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Une démocratie citoyenne ? Nous sommes à un
tournant de civilisation où nous sentons bien qu’il
nous faut trouver le moyen de faire entendre
notre voix de citoyen. C’est en ce sens que nous
nous sommes engagés ces derniers mois.
Les personnes les plus précaires, habitants de la
rue, jeunes en errance, organisent au sein de
l’association «Parlons-en» un évènement festif le
11 juin pour dire ce qu’est pour eux les « sans
voix » leur vie, leurs difficultés, leurs

projets, nous participons à leur initiative.
Nous voulons susciter aussi une expression
citoyenne sur l’Europe sur des thèmes
essentiels sous forme d’échange, de réflexion
avec des eurodéputés du Sud –Est et cela en
lien avec des jeunes , des scientifiques , des
associations, mouvements et collectifs et
chaque fois une large ouverture au public.
Mais aussi ouverture sur les expériences et
initiatives nouvelles concernant une nouvelle
économie : telle le Cairn, monnaie locale.

« Parlons –en »
L’Association « Parlons-en » lance 3 projets, et 1 journée pour en parler

Hébergement alternatif
Un groupe de 4 jeunes propriétaires de chiens
sans domicile et souhaitant vivre ensemble,
sont à l’initiative d’un projet d’hébergement
alternatif, lieu de vie autogéré, avec l’appui
d’un Collectif d’associations partenaires. Le
projet prend forme autour des règles de vie
qu’ils définissent, de la définition des
responsabilités de chacun, des liens avec le
réseau associatif, les services sociaux.
Une première rencontre avec le directeur de
cabinet du Maire de Grenoble a permis au
groupe de demander la mise à disposition d’un
lieu vacant (en attente d’un projet urbain) qui
ferait l’objet d’un conventionnement avec la
Ville de Grenoble. Une prochaine rencontre
devrait permettre aux jeunes et aux
associations partenaires de présenter un projet
construit : ce qui était le préalable posé pour
que le cabinet du Maire recherche un local
adapté.

Le chenil solidaire, «la Caboterie»

Quand on est à la rue et que l’on a un chien,
compagnon de vie, compagnon de galère:
comment se soigner ?comment faire en cas
d’hospitalisation ?
Faire une démarche
administrative ? Une activité ? Trouver un
emploi ?
Quelques personnes réunies en collectif
proposent un réseau de familles d’accueil
bénévoles prêtes à prendre soin de ces animaux
quand leur maitre doit s’absenter. L’objectif final
étant de créer un chenil solidaire.

Le LÎEU

laver son linge, du Fournil ou on peut prendre ses
repas, le Vieux temple où l’on peut prendre son petit
déjeuner …
cf. le lien :

www.lieugrenoble.wordpress.com
Sur ce projet d’un Lieu ouvert à la journée, il y a
beaucoup d’attente pour les personnes en errance
au quotidien mais aussi pour les personnes
bénévoles, professionnelles concernées par la
précarité.
Que serait ce LÎEU ? : un espace autogéré, un lieu
d’échange, espace pour se poser, retrouver
d’autres personnes, pour partager, pour se
transmettre l’information, se faire un café, un lieu
pour bricoler, lieu d’entraide dans les démarches…
un lieu à soi où l’on se sente bien.
Pour ouvrir le LÎEU, il faut là encore un local, près
du centre ville non loin des services tel que Point
d’Eau, où l’on peut prendre une douche et

La Journée « Les voix des sans voix, les
lieux des sans lieux »
Le 11 Juin au Jardin de ville, l’association « Parlons
en » ouvre un espace de débat, présente ses projets,
présente symboliquement le parcours journalier de
chacun à travers la ville pour se laver, laver son
linge, se restaurer, faire ses démarches
administratives,
se soigner….habitants et ex
habitants de la rue, bénévoles et professionnelles
invitent le public à un débat à 14h : « les voix des
sans voix, les lieux des sans lieux : quelles réalités sur
Grenoble ? Quelles initiatives collectives ? Quels
engagements politiques …

Les citoyens et l’Europe
Rencontre avec l’Eurodéputée Françoise Grossetête
Nous avons organisé le 31 mars avec nos
partenaires « Europe »
https://drive.google.com/file/d/0BxUqf7r3qtuqV3U3WHFCWE
R2RFE/view?usp=sharing

une rencontre avec Françoise Grossetête :

L’Eurodéputée F. Grossetête au Lycée Vaucanson
avec 2 jeunes animateurs des Jeunes Européens Isère et du
Parlement européen des Jeunes

Françoise Grossetête (PPE)est intervenue auprès
d’une cinquantaine de jeunes au lycée Vaucanson,
puis en réunion publique à la Maison des
Associations.
Nous avons apprécié son écoute, sa force de
conviction, son engagement pour la construction
de l’Europe, sa liberté d’opinion.

Elle réitère sa foi en l’Europe à surmonter la crise
économique et monétaire, à maintenir sa capacité
de première puissance commerciale du monde et
à
transmettre ses valeurs. Pour rester
compétitive et compenser les transferts de
technologie , il faut que l’ Europe garde « une
longueur d’avance », en particulier dans le
domaine
du
numérique.
Grenoble
est
particulièrement bien placée pour cette
révolution industrielle et ses applications sur la
santé connectée , de même que le système
Galileo propre à nous libérer de la dépendance
américaine. Un travail s’amorce au Parlement
européen sur l’économie circulaire.
Elle souligne la nécessité pour donner une
impulsion forte à l’avancée de l’Europe et pour
traverser la crise économique et monétaire que
le leadership franco- allemand fonctionne mieux,
que les deux pays parlent d’une même voix en
matière économique et sociale.

Le Parlement Européen est le lieu où les prises de
positions des 28 Etats membres ne peuvent se
rendre en l’absence de majorité qu’autour de
compromis pour préserver l’intérêt général.
Une armée européenne ? Les Etats membres ne
sont pas prêts à dépasser pour l’instant leurs
intérêts nationaux..
Mais une Politique commune de défense est
envisageable, autour d’un noyau France- Allemagne
–Angleterre.
La politique sociale? Elle avance lentement.
L’Allemagne a progressé sur le salaire minimum.

les vidéos intégrales des 2 réunions auxquelles F.
Grossetête a participé :
Au lycée Vaucanson:
https://www.youtube.com/watch?v=6AclgIADPV4
A la Maison des Associations:
https://youtu.be/4v1uXCIi_yk

Groupe Energie et Numérique
Nous participons à une initiative du Mouvement
européen de l’Isère et de ses partenaires (dont
le Pacte Civique Isère), portant sur l’Energie et
le Numérique avec des spécialistes de ces
questions.
Grenoble a en effet des compétences
particulières sur ces sujets et l’objectif est
d’associer les citoyens du territoire à un
processus de proposition grenoblois.
Les moyens ?
Rédiger des propositions,
présenter cette démarche à la Métropole et à la
ville de Grenoble, préparer 2 réunions publiques
sur l’énergie et le numérique en octobre et en
début 2017, pour mobiliser les citoyens de la
Métropole autour d’action co-construites et à
partir de là avoir une écoute des instances
européennes.

Une monnaie locale pour la région grenobloise ?
Le Cairn

Depuis le 31 juillet 2014 les monnaies locales
complémentaires (c’est-à-dire gagées contre
des euros avec une équivalence de 1pour 1)
sont reconnues comme titre de paiement. 30
communes en France ont déjà une monnaie
locale.
A
Grenoble,
depuis
un
an
une
association « Pour la création du Cairn » s
mène une réflexion collective pour créer une
monnaie enracinée dans une démarche
citoyenne
de solidarité
favorisant
redistribution et développement durable.
Une charte a été élaborée et les règles du jeu
de circulation du Cairn sont en cours de
discussion. L’élaboration de ce projet se fait
en coopération
entre les différents
utilisateurs
afin
de
renforcer
liens
interentreprises,
citoyensentreprises,
citoyens-citoyens .

L’idée est d‘encourager les circuits économiques
locaux courts et de valoriser les partenaires
économiques qui ont une vision éthique de leur
activité avec prise en compte de leur impact
environnemental et social.
Le Cairn permettra une augmentation de la
masse monétaire avec des cairns en circulation
sur la région grenobloise qui favoriseront ainsi
l’économie réelle, l’emploi et la redistribution ,
tout en relocalisant l’épargne(avec les euros
gagés déposés dans des banques éthiques) pour
des projets écologiquement et socialement
responsables, avant éventuellement
d’être
reconverti en euros avec le risque de repartir
vers de la spéculation.
Quelle gouvernance pour le Cairn ? Elle est en
construction mais prévoit d’intégrer les parties
prenantes du projet comme les commerçants et
artisans,
les
citoyensconsommateurs,
collectivités publiques et services d’économe
mixte .
Les pistes de réalisations concrètes ? Paiements
en Cairns de subventions, de transports locaux,
des bons alimentaires …

Dates à retenir
11 juin 2016 « Les voix des sans voix, les lieux des sans lieux » au Jardin de ville de
Grenoble de 10h à 17h

1er juillet 2016 Hommage aux morts de la rue au Jardin de Ville de Grenoble
(www.mortdelaruegrenoble.wordpress.com
4 et 5 Juin 2016 Ecofestival de Lumbin et en particulier la conférence de Rida Laraki
« le jugement majoritaire » samedi 4 juin à 13h30 (www.ecofestival.fr)
18 novembre2016 Rencontre à l’invitation du PCI et du Groupe « Vers une Europe
Civique » de l’Eurodéputée Sylvie Goulard

Pour nous contacter
Collectif PCI c-pci@googlegroups.com
Sur la Toile :
www.facebook.com/pacteciviqueisere
Pacte Civique national : pour lire le Bulletin avril 2016
https://drive.google.com/file/d/0BxUqf7r3qtuqcnRwR1RKTWZNanc/view?usp=sharing

