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GRENOBLE
À l’occasion des vœux du 

mouvement politique  greno-
blois Go citoyenneté, son prési-
dent David Ryboloviecz, entou-
ré de son équipe, a rendu hom-
mage à l’ancien élu à la Ville de 
Grenoble et à la Métro, Jean-
Philippe Motte, décédé il y a tout
juste un an, autour d’une expo-
sition photos retraçant son par-
cours politique et son engage-
ment.
Jean-Philippe Motte avait co-
fondé “Go” en 1993, avec 
d’autres militants. « Grand hu-
maniste, il a marqué la vie politi-
que grenobloise par sa droiture,
son intégrité et son sens de l’in-
térêt général. » 
L’hommage a été rendu au Pa-
tio, dans le quartier de la Ville-
neuve à Grenoble, autour de la 
famille de Jean-Philippe Motte, 
en présence de nombreuses 
personnalités politiques, de re-
présentants d’associations, 
d’habitants, d’amis et, bien sûr, 
de “compagnons de route”. 
Comme le conseiller municipal 

grenoblois Paul Bron : « Jean-
Philippe, c’était quelqu’un 
d’ouvert aux autres, il savait 
mettre son ego de côté. Il nous a
légué l’essentiel : faire de la poli-
tique avec humilité, bienveillan-
ce et solidarité. » Éric Piolle, 
maire de Grenoble, a pris lui 
aussi la parole : « J’ai eu l’occa-
sion de le rencontrer à plusieurs
reprises, j’ai pu apprécier à la 
fois un homme solide sur ses 
valeurs, mais surtout, et c’est 
important pour moi, un homme 
d’action. » Pascal Clouaire, ad-
joint à Grenoble, a poursuivi : 
« Je me rappelle cette parole de
Jean-Philippe, avec une voix 
douce, bienveillante et en mê-
me tant très autoritaire. Il me 
disait : “La démocratie c’est le 
respect des minorités” et c’est 
quelque chose qui résonne tou-
jours dans mon esprit. » 
Rappelons que le futur comple-
xe sportif du quartier de la Ville-
neuve, dont les travaux ont dé-
marré, portera le nom de Jean-
Philippe Motte. 
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Le bel hommage rendu à Jean-Philippe Motte

De nombreuses personnes ont pris la parole pour “raconter” l’ancien 
élu grenoblois Jean-Philippe Motte.


