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Une nouvelle fois, nous voici réunis pour la traditionnelle cérémonie des voeux. 
 
Est-ce une cérémonie comme les autres années ? 
 
2007 ne sera pas une année comme les autres. 
 
Nous avons deux rendez-vous décisifs pour notre pays. Au printemps 2007, la présidentielle puis les 
législatives vont décider de l’avenir de notre pays. 
 
Ce soir, je veux vous parler de ces deux échéances, seulement de ces deux échéances. 
 
Nous devons nous rassembler pour éviter à notre pays de retomber dans une ornière dont toutes les 
démocraties avancées se sont libérées : le socialisme. 
 
Ségolène Royal mène une « opération chloroforme » sans précédent. Pour séduire, pour rassurer, elle 
épure son discours jusqu'à la minceur la plus totale. A 100 jours du 1er tour de la présidentielle, sur 
aucun dossier majeur, elle n'a eu l'honnêteté de dire aux Français la politique qu'elle entend conduire. 
 
Elle a repeint la façade aux couleurs de la modernisation mais elle porte un programme socialiste 
archaïque et dépassé. 
 
Avec plus d'impôts pour ceux qui travaillent comme vient de l'annoncer François Hollande, plus 
d'assistanat pour ceux qui n'évoquent jamais aucun devoir à remplir, une France en repentance 
permanente et aucune vision du monde qui lui fait rencontrer le Hezbollah au Liban, soutenir Israël à 
Tel-Aviv, estimer que la justice Chinoise est une sorte de modèle du fait de sa rapidité et attaquer nos 
entreprises à l'étranger, comme si c'est l'aide qu'elles attendaient d'une candidate Président de la 
République, en suggérant aussi en Chine qu'elles devraient donner leur technologie... 
 
Et elle y va en blanc ce qui est bon pour les caméras mais qui la couleur du deuil dans ce pays… 
 
Nous sommes face à une méthode, l'anesthésie ; une tactique, les bombes à retardement. 
 
Elle occulte soigneusement les sujets difficiles. 
 
Elle agit avec facilité puisque le label « gauche » en France est supposé demeurer le passeport pour 
tous les pardons ; pire, pour tous les oublis. 
 
Ce passeport qui nous assène en permanence « touche pas à ma gauche ». 
 
Quand Pascal Sevran randonnait sur le rocher de Solutré aux côtés de François Mitterrand, il incarnait 
la chanson populaire. Mais aujourd'hui, depuis qu’il est dans le comité de soutien de Nicolas Sarkozy, 
trois lignes d’un ouvrage en feraient un infréquentable raciste. 



 
Quand les Gouvernements de François Mitterrand battaient tous les records de scandales multiples à 
répétition, la gauche faisait son « apprentissage du pouvoir » mais la moindre faute, pourtant elle 
sanctionnée, émanant d’un responsable de droite devrait le disqualifier à vie. 
 
Quand un élu de droite ne répond pas à une question difficile, il devient incompétent tandis que le 
silence d’un élu de gauche signifie qu’il pousse encore plus loin sa réflexion. 
 
La liste serait longue s’il fallait dresser tous les exemples de ce double traitement qui caractérise notre 
vie politique. 
 
Ségolène Royal ne dit rien. Mais Dieu qu'elle le dit bien ! 
 
C’est ce trucage qu'il nous faut démasquer. 
 
Là où Ségolène Royal incarne la démagogie et de nouveaux retards pour notre pays, Nicolas Sarkozy 
incarne la responsabilité et la préparation aux arbitrages de la fonction. 
 
Quand Ségolène Royal sacrifie les fondations, Nicolas Sarkozy rappelle les valeurs fondamentales sans 
lesquelles aucune société moderne ne peut être performante et respectée. 
 
Quand Ségolène Royal ne défend aucun contenu nouveau sous le masque du relookage, Nicolas 
Sarkozy a l'énergie et l'audace des vrais changements qui feront entrer notre pays dans la modernité. 
 
Je connais Nicolas depuis 30 ans. Dans un Gouvernement, nous avons travaillé ensemble dans la 
confiance absolue. Même dans les moments difficiles, surtout dans les moments difficiles, son sens 
humain m'a touché. 
 
Et hier encore, après sa remarquable intervention, je l'ai vu avec les membres du gouvernement, ses 
amis et sa famille. Je peux témoigner de son engagement total. 
 
Il mérite donc notre totale mobilisation. 
 
Après sa victoire, les législatives qui suivront, nous devrons poursuivre notre mobilisation pour lui 
donner une majorité parlementaire seule garante de l'efficacité de son action. 
 
C’est mon seul objectif. 
 
Chacune de mes positions suscite de nombreux commentaires. 
 
Il y a le temps des législatives. Après, viendra le temps des municipales. Ne confondons pas ces deux 
temps différents. 
 
J’entends être le Député de la 1ère circonscription. Cette mission mérite et impose un dévouement 
entier. 
 
Pour les élections locales, nous livrerons la bataille du bilan. Et il nous faudra du temps pour livrer cette 
bataille, tant ce bilan est désastreux : 
 



 la parole des citoyens a été confisquée et plus jamais les grenoblois n'ont été consultés par 
référendum ; Grenoble a manqué toutes les batailles des liaisons que ce soit celle du TGV ou 
des contournements, rendant la situation de la circulation intolérable. 

 Le seul vrai grand dossier nouveau de la municipalité Destot aura été celui du nouveau stade 
d'agglomération dont le coût initial a été multiplié par 3 et l'emplacement une hérésie. 

 
Dans cette campagne pour la présidentielle et pour les législatives, nous devons défendre quatre 
objectifs pour gouverner demain. 
 

 1er objectif : la reconstruction de l'Etat républicain. C'est un Etat impartial qui défend les libertés, 
qui fait confiance aux citoyens, qui se consacre d'abord à ses missions essentielles de sécurité 
et de défense ; 

 
 2ème objectif : le redressement de l'économie Française. Il faut réduire les dépenses publiques, 

supprimer les réglementations abusives, créer la richesse par le travail, récompenser au mérite, 
créer la démocratie sociale ; 

 
 3ème objectif : renforcer les libertés publiques. Nous devons toujours plus défendre les libres 

choix : ceux des familles d'abord, et aussi la liberté d'échanger, d'aimer, d'entreprendre, de 
produire, défendre le droit de propriété pour ceux qui l'ont acquis et tout faire pour que le plus 
grand nombre puisse y accéder plutôt que de n'offrir aux plus modestes que la perspective d'un 
HLM. 

 
 4ème objectif : toujours défendre l'indépendance de la France. Une France engagée dans l'Union 

européenne. Mais une France sans complaisance et sans faiblesse à l’égard de quiconque et 
fixant ses décisions en fonction du seul intérêt national. 

 
Pour appliquer ces 4 objectifs, nous devons gagner. 
 
Gagner, ici, cela signifie que l'opposition doit d'abord être l'opposition, elle doit surmonter ses divisions 
internes. Jean-Pierre Raffarin a bien défini hier à Paris la différence entre la diversité et la division : on 
reconnaît celui qui divise quand l'adversaire lui adresse des compliments. 
 
Ce critère imparable vous permet de déterminer clairement qui est diviseur. 
 
De plus, dans l'Isère sont diviseurs tous ceux qui ne soutiennent pas les candidats UMP de Nicolas 
Sarkozy à savoir : Christine Savoureux, Nathalie Béranger, Isabelle Blanc et Yann Casavechia, Michel 
Savin, Georges Colombier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Remiller, Fabien de Sans Nicolas. 
 
Nous devons être également une force attractive pour gouverner demain. Nous pouvons prendre appui 
sur notre bilan et sur notre projet. 
 
Sur notre bilan et tout notre bilan. Nous n'avons pas eu le monopole des affaires. Bien davantage, notre 
passif est moins élevé que celui de la gauche dans ce domaine et je suis prêt à m'en expliquer dans le 
détail, dossier par dossier, année par année, institution par institution. 
 
En revanche, pour ce bilan, nous avons le monopole dans tant d'autres domaines : 

 les referendums locaux,c'est nous ; 
 les investissements structurants majeurs comme le Synchrotron, Le nouveau Palais de Justice, 

Europole, la nouvelle Maison de la Culture, les deux premières lignes de tram premières au 



monde accessibles aux handicapés ; Technisud avec le retour de l'emploi dans la ville et j'en 
passe, c'est nous ; 

 l'attractivité économique avec l'arrivée de ST Micro électronique à Crolles sans argent public 
c'est nous ; 

 la diversité culturelle avec le foisonnement des théâtres, de la danse, de la musique c'est nous ; 
 le plan de prévention des Risques majeurs élaboré avec Haroun Tazieff, unique au monde c'est 

nous ; 
 le plan université 2000 et les chaires municipales à l'université c'est nous . 

 
Pour le projet, avec le Forum citoyen pour l'alternance nous construisons avec patience et sérieux, dans 
la vraie démocratie participative, les conditions de fond de l'alternance. 
 
Nicolas Sarkozy est le seul candidat à pouvoir épargner à notre pays une nouvelle épreuve qui verrait 
les meilleurs d'entre nous quitter le pays, la richesse continuer à fuir, les jeunes entrer trop tard dans la 
vie professionnelle et les seniors être exclus trop tôt. 
 
Que 2007 lui apporte la victoire méritée. 
 
Que 2007 lui donne une large majorité parlementaire avec de nombreux élus isérois. 
 
Pour que 2007 remplisse ces souhaits, il nous faudra beaucoup de santé, de détermination et de sens 
du collectif. 
 
Toutes ces qualités qui sont les vôtres et qui sont mises à contribution une fois de plus. 
 
 Pour ma part, je ne rejetterai personne, je tendrai toujours la main à chacun. Parce que je sais ce que 
signifient dans une vie l'échec, la faute et l'isolement. Qui n'en a pas connu ? 
 
Il faut avoir vécu ces épreuves de l'existence pour pouvoir comprendre chacun de ses concitoyens. J'ai 
le désir absolu et fort que mon expérience, ma connaissance, ma réflexion et mon engagement soient 
utiles. 
 
Je ressens au plus profond de moi, dans des parties de mon entendement que j'ai découvert peu à peu 
au fil des épreuves, que la vie de chacun d'entre nous, du plus faible et du plus en difficulté d'entre 
nous, mérite mieux que d'être respectée. Elle mérite qu'un droit lui soit vraiment reconnu, le droit d'avoir 
elle aussi sa chance, et aussi sa seconde chance. 
 
Je peux le comprendre et je peux aussi le défendre mieux qu'un autre. 
 
Grâce à Nicolas Sarkozy, chacun pourra à nouveau s'intégrer dans la société par le travail, le mérite et 
recevoir le fruit de ses efforts. 
 
Grâce à Nicolas Sarkozy, il n'y aura plus d'assistance sans contrepartie d'un service à la collectivité afin 
que chacun se ressente à nouveau comme un homme debout. 
 
Ainsi notre pays comme notre agglomération ne se priveront d'aucune énergie, d'aucune capacité. 
 
Notre force politique ne doit se priver de personne non plus. Il y a eu le temps des débats et des 
arbitrages. 



 
Il y a maintenant le temps du combat. Chacun doit se situer dans cette nouvelle bataille de France. 
Entre la gauche et nous, il n'y a pas d'espace. 
 
Je dis à tous ceux qui n'étaient pas à nos côtés jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont les bienvenus. Ils seront à 
égalité avec ceux qui sont là depuis le début. 
 
Parce que dans ce combat, quiconque partage la conviction que Nicolas Sarkozy est la réponse dont 
notre pays a besoin ne doit rester à l'écart de la bataille. 
 
Non, ce ne sont pas des voeux comme les autres. En mai et juin prochain, le destin de la France que 
nous aimons va s'engager pour une décennie. Les élections locales qui suivront ne pourront constituer 
aucune session de rattrapage pour quiconque aura divisé notre camp ou déserté notre idéal. 
 
Car comme le Général de Gaulle l'a voulu pour libérer la France des partis et des intérêts personnels, 
l'élection présidentielle structure le débat politique. Aucune finasserie ni combinaison locale ne tient 
face à un tel enjeu et les citoyens seraient sévères à l'égard de ceux qui s'y livreraient. 
 
Nous allons donc livrer ensemble cette belle bataille en y consacrant toutes nos forces et toute notre 
énergie. 
 
Je vous remercie par avance pour votre aide. 
 
Au nom de l'UMP, au nom de Jacqueline ici à mes côtés, et en mon nom personnel, je vous souhaite 
une très belle année 2007. 


