
Les Alternatifs Isère organise une :

FORMATION – DEBAT
sur le thème du 

Logement

Mardi 24 
février 2009

20h30 à la Maison 
des associations 

de GRENOBLE 
(MDA – salle 123)

Thème : Les décès réguliers de SDF dans la rue, 
l’augmentation  des  expulsions  de  logement,  le 
manque d’habitat à loyers modérés montrent que 
la situation du logement, notamment à Grenoble, 
est grave. Comment rendre accessible un logement 
convenable à tous ? Comment rendre l’habitat plus 
humain,  plus  convivial,  plus  écologique ? 
Comment  y  parvenir ?  Quelles  actions  devons-
nous  mener ?  C’est  de  ces  questions  que  nous 
vous  proposons  de  débattre  ainsi  que  des  celles 
que vous poserez lors de cette formation-débat. 

Principe  d'une  formation-débat  : Lors  des  formation-
débats,  nous ne cherchons ni  à être exhaustif  sur  le  thème 
proposé ni à prêcher une « bonne parole ». Nous souhaitons 
avant  tout  que  chacun-e  s'enrichisse  mutuellement  des 
connaissances et des expériences des autres. Ce partage des 
savoirs s'inscrit dans un but: que chaque personne (militante 
ou non)  soit  en  mesure  d'appréhender  au  mieux le  monde 
actuel,  et  ce  pour  le  transformer.  Nous  n'offrons  pas  un 
discours  pré-construit,  mais  tentons  d'apporter  notre 
contribution à un projet plus vaste de changement de société; 
changement qui passe selon nous par des débats de fond. 

Présentation  des  Alternatifs  : Nous  sommes  un  mouvement 
politique rouge, vert, féministe et autogestionnaire. Nous avons pour 
finalité politique la construction d'une société dépassant et remplaçant 
le capitalisme et le productivisme, fondée sur la libération humaine, la 
justice sociale, l'harmonie entre l'humain et la nature. Ce mouvement 
s'inscrit dans le processus de recomposition d'une gauche alternative 
et écologique et est partie prenante du mouvement altermondialiste.

Contacts : 

Les Alternatifs - Fédération de l’Isère
42 rue St-Laurent 38000 Grenoble
Tél : 04 76 24 13 31 
Courriel :38@alternatifs.org
Site internet : www.alternatifs.org/38/

http://www.alternatifs.org/38/

