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Qui sommes-nous ? 
Parce que nous refusons de déléguer notre pouvoir à ceux qui ne nous représentent 
pas, le Forum Social des Quartiers Populaires est un espace d’affirmation d’une 
parole politique, sociale et culturelle à partir des expériences, des histoires, et de la 
mémoire de nos quartiers. Il est le lieu de réflexions et de convergences de luttes 
locales, toutes et tous ensemble donnons leur une visibilité !
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30 ANS QUE LES 
BANLIEUES 

RÉCLAMENT JUSTICE 

NOS QUARTIERS 
SONT RICHES 
D’HISTOIRES

A NOUS D’INVENTER 
DES FORMES DE 

SOLIDARITÉS  

Nous avons 
beaucoup à dire du 

racisme, des 
violences 

policières, des 
discriminations 

sociales, raciales et 
culturelles, de 

l’islamophobie, de 
l’histoire coloniale, 
mais nous refusons 
d’être cantonnés à 
cela. Nous avons 
autant à dire de la 

santé, de 
l’éducation, du 

travail et de 
l’environnement.
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Collège - éducation 
Si l'éducation est un droit pour tous, il n'en reste pas moins 
que les inégalités quant aux conditions de l'éducation restent 
flagrantes. L'échec scolaire n'est pas une fatalité, l'école 
publique doit garantir une égalité face aux savoirs et face à la 
réussite. Certains quartiers ont des défis plus grand que 
d'autres à relever de ce coté là… 

Quel avenir pour le collège Lucie Aubrac ? 
Seul établissement classé REP + du département, le collège 
Lucie Aubrac est implanté au coeur du quartier de la 
Villeneuve. Sa capacité est de 700 élèves, il n’en accueille pas 
la moitié. La mixité sociale en est absente car outre le fait 
d’être un collège de quartier, il fait l’objet d’un fort taux 
d’évitement notamment en direction de l’enseignement privé. 
Le Conseil Départemental hérite de la compétence éducative 
du Conseil Général qui concerne la construction, la gestion et 
l’entretien des collèges. Faut-il le fermer et répartir les élèves 
dans d’autres établissements ou bien adapter les moyens 
pédagogiques à sa sociologie ? Cette question n’est pas 
tranchée. 
Les habitants concernés ne sont-ils pas les mieux placés 
pour en décider ? Cela ne fait pour nous aucun doute. 
Parlons en ensemble. 

Soutiens aux associations 
Nos quartiers et leurs habitant-e-s sont riches d’histoires et de 
traditions d’engagements. L'engagement associatif est bien 
souvent la porte d'entrée vers une citoyenneté active, nos 
dirigeants en veulent-ils vraiment ? 

Les associations créées par les habitants des quartiers sont 
expertes dans les domaines qu'elles occupent. Mais trop 
souvent, les moyens leur manquent pour se développer. Pire 
encore, elles voient souvent leurs projets et idées reprises 
avec plus de moyens par d'autres venus booster leur carrière 
professionelle dans les "territoires perdus de la République". 
Comme quoi les moyens financiers ne sont pas, eux, perdus 
pour tout le monde...  
  
Ces associations ne sont pas là pour divertir ou pallier à des 
carences, mais elles sont réellement porteuses d'un projet de 
vie et d'un état d'esprit qui est celui des habitants des 
quartiers. Sports, débats, solidarités, si plus de moyens étaient 
donnés aux associations issues des quartiers, leurs habitants 
en ressentiraient les effets immédiatement. 
  
Disons le clairement. La vie associative est un enjeu 
politique dans ses acteurs comme dans ses domaines 
d'action : libre, elle est porteuse d'émancipation sociale. 
Imposée, elle est un instrument de contrôle social. 
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Collège Lucie 
Aubrac, Villeneuve

Seul établissement classé 
REP + du département, le 
collège Lucie Aubrac est 
implanté au coeur du 
quartier de la Villeneuve. 
Sa capacité est de 700 
élèves, il n’en accueille 
pas la moitié.
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Histoire et mémoires des luttes issues des 
quartiers populaires 

Nos quartiers et leurs habitant-e-s sont riches d’histoires et de traditions 
d’engagements. Des révoltes d’esclaves à la Commune de Paris, de 
l’Etoile nord-africaine à la Main d’Oeuvre Immigrée (MOI), de la 
manifestation du 17 octobre 61 aux luttes pour la résorption des 
bidonvilles et des cités de transit, des grèves des foyers Sonacotra à la  
Marche pour l’égalité, de l’occupation de l’usine Talbot Poissy au 
mouvement des chômeurs, du mouvement des sans-
papiers au comité contre la double peine ; 

tous ces combats sont constitutifs de l’histoire politique, sociale et 
syndicale de France. Sortons de l’amnésie collective et de l’ignorance 
politique pour nous réapproprier notre mémoire et notre histoire.

Le conseil général a pour compétences culturelles, entre autres, la 
création et la gestion des musées. Nous y avons notre place car 
n'en déplaise aux polémistes littéraires d'extrême droite, nous 
sommes aussi chez nous !

Alimentation BIO 
Alimentation et santé sont étroitement liés. La modernité a perturbé les habitudes alimentaires, a 
détruit les méthodes traditionnelles d'agricultures et a changé le rapport de l'individu avec sa 
nourriture. Nous sommes passés de l'alimentation à la consommation de produits industriels. Les 
répercussions sont aujourd'hui connues : maladies infantiles, obésité, hypertension, Alzheimer, 
etc. 
 
Notre alimentation est aussi un rapport avec l'environnement : ce que nous mangeons, nous le 
prenons à la nature, et les méthodes utilisées aujourd'hui détruisent la nature, et détruisent aussi 
la santé. Il est important de favoriser une agriculture saine et une alimentation saine. 
  
Mais manger bio est-il à la portée de toutes les bourses ou réservé à la frange la plus 
aisée et informée de la population ? Le Conseil Départemental peut favoriser 
une alimentation plus saine dans les quartiers populaires. 
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Quels choix pour ces élections départementales ? 

Le FSQP engage ses forces et ses idées dans la liste 
Le RASSEMBLEMENT des CITOYENS.  

Nous invitons les habitant-e-s qui se reconnaissent dans l’histoire et les luttes du FSQP à soutenir 
ces listes solidaires dans leurs cantons respectifs, pour une Isère solidaire et écologique. 

RESPECT, mot d’ordre de cette campagne électorale. 

Contact : grenoble@fsqp.fr 07 81 12 99 64
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Rendez-vous 
• Vendredi 6 mars 18h30 : apéro citoyen, KIAP, 4 allée du Verderet, 

Villeneuve, Grenoble.

• Samedi 7 mars 10h00 : petit déjeuner citoyen avec le FSQP et Tarek 

Kaoutari (MIB) au café du vieux Moulin avenue du 8 mai 1945 St Martin 
d’Hères.


• Jeudi 12 mars 20h00 : réunion publique avec le Rassemblement des 
Citoyens.

mailto:grenoble@fsqp.fr

