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GRENOBLE ET SA RÉGION
FONTAINE | La Fête du Travailleur alpin se poursuit aujourd’hui dans le parc de la Poya

Des élus parrainent leurs homologues kurdes
AU FIL DES STANDS

“Désindustrialisation : une réalité ? Quels emplois ?
Quelles formations ? Quelles qualifications ? Quelle
politique industrielle ?” C’était le sujet d’hier aprèsmidi. Malgré une concurrence “déloyale” de l’équipe de
France de football… le débat a été très suivi.

Pendant que certains chinent sur le stand du Secours
populaire, d’autres se détendent dans le coin réservé à
Festijeux. Tout le parc de la Poya est ainsi ouvert aux
associations et militants communistes. Il y a aussi, et
évidemment, les trois scènes avec de sacrées têtes
d’affiche. Vendredi soir, plus de 2 500 personnes ont
assisté au concert de Massilia Sound System.
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lors que sur la Scène du
peuple de la Fête du Tra
vailleur alpin, IO assurait
l’ambiance de l’aprèsmidi, un
petit groupe se tenait sous le
chapiteau, cherchant un brin
d’ombre quand le parc de la
Poya, à Fontaine, brûlait sous
un soleil de plomb. Malgré le
fond sonore festif, la gravité se
lisait sur le visage de Maryvon
ne Mathéoud, viceprésidente
d’Aiak (Association iséroise
des amis des Kurdes). Elle re
vient tout juste de Turquie où
elle était observatrice des der
nières élections, répondant
ainsi à l’appel du HDP (Parti
démocratique des peuples).
Lors de cette élection, diman
che dernier, des délégations
françaises, notamment celle
du PCF, ont été arrêtées. Pas la
sienne. Elle a donc témoigné,
hier et avanthier, à la Fête du
Travailleur alpin, saisissant
chaque occasion pour inter
peller, mission qu’elle s’est
donnée, l’opinion publique sur
« ce que vit le peuple kurde en
Turquie, un pays en état d’ur
gence, avec des élections sous
haute tension ». Elle a raconté
la campagne électorale « iné
gale, avec un candidat du HDP
qui a fait son allocution de sa
prison ». Durant sa mission à
Hani, Maryvonne Mathéoud,
Gulistan Akhan et Sandra Ré
volution (EELV) ont remarqué
« des urnes qui n’étaient pas
fermées, les personnes si
gnaient avant de voter, allaient
à deux dans l’isoloir, les listes
pour la présidentielle et les lé
gislatives étaient dans la mê
me enveloppe ». La délégation
a senti « qu’on dérangeait »,
jusqu’à « l’ordre du préfet de
nous interdire d’entrer dans
les bureaux de vote. Il y a eu de
la violence. Et nous, nous
avons été contrôlés de façon
vive et avons dû renoncer à
notre mission ». Le reste, Ma
ryvonne Mathéoud l’a raconté

au Dauphiné Libéré en direct
(lire notre édition du 26 juin).

« S’engager à faire
respecter le suffrage
universel »
Toujours estil que 67 Kurdes
ont été élus ce jourlà. Et c’est
aussi de cela dont il était ques
tion hier. Sous ce chapiteau,
l’association Aiak a accueilli
de nouveaux parrains : des
élus locaux qui acceptent
d’écrire à des élus kurdes em
prisonnés. « En général, ces
personnes font 70 à 80 % lors
des élections, ils représentent
réellement la population. Nos
élus s’engagent donc à faire
respecter le suffrage universel.
D’autant que les charges re
prochées n’ont aucun fonde
ment : avoir parlé de démocra
tie, d’écologie, avoir écrit en
kurde, on dit qu’ils sont en lien
avec le PKK ». Le PKK est con
sidéré par Erdogan, le prési
dent, comme une organisation
terroriste. « Sauf que le Tribu
nal international des peuples à
Paris a récemment déclaré
qu’il y a une guerre entre les
Kurdes et les Turcs. Donc les
militants du PKK sont des ré
sistants qui ont pris le ma
quis ».
Lors de son séjour en Tur
quie, des avocats ont expliqué
à Maryvonne Mathéoud que
« le régime d’Erdogan arrête
50 militants du HDP par jour.
Certains sont torturés. Dans les
prisons, les détenus kurdes ont
un lit pour quatre ». C’est pour
cela qu’Aiak espère avoir de
nombreux parrains : « Làbas,
ils nous demandent de faire
des choses concrètes, pas seu
lement de venir au moment
des élections. Ils sont déçus de
la politique des pays euro
péens car ils se sont battus con
tre Daech et que nous les
avons complètement lâchés ».

Maryvonne Mathéoud, au centre, témoignait, devant les nouveaux élus parrains, de ce qu’elle a pu observer
dimanche dernier lors des élections turques. Photo Le DL

« Lui dire que quelqu’un pense à elle »

P

lusieurs élus, via Aiak, par
rainent leurs homologues
kurdes emprisonnés. « Par les
avocats on sait que les lettres
arrivent à destination », se ré
jouit Maryvonne Mathéoud.
« C’est un soutien et cela leur
montre que des élus français
réclament la démocratie. De
plus ils peuvent être des relais
pour faire grandir la solidari
té ». Jacqueline Madrennes,
adjointe à Échirolles, parraine
ainsi une comaire (les Kurdes
fonctionnent en binôme), pour
montrer « qu’en France une
certaine résistance existe. Et je
lui montre, dans mes lettres, de
manière personnelle, qu’on
peut parler entre femmes, lui
dire qu’on est là, qu’il y a quel
qu’un qui pense à elle. Sur le

Katia CAZOT

plan de l’humanité, cette ruptu
re avec l’isolement est majeu
re. » Arlette Jean, élue à Saint
Martind’Hères, fait partie des
nouvelles marraines et souhai
te « apporter mon soutien à une
personne emprisonnée dans
des conditions très difficiles ».
Et veut ainsi montrer sa « re
connaissance du peuple kurde
et aller contre la privation des
libertés et des droits partout
dans le monde ». Bernard Ma
cret, adjoint à Grenoble, a mis
en avant « la pression du dicta
teur Erdogan contrairement au
mode très démocratique des
Kurdes. Il faut se bagarrer con
tre la répression qui est inad
missible : 10 000 détenus politi
ques et 35 000 déplacés ». Mi
chel Barrionuevo, élu à

Sassenage, n’oublie pas que
« le gouvernement français a sa
part de responsabilité. Pour
l’heure il ne collabore pas avec
la Turquie d’un point de vue
démocratique mais seulement
sur des questions d’argent ».
Pour Guillaume Gontard, séna
teur, « ce parrainage va aude
là de l’acte symbolique. La si
tuation en Turquie est dramati
que, inacceptable au niveau
des élections. Et si cela peut fai
re bouger la parole de la Fran
ce… qui est bien silencieuse sur
ces combattants de Daech ».
Tous les élus locaux n’étaient
pas présents hier lors de ce mo
ment. Un autre bilan sera fait le
15 juillet à SaintMartind’Hè
res.
K.C.

Le programme de ce dernier jour : concerts, débats et animations…
AUJOURD’HUI
Ü Le concert
Sur la scène du peuple :
Le Petit K L’Son de 17 à
18 h.

Ü Les débats
 De 11 h à 12 h 30, “Lo
gement : y atil trop de
HLM en France ?”, avec
Ian Brossat, adjoint au lo
gement à la ville de Paris,
Renzo Sulli, maire
d’Échirolles et Françoise
Cloteau, viceprésidente
de Grenoble Alpes mé
tropole.
 De 14 à 15 h, “Bilan de
mimandat des élus com
munistes, gauche unie et
solidaire du départe
ment” : compte rendu
des grands dossiers por

tés par le département,
analyses et propositions.
 De 15 à 17 h,”Vacan
ces, loisirs… un luxe su
perflu ?”, avec Cécile
Cukierman, sénatrice de
la Loire, Henri Rey, prési
dent de Savatou (asso
ciation de tourisme po
pulaire) et Alain Ghéno,
Ceméa (association
d’éducation populaire).

Ü Et aussi
 “Les mécaniques
aléatoires” spectacle, de
15 à 16 h, à l’espace dé
tente.
 “Cuit sans sauce”
acrobaties, de 16hh15 à
16 h 30, sous le chapi
teau.
 Animation boxe, vide
greniers, Festijeux…

Parfois, les débats sont tellement suivis que les militants s’installent hors du chapiteau mais cherchent
toujours un peu d’ombre.
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Demandez-le à votre
marchand de journaux et
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juillet-août 2018
l’AGENDA de vos vacances !

