
Compte-rendu : week-end régional des 13 et 14 janvier à Grenoble 
Contre feu médiatique et idéologique au sommet de Bamako ! 

 

Avec des membres de Survie Isère, survie Savoie, survie Drôme-Ardèche et des sympatisant.e.s de Lyon et même de 

Toulon  venu.e.s  nous rejoindre ! Ce compte-rendu est (notamment) dédié à  celleux qui voulaient nous rejoindre et 

n’ont pas pu qu’illes soient d’Ardèche, de Haute Savoie ou bien d’Auvergne (nb : il a neigé une bonne partie du 

week-end à Grenoble!) 

En amont : du week-end, participation à l’émission micro-ondes (sur la radio locale News-FM), l’émission est 

téléchargeable ici : http://www.radio-newsfm.fr/spip/IMG/mp3/micro/micro%20onde%2008%2001.mp3. Nous intervenons dans la 

deuxième partie d’émission à partir de la 50ème minute. 

Le vendredi 13 au soir: 

Tractage dans les rues de Grenoble en compagnie de 

clowns-activistes, qui ont déclamés des extraits du 

discours de Dakar costumés en entrepreneurs français 

(Areva, Bolloré…) dans plusieurs lieux publics : gare, 

rues commerçantes, tram…  

 

 

 

 

 

 

 

Les passant.e.s 

interpelé.e.s par les 

clowns ont pris le temps 

d’échanger avec nous et 

de lire notre tract : 

 

 

http://www.radio-newsfm.fr/spip/IMG/mp3/micro/micro%20onde%2008%2001.mp3


Vendredi soir, retrouvailles des militant.e.s Grenoblois.e.s et Savoyard.e.s autour d’un mafé végétarien et 

préparation collective d’un porteur de parole. 

Samedi 14 janvier : 

Matin : Session collage (merci aux Toulousain.e.s pour l’inspiration…) quelques extraits en photos…  

La météo n’étant décidément pas dans notre camps le porteur de parole a été annulé, mais ce n’est que partie 

remise, nous gardons panneaux et idées pour une prochaine action ! 

Ici à côté de notre toute nouvelle plaque commémorative du 17 Octobre 1961 : 

 

 

 

 

Ensuite retour au chaud (enfin plus ou moins) et au sec pour une nouvelle dégustation de mafé végétarien (merci 

Nico !) 

L’après-midi : une petite cinquantaine de personnes présentes malgré la neige, face aux deux fourgons de police 

pour notre action de débaptisage de rue. Le nom n’était pas choisi d’avance, plusieurs propositions avaient été 

prévues, ou se sont faites spontanément sur place. Les idées ne manquent pas (ça tombe bien les rues à débaptiser 

non plus !). C’est Djamila Boupacha militante anticolonialiste Algérienne a été retenue pour remplacer le Maréchal 

Randon. 



 

 



Et l’espoir qu’un jour il n’y ait réellement plus de rue du maréchal Randon à Grenoble mais bien une rue Djamila 

Boupacha ! (nb : ce sera d’ailleurs l’une de nos prochaines actions de tenter de concrétiser ça…) 

 

Article paru dans le Dauphiné 

Libéré du 16.01.17… 

L’action a aussi été relayée sur 

plusieurs sites dont : 

survie.savoie.free.fr 

et ici-grenoble.org dont nous 

faisions la une les jours qui ont 

suivis… 

 

 


