T’AS VU TA VILLE ?

Nuisances, incivilités, ça suffit !

Quelques mois après sa campagne “Pour une ville propre”, la Ville de Grenoble inaugure cyniquement le pire tas de béton que nos édiles nous aient infligé depuis Europole : le multiplexe Nef-Chavant. Supermarché de la culture pop corn, abrutissoir à gogos du samedi soir rabattus 50 km à la ronde pour le profit des tiroirs-caisses du centre ville.

Ainsi, nous ayant appelés à “jouer ensemble” pour faire reculer les incivilités, le maire se fait aujourd’hui le promoteur du saccage de la ville, de l’implantation forcée d’un nouveau centre de nuisances. 

“Jouer ensemble” : parlons-en. Quand la municipalité nous a-t-elle consultés avant de voter à l’unanimité (élus “écologistes” et “citoyens” compris) le bradage d’un espace public à une entreprise privée  ? Et si par hasard on avait préféré un jardin d’odeurs ou une université pour tous, un lieu de vie tout simplement, pas un espace rentable ?

Et à quoi jouent-ils ensemble ces affairistes, élus ou patrons de la Chambre de Commerce ? Leur Monopoly grandeur nature est une insulte à la démocratie, si l’on avait encore quelque illusion à ce sujet, et une agression contre ce qu’il nous reste de “qualité de vie”. 

Qu’importe notre avis, Destot nous impose ses décisions à grand renfort de communication, c’est-à-dire de bourrage de crâne (9 millions de francs par an pour Grenoble Communication). Mais il est vrai qu’il faut bien cela quand on a été élu par 25 % seulement du corps électoral. 

Personne ne croit que le multiplexe Chavant soit un bien, à part les drogués de pub et leurs dealers (Le Daubé, Le Petit Bulletin, NRJ, etc). Les autres n’y voient que ce qu’il y a à voir : un blockhaus bouffeur d’espace dans une ville suffoquée par 40 ans d’urbanisation technocratique.

Leur cinéma, ça suffit.

Notre ville n’est pas un décor,
nous ne sommes pas des figurants.

Ne soyons plus des spectateurs,
crevons l’écran et soyons
les acteurs de notre vie. 

Rappel : Contrairement à ce que prétend la mairie, Eugène Chavant n’était ni un multiplexe ni un parking, mais l’un des chefs de la Résistance dans le Vercors. Aujourd’hui les collabos siègent à l’Hôtel de Ville, mais nous pouvons toujours résister.

