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EXPRESSION POLITIQUE

Le respect de la Loi ne se négocie pas

« L’attaque de la fraction contre le tout est émeute. 
Ce que le suffrage universel a fait dans sa liberté 
et dans sa souveraineté, ne peut être défait par la 
rue », Victor Hugo.
Les récents événements de Moirans et de Voreppe 
(dégradations du bien public, voitures brûlées, 
agressions des forces de l’ordre) ont montré une 
image délétère de notre fonctionnement démocratique.
Nous souhaitons exprimer toute notre solidarité aux 
personnes victimes des violences. À Voreppe, nous 
devons malheureusement déplorer des voitures 
brûlées et endommagées. Elles appartenaient à des 
Voreppins sans défense, pour certaines impliquées 
dans notre vie associative ou sportive. Au-delà de 
la perte matérielle parfois lourde de conséquences, 
comment ne pas s’interroger sur l’incompréhension 
face à de tels actes ?
Rien ne légitime cette violence. Dès lors, nous 
comptons sur la Justice pour que les auteurs de ces 
faits criminels soient retrouvés, jugés et condamnés.
Pendant ces événements, les forces de gendarmerie, 
les pompiers sont intervenus avec effi cacité, avec 
sang-froid et maîtrise. Nous les assurons de notre 
soutien.
Nous voulons réaffi rmer notre volonté d’agir pour 
tous les Voreppins. Il faut condamner fermement 
les auteurs de ces actes répréhensibles, soutenir les 
victimes et accompagner tous les habitants afi n de 
retrouver calme et sérénité dans notre commune. Le 
rappel des principes de la République, le respect de 
la Loi en toutes circonstances sont incontournables. 
Il ne peut y avoir de dérogation, de passe-droits aux 
principes républicains.
De tels événements nous confortent dans notre 
volonté d’équiper la ville d’un système effi cace de 
vidéoprotection. Un maillage coordonné et bien 
distribué de caméras permettra à la fois la préven-
tion des actes délictueux mais aussi une aide aux 
enquêtes judiciaires.
Une réunion publique sera organisée le lundi 23 no-
vembre pour expliquer aux habitants le fonctionne-
ment de cette vidéoprotection. Cette mise en place 
sera proposée au prochain conseil municipal pour 
un déploiement courant 2016. La vidéoprotection est 
un outil parmi d’autres dans le cadre d’une politique 
de sécurité publique. Elle est effi cace si par ailleurs 
chacun d’entre nous prend sa part de responsabilité 
dans sa vie quotidienne. Le rappel des règles de 
bien vivre, le partage des valeurs de respect sont 
sans cesse à promouvoir et à défendre. 
Nous restons engagés à vos côtés pour qu’à 
Voreppe nous puissions vivre en sécurité et protégés.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Voreppe Emoi : publicité, auto-pro-
motion des élus ou information des 
citoyens ? 

Quelques extraits commentés de nos lectures du 
mois dernier...
La une et deux pages pour annoncer un grand lifting 

du Centre-Bourg.

Pourtant,
- En commission urbanisme, les élus présents 
ne se souvenaient plus de ce dossier du journal 
municipal : bizarre ! Ne pilotent-ils plus les sujets du 
journal et ne le lisent-ils pas non plus ? 
- Aucun fi nancement digne de ce « grand projet » 
n'est annoncé.
- L'élu responsable du projet oublie d'être présent 
en commission depuis plusieurs mois, pour le 
présenter et en débattre.
Soyons sérieux, le Centre-Bourg mérite mieux qu'un 
effet d'annonce sans aucune anticipation fi nancière.
« Elèves et enseignants ravis d'accueillir les élus ... »

Un mot sur les conditions de la rentrée, sur les 
instituteurs, sur les élèves ou sur la baisse des 
effectifs scolaires ? Non !  Un seul but : auto-
promotion des élus !
Rien sur la décision arbitraire de changer en 
urgence le périmètre scolaire, sans concertation ni 
vision globale sur l'avenir des écoles en lien avec la 
création des logements.
Soyons sérieux, l'éducation, le vieillissement de 
notre population méritent mieux que de se pavaner 
dans le journal municipal et d'agir à l'inverse de 
l'intérêt des Voreppins.
« Des jardins sous haute surveillance ... »

Veiller à la sécurité des tomates et des poireaux ... 
belle initiative, vivement le bilan ! 
Est-ce là la 1ère dépense des 100 000 € « video 
surveillance » votés en urgence en janvier, sans 
projet, sans prévision budgétaire, sans étude sur 
son effi cacité ?
Soyons sérieux, notre sécurité mérite mieux que ça !
Agir ou pleurnicher ?

C'est la faute à l'Etat, à la Région, au Département 
(l'ancien pas le nouveau, bien sûr), à l'équipe 
municipale précédente. De la Grande rue à la baisse 
des ressources, de la sécurité à l'état des routes ... 
se plaindre des autres, une façon de cacher son 
inaction tout en s'appropriant leurs réalisations ? 
Soyons sérieux, se poser en victime permanente ne peut 
être une stratégie effi cace et à la hauteur des enjeux.
Une communication manipulatrice, trafi quée et 
mensongère, des effets de manche qui dissimulent 
les réalités quotidiennes, contribuent à écarter les 
citoyens de la Politique. Dommage car la Politique 
c'est la citoyenneté, et la citoyenneté c'est nous tous.
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