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LES JEUNES ÉCOLOGISTES SE RELANCENT À GRENOBLE
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Après un an de stand-by, un
groupe Jeunes Écologistes
réinvestit Grenoble. A six
mois desmunicipales, ils
veulent lancer une
dynamique. On fait le point
avec Jérôme Cucarollo et
Romain Bouret.

Pourquoi relancer lesJeu-
nes Écologistes à Greno-
blemaintenant ?

�
érôme : Le groupe a existé
avantmais il n’y avait plus de
dynamique.Onessaie de re-

constituer un premier noyau dur.
Forcément, à quelques
mois desmunicipales…
Jérôme : On est à un tournant à
Grenoble. C’est vrai, les élec-
tions approchent. Lesmunicipa-
les sont une élection avec un
vote à la proportionnelle, où on
discute vraiment des priorités
quotidiennes des gens. Et si on
semotivemaintenant, c’estpour
porter lemessage : « Il faut s’ins-
crire sur les listes électorales ».
Un message pas réservé
aux JeunesÉcologistes?
Jérôme : Non, bien sûr, d’autres
organisations politiques militent
pour cela.Notrebutn’estpasde
dire : «Venezvous inscrire sur les
listes électorales, ça ramènera
des voix pour les écologistes ».
On veut créer une dynamique
chez les jeunes Grenoblois pour
qu’ils prennent leur ville en main.
Ça dépasse largement les pré-
occupations des écologistes.
Quel est le lien entre les
Jeunes Écologistes et EE-

LV?
Jérôme : Notre but n’est pas
d’arriver aux responsabilités. On
veut faire vivre le débat politique
au sein de la jeunesse.
Romain : Par exemple, on ne
présente pas de listes aux élec-
tions.
Jérôme : Notre organisation,
contrairement à d’autres, n’est
pas un tremplin. Il n’est pas pos-
sible pour les élus d’EE-LV
d’avoir une fonctionexécutiveau
seindes JeunesEcologistes.On
veut amener les jeunes à s’inté-
resser à l’écologie politique.
Romain : Avoir sa carte à EE-LV
et aux Jeunes Écologistes, ce
n’est pas lamême chose !
Jérôme : On ne se préoccupe
pas uniquement des échéances
à venir, on est sur le long terme.
Allez-vous vous engager

dans la campagne ? Tirer
unbilande lamunicipalité
sortante ?
Jérôme : Ce sont aux militants
despartisdefairecetravail,pasà
nous. On portera plus des pro-
positions pour partager notre vi-
sion deGrenoble demain.
Romain : On va s’intéresser aux

propositions car ça va impacter
nos vies pendant six ans. Il faut
se rattacher au débat politique.
Est-cequelesJeunesÉco-
logistes soutiendront le
candidat écologiste ?
Jérôme :Cen’estpasunsecret,
lesJeunesÉcologistesvontsou-
tenir le candidat du rassemble-
ment des écologistes et de la
gauche. Mais s’il y a une partici-
pation à la campagne d’un can-
didat, ce sera à titre individuel.
Quelles sont les actions à
venir dans les prochaines
semaines ?
Jérôme: On organisera un
apéro de rentrée le 12 septem-
bre (à19h30aubarLaPassoire,
NDLR). C’est ouvert, le but est
de faire connaissance et de pré-
senter les Jeunes Écologistes à
tous ceuxqui s’intéressent à ces
questions. On participera aussi
au Parking Day, le week-end du
20septembre l

Recueilli par Coralie Dreyer

www.jeunes-ecologistes.org/groupeslocaux/grenoble

Jérôme, Romain et les Jeunes Écologistes veulent lancer une dynamique. Photo GreNews
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Mêmesi c’est uneprocédure

de désignation collective qui

mettra un nom sur la tête de

la liste de “rassemblement à

vocation majoritaire” à Gre-

noble que préparent les éco-

logistespour lesmunicipales

avec notamment le Réseau

citoyen, il y en a un (nom) qui

ressort depuis pas mal de

temps déjà: Eric Piolle.Le

conseiller régional EE-LV “se

prépare”, dit-on chez les

écolos : “Pour faire émerger

ce projet alternatif, il n’est

pas question de tambouilles

politiques, mais de créer une

dynamique citoyenne. Vous

verrez, Grenoble sera l’une

des grandes villes de France

où il y aura une surprise en

mars prochain...” l

SUR LE WEB

Utilisez votre
smartphone pour
vous connecter
sur GreNews !

LE JOB DATING

Vous êtes jeune et n’avez pas
encore choisi votre orientation
professionnelle ? Le job dating
de l’Institut des métiers et des
techniques de Grenoble peut
sans doute vous aider à vous
lancer dans l’alternance.
Rendez-vous à l’IMT tous les
après-midis jusqu’au 21
septembre pour découvrir une
centaine d’offres d’entreprises
à pourvoir dans les secteurs
du bâtiment, de l’auto, des
services à la personne, de la
vente, de la santé et des
métiers de bouche.

LE CHIFFRE

14 millions

C’est le nombre de personnes
qui ont pris le téléphérique de
la Bastille, les fameuses
“bulles”, depuis son ouverture,
en 1934. Cette année,
300000passagers l’ont déjà
emprunté pour admirer
Grenoble d’en haut.


