Le 14 novembre 2015
Monsieur Michel DESTOT
Député de l’ISERE
24, Avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE
Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC1
MDH EAUX-CLAIRES
35, rue Joseph BOUCHAYER
38100 Grenoble
Tel : 06 21 74 53 46

Objet : Rencontre entre Monsieur le Député Michel DESTOT (3ème circonscription de l’ISERE) et des habitants du
QUARTIER EAUX-CLAIRES

Monsieur le Député,
Nous voulons encore vous remercier de l’attention que vous avez bien voulu porter à
l’exposé des difficultés vécues par les habitants du quartier EAUX-CLAIRES.
La prolifération de la délinquance sur notre quartier, son augmentation en intensité, sous les formes
décrites de commerce de drogue, de conduites dangereuses par des rodéos de véhicules de toute
nature, de vols chez les particuliers, d’agressions aux personnes, nous ont conduits à vous solliciter
pour user de votre pouvoir de député auprès des services préfectoraux et ministériels.
Vous nous avez fait part de votre compréhension et de votre engagement et nous espérons que votre
action permettra de sensibiliser les autorités et services susceptibles de dégager des moyens
indispensables pour retrouver des conditions de vie paisible dans notre quartier.
Nous ne pouvions prévoir, les tragiques évènements qui allaient bouleverser tant de familles en
France, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015.
Cette horrible situation que nous avons vécue par médias interposés n’a pas de commune mesure
avec ce que nous vous avons décrit sur le quartier EAUX-CLAIRES.
Il y a cependant un point commun, c’est la délinquance et le non respect des lois de la République.
Il est intolérable, pour un grenoblois de voir régulièrement des scènes de rodéos, wheeling, trafic de
drogue….se dérouler au vu et au su de tous, et de constater que les rares interpellations et sanctions
mises en œuvre, ne soient suivies d’aucun effet sur le terrain.
Nous savons bien que le vivre ensemble ne se décrète pas, il doit se vivre au quotidien, et pour cela,
nous demandons des moyens afin que la police nationale soit réellement efficace.
L’UDHEC, vous prie de recevoir, Monsieur le Député, l’expression de ses sentiments respectueux.
Robert DARVES-BLANC
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