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Les officines « autogérées » se multiplient avant les élections municipales. Il s’agit de ratisser
large. Les moyens ne manquent visiblement pas à tous ces groupes de citoyens si dévoués mais
surtout très anonymes prêts à rendre service à leurs concitoyens. Les campagnes d’affiches du »
Tamis » sont permanentes, les thèmes renouvelés. Il ne s’agit pas d’amateurisme mais bien d’un
plan marketing élaboré sur la durée.
C’est si gentillet: on peut apprendre à tricoter ou bien répondre à des questions comme » je
voudrais faire de la randonnée et je n’ai pas de voiture », » j’aimerais en savoir plus sur les
industries grenobloises… « participer à des » ateliers parents-enfants… »
Mais au milieu de toutes ces bondieuseries qui dégoulinent de bonnes intentions on retrouve les
bonnes vieilles méthodes groupusculaires avec la révolte contre la répression policière (!) , ou tout
à coup surgit » l’affaire Carignon » ou encore le justicier Avrillier (Verts/Ades) dont on gomme
toujours le CV d’élu pendant 13 ans aux côtés de M.Destot. Bref rien que du connu.
DES MOYENS SOPHISTIQUÉS PRÉSENTÉS de FAÇON ARTISANALE
Visiblement les Rouge/verts grenoblois ont déployé une stratégie de balayage de tout le spectre de
l’extrême gauche par des moyens d’autant plus sophistiqués qu’il sont présentés comme artisanaux.
Il sont même crédibilisés par des critiques à la marge de la municipalité . Par exemple il n’y aucun
dossier complet sur la situation d’actionnaire à Singapour d’Eric Piolle.
Au contraire, si on tape » Piolle » dans le moteur de recherche du site » Le Tamis » on tombe sur
son engagement N°95 de suppression des caméras de vidéo protection. Il fallait le
trouver l’engagement tenu (!) et qui parle à l’extrême gauche. Bref que du grossier.
C’EST BEAU COMME DU PIOLLE
Il s’agit de conserver la capacité de mobilisation de cette frange de l’électorat élargie à des bobos et
de constituer de fichiers si utiles en période de campagne électorale.
Il se présentent ainsi : « Le Tamis est agité par quelques personnes de Grenoble qui ont à cœur de
faire connaître les multiples initiatives qui leur paraissent pertinentes, dans leur ville et aux
alentours. » Ajoutant : » Indépendant·e·s de toute organisation, de tout parti et de toute chapelle,
elles et ils ne comptent que sur leur enthousiasme et leur esprit critique pour donner à voir ce qui
leur semble précieux autour de chez eux. »
C’est pas beau comme du Piolle ? Avec l’argent de qui?

6 Commentaires
1. anonyme Répondre

C’est drôle de taxer le Tamis de piollisme. Surtout quand leur dernier édito fait la pub du
dernier Postillon, qui attaque très bien l’équipe de Piolle (tout autant que Carignon,
d’ailleurs).
Ça ne vous étouffe pas parfois, les insinuations, surtout vaseuses et faciles à contredire
comme vous en faites ?
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aucune insinuation, mais des faits M.L’anonyme . Campagnes de pubs récurrentes
par affichettes, base municipale pour certaines informations pratiques, Avrillier qui
n’a comme jamais été élu pendant 13 ans, moteur de recherche sur Piolle on tombe
sur son seul engagement à peu près tenu qui parle à l’extrême gauche, rien sur le
dossier Singapour pourtant très copieux ( mais il est vrai résultant d’un travail de la
droite) et anti-carignonisme qui reprend les poncifs de la gauche et des Verts. Nous
pour ce qui est facile à contredire on n’insinue pas, on argumente
•
2. anonyme Répondre
Monsieur l’autre anonyme qui se cache derrière le nom de « Grenoble, le changement ».
Vous insinuez bien que la municipalité et Piolle en particulier sont liés voir financés par la
majorité municipale.
Majorité municipale qui pourtant leur envoie des mises en demeure de payer des milliers
d’euros pour affichage sauvage.
Pour connaître l’équipe du Tamis, croyez moi, ils n’aiment pas (du tout) Piolle.
Votre recherche a du être très superficielle : il y a des quantité d’article qui disent du mal de
Piolle, ou de la pub pour des événements contre l’actuelle majorité municipale.
Taper « Piolle » ne suffit pas.
À chercher à accuser tout ce qui n’est pas carignonien de tout et n’importe-quoi, vous
sombrez dans le ridicule profond.
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Votre réponse contient une information dont nous tenons compte bien que nous
souhaiterions en avoir la preuve ( copie d’une mise en demeure et règlement de la
somme comme « Grenoble à Coeur » y a été contraint ) s’agissant de l’affichage
sauvage. Mais don’t acte.
Pour nous en effet la répétition sans réflexion de la sordide opération Avrillier et les
Verts/Ades contre Carignon est un marqueur. ( http://www.republicains38.fr/destotfioraso-pourquoi-le-rapport-publie-par-atlantico-est-une-bombe/) . Mais pas le seul.
Nous sommes étonnés en effet des moyens financiers dont bénéficie le Tamis quand
on connait les difficultés des collectifs en la matière. De plus le Tamis est né dans un
contexte ou la municipalité multipliait les faux sites ( Grenoble en débat, Grenoble tu
l’aimes ou tu la quittes…) visiblement totalement alimentés par le service de
propagande municipale. Ce contexte a créé un faisceau de soupçons en effet sur le

Tamis. Un faisceau d’indices n’est pas une preuve.
Nous avons des convictions mais aussi la religion des faits qui est la condition du
débat honnête . Nous appartenons à ces bourgeois rétrogrades qui croyons au débat
d’idées. Lorsque nous nous sommes trompés – rarement- nous l’avons toujours
reconnu. ça ne se voit pas trop sur internet…
Nous attendons de voir si les braves grenoblois qui demandent comment faire de la
randonnée ou garder les enfants recevront avant les municipales un mail pour le
mettre en garde contre la vilaine droite en indiquant que , malheureusement , malgré
ses défauts, il faut voter Piolle. Alors la boucle serait bouclée.
Notre collectif aligne nos noms, pas le Tamis.
•
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Évidemment, il fallait lire dans le commentaire précédent « Vous insinuez bien que le Tamis
est lié voir financé par la majorité municipale et/ou Éric Piolle ».
Désolé pour la frappe trop rapide.
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on avait bien compris

