
              15 octobre 2008
5 place Bir Hakeim
  38 000 Grenoble Aux adhérents de l’ADTC

Appel à don
 
 

Madame, Monsieur,
 
En 2007, nous avons fait appel à votre générosité pour nous permettre d’engager un recours, en 
commun avec la FRAPNA, contre le PDU qui intègre et donc justifie le projet de rocade nord.
 
Notre appel à don a été entendu et nous avons recueilli  assez d’argent pour couvrir  les frais de 
l’avocat qui défend notre dossier ; nous vous en remercions. Votre générosité témoigne de l’intérêt 
que vous avez à soutenir notre combat contre ce projet de rocade nord qui paraît de plus en plus en 
contradiction avec les enjeux auxquels notre région grenobloise doit faire face.

Cet été, notre avocat a rédigé un mémoire très argumenté en réponse au document rédigé par le 
défenseur du SMTC. Un ou plusieurs échanges de réponses sont possibles avant que le tribunal 
prononce son jugement.
 
Du 15 novembre 2008 au 15 janvier 2009, le Conseil général va engager la procédure obligatoire de 
concertation préalable sur ce projet de rocade nord… avant l’enquête d’utilité publique prévue au 
deuxième semestre 2009.
 
Face au « rouleau compresseur » médiatique que met en place le Conseil général pour faire accepter 
son projet, sans avoir prouvé sa nécessité ou sa compatibilité avec les contraintes financières des 
collectivités locales, l’ADTC a besoin de votre soutien pour continuer son combat et faire connaître sa 
position et ses propositions auprès du grand public.
 
Ces actions de communication sont indispensables mais coûteuses.
 
Nous savons que la période n’est pas à l’euphorie, mais nous sommes persuadés que vous nous 
apporterez une fois de plus votre soutien, convaincus que vous êtes du bien-fondé de notre combat 
contre ce projet.
 
Rappelons que votre don à l'ADTC ouvre droit à réduction d’impôt.
 
La Présidente,
Monique GIROUD

Merci de joindre ce coupon à votre règlement           Montant de votre don : 
………………...

NOM : ……………………………………………………………………        Prénom : …………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………...
…

Code postal : …………           Commune : ………………………………...………………………………….………..… 

Tél. : ……………………          Adresse email : ……………………………………………………………………………

Fait à ……………………          le ……………………..…2008             Signature ……………………………….…

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de données vous concernant.
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