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Ne pas se résigner

Une fois encore nous sommes sidérés par une 
attaque terroriste.  

Après des personnes de confession juive, des 
militaires, des journalistes, un chef d’entreprise, 
des amateurs de sports et de musiques, de simples 
passants  attablés ou fl ânant sur une promenade, un 
prêtre, des policiers, la cible des terroristes de cette 
idéologie islamiste mortifère a été un professeur. Un 
professeur désigné à la vindicte d’esprits bornés par 
l’intermédiaire de réseaux sociaux, un professeur à 
qui on reprochait  un cours d’enseignement civique 
et moral portant sur la liberté d’expression.

Notre République s’est construite sur le triptyque de 
la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Elle s’est renfor-
cée en faisant de la Laïcité une autre de ses devises. 
En 1905, lors du vote de la loi actant la séparation 
de l’Église et de l’État les débats furent rudes, les 
affrontements nombreux. 

Pour autant, depuis, les relations entre ceux qui 
croient, ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas 
se sont apaisées et nous pensions être sortis de ces 
querelles. 

Aujourd’hui les tenants d’un islam politique et 
rétrograde (mais alors est-ce bien l'islam ?) veulent 
remettre en cause ce pilier essentiel de la laïcité 
pour tenter de faire prévaloir des préceptes religieux 
dans l’organisation de notre vie publique. 

Face à cette dérive, une obligatoire cohésion de l’en-
semble des responsables politiques est nécessaire. 

Il ne s’agit pas d’exclure les croyances qui, si elles 
sont une liberté, restent du domaine privé mais de 
bien distinguer ce qui est de la foi personnelle de ce 
qui relève des fondements de la République.

Les actions, menées notamment vis-à-vis des plus 
jeunes pour leur permettre de s’épanouir, de se 
construire afi n de devenir des citoyens libres, res-
pectueux des institutions, de l’environnement et de 
leurs  proches, sont  essentielles. 

Sur Voreppe, l’action municipale vient en complé-
ment des autres institutions telles que les écoles, les 
associations sportives et culturelles pour trans-
mettre les valeurs républicaines. 

Ne nous résignons pas et continuons pour ne pas 
laisser la République s’abîmer. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Des mots aux actes !

Quand la majorité annonce que Voreppe doit relever 
le défi  de la transition énergétique, le défi  de la mo-
bilité, le défi  du cadre de vie, nous sommes en droit 
d’attendre que la réfl exion sur les projets à venir 
intègre ces « nouveaux enjeux ».

Nous faisons régulièrement des propositions qui 
s’inscrivent dans les exigences de ces défi s ; pro-
positions systématiquement rejetées sans même 
aucune étude pour en vérifi er la faisabilité.

- Le restaurant scolaire de Debelle va être refait. 
Nous avons demandé d’étudier le changement 
des huisseries des classes à l’étage, et de faire une 
isolation extérieure puisque le bâtiment va être en 
chantier. Ce sera pour une prochaine tranche (et 
donc pas dans ce mandat).

- La passerelle de Roize doit être rénovée. Nous 
avons proposé d’étudier son élargissement permet-
tant aux poussettes, cycles, et  fauteuils roulants 
de se croiser pour un meilleur confort des déplace-
ments de tous les usagers sur cet axe structurant. 
Refus.

- La chaudière gaz du restaurant scolaire Achard a été 
remplacée alors que le réseau de chaleur bois arrive 
dans l’école et que les travaux du plateau sportif 
auraient permis de tirer les tuyaux nécessaires. 
Refus.

- Les arbres de l’avenue Jacques Prévert ont été 
coupés il y a presque 18 mois et vont être enfi n 
replantés. Nous avions demandé de profi ter de ces 
travaux pour sécuriser les cheminements sur cet 
axe qui dessert l’espace Pignéguy. « Cela n’est pas 

prévu, on verra dans deux trois ans ».

Les défi s de la transition énergétique, de la mobilité, 
du cadre de vie demandent de dépasser les actions 
ponctuelles.

Tout ne se résume pas non plus à un règlement et à 
la responsabilité individuelle à laquelle la majorité 
renvoie trop souvent comme dans sa tribune de 
juillet.

Interroger systématiquement les projets aux regards 
des enjeux du développement durable pour mieux 
vivre demain est une nécessité. 

La majorité doit changer sa façon d’aborder l’amé-
nagement urbain. Sinon, toutes ses belles annonces 
ne sont, comme le dit la chanson, que « Paroles, 
paroles ».
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