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GRENOBLE ET SA RÉGION
GRENOBLE Organisé par le conseil représentatif des institutions juives de France

Un dîner contre le racisme,
l’antisémitisme et pour la paix
L
e dîner est, au fil des an
nées, devenu un rendez
vous incontournable à
Grenoble. Un moment
fort dédié « à la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme et
pour la paix ».Avec la belle
ambition d’interroger le mon
de et son actualité.
Le douzième dîner du Crif
(Conseil représentatif des ins
titutions juives de France), s’est
tenu hier soir au World Trade
Center de Grenoble, en ras
semblant « des femmes et des
hommes d’horizons divers qui
partagent les valeurs de tolé
rance et de paix », selon l’ex
pression de la présidente isé
roise, Edwige Elkaim. Car au
delà du dîner, ce sont bien les
discours que les invités vien
nent chaque année écouter.
Hier, c’est Edwige Elkaim
qui a ouvert la soirée en évo
quant une année 2012 sans
précédent : « 614 actes antisé
mites ont été relevés en France
contre 389 en 2011… Cela
nous appelle tous à nous mobi
liser contre ce fléau », a déclaré
la présidente du Crif.

Moment fort de la soirée,
l’invité d’honneur
Alexandre Adler
Puis les invités d’honneurs
se sont succédé à la tribune.
JeanJack Queyranne, prési
dent du conseil régional Rhône
Alpes a, lui, rappelé l’engage
ment de la Région en ce sens :
« Il nous est interdit de baisser
les bras… », ainsi que l’aide du
conseil régional qui sera ap
portée au projet d’espace des
cultures juives ici à Grenoble.
Un peu plus tard, Ri
chardPrasquier, président du
Crif, est revenu sur les tueries
de Toulouse il y a un an avec le
constat suivant : « Loin d’avoir
entraîné une sidération, ces at
tentats ont entraîné une libéra
tion de la parole antisémite. La
haine antisémite est devenue
une banalité. »
Moment fort de la soirée :
l’invité d’honneur Alexandre
Adler.Le journaliste et histo
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rien s’est lancé dans un dé
cryptage de la situation inter
nationale. Un discours sans no
tes savamment construit et
brillamment exposé. Quel
ques mots sur l’Europe
d’abord : « C’est le problème
géopolitique majeur dans le
monde aujourd’hui ». Puis, sur
le MoyenOrient : « La plaie
ouverte en Syrie qui se pour
suit…Le danger iranien qui
connaît pourtant une décéléra
tion…Et Israël qui doit être un
Israël de paix… »
Enfin, le députémaire de
Grenoble Michel Destot et la
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Geneviève Fioraso sont égale
ment venus apporter leur sou
tien à la communauté juive.
Notons qu’à l’occasion de ce
dîner, le prix du Crif a été dé
cerné au professeur René
Schaerer et au père Georges
Maurice pour l’association
amitié judéochrétienne de
France. Et qu’Edwige Elkaim
et Richard Prasquier ont reçu la
grande médaille d’or de la ville
de Grenoble.
o

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES Un débat d’experts à Alpes Congrès

Quand économie rime avec santé

Les experts réunis autour de Thibault Leduc. Questions de santé et d’activité économique… Photo DL
es Rencontres économi
ques du Crédit Agricole
Sud RhôneAlpes ont fait
le plein, ce mardi soir, de la
salle Dauphine d’Alpes
Congrès, sur le thème de
“L’enjeu du progrès médi
cal sur la dynamique régio
nale”.
Un sujet présenté par
JeanPierre Gaillard et
Christian Rouchon, respec
tivement président et di
recteur de la caisse régio
nale, et qui a réuni un pla
teau d’experts du sujet,
autour du journaliste Thi
bault Leduc : Joëlle Seux,
directrice de l’AEPI (agen

L

ce économique du Dépar
tement de l’Isère), Sébas
tien Larue, responsable
Région du Crédit Agricole
Assurances, François Ber
ger, cancérologue, neuro
logue, directeur de Clina
tec, Catherine Gucher, so
ciologue, maître de
conférences à l’UPMF, spé
cialiste des questions liées
au vieillissement, Véroni
que Chirié, directrice du
Tasda (Technopole Alpes
Santé à Domicile et Auto
nomie) et Nicolas Charlety,
directeur de l’Ehpad Rési
dence l’Edelweiss à Voi
ron.

Parmi les sujets évoqués
à la tribune : comment gé
rer la perte d’autonomie à
l’orée d’un 21e siècle à la
population vieillissante ?
Ainsi, l’espérance de vie
en RhôneAlpes estelle
plus élevée que pour le
reste de la France : 79 ans
pour les hommes, 85 ans
pour les femmes.
Les raisons essentielles :
le climat, les métiers, et les
lieux de vie. « Les retraités
ont vu leur pouvoir d’achat
s’améliorer au cours des
cinquante dernières an
nées, analyse Catherine
Gucher. La retraite moyen

ne est de 1 300 €. Avec des
écarts inégalitaires entre
hommes et femmes,
1 600 € pour les premiers,
800 € pour les secon
des. 10 % des retraités sont
endessous du seuil de
pauvreté. »
Et la sociologue de con
clure : « L’espérance de vie
sans incapacité augmente
plus vite que l’espérance
de vie. Cela signifie que
l’on a, à l’avenir, plus de
chance de vivre plus long
temps en bonne santé, et
sans être atteint par les
questions de la dépendan
ce. »
o

