
  Education-République-Egalité (ERE) à  la  Fête des tuiles le 8 juin 2019         

Cette année encore l’association ERE participe à la Fête des Tuiles organisée depuis 2015 par la municipalité de Grenoble dans les rues de la ville.   
Cette présence traduit notre volonté de mettre concrètement en œuvre, l’esprit et la lettre de nos statuts en améliorant notre visibilité. 

Que représente pour nous cette Journée des tuiles ? Rappelons en son déroulement, sa signification et ses conséquences. 
 

Le 7 juin 1788, à Grenoble, des tuiles sont projetées depuis les toits sur un régiment royal chargé de s’opposer à des émeutiers révoltés par des 
décisions de ministres de Louis XVI  qui veulent rogner les pouvoirs des  instances locales, instaurer de nouveaux impôts et  favoriser  le développement 
du libre-échange.  

Ces  mesures compliquent  la vie quotidienne du peuple (cherté du pain…) et  mettent en difficulté  la bourgeoisie (libre-échange et impôts 
nouveaux…). Elles mobilisent les intellectuels porteurs des valeurs des  Lumières et en réaction contre toutes les oppressions. 

Cette première grave insurrection contre l'autorité royale  provoque  la réunion des Etats généraux du Dauphiné à Vizille le 21 juillet 1788.  
La  convergence des revendications des différentes catégories sociales va obliger l’autorité royale à réunir à Versailles, les Etats généraux du royaume 
qui n’avaient pas été réunis  depuis 1614.  
 

Les Etats généraux de 1789,  où s’affrontent les trois ordres (Noblesse, Clergé et Tiers état)  vont  déboucher  sur le déclenchement de la Révolution 
française et préparer l’avènement de la République et des valeurs qu’elle affirme  à travers  la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789  et la Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne rédigée en 1791 par Olympe de Gouges. 

En développant des actions d’éducation à la citoyenneté nous voulons montrer que l’engagement citoyen  au service du bien commun et de l’intérêt 
général est le véritable ciment d’une société républicaine qui veut promouvoir le « vivre ensemble » et le  « faire ensemble ».   

Ce sont les valeurs et les principes de la République que notre association veut promouvoir en  participant à cette commémoration festive et pacifique 
dans les rues de Grenoble.   

     

EMEUTE DE LA  
JOURNEE DES TUILES 

A GRENOBLE  
LE 7 JUIN 1788 

REDACTION DES  
CAHIERS DE DOLEANCES 

DANS TOUT LE ROYAUME 
PENDANT PLUSIEURS MOIS 

REUNION DES 
ETATS GENERAUX DU DAUPHINE 

A VIZILLE  
LE 21 JUILLET 1788 

REUNION DES 
ETATS GENERAUX DU ROYAUME 

A VERSAILLES  
LE 24 JANVIER 1789 

PRISE 
DE LA BASTILLE 

A PARIS 
LE 14 JUILLET 1789… 

 


