus sous la pro-
tection de ses parents. On a son apparte-
ment, sa carte bleue, on peut aller plus loin 
dans la destruction si on est en crise. Une 
fois qu’on est à la fac, tout explose, il n’y a 
pas de frontière et tout est permis. Je me 
suis trouvée bombardée toute seule à 17 ans. 
C’est pour ça que j’ai beaucoup bu, comme 
ça je ne voyais plus la difficulté de la chose. 
Ce sont aussi de très belles années. Toute 
cette liberté qui vous tombe dessus, c’est à la 
fois très angoissant et grisant. A cet âge-là, 
j’ai l’impression qu’il y a les jeunes qui vont 
être étouffés par cette liberté et d’autres qui 
vont essayer de faire leur expérience. C’est 
une dualité. 
J’ai toujours écrit mais quand j’ai été dans 
une histoire d’amour un peu compliquée, 
J’étais face à une personne torturée et c’était 
très destructeur. La situation était telle qu’il 
fallait que je fasse quelque chose de sym-
bolique. Ecrire m’a beaucoup aidé. Il y avait 
une fascination intellectuelle pour cette per-
sonne c’est pour ça que j’ai eu besoin d’intel-
lectualiser. Mon premier livre, je ne l’ai pas 
écrit, je l’ai vomi. Le deuxième parle vraiment 
des étudiants et des jeunes adultes perdus. 
Outre l’amour, je crois qu’écrire, c’est une 
des sensations les plus enivrantes». 

La jeunesse serait-elle plombée par la crise économique? Les résultats de l’enquête 
réalisée par six étudiants de l’IUT ce printemps auprès de 223 jeunes de l’agglo révèle 
une jeunesse inquiète. Les jeunes ne trouvent pas tout de suite du travail ? Rassurons-
nous! Il y a tant de possibilités autre que le travail pour découvrir, expérimenter, tester, 
faire et être. La jeunesse grouille de talents, de créativité et d’envies. Les quelques expéri-
ences présentées dans ce dossier sont tout simplement venues à nous, sans recherches 
particulières. Ce sont des jeunes qui sont étudiants, lycéens, salariés, en recherche 
d’emploi... Le monde qu’ils se fabriquent ne ressemblera pas à celui d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous fait le plus rêver 
aujourd’hui ? 
(Plusieurs réponses possibles)
Voyager : 62%
Gagner de l’argent : 41%
S’amuser : 33%
Trouver un travail :
Se sentir libre : 26%
Construire une famille : 24%
S’engager pour une cause : 16%
Ne sait pas : 2%
Autre : 7%

Hillary, 27 ans, adore la montagne et se trouve 
en haut du Tre Frati en Italie. 

Difficile d’être jeune 
aujourd’hui ? 54% des 
interrogés le pensent

76% des jeunes interrogés se voient 
comme une source d’innovations

Etre jeune, un sacré potentiel !
Anaïs Colin Madan est médecin psychiatre dans un service hospitalier spécialisé pour les 
adolescents et jeunes adultes dans l’agglomération. Nous lui avons demandé quelles étaient 
les particularités à ce stade de leur vie. 

Ils sont dans la moyenne : 50%
Ils battent tous les records : 37%
Ils en consomment beau-
coup moins : 5%
Ne sait pas : 9%

Où se situent les jeunes 
français face à la consomma-
tion de la drogue par rapport 
aux autres pays d’Europe ? 
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Sous le pied droit d’Hillary, se trouve les Trois 
Dents du Pelvoux, et sous son pied gauche le 
Pic Sans Nom (dans les Ecrins). 
©Hillary Gerardi

Le personnel du centre accueille  
beaucoup de parents en difficul-
tés avec leurs ados. Les adultes 
sont de plus en plus perdus, dé-
semparés, face à leurs enfants, 
tout juste adolescents et qui  qui 
grandissent.
Là où le bas blesse aujourd’hui: 
c’est lorsque  les adultes, qui 
sont les relais naturels des 
jeunes, ne s’autorisent plus une 
parole. Ils ont peur de ne pas 
être crédibles. Ils pensent devoir 
être détenteurs d’un savoir pour 
poser des limites. Ils viennent 
nous demander l’absolution 
pour savoir s’ils font bien par 
exemple  de priver l’enfant de 
leur portable. Ils veulent telle-
ment bien faire ! Cela a un effet 
pervers.
Un ado «chiant», c’est un pléo-
nasme… Souvent, l’adulte pré-
fère un enfant qui ne fait pas 
de bruit, mais il faut davantage 
se méfier d’un ado qui se fait 
oublier. Quand un gamin devient 
addict, c’est qu’il n’a plus de 

Arielle Meyer, éducatrice spécialsée dans un CSPA (1) accompagne des 
adolescents en conduite à risque (tentative de suicide, addiction illicite) 
et des personnes de tout âge au prise avec des addictions (illicites, po-
lytoxicomanie et autres). 

désir. Il faut des contraintes, des 
limites, pour avoir des envies… 
Il faut de l’ennui aussi pour que 
l’envie se mette en vie… Les 
«geek», ceux qui sont accro à 
l’ordi, font la même chose que 
ceux qui fument du hachish dès 
le matin. «Ils zappent» les ques-
tions qu’ils ont à se poser, le 
choix de leur sexualité, le désir 
d’apprendre un métier.
Ce sont des «no life»… c’est une 
forme d’anesthésie. «Etre tran-
quille», «ne plus se prendre la 
tête», ce sont les mots d’ordre de 
notre société. Mais la base de la 
relation, c’est de vivre, d’aimer, 
de détester, de se positionner, 
de s’engager... C’est ça être en-
semble, ce n’est pas être à côté… 
Les ados grandissent davantage 
avec leurs copains virtuels sur 
leurs écrans qu’avec leurs pa-
rents qui sont pourtant dans la 
même pièce qu’eux. Il est impor-
tant d’échanger avec les jeunes 
même s’ils nous renvoient que 
nous sommes ringards... Mais 

comme on est dans une société 
où il faut être jeune, les parents 
veulent être dans le coup tout le 
temps. Le statut d’adulte avant, 
était une promotion, mainte-
nant, c’est une dégradation… 
et comme les jeunes disent et 
font  des choses violentes.., 
la confrontation  renvoie aux 
adultes une image de «has-
been». Cela est d’autant plus 
déstabilisant que les adultes 
sont de plus en plus nombreux 
à ne pas avoir acquis un statut 
social solide et à être fragilisés 
par un divorce, le chômage, une 

maladie, la précarité... Bien sûr 
que le «non» est dur à tenir, 
mais c’est avec les «non» qu’un 
jeune se construit. Ne pas savoir 
se positionner empêche la rela-
tion. Rien de pire pour un gamin 
qui ne va pas bien, que son  mal 
être passe inaperçu.

ABJ
(1) Centre spécialisé d’accompagnement et de 
prévention des addictions 

64% des jeunes interrogés sont fiers d’habiter l’agglomération grenobloise. 
Nés ici ou venus pour leurs études, ils sont ceux qui restent le plus in situe. 

Préparer la terre, planter, semer, arro-
ser, désherber, en respectant la terre, cela 
demande du temps. Si à cela, on rajoute la 
cueillette et la vente, l’unique salaire qui 
pourra être dégagé des revenus de cette 
activité demandera un nombre d’heures de 
travail capable de décourager les plus moti-
vés.  
Un groupe de jeunes s’est aujourd’hui 
constitué et cherche des solutions pour pro-
duire une nourriture de qualité, avec de bons 
légumes de saisons, qui poussent à proximi-
té de Grenoble et à prix accessibles bien sûr. 
L’originalité de ce projet : impliquer les 
personnes qui voudront s’investir dans ce 
collectif. Vous adhérez mais vous donnez 
aussi un peu de votre temps et vous pouvez 
ensuite bénéficier des paniers de légumes 
issus de ces potagers. L’avantage est triple, 
cela permet à une personne de vivre correc-
tement de son travail, cela vous permet de 
vous relier à la nature le temps d’une cueil-
lette, d’une plantataion, et de partager avec 
d’autres cette activité, et cela vous permet 
aussi de savourer des produits que vous au-
rez vu pousser, grandir. Il n’y a rien à faire, 
une courgette cueillie sous le soleil du mois 
d’août n’a rien à voir avec celles que vous 
achèterez dans un filet au super marché. 

ABJ
Pour les rejoindre : 0667384496 - saperlipatate@gmail.com

Saperlipatate! Pour 
vivre de la terre sans en 

être esclave
Aujourd’hui, s’intaller en tant que 
maraîcher, cela veut dire travailler environ 
70h par semaine et sept jour sur sept. 
Un collectif de jeunes étudiants et jeunes 
travailleurs, regroupés sous le nom de 
«Saperlipatate», cherche des solutions 
innovantes pour allier qualité de vie et 
qualité alimentaire.

«Nous voulons soulever des questions qui 
pourront s’appliquer à d’autres régions du 
monde, explique Henry. L’eau est une arme 
stratégique parce qu’elle est vitale. Iné-
galement répartie sur la planète, elle peut 
aussi, dans le cas d’un conflit entre deux ter-
ritoires, être déviée, coupée. Le sujet israé-
lo-palestinien est «archi» traité mais nous 
ne voulons pas nous centrer sur le conflit qui 
y règne. Nous voulons nous servir de ce ter-
ritoire comme étude de cas. 
Le vélo crée plus de lien et permet de mettre 
en avant les paysages. J’ai donc pendant 
cinq semaines parcouru tous ces territoires 
à vélo avec l’équipe qui filmait. Nous avons 
interrogé des habitants, surtout les agricul-
teurs très concernés par l’eau, des experts 
scientifiques, des membres d’ONG, des 
décideurs, sur leurs visions de l’avenir de la 
région sous l’angle de l’eau dans un contexte 
de changement climatique. L’itinéraire 

«L’eau ne tombe pas du ciel», est le projet 
mené par l’association MODOP (1). Cet été, 
Henry Tidy, avec trois étudiants de l’IEP (2) de 
Grenoble, est parti en vélo parcourir la Jordanie, 
la Palestine et Israël. Objectif ? Réaliser un 
web documentaire sur les enjeux politiques et 
environnementaux liés à l’eau. 

Interview de Muna, jeune chercheuse s’intéressant a l’éducation 
environnementale, sous un coucher de soleil à Jérusalem.

«Le fait que l'année dernière, il y ait eu 
salle comble a été décisif pour renouveler 
ce projet cette année, même si on voulait 
péréniser cette action. L'humour, c'est 
très porteur, c'est idéal pour impliquer 
des personnes dans une organisation. 
Les jeunes sont dans toutes les étapes 
de ce festival. C'est compliqué mais c'est 
la relève. Il est important de les former 
aujourd’hui. Ils participent au montage de 
dossier. à l’accueil du public, à l'accom-
pagnement des artistes durant le festival. 
Leur investissement leur permet d’ap-
préhender complètement la logistique à 
travers cette organisation. L’année pas-
sée, ils ont eu d'énormes affinités avec 
certains artistes. Ils étaient comme fous 
surtout lorsqu’ils partageaient un repas 
avec eux. C'est très valorisant, d'autant 
plus lorsqu’il s’agit d’artistes renommés. 
On leur explique que cela peut être por-
teur pour leur recherche d’emploi, qu’ils 
peuvent mettre cette expérience sur leur 
CV. Parmi les financeurs, il y a des entre-
prises importantes qui font appel ensuite 
à nous car ils ont pu constater l’implica-
tion des jeunes. 
Nos jeunes, c'est de la crème! La pra-
tique de la boxe leur a appris le respect. 
Ceux qui sont au club depuis des années, 
certains depuis l’âge de cinq ans, sont très 
impliqués, très citoyens. C'est bien aussi 
pour l'image du quartier. La Villeneuve 
est un vivier de forces vives et créatives. 
Il se passe énormement de choses dans 
ce quartier, très diverses, qui sortent sou-
vent de l'ordinaire.

Nous, ca ne nous intéresse pas d'emmener 
des jeunes bronzer en Espagne, on monte 
des actions enrichissantes, dans lesquelles 
les jeunes vont se sentir valorisés. Il faut 
qu'ils soient fiers d’eux, qu’ils en res-
sortent grandis. Quand ils participent à une 
action comme l’organisation du festival, cela 
leur donne une prise de conscience...
Un jeune à qui on confie des actions, qui peut 
agir, cela lui apporte des éléments positifs et 
surtout le respect. Aucun ne nous a plantés, 
ils ont été tous ponctuels et présents jusqu’à 
la dernière heure. Il y en a même qui ont 
posé leurs congés pour le festival...»
Cette année, en tête d’affiche, il y aura Ro-
land Magdan, des artistes issus du Jamel 
Comedy Club et aussi d’autres maîtres du 
rire comme Youssef Ksiyer qui a été la révé-
lation du festival du rire à Marrakech... Une 
bonne occasion de se faire du bien !

ABJ
Pour connaître tout le programme du festival : facebook.com/Fes-
tival-Du-Rire-Ensemble 

La deuxième édition du Festival du Rire Ensemble, organisé par le Boxing club de Ville-
neuve, aura lieu cette année du 25 au 26 octobre et cette fois encore, avec la participation 
des jeunes boxeurs. Comment ne pas avoir envie d’user et d’abuser de cette force qu’est 
le rire ? Kafi Amine, l’un des organisateurs, lui même humoriste, nous explique la double 
force de ce festival. 

(1600 km) a été conçu pour montrer le fort 
contraste qui existe dans cette région, entre 
des zones désertiques et montagneuses et 
les piscines de Tel Aviv, qui veut dire littéra-
lement : la colline de la source. 
Maintenant, nous allons réaliser un web 
documentaire accompagné d’un programme 
pédagogique destiné aux lycées. Nous sou-
haitons à travers ce projet sensibiliser les 
jeunes de Rhône-Alpes. Alors que notre 
société est basée sur l’utilisation massive 
des hydrocarburants et que nous polluons 
massivement, nous avons du mal à capter 
l’importance et les menaces liées au chan-
gement climatique. Ironie du sort : ce sont 
les pays les plus riches qui sont les plus 
pollueurs et qui en ressentent le moins les 
effets. Le message : il ne faut pas attendre 
que cela devienne critique pour réagir !

ABJ
(1) MODOP (Modus Operandi) travaille sur la compréhension et la 
résolution des conflits. Son siège est à Grenoble.  
(2) Institut d’Etudes Politiques Grenoble blog/actu/leau-une-
chance-pour-la-paix/
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Vivre l’utopie ? 
un festival pour 

ouvrir 
les horizons

Ils sont une douzaine de jeunes 
diplômés. Ils ont conçu et 

organisé le festival Vivre l’utopie. 
Pour cette troisième édition, l’axe 

transversal est la question de 
la non violence, du conflit, des 

luttes au sein des collectifs, mais 
aussi au sein du couple. 

7  12 Octobre 2013
bâtiment EVE  - campus de Saint Martin-D’hères

utopies et modèles de société
conférences  débats  projections  ateliers  stands



entrée gratuite  restauration sur place
v i v r e l u t o p i e . w o r d p r e s s . c o m
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«L’idée de ce festival est par-
tie du constat qu’il existe une 
carence dans nos parcours 
étudiants, explique une orga-
nisatrice. Il n’y a pas d’édu-
cation à l’esprit critique et au 
questionnement de ce qu’on 
fait. On a, à travers nos études, 
un horizon fondé sur le modèle 
dominant capitaliste. On ne 
nous invite pas à envisager une 
pratique professionnelle asso-
ciative, par exemple. Dans nos 
formations, on est peu amené 
à se poser des questions sur 
le sens de ce qu’on fait et ce 
qu’on fera politiquement, éco-
logiquement et socialement. 
L’université ne représente 
pas un espace lisible pour les 
alternatives et notre horizon 
est contraint à se diriger vers 
le monde de l’entreprise tradi-
tionnel et conventionnel dans 
une logique de rentabilité et 
non de mieux-être. 
L’objectif du festival est donc 
de présenter aux publics étu-
diants tout ce qui peut se faire 
dans le domaine alternatif. Le 
festival s’articule autour de 
films et de documentaires, 
de conférences et de témoi-
gnages et ensuite d’ateliers. 
Un concert est aussi prévu, 
ainsi qu’un spectacle sous 
forme de théâtre forum « hors 
de ses bras » qui portera sur 

les rapports de genre et de 
couple. 
La particularité de ce festival 
est de promouvoir et de faire 
connaître des alternatives 
éprouvées et qui ne reposent 
pas sur la croyance. On est 
très vigilant dans nos propo-
sitions. On se documente et 
on fait des recherches rigou-
reuses pour donner une image 
claire et réaliste des alter-
natives, pour véhiculer des 
valeurs d’entraide en étant sûr 
qu’il n’y ait pas un vice caché. 
Notre démarche est proche 
de la zététique*, il est toujours 
possible de vérifier par soi-
même ce qu’on nous propose.
Tout le programme : http://vivrelutopie.
wordpress.com
Association Entropie - 0664402320
http://laboratoireentropie.blogspot.fr/
* Etude rationnelle des phénomènes présen-
tés comme paranormaux, des pseudos-
ciences et des thérapies étranges

90% sont satisfaits des possibilités de se distraire et 59% pensent qu’on fait 
assez de choses pour eux. 

Le festival est gratuit et ouvert à 
tous. Il aura lieu à l’espace Eve sur 
le campus du 7 au 12 octobre. Pour 
se rasssasier sur place, La Petite 
Marmitte proposera de venir cui-
siner ensemble des repas bio et 
le café «A l’Affût» concoctera des 
plats méditerranéens.

Les étudiants, à Grenoble, sont 
la seule catégorie pour laquelle 
les échanges migratoires sont 
excédentaires. Pour toutes les 
autres catégories, retraités, 
ouvriers, cadres… il y a plus de 
départs que d’arrivées (1). 
Ce qu’ils préfèrent dans l’agglo-
mération, à égalité : le dyna-

Jeune toute sa vie ? 
La frontière n’est pas 
très claire. 40% la situe 
au-delà de 30 ans 

Jusqu’à 30 ans : 37%
Jusqu’à 25 ans : 19%
Jusqu’à 40 ans : 19%
Toujours : 21%
Jusqu’à 20 ans : 4%

Jusqu’à quel âge, 
selon vous, est-on jeune ? 

misme et l’environnement. En-
suite, ils ont cité les transports, 
la ville étudiante, les magasins 
et les bars, le sport et la culture. 
Le mauvais temps est ce qu’ils 
aiment le moins, puis viennent 
la pollution, l’insécurité, la cir-
culation avec les bouchons...
(1) Regards croisés jeunesse 2011, étude réalisée par 
Grenoble-Alpes-Metropole - http://c2d.lametro.fr. 

Ils occupent leur temps libre 
ainsi : 89% rejoignent des amis, 
62% vont en ville, 43% font du 
sport, 40% vont au cinéma, 17% 
pratiquent une activité cultu-

relle (musique, théâtre, danse, 
peinture…), 13% vont à la pati-
noire, au bowling, et/ou à la pis-
cine, 11% vont en montagne (es-
sentiellement pour faire du ski)

Seulement 39%  des interrogés considèrent que l’agglomération grenobloise  
est tournée vers le développement durable mais ils ne sont aussi que 46% à 
se dire sensibles à ce qui est équitable, bio et/ou écolo .
Les quelques exemples des 
soixante douze   jeunes qui se 
sont expprimés sur l’orientation 
de l’agglomération vers le déve-
loppement durable ont donné pour 
exemple :  les transports en com-
muns / Tram 28%, l’énergie re-

nouvelable et la recherche 17%, 
le tri sélectif et les constructions 
respectueuses de l’environne-
ment 12 %, les espaces verts 
11%, les campagne de sensibi-
lisation 8%, les associations 5%, 
Métro Vélo 5%

Lieux pour les jeunes 
• Cap Berriat : accompagne les jeunes 
qui ont un projet. 15, Rue Georges Jac-
quet, Grenoble Tél. :04 76 96 60 79
• La Biffurk : accompagne les jeunes qui 
ont un projet artistique. 2 Rue Gustave 
Flaubert, Grenoble Tél.: 04 76 23 57 00
• La Maison des Adolescents de l’Isère 
Petits ou gros soucis, un lieu pour en par-
ler www.ado38.fr Tél. : 04 74 53 89 21
• Le SMPU (Service Médico-Psycholo-
gique Universitaire) suit des étudiants en 
souffrance psychique. 
Pôle Grenoble, Sud Isère, Pôle Drac- 
Trièves...
www.mda38.fr  Tél. : 04.56.58.82.70

Tout va bien dans le meilleur 
des mondes... mais ce 
monde est à changer... 

Parents, mieux vaut passer
pour « un vieux con »…
Mieux vaut un adulte qui se fait jeter qu’un adulte qui 
ne se positionne pas.

Changer les regards en riant ensemble !

Changer le monde en parlant de l’eau



L’Etat verse moins d’argent aux 
départements. Comment le 
Conseil général de l’Isère fait-
il des économies alors que le 
nombre de personnes au RSA 
augmente ?
J.A. Il y a environ 18 000 alloca-
taires en Isère. Sur un budget 
total de 96 millions, 76 millions 
proviennent de l’Etat. Dans 

un contexte où les recettes du 
département stagnent et les 
dépenses augmentent, ces frais 
supplémentaires ne sont pas 
compensés. C’est donc la solida-
rité départementale qui couvre ces 
30 millions. Il nous faut avoir des 
convictions fortes pour maintenir le 
budget d’insertion actuel car c’est un 
budget volontariste. 

Les nouveaux immeubles 
du Conseil général nous pa-
raissent très ostentatoires. Cet 
aspect représente-t-il un sur-
coût ? Ampute-t-il les aides aux 
personnes en difficulté. 
J.A. Ces projets ont été pensés 
et mis en oeuvre avant 2007. A 
l’époque, les charges étaient 
beaucoup moins importantes et 
nous étions souvent locataires. 
Nous voulions une proximité 
dans les territoires pour ne pas 
obliger les personnes à venir à 

Seuls 60% des plus de 50 ans 
sont en activité. Au Rsa, ils 
ne cotisent plus pour leur 
retraite, ils auront des péna-
lités sur le montant et l’âge 
d’accès à la retraite. Nous de-
mandons que des trimestres 
retraite soient validés pour 
ces périodes de chômage for-
cé. Pouvez vous relayer cette 
demande au niveau national? 

J.A. Cette question nous ta-
raude... Si nous voulons la faire 
remonter aux instances qui ré-
fléchissent au devenir du Rsa, 
il faut se donner comme objec-
tif de rédiger une contribution 
de l’Isère dans laquelle cette 
question sera posée. On pour-
rait convenir de l’envoyer aux 
députés et veiller à ce que des 
réponses redescendent... 

Il y a une inégalité très forte 
en Isère pour le transport 
entre les zones urbaines et 
rurales. Serait-il possible que 
les chèques transport soient 
attribués par ayant droit et 
non par foyer ?
J.A. Une étude est actuelle-
ment en cours sur le disposi-
tif de chéquiers transport que 
nous avons mis en place car il 

y a des gens qui ne les consom-
ment pas et d’autres qui n’en 
ont pas assez. La composition 
de la famille, c’est vrai, n’est 
pas prise en compte dans les 
attributions. Nous vous ren-
drons compte des résultats de 
cette enquête et nous pour-
rons revoir la règle d’attribution 
sans augmenter l’enveloppe de  
300 000 e environ. 

La part fixe de l’abonnement 
pour l’eau est très variable 
selon où l’on habite (entre 200 
et 500 e par an). Serait-il pos-
sible de mettre en place un tarif 
social pour l’abonnement eau ? 

A propos des transports sco-
laires, il est parfois impos-
sible d’emmener nos enfants à 
l’école depuis que les familles 
doivent prendre en charge une 
partie du coût. 

J.A. C’est un budget départe-
mental volontariste, il y a une 
évaluation en cours. Je sou-
haite que ce dialogue engendre 
un processus de travail. 

Quand on a des petits revenus, 
on a beaucoup moins accès aux 
loisirs et aux activités spor-
tives. De plus, les personnes 
en situation précaire souffrent 
souvent d’isolement. Serait-il 
possible d’avoir des chéquiers 
loisir comme il existe des ché-
quiers transport?
J.A. C’est une question, je 
n’ai pas la réponse. C’est vrai 
qu’avec la réalité budgétaire 

actuelle, il faut beaucoup ar-
gumenter pour dire que « le 
reste à vivre », ce n’est pas 
seulement se nourrir. On peut 
imaginer, pour des actions 
culturelles, financer en par-
tie, avec la politique de la ville, 
que des places puissent être 
réservées... Comment on tra-
vaille contre cette privation de 
loisir ? Objectivement, c’est un 
chantier que l’on doit ouvrir

En Europe, il existe la libre 
circulation des personnes et 
des marchandises. Il y a des 
écarts considérables de salaire 
entre les pays (en Lituanie, par 
exemple, le salaire moyen est 
le quart du salaire français). 
Dans ces conditions, il y a une 
hémorragie d’emploi qui fait 
que le nombre de personnes 
au RSA va croissant. Comment 
pensez-vous que nous pouvons 
nous protéger de ça?
J.A. Je suis un élu local et j’es-
saie de me battre mais objecti-
vement, je suis très inquiet. Nos 
sociétés oublient l’intérêt géné-
ral et certaines d’entre elles ne 
se posent pas la question de 

Les forums RSA existent de-
puis trois ans grâce à vous ? 
Vos objectifs ont-ils évolué ? 
J.A. Que ces forums existent 
depuis trois ans, c’est déjà 
une petite victoire. Le plus 
souvent, la participation est 
inscrite dans la loi et si elle 
ne se fait pas, on laisse tom-
ber. Accepter avec la mise en 
place des forums, qu’il y ait 
une confrontation entre ceux 
qui font vivre le dispositif RSA 

Dialogue en face à face. Nous sommes six personnes au RSA, venus 
des quatre coins de l’Isère, pour rencontrer José Arias. Vice-pré-
sident du Conseil général de l’Isère, il est en charge de la cohésion 
et du développement social. Nous avons trouvé un interlocuteur 
présent à nos interrogations, qui nous a répondu sincèrement, mais 
avec des niveaux de réponse différents.

Pour tout savoir sur les  
forums RSA : 04 76 20 58 63  

http://www.forumrsaisere.org

Que deviennent les quelques 
milliards d’euros budgétisés 
pour les personnes au RSA et 
qui n’ont pas été dépensés ? 

Quand les moins 
riches interrogent

ILS S’ENGAGENT

J.A. Le Rsa activité n’est utilisé 
qu’a environ 30%. L’argent non 
utilisé retourne au budget de 
l’état.

Grenoble. Aujourd’hui, ces choix 
sont pondérés. C’est vrai que 
ces bâtiments peuvent paraître 
somptueux mais nous ne vou-
lions pas faire uniquement des 
lieux administratifs et puis cer-
tains offrent d’autres prestations 
comme une bibliothèque… Mais 
c’est vrai qu’on peut discuter 
ces choix. Par contre, il ne faut 
pas oublier que les collectivités 
représentent 71% des budgets 
d’investissement...

J.A. A travers le FSL(1), il existe 
une possibilité d’aide financière-
pour payer sa facture d’eau. Mais 
la législation n’a pas instauré un 
tarif social pour l’eau. Le débat 
pourrait être lancé.
(1) Fonds Solidarité Logement

savoir si, à la fin du mois, vous 
pourrez emmener vos enfants 
à l’école. Combien d’échéances 
va-t-il falloir pour qu’on dise : ça 
suffit d’alimenter les finances au 
détriment des autres ! Il y a un 
équilibre à trouver. Aujourd’hui, 
un tiers des recettes est consa-
cré aux salaires et aux investis-
sements et deux tiers aux divi-
dendes. La France est encore un 
pays assez riche pour inscrire 
dans son budget l’allocation Rsa. 
Cela veut dire qu’il faut tenir la 
bride au capital. Et qu’on n’es-
saie pas de savoir si un alloca-
taire a triché de quatre euros à la 
fin du mois !

et les allocataires, c’est don-
ner du sens. Les forums doivent 
continuer.

La pauvreté fait peur mais 
on oublie de penser qu’avant 
d’être pauvre, on est citoyen. 
Que vous soyez six à venir nous 
dire où sont passés les mil-
lions, c’est une forme de dé-
mocratie. Tous les élus ne sont 
pas convaincus de l’intérêt de 
la participation citoyenne.
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Ces chiffres veulent-ils dire que 
les jeunes sont désintéressés 
par la politique? Les jeunes ont 
surtout une piètre image des 
hommes politiques. 79% des 
jeunes, âgés de 18 à 25 ans, 
ont une mauvaise image des 
hommes et femmes politiques. 
Selon eux, ils ne représentent 
plus assez la société actuelle 
et ils ont le sentiment de ne pas 
être suffisamment écoutés par 
ces derniers. 
Ce sentiment est partagé par 
l’ensemble des jeunes, quel 

que soit leur sexe, leur âge, 
leur niveau d’étude ou leur ori-
gine sociale. Ce déficit d’image 
s’accompagne d’un manque de 
légitimité. En effet, les jeunes 
se révèlent également très 
critiques à l’égard du système 
représentatif actuel et considè-
rent largement (79%) que « les 
personnes qui sont élues pour 
représenter les Français ne 
sont pas à l’image de la société 
actuelle » (1).
(1) Enquête Ipsos «Graine de citoyens» réalisée 
auprès des 18-24 ans - déc. 2006 - 

Les jeunes interrogés disent surtout avoir un point de vue sceptique sur 
la politique.  Seulement 29% d’entre eux connaissent le nom du maire de 
leur commune et ce pourcentage se réduit lorsqu’il s’agit de citer Jean-
Jack Queyranne, président de la région (11%) ou André Vallini, président 
du département (4%).

Voeux à la jeunesse de M. François Hollande, Président de la République, janvier 2013, Wizbii©

Les jeunes seraient en fait plus 
intéressés par les grands com-
bats et les actions concrètes:   
«les 18-29ans savent très bien 
se positionner par rapport aux 
grands thèmes tels que le ra-
cisme, le socialisme, le libé-
ralisme ou encore le capita-
lisme.»(1)
«S’ils votent moins que leurs 
ainés, les jeunes sont pleine-
ment concernés. S’ils peuvent 

Elisabeth Papazian, directrice du 
théâtre, explique ainsi l’origine 
de ce spectacle : «En découvrant 
ces jeunes très angoissés quant 
à leur avenir, on a eu envie de les 
accompagner pour qu’ils posent 
leur valise et pour construire 
avec eux ce spectacle». Pour ces 
jeunes, à les voir et à les écouter, 
cela ne fait pas de doute, cette expé-
rience est très positive : «ça marche 
parce qu’on s’entend bien». «On 

être en retrait du jeu électoral, 
ils peuvent aussi être acteur au 
premier rang de la mobilisation 
collective» analyse la socio-
logue Anne Muxel (2). Il serait 
d’ailleurs 2/3 à souhaiter être 
bénévoles dans une associa-
tion de solidarité . 
(1) Etude CREDOC, «Consommation et modes 
de vie», septembre 2003. 
(2)Anne Muxel, Etude CNRS «L es jeunes et 
la politique : autant mais autrement», janvier 
2001, n°389

Les jeunes qui ont répondu à ce questionnaire se disent surtout 
intéressés par l’actualité de la France : (82%) et du monde (70%).  Ils ne 
sont plus que 23% à être intéressés par l’actualité de leur commune, 22% 
par leur région et 16% par leur département. 

Le festival « Lumières sur la 
Bastille » avait été créé par l’as-
sociation Apha’zic pour mettre 
en valeur le site de la Bastille. 
Notre association la Métamor-
phose a développé l’art numé-
rique et visuel. Depuis 2009, 
cet événement était devenu un 
festival de concerts électro au 
sens large avec des animations 
pour le grand public. C’était un 
festival qui commençait à bien 
marcher. 
Il est vrai qu’on n’arrivait jamais 
à équilibrer notre budget. Finan-
cièrement, on a toujours eu des 
difficultés. Il y a beaucoup de 
frais avec ce site : l’accès est 
difficile, il est très contraignant… 
On voulait avoir une jolie scène, 
avec une sono de qualité. 
Pour nous, aujourd’hui, cet arrêt 
signifie trois années de frus-
tration. Le festival devait avoir 
lieu en mai mais nous n’avons 
pas eu l’autorisation. La rai-
son officielle : le site n’est pas 
aux normes. Mais il n’a jamais 
été aux normes... Ce qui nous 
a cruellement manqué : on n’a 
jamais eu de subvention de la 
ville, on n’a eu aucune recon-
naisance. Par principe, on aurait 

aimé avoir une petite aide de la 
ville de Grenoble. Surtout qu’on 
n’était pas dans le mercantile. 
Beaucoup d’animations étaient 
gratuites. On a eu aussi trop de 
bâtons dans les roues d’un point 
de vue technique. On a eu l’im-
pression qu’on était pas appré-
cié, ni attendu… C’était pourtant 
un service rendu à la ville. On 
participait à la vie culturelle tout 
en étant tous bénévoles. 
A l’inverse,iI y a des événements 
institutionnalisés qui sont très 
aidés. 80% des subventions de la 
ville de Grenoble touchent seule-
ment 20% de l’ensemble des pu-
blics qui assistent à des événe-
ments. Les autres, les initiatives 
citoyennes, locales, sont peu ai-
dées. Par exemple, l’Ampérage, 
suite à un arrêté préfectoral, va 
devoir fermer à 1h du matin au 
lieu de 5h… L’Ampérage, c’est 
un lieu mythique, monté uni-
quement par des associations. 
Il reste «le» lieu de Grenoble. 
28 000 spectateurs à l’année... 
Beaucoup de gens aiment cette 
salle. 
Ce qui est intéressant avec des 
initiatives comme la nôtre, c’est 
qu’il y a une vraie insertion. Des 
gens qui n’ont pas de qualifi-
cation, qui ne trouvent pas leur 
voie se mettent à fond et vont en 
faire leur métier. C’est un des 
rares endroits encore où l’on 
peut trouver des métiers sans 
diplôme. Et puis l’ambiance, 
les rapport avec les gens sont 
très différents par rapport à une 
entreprise classique, on peut 
prendre des initiatives, il y a une 
forme de solidarité… 
La Métamorphose va continuer. 
On va organiser des spectacles à 
l’Ampérage et à la Bifurk. On va 
essayer de se tourner vers une 
ville qui nous soutiendra plus 
pour faire un autre festival. On 
cherche un lieu avec moins de 
contraintes. 
Contact : http://lsbfestival.net

Ils sont une dizaine, entre 20 et 30 ans. Une bande d’amis qui avait 
envie de faire un festival à «leur sauce». Mais cette année, ils 
n’ont pas eu l’autorisation pour renouveler la sixième édition de 
« Lumières sur la Bastille ». Récit amer d’une fin.

L’art pour dire les maux des maudits
La Compagnie Le Funambule et le théâtre Prémol ont mis en scène un 
spectacle mêlant théâtre, chant et danse avec un groupe de jeunes. Cela 
donne un spectacle vivant, chaleureux et qui  est loin de manquer de gaîté.  

a des soucis, il y a plein de fa-
çons de le dire, et bien nous on 
a trouvé ce moyen là...»; «Avec 
la danse, le chant, le théâtre, 
on peut s’amuser en n’étant pas 
nous-même.», «Comme il y a 
une bonne ambiance, on n’a pas 
peur d’être jugé...Contactez-les 
pour une représentation ! 

Maison des habitants Prémol MJC/Théâtre Prémol
mjc.premol.secteurculturel@orange.fr
04 76 33 26 53 06 67 33 71 54.
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DOSSIER

Les jeunes se désintéressent-
ils vraiment de la politique ?

Un festival est mort!



Il est des images et des pré-
jugés difficiles à changer, des 
habitudes aussi. Si chaque 
grenoblois a entendu parler 
de Villeneuve, peu connaissent 
la beauté de son parc. Nous 
avons rencontré René de Céglié, 
salarié de la Régie. A quelques 
semaines de la retraite, ses 
convictions et son enthousiasme 
étaient encore débordants, sur 
ce qui a été fait, comme sur ce 
qu’il reste à imaginer. 
Les encombrants sont souvent 
abandonnés ça et là par des ha-
bitants qui n’ont pas les moyens 
de les emmener jusqu’aux dé-
cheteries. « Nous avons donc 
créé, explique-t-il, une “res-
sourcerie“ qui embauche des 
médiateurs chargés de sensi-
biliser les habitants, mais aussi 
des “valoristes“ qui collectent et 
réparent des objets qui peuvent 
avoir une deuxième vie. C’est un 
travail à long terme, les com-
portements évoluent petit à 
petit. Dans la boutique-café Le 
Pèle Mêle, il y a presque tout : 
vêtements, livres et autres ob-
jets donnés par ceux qui n’en 
veulent plus sont revendus ici 
à des prix modiques. L’argent 
récolté sert, entre autres, à 
financer le local et l’espace de 
stockage. Le pèle mêle organise 
également des ateliers aux théma-
tiques variées qui incitent au faire 
soi-même et à la récupération.

Villeneuve côté nature
Entrez dans le quartier Villeneuve-Village Olympique. Dépassez les 
barres bétonnées pour découvrir un parc majestueux (14 hectares) in-
vesti par les mains vertes de la Régie de quartier, des groupements 
d’habitants et des Espaces Verts de la Ville. Ici, on travaille au respect 
d’un environnement qui, en retour, n’a pas oublié d’être généreux.

Des champs de céréales 
poussent en plein cœur du quartier

Les Régies de quartier 
sont des associations loi 
1901 créées en France dans 
les années 80 pour entrete-
nir les quartiers sensibles 
en impliquant les habitants. 
Depuis six ans maintenant, 
la régie Villeneuve-Village 
Olympique joue les précur-
seurs en ajoutant un volet 
éco-citoyen à ses actions 
avec une double entrée ; la 
prévention des déchets et le 
développement durable.

Pour l’occasion, du pain a été 
confectionné. Des ruches pro-
duisent un miel délicieux. L’an-
née dernière, pas moins de 49 
kilos ont été extraits par les 
employés des Espaces verts de 
la Ville et mis en pots par un 
apiculteur du quartier et des ha-
bitants bénévoles. Au-delà de la 

Des jardins très 
collectifs
Enrick habite le quartier. Il est 
paysagiste de formation. Du ca-
binet de son médecin, il aperçoit 
un jour les sommets d’un garage 
voués à être détruits et imagine 
de valoriser ce futur espace vide 
en jardins. Il investit le lieu qui 
très vite attire d’autres amou-
reux de la terre. Aujourd’hui, 
une partie est dédiée aux en-
fants qui s’y rendent le mercredi 
après-midi, une autre accueille 
28 parcelles individuelles, une 
dernière, un espace collectif où 

Du pain made in 
Villeneuve 
La mutualisation des bonnes 
idées et des bonnes volontés 
donne des résultats étonnants 
sur le quartier ! D’abord il y euun 
premier jardin collectif porté par 
la Régie et un groupement d’ha-
bitants, puis un deuxième et un 
troisième. Des parcelles de blé, 
d’orge et d’avoine ont été se-
mées au printemps et ont donné 
leurs premières récoltes cette 
année. Une fête des moissons a 
eu lieu le 16 juillet.

L’indignée, Martine Plisson, fille 
spirituelle de Stéphane Hessel 
et des meilleurs théoriciens du 
siècle, s’inscrit en faux contre 
l’école qui stigmatise le rêveur et 
contre les experts qui imposent 
leurs points de vue à travers des 
programmes pédagogiques sans 
se référer aux enseignants. Dans 
son livre, L’éole autrement, elle  
propose de nombreuses pistes 
pour faire évoluer la pensée et 
basculer dans un monde où cha-
cun se prend en charge dans le 
plus grand respect des autres et 
de la planète.. 
« J’ai puisé toute mon inspiration 
dans cette magnifique expérience 
de l’Ecole ouverte où nous parta-
gions notre savoir d’enseignants 
aussi bien avec les chercheurs 
qu’avec les parents d’élèves et des 
membres de l’Instituts médico pé-
dagogiques... Dans nos classes, 
les enfants étaient heureux. La 

mixité sociale nous facilitait le tra-
vail si nous souhaitions induire des 
valeurs civiques partagées !»
Cette militante au quotidien, prône 
la démocratie   participative  : 
« je veux être pro-active  avec ce 
livre et créer des débats participa-
tifs avec des petits groupes afin de 
valoriser la co-éducation, précise-
t-elle. Ce processus, est déjà en 
marche avec une partie de la jeune 
génération qui a choisi de vivre sur 
le plateau du Vercors ou dans le 
Trièves à la recherche d’un mode 
de vie différent... L’enseignement, 
en règle général fait essentielle-
ment appel au cerveau gauche, 
celui de la rationalité, oubliant 
systématiquement le droit où se 
développent la sensorialité, la rê-
verie, l’imaginaire dont nous avons 
tant besoin, conclut-elle. Créons le 
changement au lieu de le subir. »

Rosalie Hurtado
www.martine-plisson.publibook.com - https://
www.facebook.com/lecoleautrement 

L’école autrement un livre né à Villeneuve
Pour un premier essai, c’est une pépite que nous livre la thérapeute, 
Martine Plisson, ex-institutrice qui a connu les débuts de l’école expéri-
mentale de la Villeneuve. 

valeur environnementale de ces 
actions, il y a aussi le message 
qu’avec la crise, on peut faire 
soi-même en utilisant la na-
ture comme ressource, même 
en milieu urbain. Chacun peut 
amener son savoir-faire à une en-
treprise collective, écologique et 
économique.
 

il suffit de venir arroser, biner 
ou planter pour repartir avec 
sa part. Environ quarante per-
sonnes interviennent plus ou 
moins fréquemment dans le jar-
din de l’Arlequin qui, précisons-
le, pousse à l’aide de compost 
naturel crée sur-place

Karine Conticchio
Contact : Régie de quartier - 04 76 23 02 01
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Quelle pratique parti-
culière exerce Agnès 
Sanel, artiste peintre 
et décoratrice ?

38360 Noyarey

Bernadette à Lalley

Quelle partie du corps masse-
t-on avec un bol tibétain 
pour calmer les personnes 
colériques ou qui se sentent 
paresseuses ? Joëlle et Natha-
lie pratiquent des massages 
surprenants tels que le Kansu, 
le  Pada-Prana, le Kunye, 
l’Abhyanga, le Pagatchampi...
 
 

Sylvie à La Terrasse

Héléna à Lalley  

Dans la cosmogonie 
andine, une Pacha-

mama est la déesse 
terre-mère. 

Mais qu’est-ce 
qu’une pachamama 

dans l’atelier de pote-
rie Sylvie Chauvin?

Reculer de trois cases 
pour vous rendre dans 

la bonne rubrique 

PA
GE 

11

Les champignons sont 
quelque fois hallucino-
gènes. Héléna Amalric, 
designer, utilise sa  chimie 
naturelle pour créer une 
ambiance «avataresque» 
chez soi. Que fait-elle avec?

Pour le trouver, allez dans la 
rubrique :  «Elles nous font du 
bien et nous amusent»

Catherine en Chartreuse 

Dans quel village de mon-
tagne, à 20 km de Grenoble, 
Catherine Mamet sculpte et 
donne ses cours ? Dans le 
nom de son village se cache 
un arbre fruitier et le coeur 
d’un petit village.

Pour le savoir, rendez vous dans 
la rubrique «Elles font du beau»

Laure à Cras

Françoise à Vinay

Qu’est-ce qui fait briller 
les yeux, qui a une fonction 
homéostasique et qui est meil-
leur quand il est sans raison? 
Françoise Monne en fait une 
pratique qui ne manque pas 
de sérieux. Elle est aussi au 
top avec les plus belles des 
techniques de relaxation, de 
réflexologie, d’iridologie, de 
naturopathie, shiatsu... ? 

Petitgrain-mandarine, 
Palmarosa-pavot, Orange-
avoine... Marijo Francillon 
excelle dans les alliances 

d’huiles essentielles pour la 
fabrication de ses «chavons» 

bio Naturijo. 
Pourquoi appelle-t-elle ses 

savons des «chavons»? 

Marijo à La Buisse 

Amandine à Domène

You hou ! Jouez aux pionniers amé-
ricains de l’époque de la ruée vers 

l’or ou aux Indiens. Mais ne vous 
battez pas ! Soyez en prise directe 

avec la nature, approvisionnez-vous 
au magasin bio de la ferme Rony et 

soyez cool : vous êtes chez Sylvie 
et François ! Mais pourquoi l’entrée 

des Tipis, ce vieil habitat nomade qui 
équipe leur camping à la ferme, est-

elle toujours tournée vers l’est ?

Sylvie à Saint-Nizier-du-Moucherotte

Amandine Cuaz allie 
ancien et moderne, fait 
revivre votre mobilier, en 
vous donnant du confort.
Elle sait aussi valoriser 
les capitons et rembour-
rer avec élégance les 
Napoléon III ou les Vol-
taire. De quoi s’agit-il?

La réponse est dans «elles 
font du beau» 

Véronique à Rives  
Pour 100g de protéines d’ortie, 
combien faut-il de steak de bœuf : 
50g, 100g ou 150 g ? Avec «les gour-
mandises sauvages» et les stages 
de Véronique Bianco Pellé, devenez 
expert et sachez démêler les bonnes 
des mauvaises plantes...et découvrez 
leurs vertus. Son autre spécialité ? 
La permaculture dont elle distille le 
B-A-BA lors de cours de jardinage. 

Joëlle et Nathalie à Crolles
Avec les Chocoflore 
de Florence, finis les 
complexes! Optez pour 
les Chocosoins de ses 
tablettes !
Attaques de microbes, 
soucii de digestion? Quel 
parfum choisir pour 
remédier à cet inconvé-
nient  ?

Bravo! C’est évident, la réponse 
est dans la rubrique ...
 

Flo à Lalley 

Laure Sainte-Rose 
avec Ad Libitum, son 
atelier cinématogra-

phique, nous  interroge 
sur notre manière de 

filmer et d’être filmés. 
Que fait-elle avec ses 

machines à projeter
 et son installation 

«Sous cloche»  ?

 A voir dans 
«Elles font du beau»

Mettez-vous dans la peau d’un 
homme de Cro-Magnon ! Avec 
Bernadette et Patrick, depuis 
leur gîte les Ombelles, découvrez 
le Trièves comme nos loin-
tains ancêtres. Un vrai jeu de 
rôle! Fabriquez du feu avec des 
éléments naturels, construisez 
un habitat paléolithique, lancez 
des sagaies avec un propulseur... 
Mais qu’est-ce qu’une sagaie ?

Retour à la case de Françoise pour 
trouver la  bonne rubrique 

Retour à la case précédente pour trouver 
dans la même rubrique  la bonne réponse

Les réponses se trouvent dans la 
rubrique «Elles nous concoctent des 
produits locaux» 

Vous saurez tout... dans
 «Elles nous offrent un lit douillet et 
une cuisine du terroir...»

*

Vous saurez tout en vous rendant dans la rubrique 
«Elles nous font du bien et nous amusent »

 Pour trouver la bonne réponse, allez dans 
la rubrique de la case du gîte 

des Ombelles

Jouez et gagnez des cadeaux

Jeu de l’oie 
Les Belles  des champs

300 femmes valorisées par les Antennes
Elles font vivre nos campagnes et font des merveilles

Découvrez-les dans le web documentaire

 
Toutes les réponses sont dans le WEB-DOCUMENTAIRE www.lesantennes.org

Les huit premiers lecteurs (trices)  joueurs (euses) passionné(e)s des Antennes qui auront répondus à toutes 
les questions par mail lesantennes@gmail.com recevront un superbe cadeau de ces  belles des champs : 

une heure de réflexologie ou de shiatsu, une promenade pour reconnaître les plantes sauvages, une  pierre 
naturelle polie sur laquelle on peut méditer, un coussin décoratif et quatre pachamamas...
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Guérison 
Spirituelle

Massage 
Ayurvédique

Marie Pierre Brasier
06 30 67 98 62     04 76 25 04 31 • 16 rue Clara Zetkin 38400 St-Martin d’Hères
marie-pierre.brasier@hotmail.fr • mariepierrebrasier-massage.com

Hommage à un médecin militant
Odile Brun, médécin généraliste, est morte ce 30 août, emportée par 
un cancer fulgurant. Je tiens à lui rendre hommage, car au-delà de 
l’amitié que je lui porte depuis 20 ans, elle a dans sa pratique plus 
qu’honoré le serment auquel elle avait juré d’être fidèle.  

       
             Bianchini René
    48, rue des Grives  06 12 65 87 14                www.centre-edelweiss.fr  
       • Gym, Body ART, Pilates
       • Relaxation, Eutonie
       • Massages bébé, Yoga,
       • Développement personnel
       • Techniques orientales de bien-être
       • Relaxkinésie, MLC...
       • Shiatsu, Qi Gong
       • Méditation, Biodanza

 

Location de salles

Logo Centre Edelweiss 08/07/2010

452 rue des Sources - Cidex 112 A - 38920 CROLLES - 04 76 71 84 47 - contact@24-7.fr - www.24-7.fr

Couleurs utilisées :

Code héxadécimal
pour utillisation web

Police de caractère utilisée : eurofurence light regular

Version arrondie :

Version normale :

Version allongée :

cyan 70 %
magenta 40 %
jaune 100 %
noir 0 %

cyan 0 %
magenta 0 %
jaune 0%
noir 50 %

#647F2A #666666

Relaxation et techniques alternatives

Logo Centre Edelweiss 08/07/2010

452 rue des Sources - Cidex 112 A - 38920 CROLLES - 04 76 71 84 47 - contact@24-7.fr - www.24-7.fr

Couleurs utilisées :

Code héxadécimal
pour utillisation web

Police de caractère utilisée : eurofurence light regular

Version arrondie :

Version normale :

Version allongée :

cyan 70 %
magenta 40 %
jaune 100 %
noir 0 %

cyan 0 %
magenta 0 %
jaune 0%
noir 50 %

#647F2A #666666

 Mieux-être

C R O L L E S 

marianne.bronner@gmail.com 06
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RELAXATION DU DOS EN ENTREPRISE

«Celle des Chartreux ce rare 
et magnifique millepertuis, ou 
cette autre beauté l’Anthyllide 
que l’on trouve dans les rochers 
du Vercors ? Bien malin qui sait 
de quoi nous parlons. Surtout 
après avoir dégusté les liqueurs 
médicinales confectionnées à 
partir de l’une très belles plantes 
du Dauphiné», commente Véro-
nique Pellé fondatrice de Gour-
mandises sauvages.
La vulnéraire des Chartreux est 
un petite plante endémique des 
Alpes de 10 à 25 centimètres de 
haut, la plus petite de la famille 
des millepertuis. Son nom vient 
de sa présence dans la liqueur 
distillée par ces moines.Elle ex-
hale une odeur aromatique puis-
sante et originale après séchage. 

Bien-être

La vulnéraire 
des Chartreux Comment s’y retrouver avec 
toutes ses belles plantes qui 
savent si bien nous soigner ? 
Vous connaissez la vulnéraire ? 
Oui mais laquelle?

Publicité 
les Antennes

06 16 25 71 19
rosalie.hurta-
do@gmail.com
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Au moment d’être admis à exer-
cer leur métier, tout docteur 
prête serment et lit le texte (1) 
dont voici quelques extraits :
«Mon premier souci sera de 
rétablir, de préserver ou de 
promouvoir la santé dans tous 
ses éléments, physiques et 
mentaux, individuels et sociaux. 
Je respecterai toutes les per-
sonnes, leur autonomie et 
leur volonté, sans aucune dis-
crimination selon leur état ou 
leurs convictions. J’intervien-
drai pour les protéger si elles 
sont affaiblies, vulnérables ou 
menacées dans leur intégrité 
ou leur dignité (...). J’informe-

« D’abord, j’ai fait mes études 
de médecine mais je n’imagi-
nais pas qu’un jour je pratique-
rai (j’étais un peu révolté contre 
cette société). Puis, je suis par-
tie en voyage, j’ai rencontré des 
gens… Ca a été pour moi une 
ouverture et quand je suis reve-
nue, je me suis mise à l’acu-
puncture par curiosité, je ne 
pensais pas en faire une activité 
professionnelle. Et c’est ce qui 
m’a fait renouer avec la méde-
cine. Après quelques années, j’ai 
commencé à piquer des amis. 
Puis j’ai fait des remplacements 
et ensuite, j’ai eu envie de suivre 
mes patients. La médecine 
occidentale, c’est apprendre à 
connaître le corps en le décou-
pant en tranche, c’est avoir une 
vision segmentée de l’individu. 
Quand tu as à faire à des gens 
qui ont mal et que tu n’as qu’à 
proposer des infiltrations ou des 
analgésiques, souvent sans agir 

Médecin généraliste, acu-
puncteur et homéopathe, 
est-ce compatible?

Interview d’Odile Brun publiée 
dans le n°17 des Antennes (2010)

rai les patients des décisions 
envisagées, de leurs raisons et 
de leurs conséquences (...). Je 
donnerai mes soins à l’indigent 
et à quiconque me les deman-
dera. Je ne me laisserai pas 
influencer par la soif du gain ou 
la recherche de la gloire. Que les 
hommes et mes confrères m’ac-
cordent leur estime si je suis 
fidèle à mes promesses; que je 
sois déshonoré(e) et méprisé(e) 
si j’y manque.»
Ils étaient nombreux les patients 
lors de la cérémonie d’adieu ce 
vendredi pour te la témoigner 
cette estime !  

Anne BenoIt-Janin

sur les causes du déséquilibre, 
tu es démuni. Cela procure une 
insatisfaction. Cette vision très 
objectivante du corps humain 
ne permet pas de répondre aux 
problèmes que tu rencontres 
très souvent dans la pratique 
quotidienne. Pour les mala-
dies organiques, lésionnelles, 
graves, la médecine occidentale 
est géniale, mais pour les mala-
dies chroniques, fonctionnelles, 
pour les troubles récurrents (par 
exemple sinusites à répétition) 
qu’est-ce que la médecine occi-
dentale a à proposer ? Elle es-
saie d’améliorer les symptômes 
mais elle ne traite pas le fond et 
bien souvent elle ne guérit pas. 
Pour toutes ces maladies du quoti-
dien, elle a peu de réponse, ce que 
les patients expriment souvent. Pour 
moi, ce n’est pas un fonctionnement 
satisfaisant. »
(1) serment d’hypocrate

La tradition veut qu’on la ramase 
le quinze août au moment de sa 
plus belle floraison. Certains 
affirment que le parfum de celle 
du Grand Som est différent de 
celle du Granier. Elle sert à pré-
paration des tisanes très actives 
contre les refroidissements hi-
vernaux car elle réchauffe et fait 
transpirer. Mais elle est aussi 
utilisée en macération pendant 
deux à trois ans pour parfumer 
l’eau-de-vie à raison de 40 brins 
pour un litre. En cas de troubles 
digestifs, de douleurs de règles, 
de fièvres et de bronchites, il 
suffit d’ajouter quelques gouttes 
de cette liqueur à une tisane 
bien chaude….c’est radical !

Rosalie Hurtado
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«  B O N S DESVOYAGES PAYSAU-DELA SAGES »

Raymond Michelle Brigitte Jean-Pierre Eugène Jean-Luc

   Imaginaire frontière, dont la 
vérité est de racines qui déclinent 

leurs mots et leurs non-maux.  
Appelées Destinées.

Haïku
Nuage d’Eté
File blanche quenouille
Au mât d’un voilier

Michelle CAUSSAT

Haïku

Un coquelicot
Tel une bouche rouge
Sous des cheveux d’or

Michelle CAUSSAT

Haïku
Piaillements d’oiseaux
Festin et conversation
Dans le cerisier

Michelle CAUSSAT

Haïku
Une robe bleue
Comme un cerf-volant tombé
Claque au vent des rues 

Michelle CAUSSAT

L’oiseau dans le ciel azur
Fait des vagues toutes blanches
Très près du coeur du soleil

-Haïku-
Brigitte NEULAS BERMOND - Le 19/10/2012

Des parasols bariolés
Posés sur le blond du sable

Comme d’étranges insectes
Super look d’une nouvelle mode

De maillots de bains
-Tanka-

Brigitte NEULAS BERMOND 

Paroles et Musique de Raymond Sciré
UN NOUVEAU SOLEIL

Lorsque l’ombre des pins sur la prairie s’allonge,
Et que nous oublions nos anciens souvenirs
Ne nous laissez pas seul avec nos tristes songes
Et nos dégoûts secrets des mornes avenirs
Ne nous laissez pas succomber
Car, aujourd’hui la dernière feuille va tomber
Et que la solitude du soir nous fait peur,
Et qu’un amour meurtri est lourd au fond du coeur...
Nous cheminons, obscurs, dans la nuit solitaire
Et les herbes couchées ne se redressent plus 
Nos empreintes pesantes ravinent la terre
Nos espoirs envolés ne sont pas revenus
S’il nous arrive, un jour, de souhaiter mourir
Parce que nous chancelons sous notre amertume
Rappelez-nous que le printemps va revenir
Et qu’un nouveau soleil dissipera la brume...

Droits d’exécution réservés

Le ciel est par-dessus toi
Couleur de drap quand c’est la 
nuit
Innombrables sont tes dix doigts
Qui veulent retenir minuit
Crois-tu enfant de la bohème
Qu’il suffit de dire «je veux»
Pour dessiner un long poème
Sur l’aire d’un terrain de jeux
Le ciel est par-dessus toi
Couleur de cendre le matin
Quand tu regard’s droit devant toi
Qu’il ne reste déjà plus rien
Crois-tu enfant de la ruelle
Qu’il suffit de dire «je veux»
Pour construire la passerelle
Qui doit te mener au Bon Dieu?

31 mars 1970
Droits d’exécution réservés

Haïku
Mer du Nord. Plein été. Vacances.
Vent du large et magnificence.
Soleil et tranquille indécence.

Jean Pierre HAMBLENNEHaïku
Dix-sept courtisanes

déployaient les dentelles du 
paradis perdu.

    Ici et maintenant
  Jean-Luc LAMOUILLE

LE POEME-OBJET A MONTER SOI-MEME
Titre : Soleil sur la montagne

MODE D’EMPLOI
1) Découpez 4 disques de papier, 1 par feuille 
du plus grand au plus petit (de 12 à 9 cm de dia-
mètre), ainsi : le 1er 12 cm; le 2e 11cm; le 3e 10 
cm; le 4e 9cm; Superposez les disques le plus petit 
dessus, le plus grand dessous. Fixez une attache 
parisienne au centre de tous les disques ainsi 
assemblés. 2) Sur la circonférence des disques 
et au bord de chacun d’eux écrivez les textes 
du poème de la façon suivante ; la 1ere ligne de 
chaque quatrain sur le plus grand des disques au 
bord et espacés les uns des autres comme des 
groupes de mots, de façon assez distincte. La 2è 
ligne de chaque quatrain sur le 2è disque juste en 
dessous. La 3e ligne de chaque quatrain idem. La 
4e ligne idem, le plus petit au milieu au dessus de 
tous les 3 autres disques (écrivez toujours chaque 
ligne au bord de chaque disque). Ainsi à chaque 
ligne, son disque. enfin, tournez les disques en 
permutant les lignes : nous obtenons une variété 
multiple de poèmes à lire de haut en bas toujours 
renouvelés, toujours originaux et magnifiques car 
les sens se transforment à volonté ou presque! 
quel ordinateur! C’est une création authentique de 
E. DELMASTRO, fond et forme. C’est la poésie 
faite pour tous, entre moi et les lecteurs. Au revoir 
et bonne lecture.

1er Disque/    Le soleil bleu-ciel
2e D/    Sur la plage jaune paille
3è D/    Chante
4e D/    Durant douze mois
1er D/   La lune d’Or
2e D/    En avion rouge
3e D/    Rêve d’un été
4e D/    A Grenoble
1er D/   L’Homme blanc pâle
2e D/    Sous la belle étoile rosée
3è D/    S’iIllumine
4e D/    En vacances
1er D/   L’Enfant joue
2e D/    Sur la montagne verte émeraude
3è D/    Prend le frais
4e D/    Joyeusement
Modèle Déposé ©Eugène DELMASTRO  SPA-

    ANIMAL-RIT! Le saviez-vous? En me pro-
menant dans Grenoble, j’ai trouvé quelques 
animaux qui agrémentent l’Agglo. Ainsi, au 
Muséum : Eulalie l’éléphante dans le hall; 
Pile-Poil la giraffe à l’accueil; Tigori l’animal 
préhistorique près de l’Orangerie. Et, place 
Ste Claire, le Dauphin; l’Aigle de l’avenue Al-
sace Lorraine; le Lion de la rue St laurent; les 
poissons-hommes place Notre-Dame; les Tri-
tons place Grenette; les Escargots géants au 
Parc Paul Mistral! Et c’est Anne, en dernière 
minute, qui annonce qu’il y a un dahut exposé 
dans une vitrine de la Maison du tourisme  
                  E D

Ce pays est rapiécé de chicorée. Ce 
Pays a du houblon et du charbon. Ses 
beffrois sont bas. Leur lune est dans la 
brume brune. C’est un Pays du Nord 
où il y a encore de l ’or.

Poème «Le siècle mondial» 1977 
Eugène DELMASTRO

Paroles de Raymond SCIRE
S’IL SUFFISAIT DE DIRE «JE VEUX»

RONDEL
La mer, dans cet été sans tache
Etale son miroir brillant.
Paresseusement, je m’arrache
A l’étreinte du sable blanc.
C’est un indicible panache. 
Sans un cri, sans souffle de vent.
La mer, dans cet été sans tache,
Etale son miroir brillant.
Avec quel pinceau, quelle gouache
Le Créateur, avant les temps,
A-t-il peint pour qu’on s’y attache
Ce grand miracle permanent,
La mer, dans cet été sans tache?

Jean-Pierre HAMBLENNE

TEXTE : SOLEIL SUR LA MONTAGNE
Voir mode d’emploi ci-contre

EDITORIAL - Arts Poétiques
Si je préfère les Poésies Entières,
C’est en les faisant rimer par paires;
Parfois en composant les rimes par tiers;
De la Poésie avant toute chose,
Préférable à toute la Prose;
De la musique avant toutes choses,
L’important... c’est la Rose !
Eugène DELMASTRO
Rédacteur-en-chef LE JOURNAL à LYRE

NOS POETES LAUREATS : 
- Le chanteur grenoblois Raymond Sciré a obtenu la 
Médaille EMILE ESCALLIER à la Société des Ecrivains Dauphi-
nois à Grenoble en 2006.
- La poétesse grenobloise Brigitte NEULAS BERMOND a 
remporté le 1er prix avec Médaille d’or et diplôme pour son 
recueil «Morphée» à la Colombe poétique et artisanale de 
Tinteniac (35) en 2012 .
- Le poète grenoblois Eugène DELMASTRO a remporté le 
Prix Bleuet avec Médaille Internationale d’Or et Diplôme 
d’Honneur, aux concours internationaux Lettres «Le Bleuet 
International», à Essars (68), en 2012.

    Contact : Eugène Delmastro : 04 76 54 25 
23 Dépôt Légal BNF. PARIS N°ISSN 1283-
1883. Le journal à Lyre, n°37 à 70, est en 
vente par envoi postal (feuillet A5) à 0.80 
euros. Les 34 numéros «Le siècle mondial» 
(100 poésies) : 25 euros

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.
..
..

.

.

.

.

« C’est heureux qu’il y ait des 
gens riches car c’est eux qui
procurent du travail aux pauvres!» 
Cette sentence, je l’avais sou-
vent entendue, même dans la 
bouche des plus humbles. Elle 
me révoltait. Elle justifiait avec 
cynisme l’iniquité de l’ordre éta-
bli.» C’est ainsi que commence 
le roman de Jean Claude Baise.
Ce livre devrait certainement 
plaire à de nombreux habitants 
de la région. On y évoque les 
lieux qui nous environnent : Le 
Touvet, Allevard,  Saint Hilaire, 
le Bec Margain, Sainte Marie 
d’Alloix… sans oublier l’avant-
dernier chapitre, décisif, qui se 
passe dans les ruelles du vieux 
Chambéry. Mais ce roman ne se 
contente pas de flatter la nos-
talgie et le terroir, il suggère de 
nombreux questionnements sur 
notre époque.
Jean-Claude Baise a écrit d’au-
trs livres à découvrir sur son site 
(1). 
Son livre est en vente en librairie ou sur com-
mande : lespressesdumidi@free.fr
(1) http://guyane-livres.over-blog.com

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, être citoyen « reporter » 
d’un jour, participer au dévelop-
pement du journal, contribuer à 
sa renommée, ou lire le journal 
en le recevant chez vous... 

Devenez membre associé 
des Antennes   Abonnez-vous 

pour 3 numéros  (5 e).
et/ou soutenez notre dé-

marche (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)

Les Antennes : association Composite: 1 rue Montorge, 38000 Grenoble. tél. 
0438129059. E-mail: lesantennes@gmail.com. Responsable de la publication et ré-
dactrice en chef: Anne Benoit-Janin. Rédaction : Jean-Michel Asselin, Karine Contic-
chio, Rosalie Hurtado. Ont participé à ce numéro: F. Abramson, C. Cayuela, J. Jonot, 
Y. Lee, V. Vermorel, et merci à nos Américains Hillary Girardi pour ses photos. Publi-
cité : Rosalie Hurtado : 0616257119. Imprimerie Notre-Dame. Correcteur : François 
Haÿs. 25 000 exemplaires. Ce journal est imprimé 100% papier recyclé, 100% désencré.  
www.lesantennes.org

Nous avions oublié de mention-
ner l’auteur des photos du livre 
de Roseline Maille lirs dans le 
précédent numéro. Pierre-Fran-
çois Couderc est photographe à 
Grenoble et réalise de très belles 
photos culinaires. 
http://www.photographe-culinaire-couderc.com

RectificatifMirage d’une 
enfance perdue

Stages loisirs

Formations 
professionnelles

Toutes nos offres 
sur www.mnei.fr 
Renseignements/Inscriptions
MNEI 5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE 
04 76 54 31 62
info@mnei.fr
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LES ANTENNES

A PPEL À TOUS LES JEUNES 
porteurs de projets

Aux Antennes, 
nous réalisons un 
WEB-DOCUMENTAIRE 
sur les jeunes !
Nous souhaitons l’enri-
chir de vos expériences, 
de vos idées, de vos pro-
jets, de votre créativité... 

web série, 
voyage huma-
nitaire, théâtre, 
musique, 
danse, jardins 
partagés, 
écriture de 
scénario, 
de livres... 

Ecrivez-nous, présentez-vous : lesantennes@gmail.com



«L’eau de la région greno-
bloise est réellement en dan-
ger. Naturellement pure (elle 
ne subit ni traitement ni ajout 
de produit chimique, chlore, 
uv) elle est quotidiennement 
consommée par 220 000 habi-
tants. Mais un grave projet de 
création d’une station d’épu-
ration juste en amont des 
captages pourrait irrémédia-
blement mettre en péril cette 
exceptionnelle ressource que 
beaucoup d’agglomérations 
en France nous envient. Il faut 
donc dénoncer et refuser ce 
projet en signant massivement 
la pétition destinée à interpel-
ler le ministre de l’Ecologie 
et les services de l’Etat afin 
que l’alternative gravitaire par 
Aquapôle soit retenue ; l’étude 
menée par un cabinet indé-

pendant démontre qu’il est pos-
sible de répondre aux besoins 
d’assainissement de la vallée de 
la Romanche tout en sécurisant 
les captages d’eau potable. Si 
cette station se faisait à Gavet 
elle serait une menace perma-
nente sur notre eau potable et 
ses promoteurs en porteraient 
la responsablité en cas de dys-
fonctionnements inévitables sur 
ce type d’équipement. Tous les 
citoyens attachés à la qualité de 
la vie dans notre agglomération, 
à notre environnement et sen-
sible aux générations présentes 
et futures doivent se mobiliser 
pour refuser la Step de Gavet.»
De telles campagnes démarrent 
toujours timidement, mais 
prennent de l’ampleur lorsque 
des gens s’impliquent. 
La pétition se trouve sur : https://secure.avaaz.
org/fr/petition/

Soutenu par : 

Sauvez
l’eau potable 
de Grenoble

Une pétition circule actuellement pour sauver l’eau potable naturelle-
ment pure de la région grenobloise produite par le Sierg (Syndicat in-
tercommunal des eaux de la région grenobloise : http://www.sierg.org/) 
face à un projet de création d’une station d’épuration à Gavet. Voici les 
explications de Luc Quinton, un habitant très investi qui vient de mettre 
une pétition en ligne sur internet.Depuis plusieurs mois, des pères 

qui se battent pour que la garde 
alternée des enfants soit un prin-
cipe lors d’une séparation, ont 
choisi pour se faire entendre de 
s’installer en haut d’une grue, d’un 
clocher et ce, dans divers coins de 
France. Cette prise de hauteur sur 
des monuments en dit long sur le 
“malentendu”, au sens propre du 
terme, qui règne entre la loi et ces 
pères. René Forney,  qui a connu 
cette situation quelques années en 
arrière, milite activement pour cette 
cause, il milite également pour 
dénoncer des injustices dont il se 
dit victime (voir son site (1). C’est 
ainsi que le 6 juillet dernier, avec 
deux compagnons, il a escaladé la 
cheminée du chauffage de Grenoble 
(82m de hauteur !) histoire de don-
ner un coup de projecteur sur leur 
combat. Si ses compagnons ont 
rapidement rejoint le plancher des 
vaches, René est resté entre ciel et 
terre (à ce jour, quand nous rédi-

geons cet article, cela fait 75 jours) 
dans une preque totale indifférence. 
Aux Antennes, nous sommes cho-
qués qu’un homme, quel que fut 
son combat, quelles que soient ses 
opinions, son histoire, soit réduit à 
cette folie. Car c’est bien une folie 
que de vivre 75 journées sur un 
caillebotis métallique d’à peine un 
mètre de large, en plein vent, abrité 
des orages ou de la canicule par une 
simple bâche de nylon. Bivouaquant 
tel un alpiniste sur une plaque de 
mousse, René Forney possède un 
petit réchaud et il se ravitaille à 
l’aide d’une incroyable tyrolienne 
qui lui permet de remonter ses vic-
tuailles et redescendre ses déchets. 
Nous l’avons rencontré au sommet 
de cette cheminée vertigineuse. Cet 
homme déterminé n’a trouvé que 
cette arme pour dire son combat. Il 
méritait que nous en parlions.
* René Forney dénonce entre autres les consé-
quences juridiques d’un divorce qui l’a privé de tous 
ses biens immobiliers et de toutes ses économies.

** Voir l’interview exclusive sur le site des Antennes

L’été en 
haut
Depuis le 6 juillet, un homme est 
seul au sommet d’une cheminée 
de chauffage ! Cela se passe à 
Grenoble, près de la Rocade Sud. 
A 82 m du sol, c’est le moyen que 
René Forney, ancien ingénieur, 
entre autres, du porte-avion Charles 
de Gaulle, aujourd’hui au Rsa, a 
imaginé pour plaider sa cause et 
celles d’autres pères.

 La belle vallée de 
la Romanche où 
devrait être installée 
la Step de Gavet

Coup de coeur

Coup de gueule
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