
Solexine

Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles de Solexine, et de nos réactions depuis 
que nous avons appris le changement des modalités d’attribution 
des subventions du Conseil départemental en matière «d’insertion». 
Ce champ était la ligne la plus importante (40 000 euros en 2015, 
30 000 euros en 2016) qui marquait la collaboration entre le CDI et 
Solexine. 
Nous avons interpellé les élu-e-s de la Ville, de la Métro, du Dépar-
tement et de la Région à plusieurs reprises.

►►Le 8 novembre, nous adressons un courrier à Messieurs Piolle, 
Ferrari, Barbier et Wauquiez, pour expliquer les raisons de nos 
difficultés, la nécessité de soutenir un projet comme Solexine à 
l’heure où les droits culturels sont devenus un « objectif natio-
nal » et demander au Département d’organiser dans les meil-
leurs délais un comité de pilotage réunissant les différentes 
collectivités - conformément à la convention signée avec le CDI 
- pour trouver une issue positive à la situation. 

►►Le 15 novembre, nous sollicitons par courrier 13 élu-e-s des 4 
collectivités citées pour demander une rencontre rapide face à la 
situation d’extrême urgence qui est la nôtre et nous rappelons 
la nécessité de l’organisation d’une table-ronde des parte-
naires institutionnels de Solexine dans les meilleurs délais.

►►  Le 10 décembre, nous invitons les élu-e-s aux 20 ans de l’asso-
ciation ; M. Denoyelle réaffirme ainsi le soutien du CCAS au 
projet.

►►  Le 14 décembre, nous rencontrons l’élue aux Cultures de la Ville 
de Grenoble, Mme Bernard, puis l’élue métropolitaine Marie-Jo-
sé Salat, qui propose de faire le lien avec ses collègues n’ayant 
pu être présents, M. Sully et M. Rubes. La Ville et la Métro affir-
ment continuer de soutenir le projet sur 2017 et être favorables à 
la tenue du comité de pilotage.

►►  Le 15 décembre, en réponse à notre sollicitation, M. Curtaud, 
Élu à la Culture du Département, nous invite à contacter ses 
services pour convenir d’un rendez-vous dès le début du mois 
de janvier.

►►  Le 19 décembre, nous rencontrons l’élue aux actions de soli-
darité et à l’insertion du Département, Mme Martin-Grand, qui 
explique que Solexine ne relève plus de l’insertion telle que 
la conçoit le Département. Mme Martin-Grand confirme sa par-

Nous avons fait connaître la situation 
préoccupante de l’association par diffé-
rents médias :
•7/11 - Place Gre’Net 
•1/12 - Radio New’s FM 
•2/12 - Les Antennes
•6/12 - France 3 Alpes 
•7/12 - Télé Grenoble  
•9/12 - Le Dauphiné Libéré
•12/12 - Le Petit Bulletin 
•12/12 - Grenews

L’association «Et Pourquoi Pas» nous 
a aidé bénévolement à réaliser un livret 
à partir de témoignages, de photos et 
de créations, afin de faire remonter 
aux élu-e-s la parole des Solexiniens 
et des Solexiniennes – adhérent-e-s de 
Solexine. Ce livret a été remis à chaque 
élu que nous avons rencontré en ren-
dez-vous.

Une exposition a été faite à partir de 
ce livret et grâce à l’aide bénévole de 
Pixel Pro, afin d’orner les murs de la 
Salle Rouge lors de l’événement des 
20 ans, qui nous a permis les 10 et 
11 décembre de mobiliser autour de 
Solexine.

Nous continuons de diffuser et 
vendre ce livret qui permet de faire 
connaître ce que Solexine apporte et 
ce qui fait de ce projet une richesse 
commune précieuse, bien au-delà de 
nos murs.

Ce que nous 
avons fait 

LettRe ouveRte suR La 
situation De soLeXine…
Aux membres du comité de soutien, aux élu-e-s de la Ville de Grenoble, de la Métro-
pole, du Département et de la Région, aux partenaires, aux artistes, aux institutions 
du Social, de la Culture et de l’Éducation populaire et à tous ceux et celles qui sont 
sensibles à l’action de Solexine... 
Aux médias attentifs.



ticipation au comité de pilotage et propose une 
date restant à confirmer.

Depuis, malgré de nombreux rappels au Départe-
ment, il a été impossible de prendre rendez-vous 
avec M. Curtaud, et aucune consigne concernant 
l’organisation d’une table-ronde n’a été semble-
t-il transmise aux différents services départe-
mentaux concernés.
Nous attendons donc toujours la date de rendez-
vous avec M. Curtaud et nous réinterpellons les 
élu-e-s n’ayant pas répondu à nos demandes de 
rendez-vous.
D’après les derniers contacts, il nous sera très dif-
ficile d’obtenir une date de comité de pilotage 
avant le 9 janvier, alors que nous sommes tou-
jours sous la menace de la date-butoir du 15 
janvier, à partir de laquelle nous devrions recou-
rir au licenciement économique des deux salariés 
de l’association. Ceci amènera au dépôt de bilan, 
laissant plus d’une centaine d’adhérent-e-s sur le 
carreau.
L’inquiétude est donc toujours présente…
Nous alertons depuis plus de 40 jours sur la situa-
tion d’extrême urgence de Solexine. Alors qu’au-
cune issue ne semble possible sans une participa-
tion de chacune des collectivités que sont la Ville, 
la Région, la Métro et le Département, ce dernier 
se désengage complètement via son champ in-
sertion et tarde énormément à confirmer la date 
pour le comité de pilotage, qui pourtant est une 
obligation conventionnelle. Il a par ailleurs fait savoir 

iLs ont paRLé De soLeXine
• http://www.placegrenet.fr/2016/11/07/culture-lassociation-grenobloise-solexine-pres-de-jeter-leponge/108617
• https://www.lesantennes.org/solexine-est-menac%C3%A9e-de-fermeture-soutenez-les
• http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/association-solexine-menacee-baisses-subventions-grenoble-isere-1149497.html
• http://www.telegrenoble.net/replay/si-on-parlait_35/si-on-parlait-07-decembre-2016_x54mm2m.html
• http://www.petit-bulletin.fr/grenoble/infos-article-56397-Ultimatum+d+anniversaire+chez+Solexine.html#

sa volonté de trouver des solutions notamment via 
un rééquilibrage de financement - reste à le concré-
tiser, via les secteurs culturel et social. 
Pourtant, la loi sur la «Nouvelle Organisation de 
la République» (loi NOTRe) et la loi «Liberté de la 
création, architecture et patrimoine» sont explicites : 
« en matière culturelle, les collectivités comme 
l’état doivent veiller à mettre en œuvre les droits 
culturels des personnes, dans leur diversité, et 
leur permettre de «participer à la culture ».
Nous ne désespérons pas que le Département soit 
en capacité de mobiliser ses services pour démon-
trer, en la circonstance, qu’il a une vision plus glo-
bale de l’insertion sociale que ce qui en paraît à 
travers le seul principe de réciprocité. Contribuer 
fortement à la disparition de Solexine, ce serait 
faire preuve d’une cécité accablante.
Pour éviter cela, et mobiliser davantage le Départe-
ment, il nous reste l’expression d’un soutien signifi-
catif à Solexine - que l’on peut encore amplifier. 
Nous continuons de suivre au jour le jour l’évolution 
possible si la demande de table-ronde reste sans 
suite.
Nous vous demandons de bien vouloir conti-
nuer de relayer l’appel à rejoindre le comité de 
soutien si cela vous est possible. 
Nous continuerons de vous tenir informés directe-
ment, ainsi que d’informer plus largement via les 
médias qui suivent notre situation.
En vous remerciant de votre soutien et de votre im-
plication,
Le Conseil d’Administration de Solexine


