
… politiques … 

Delphine BATHO : « Merci beaucoup et bravo pour la belle mobilisation d’hier ! » 

Marie-Noëlle BATTISTEL : «  Merci beaucoup pour cette soirée. Comptez sur ma mobilisation ! » 

Pierre MÉRIAUX, Élu à la ville de Grenoble : « La porte que vous avez ouverte ici en proposant un 

débat public en mairie, animé et organisé par des syndicats, est une belle piste à creuser d'autres fois » 

Emilie ODDOS, chef de cabinet d’Éric PIOLLE : « Merci pour votre énergie et pour cette très belle 

soirée ! » 

 

… militants … 

David GENDREAU (réalisateur) : « Encore merci pour cette merveilleuse journée ! Le Daubé a fait une 
page entière sur l’événement ;-) » 

Alexandre LERAÎTRE (réalisateur) : « Bravo pour cette franche réussite, merci pour cette journée, et à 
bientôt !" 

Marie Claude CARREL, responsable Isère du CADTM : « Bravo pour cette soirée qui restera dans les 

mémoires comme une réussite assez exceptionnelle. Vive les « petites » structures ( asso, syndicats …) et ceux 
qui les font exister,  capables de soulever des montagnes, de  fédérer, de faire vivre leurs valeurs. Une salle 
pleine, des gens debout pendant près de 4h, sans bouger, sans parler, sans partir, un silence impressionnant 
pendant les prises de parole…parfois assez techniques. On espère que vous ne boudez pas votre bonheur. Pas 
sûr que ça se reproduise souvent. De l’énergie accumulée pour mener maintenant les luttes nécessaires. Et 
bravo aux femmes qui ont super bien tenu leur rôle, et merci à vous, les organisateurs de leur avoir permis de 
le faire. Pari réussi ! » 

 

… syndicalistes … 
Patrick BERNARD, responsable régional de la CGT Métallo (dont dépendent les GE) : 
« Plus de 250 personnes étaient présentes à l’invitation de l’Université Populaire up! (Bravo Philippe). Très 
bonnes interventions des syndicalistes de SUD et de la CGT. D’ailleurs je vous invite l’article de Médiapart sur 
l’Unité syndicale. Premiers enseignements : un besoin urgent de relancer une éducation populaire afin de 
retrouver  «  l’envie » de changer de société et de participer à ces débats. Cette soirée est comme je les aime : 
très éducative pour des citoyens qui ont la volonté de protéger la planète et les droits sociaux, mais qui 
découvrent que cela n’est pas possible dans ce modèle économique. Ils ont même entendus Delphine Batho 
demander un retour à une Nationalisation Moderne d’EDF. Plus exactement une socialisation de l’entreprise. 
Vous voyez de quoi je veux parler ? L’Économie Sociale et Solidaire, la SCOP !!! Oui, la jeunesse s’intéresse à 
un autre monde que le productivisme, un autre monde où le bonheur n’est pas dans le système consumériste, 
et ce monde ne pourra se réaliser dans ce système LIBERAL ! » 
presque aussi bavard que moi, ce Patrick ! 

Anne DEBREGEAS ( SUD ÉNERGIE) : « merci à Rosa et toi ! C'est un super souvenir, ça donne la pêche. 
Vous avez vraiment fait un boulot incroyable, tant dans l'organisation que dans la communication. Et c'est un 
plaisir de voir qu'on peut bosser en intersyndicale et que ça marche. Bises à tous les deux et je souhaite plein 
de succès aux GE. » 

 

… salarié·e·s … 

Salarié·e DTG : « Merci pour ce moment d'éducation populaire Lundi, c'était revigorant ! Super 

organisation... interventions passionnées et passionnantes... J’espère avoir assisté à un bout d'histoire et que 
les consciences ont pu évoluer. » 

Salarié·e R&D : « Bravo Grenoble ! » 

Salarié·e CIH : « Merci pour hier, votre énergie, votre façon de lancer les débat, votre choix des 
interlocuteurs (et trices). » 

Retraité·e de la DTG : « Félicitations, à vous d'abord, et à tous ceux et celles qui vous ont aidé dans 
l'organisation de cette soirée. » 
 


