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#expression politique

Résistons

Au moment de la violente et dramatique 
agression de l’Ukraine, le débat se focalisait 
en France sur le psychodrame de l’obtention 
de 500 signatures pour les présidentielles. 
Que n’avons-nous entendu sur la mise à mal 
de notre démocratie si des candidats putatifs, 
crédités de plus de 10% dans les sondages, 
n’avaient pas le nombre requis de signa-
tures ?

Les valeurs démocratiques garantissent la 
liberté de conscience et d’expression; il est 
normal que lors d’élections, des représen-
tants d’opinions diverses se présentent pour 
proposer leur projet pour la France.

Mais il est tout aussi légitime que des élus 
ne souscrivent pas à des visions de société, à 
des discours tenus qui sont aux antipodes de 
notre ciment collectif, qui ne peuvent s’accor-
der avec les obligations d’un Président. Il est 
légitime de disqualifi er cette revendication 
de postuler à cette fonction, quels que soient 
les chiffres des sondages, les tambours, les 
trompettes et la renommée.

La mondialisation, les inégalités sociales, la 
pauvreté... renforcent les replis sur soi identitaires, la 
peur de l’autre, la défi ance dans les institutions et les 
politiques, l’abstention lors des votes, la radicalisation, 
la simplifi cation des discours politiques ; mais cela ne 
justifi e en rien les propos haineux, racistes, sexistes, vio-
lents qui ne font que diviser, nier nos valeurs communes. 
Liberté, Égalité, Fraternité ne sont pas que des mots.

Il ne suffi t pas de se réclamer démocrate. Il est question 
aussi, surtout, de Valeurs.  Il y a des lignes à ne pas franchir.

Que l’on se serve de l’argument démocratique pour 
justifi er le parrainage de ces candidats comme l’ont fait 
le maire de Voiron ou le président du Pays Voironnais, 
pour se défendre ensuite publiquement en disant ne pas 
« soutenir », c’est oublier qu’aujourd’hui les autocrates 
qui arrivent au pouvoir sont élus et qu’ils sabotent de 
l’intérieur les fondements démocratiques.

Non ! légitimer un candidat plusieurs fois condamné 
pour propos racistes n’est pas être un Grand Démocrate.

Jean Jaurès disait que « Ce qui manque à la démocratie, 

c'est la confi ance en soi-même… ».

Ayons confi ance en notre force collective, en nos valeurs, 
en notre capacité à changer, à se réinventer, à construire 
positivement, ensemble.

L’Humanité est aujourd’hui assez en danger avec le dé-
règlement climatique. Ne permettons pas à la Haine de 
s’exprimer ; lui refuser la parole, c’est la Combattre. Avec 
tous les moyens, de toutes nos forces, Résistons.

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

Nouvelle charte 
du parc de Chartreuse 

Le Parc de Chartreuse créé en 1995 
propose la révision de sa charte à un 
horizon 2022/2037. 

C’est dire que face à des événements, 
des changements cette charte s’ins-
crit dans un temps long. Un peu à 
l’image de ce massif millénaire, que 
les hommes ont choisi, souvent de-
puis des siècles, pour y vivre. Le Parc 
est un territoire vivant où la présence 
humaine est visible et souhaitée, le 
Parc n’est pas une mise « sous cloche ».

Cette charte se décline en 3 axes. 

Trois axes complémentaires, non hiérarchisés afi n de ré-
pondre aux grands objectifs issus des concertations avec 
les habitants, les acteurs locaux, les élus.

Une Chartreuse multifacette a pour ambition de préser-
ver et valoriser les atouts et les identités du territoire : 
mise en valeur des patrimoines natures et culturels, pré-
servation des paysages, maintien des activités agricoles 
et forestières, valorisation des ressources locales. 

Une Chartreuse en harmonie articule ces patrimoines 
avec les activités humaines, dans une recherche d’équi-
libre et de conciliation : prendre soin de l’air, de l’eau, 
de la biodiversité, c’est prendre soin des habitants et de 
leur qualité de vie, permettre aux habitants d’avoir accès 
à une alimentation locale et de qualité, avoir la volonté 
d’une urbanisation économe en foncier avec une fonc-
tionnalité écologique.

Une Chartreuse en transitions projette le territoire dans 
la multitude des changements climatiques et sociétaux 
pour les accompagner et les dynamiser, cela se traduit 
par la volonté d’être un territoire à énergie positive, 
identifi er les nouveaux comportements (télétravail...) et 
les besoins de déplacements pour expérimenter des ser-
vices nouveaux.

Avec l’adoption de cette charte , Voreppe acte sa volon-
té de s’inscrire dans une démarche de collaboration, de 
mise en réseau des acteurs locaux de l’ensemble des 
communes du Parc soit avec l’intégration des 17 nou-
velles communes, 74 villes pleinement engagées pour 
trouver, en appui avec les habitants, les mondes écono-
miques, associatifs, touristiques , les départements de 
Savoie et d’Isère, la région Auvergne Rhône Alpes , des 
solutions, des idées pour que notre massif de Chartreuse 
soit tout à la fois un lieu préservé mais accueillant pour 
ses habitants et ceux qui le découvre.

Deux élus de Voreppe siègent dans les instances du Parc 
de Chartreuse, Olivier Althuser pour la ville de Voreppe, 
Anne Gérin pour le Département de l’Isère. Ils sont à votre 
écoute pour relayer initiatives et projets en lien avec les 
actions du Parc. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020


