Le mardi 26 janvier 2021

Communiqué de presse
« Sauvons La Papo ! »
En pleine crise sanitaire, économique et sociale,
« La Papothèque », acteur structurant de la dynamique économique, sociale et solidaire grenobloise,
prête à rendre les clés à son bailleur social ACTIS.

Le projet de La Papothèque, qui s’annonçait ambitieux et vertueux pour notre territoire et pour les grenoblois, voit
son parcours semé d’embûches. Ce projet est aujourd’hui menacé de disparaitre.
Le responsable ? Son bailleur mais aussi son partenaire social, ACTIS.
Le 20 novembre 2020, en pleine crise sanitaire, économique et sociale, par acte d’huissier de justice, ACTIS faisait
commandement de payer les loyers et charges impayés de La Papothèque, pour un montant de 7 594€.
Une première étape douloureuse pour cette structure de l’ESS qui a aussi subi de plein fouet les impacts de la
crise COVID19 : la fermeture de son café-restaurant, seule recette de fonds propres pour financer ses actions de
solidarité.
Car « La Papo » contribue chaque jour à créer, à maintenir et à faire vivre la solidarité, la cohésion et le lien social
dans nos quartiers grenoblois du Lys Rouge et de Mistral.
Mais aujourd’hui, j’apprends avec stupéfaction et colère que La Papothèque devra comparaitre devant le Tribunal
judicaire de Grenoble le 17 février prochain, avant expulsion des locaux.
A l’heure où l’esprit de solidarité et d’entraide nous anime tous, comment un bailleur social ose-t-il menacer
l’existence même d’une structure qui combat, en pleine crise, la pauvreté et la précarité ?
Comment ACTIS ose-t-il mettre à mal cette dynamique sociale et solidaire portée par La Papothèque ?
Entraide, accompagnement des publics fragiles isolés, notamment nos ainés… Depuis presque un an, l’activité de
La Papothèque ne connait pas la crise. Bien au contraire.
Dans un contexte de crise ayant fragilisé son modèle économique, face à l’incapacité de La Papo de payer ses
loyers et ses charges, nous ne pouvons pas rester sans réaction. Immédiatement, nous avons créé une cagnotte*
pour collecter les fonds nécessaires au remboursement de la dette de La Papo, c’est-à-dire 15 000€.
Car cette situation est à la fois un scandale politique et une nouvelle preuve d’un cynisme tragique de la majorité
d’Eric PIOLLE à Grenoble.
Encore une fois, il y a les discours et les actes.
« Sauvons La Papo ! »
La structure a besoin de 15 000€ pour régler ses dettes à ACTIS, c’est-à-dire, à Eric PIOLLE et Elisa MARTIN,
première adjointe au Maire de Grenoble, désormais présidente du bailleur social.
* Lien vers la cagnotte : http://www.leetchi.com/c/sauvons-la-papo
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