
… Encore la Brunetière, ce quartier populaire de Voiron, 
qu’on n’arrête pas de salir !

À Voiron, le Front National tente depuis des mois de constituer une liste pour 
les élections municipales. 
Tout ce qu’il trouve à faire, c’est exciter les peurs, stigmatiser une partie de la 
population et présenter la Brunetière comme un coupe-gorge : pour récolter 
des voix sur le dos des habitants. 
Les habitants du quartier Jean-Moulin, de René-Payot et d’ailleurs n’ont pas 
besoin de cela. Ils paient déjà la crise qu’on leur fait subir : fort taux de chô-
mage ; loyers et charges qui augmentent ; entretien insuffisant ; préjugés de 
ceux qui ne connaissent pas le quartier.

La propagande du FN a été relayée par le Dauphiné Libéré (25/01/14). Il rapporte 
des propos non vérifiés ou invérifiables puisqu’anonymes. Le FN n’est pas un parti 

“ordinaire” et lui offrir “tribune” n’est pas innocent.

Ses propos sont tellement caricaturaux que des habitants du quartier et l’Opac 
ont réagi. Ils ont demandé et obtenu un droit de réponse. (DL du 31/01 - voir extraits)

À l’occasion de cet article, le FN dévoile son vrai programme, anti-social et 
pas vraiment cohérent. En effet, tout en reconnaissant leur inutilité, il propose 
d’installer des caméras et de prendre l’argent sur les budgets de l’urbanisme 
(amélioration des conditions de logement) et sur les subventions aux associa-
tions (qui font des activités éducatives, formatrices et de prévention).

Le FN méprise les principes de la République. Il rejette la devise Liberté-
Egalité-Fraternité. Il rejette aussi la Solidarité. À la place, il fait la promotion du 
chacun pour soi, de la division et de la peur de tous contre tous.

Ce que nous voulons, c’est tout le contraire :

une société plus juste et plus fraternelle.  

Témoignages, parmi d’autres,
“Nous ne vivons pas dans la crainte des trafics de 
drogue, comme certains ont pu le dire. Ici, c’est un peu 
comme un village où tout le monde se connaît.’’  •  “Je suis 
locataire depuis 1967. J’entends dire que nous sommes 
à Chicago, mais ce n’est pas vrai ! Je n’ai jamais eu 
peur de sortir.’’  • “J’ai élevé mes 6 enfants ici, 3 d’entre 
eux habitent encore le quartier. La vie d’aujourd’hui est 
meilleure que celle d’hier, même si nous avons perdu des 
commerces.”  •  “On essaie de faire bouger le quartier, 
notamment avec les associations, pour créer des liens 
entre les habitants.’’

LES CAMPAGNES DE PEUR !
la Droite, les médias de masse et 

le Front National en font leur spécialité.

dernière cible

la brunetière

  à Voiron

“Le panorama vu de la Brunetière 
est génial, le quartier n’est pas si 
immense que cela, il y a des espaces 
verts, la campagne n’est pas si loin. 
D’autres cités HLM n’ont pas cette 
chance. Mais il faut être aveugle pour 
ne pas voir l’état de délabrement des 
immeubles !” 

“Des délinquants il y en a, comme par-
tout. Ils sont à combattre. Y compris ceux 
de la finance ou les ‘amis’ des Le Pen.”        comité ras l’front du vorionnais
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