
Intervention d’Alain Carignon 
Comité de soutien à Nicolas Sarkozy 

- Corenc, 1er mars 2007 - 
 
 
Monsieur le Maire, Cher Jean Pierre Vicario, 
 
Ce soir à Corenc nous lançons le comité départemental de soutien à Nicolas Sarkozy et deux 
personnalités de premier plan, nos amis Pierre Méhaignerie et Valérie Pécresse sont à nos côtés pour 
l'introniser. 
 
On sait le rôle joué par Pierre Méhaignerie dans des responsabilités clefs dans l'État, son rôle décisif 
dans la constitution de l'UMP, lui qui venait de l'UDF. J'ai eu la chance d'être Ministre avec lui et auprès 
de lui alors que j'avais en charge l'Environnement et lui l'Équipement, deux Ministères qui doivent 
structurellement s'opposer et je peux dire que nous avons travaillé harmonieusement à la solution des 
problèmes, dont quelques uns, tel le Pont de l'Ile de Ré, restent dans nos mémoires ! 
 
Nous apprécions tous le talent, la compétence, les convictions de Valérie Pécresse qui joue un rôle 
essentiel et difficile comme porte parole de l'UMP et nous espérons tous qu'elle sera appelée, comme 
Pierre Méhaignerie, à assumer des responsabilités de premier plan pour que réussisse le projet de 
Nicolas Sarkozy pour la France. 
  
Aujourd'hui, Pierre et Valérie, les candidats UMP aux élections législatives soutenus par Nicolas 
Sarkozy sont présents : Nathalie Béranger, Christine Savoureux, Isabelle Blanc et Yann Casavechia, 
Alain Moyne-Bressand notre SD, Georges Colombier, Jacques Remiller, Fabien de Sans Nicolas, 
Michel Savin. 
 
Nos élus du canton outre le Maire, Guy Cabanel le conseiller Général, Marie Christine Tardy Maire de 
Meylan Conseillère Régionale, et bien entendu les Maires et conseillers généraux qui sont déjà une 
centaine à avoir rejoint le comité départemental collégial de soutien à Nicolas Sarkozy aux côtés de 
nombreux membres de la société civile. 
 
Nous sommes aussi l’illustration d’une Unité qui nous rassemble au-delà des sensibilités qui nous 
séparent parfois. 
  
Mais le combat est encore long et difficile. Notre devoir est simple : Pérenniser l’Union qui nous 
rassemble ce soir. Chacun d’entre nous doit tendre la main à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, 
en se fondant sur l’unique critère de notre réussite collective. Le devoir de faire passer les querelles 
personnelles derrière l'impératif de la victoire. 
 
Notre pays a besoin de la réforme. Nicolas Sarkozy incarne la réforme. Notre pays doit mettre fin à un 
système d'assistanat, d'égalitarisme, de nivellement. Notre pays doit renouer avec les valeurs de 
responsabilité individuelle, de travail, d'effort, de mérite, de liberté et de solidarité. 
 
Localement nous le savons : 12 ans de gestion de la gauche alliée aux Verts produit une politique 
construite sur l'autisme, l'opacité, l'absence de consultation, par des mesures autoritaires, coercitives 
basées sur des a priori idéologiques. Nous sommes tout de même dans un département où les eux 
seules personnalités politiques qui ont refusé de répondre au « Dauphiné libéré » sur leur patrimoine et 
leurs revenus sont deux responsables socialistes, MM Destot et Vallini, le Maire de Grenoble et le 
Président du Conseil Général. 



 
Nous sommes l'agglomération qui décide de l'emplacement d'un stade sans référendum, nous sommes 
l'agglomération qui se refuse depuis 12 ans à envisager la construction de son contournement par 
tunnel et qui veut faire croire pendant sa prolongation de mandat qu'elle s'en occupe par un projet mal 
ficelé, nous sommes la seule agglomération du monde qui détruit à son entrée un échangeur qui 
fonctionne pour le remplacer par un système de feux qui ne fonctionne pas, où on invente de nouveaux 
impôts pour faire face aux nouvelles dépenses de fonctionnement, où la région socialiste vient 
d'inventer les fonctionnaires régionaux par département dans chaque chef-lieu où le conseil général 
socialiste vient d'inventer les fonctionnaires départementaux dans chaque territoire du département. 
 
Toujours les mêmes recettes : plus de charges et d'impôts pour répondre aux problèmes là ou nous 
avons besoin de souplesse, de l'intervention de la société civile et de l'initiative privée. 
  
Pour des raisons autant nationales que locales nous sommes motivés, mobilisés et rassemblés. Je 
demande à chacun de ceux qui sont ici de prendre sa part à notre combat commun : vous avez la 
possibilité de vous inscrire, d'agir… Nous avons besoin de Nicolas Sarkozy, de sa réussite. 
 
Il a besoin de nous, de l'effort de chacun de nous. Cette réunion a pour objet de réussir ici à Grenoble 
et en Isère ce dont la France a besoin. 


