
LES NOUVELLES AMBITIONS
D'ALAI N CARIONON

Entretinn- Atain Carignon est bien de retour ll sort un livre-programfie [a semaine prochaine (tire les bonnes
feuittes) et sera très certainement candidat UMP aux prochaines tégistatives et municipates de Grenobte. La
prison ne ['a pas éteint. Bousculé par nos quèstions, i[ ne s'est pas défité. Lex jeune prodige des années 80 a

conservé sa densité et son charisme. Et surtout sa capacité à produire des idées, du débat.

Ancien maire de Grsnoble (198$
1904), ancien ministe de
l'Environnoment {1S4-1![6], puis de
la Communicalion (M8-19941, vous
aveztait dsux am et demi de prison
pour conuption,oix ans après, vous
avez repris la tête de I'UMP lsère et
voùs souhaitez redewnir député de
Grenoble. Après en avoir "bavé"

commo peu en politique, pourquoi
rovenez-vous ?
J'ai souhaité que mon eryérience
soit utile. C'est [a destinée de I'hom-
me public. la société fiangise est
réduite à des slrynboles. k iuse Btn-
saud: 5t là srrnbole des,&fonc-
Édïl&îêhis âëIdtuÈûcé:Terithana-
sie c'æt Madame Hmbert Ie dooa
ge dânslesport c'est f.tirenque.. . 

'On

a I'impression que qumd on a réglé
leu compte anx personnes, on a
réglé Ie problème. Mais il resswgit
DIS tdd. ..

"En drçit. mon dossiar,
c'est du pass6. Je pose
une question politique :
est-ce que l'expérience
de l"échec doif dtre
utilisée dans Ia vie
publique. au perdue 7"

En replongeant dans I'arànq vous
dsquez d'on prcndrc "plein la
grculs".,, Humainement ce sera
dur,,.
Q dépend devous, les médias ! Moi
ie n ai iamais eu de problèmes dans
ia rue. Personne ne frta iamais insul-
té I lamais I Au consaire, ie recois
beaucoup de témoignaga âe slm.
pathie. De gens qui me diserrt .
ato6 qunna eg-æ que voÆ îaÉ6

que\re choy i" D'aûtres qui"anê-
lent teur lolture pour me saluer. , -
Avec mon liwe, jè mets clam en
capacité de iuger sur le fond.
Gh-erchez-vûÀ comme Alain Juppé
à Bordeaurç une Éhabilitrtion par
Ies urnes ?
Oui et non. En droit, mon dossier,.
Cest du passé et il est pwsé mais ie
ne l'ai pâs oublié. Ie pôse ùne ouei.
tion pàlitique : est-'ce que I'iipe-
rience de l'échec doit être utiliiée
dms la vie publique ou perdue ?
C'est grace ài'écheà que le slortif ou
le chercheur progressent, Ma
onucUon, c est eue de la même
mmière qu'on nst oæ élu sur un
bilm, æ qiri importe é'æt æ que I'on
propose.
Vous avez incamé, avec Michel

Noir notamment, la nouvelle droite,
les r6novateurs. 0n dit que yous
avez été "flingués" par Chirac. Mais
vous somblez I'épargner dans vos
discourc. Est-ce la condition pour
revenif ?
Non. Aujourd'hui, ce serait trop
facile de ne pas éprgner jacques
Chirac, Je n maline pas tout ça dâns
ces termes de complot, de vicrimisa-
tion. On a (enté de mettre fin au
règne de Chirac et de Giscard. On
na pas réussi, ce n'est pas drama-.
tique. Je onstate simplement les
fais : nous étions des iemes nrovin-
ciaur litrru, rebellç, qui ne dépen-
daimt pæ de moyPro de Chirâc, æ
qui poueit pæv 1rcblèrre. . r Cær-
tains d'entn nous sont dwenus ds
slmboles faciles. Et ont permis à m
certain nombre de personnes. à
gauche come à droite, de ne pas
rendr compte du sJntème de finan-
cement politique qui uistait à ces
momenÈ là. Àbrenoble. i'étaisl'hé-
ritier d'un sxtème que lei socialistes
avaient fait'fonctioriner pendant I I
ans. .. Mais c'est comme ça, [a réali-
té échappe parfois à I'image.

'Quand je quelqu'un
systèmêattaqué par

médiatique, 'itva

lmra sur une
d'instinct, je
plus proche
Ia hçrde."

'elle que de

Vous faites dans
proposilions
lransparence, la"ûaçàbiliÉ de l'r
public"... 0relle
crédibilité
dans co domaine ?
Ia vertu dans

"Les règles de fonclionnement des collectivités
locales n'ant pas chang$ depuis l'époqua où j'étais
maire et président de Conseil g6néral."

occultes ont-ils été lTaiment purgés ?
Pourquoinotreviepubliquene pose-
t-elle jamais la question de I'argent
dmstout son ônctiomement ?
Avez vous lo sentiment quo
féconùnique sst auiourfhui
encore plus puissantface au
politique què dans les annéos fll?
Oui. [a puissmæ de feu du pouvoir
économique est devenue plus
importmie, alorsque [epolitiqueest
décrédibitsé. |'apporte ma modeste
contribution oour mettre fin à cela,
Je constate qriil n'y en a pas d'autre
sur le tenain local ! Iæs Dersome$ en
place veulent seuJemenl âireperdu-
rs ds situation.r des fonds de com-

faynond Awilleç l'éluVeû a
I'odgine de vos affaires, dit qu'il no
souhaitait pas que vous alliez en
prison, mais que vous rumboursiez
les âl millions da francs (3 millions
d'euros) que vous avez d6toumés.,.
Non, je n'ai pas détoumé 20 millions
de francs : u joumal, des salaires de
collaborateurs, des déplacements,
des bureau. .. Ce n'est pas de I'ar-
gent dans ma poche- Ça ne veut pas
clre que e snt des srtua[ons à

laquèlle je n'aurai pas dt mettre

s€ng

livie 10
ntir la

publique doit
démontrer
I'exemplarité
I'action. Une faute
&é condamnée,j'
tire des consé-
quencesenpropo-
smt des rhesm
pratiques. Etj'in-
terroge : que
lont €t que pro-
posent les
autres ? Les
v i e u x
démons des
f i n a n c e -
m e n t s
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RAIENT LES
ECHECS SI T
AUCUNE CO OUENCE ?''

Bonnes feuilles. "201 l, I'avenir nous (éditions Numéris) sortira [e
18 septembre. Ce n'est pas un de confession, mais bien te projet

potitique d'Atain Carignon, hit de

"Je suis particwlièrement inqui€t sur fesSËM
(société d'économîe mirtd. lly a un risque de

sonl puDl]cs. avec le menSonge SUr le nUage qUi :'-t-: 
-* t".1Ï.vuu cBdcrucrlÂqNrwrYr-

De quoi vivez vous aujourd'hui ? avair prétendumenr éviré ta foldionnement du 11,,:lii:i-l,]91rfl,$llT_
te faç.a, 9n
deufoisdms

voirtes profrts privatisés, arors que tes 
"Un 

n0uveau 
"f:::::(:':" 

lË:ffiîTérieureàraroipowre
investissementts sont puhtics." mgnde" ffoi#irffiË, *r *1fiËr';ffi:;n::rt'"*X

"Tpc pcnritc lec Ên-riÀ*. r.. l '-- '":-:.:f--*:- :" I 'exactevaleurd'unevie?Quipeut
fin. puisque nous eïons précu- rie. Ça ne conespond pas à mon "Hir.i#l;:;"tt"i"tl'iln "Ï: its bien étépurgés I àffi1i"'ilii,iili;i,,i:i
setrs dans tilt de domames, on tempérament. Simplement,comp- iuge ae màrte. Libefté de viwe, de PWfqUAi lalVfaie 

un acte rur-r une laute i'
auraitdùaussil'êtredansceluilà. te tenu de ce qle j'ai vécu, ça me peîser, de crosi5 d,agr,Avez-vous le sentimem quà tË'-' ,."à prù-tà"tirr..iior4 Ë."1" vainer, devoyasa, d'"ir"". |Ll; tnnsparence a4-e!le 

"La politique ce n'e5-

i"Tlll#ii:ii;iiliïif"""Ëi H.1ïï;i"ïieil iï,1::iJ'#: :ffi:5fii,.îÈ*jtf#f aussi peu prasressé ?- w'administrer mais

fiÈ,.#îfï.*i,{fffiffi: ûî,#î*{{îT.}ç,i;lÀ"".,.ft ffi',*"tU'E:ni:i,'X*: ..Mes questi'ns', chanser te ff'on&"'
$ïl'.#''i'J.,ff:*iT;iyÉ:Bj'"IJi*î*..?H'$:-il],x.'.ft#;..iiffi".;:iuu".u-onà.--Mesquest0ns.-
L.$;iË:'f;:ii!ïii:T,ffi;"1; i35,T:[,,.ffiJ]i:lilni:;i î-""Jffi îïffiîi,:nïi ;ïiËiJ*TnâH.i'i:i; 

"Mon ambi[on"
cnange oepuls r epoqxe ou. I eta$ I num.mTe en moi. ça peul ne pas nouvelle démocratie (['e-démocra_ les questlor îr' Fonnent un sens à .Mon 

objectif rlest pas de pren
m a t r e e t p r e s l d e n t d e L o n s e i l g e n é . v o u s e c n a p p e r . 5 a l t - o n J m a | s . . . . t i e ) ' l a v é r i t é d a n s l a g o u v e m a n c e I n a n o u v e U e u d l . � � � � � � � � � � � � � � �
changé depuis l'epoqre ou. j'éiais I'hum.miieenmôi.Çapêutriepas il;ù;àér;;;i.(1ili;; lesquestioruquiponnentunôensà "Monobjectifrlestpasdeprendre

fr1i:i.iiiii:iïË:Hlil.ii:; Ë:i'#iâiË#*i[fr *r. ffit1âJ.ii'"'f#Hiiî"i: tr*i:Ë:ig4yq $:*; hffi"*."itffÂ"i'tr#i
les"meitreâ I'abri de toute i'resion. que pensez.vous de I'idée de filmer lon"eii ent, tui;rion dÀ"i., -"t- ment parce que je suis toatemàt t"*âù*A; ËË.o.**og"o
II laut tàire m saut qualitatif On a les gardes à vue ? tiples, . . Seuls Ëes noweau mieu quitte avecla sæiété. Libre dans ma ontraire oue cÉaro*td*o"r-
pris du.retard, pr rapport à ce que Tout ce qui mdliore Ia ûmsparen- sônt dignes de mobiliser nos éîer- tete. Mais égalemerrt puæ que je rs de Ia àécision et illjÈ laiâil-

i'ii#,l,lffil3ii,r:;T'i.I"Tffi ffiil'ul'XlîlîT"i*"" siesr' - 
:ff,4ffi:f'Tffif'",i;"ffi ;Jiîiff;:'*imrieP':s

{société d'ëcoiomie mixe). ll y a I'Environnement en 1986, Iors de la ficié.des mêmes po.ndijons de yre fai comu tousks eages du 6.nc-.

PrD quTerarq, Pt raPPon a ce que lout ce qu ffie]|ore la ûmsparen- sont dignes de mobiliser nos éner- tqe. rvrro etlllffi Pile que ,e
i'ai w à l étranger. Je suis partio- æ me parait utile. gies." 

- ressero mesuPé{ioritépilrapport
lièrement inquier sur les SEM Vouséiierleministrede 

" a-uélusacnrelsciu.ionttous#nê
{société d'ëcoiomie mixe). ll y a I'Environnement en 1986, Iors de la Êcit des memes ponditions de vie
un risque de voir fes profits privâti- catastrophe de Tchernobyl. Esr-ce 

'J'ai 
mnnU tous les publique que mpi-m{qe et .1'9n

sés, alors.que les nvest6sements qu'iln'yapaseuunefautêlourde, âtaaae rht ontpærengucofnpterâraqcletè:
sont putrlcs. avec le mensonqe sur le nuage qui ra.r9fl9Tegfl:Tenl.-^qrKtls€rv1-

d'écotogie et d'e-démocratie.

I'ai iréé, il y a dix ans, ure société France ? _--:::,_' ;- .::'-::,- ne conséquence.? (. ..) N.e w-t-on di toute frçon, on ire se baiimé
de rapprochemenr des PM E fran- Tchemobyl, c,est u,re câtasftophe FWAIï- Ue |feS pfe9. pas résumer Outreau au |uge Bur- imais deu'fois dmsle même fliu-

iîïî.,îlï,1,i,ïffiu,u *'#K'trË*?il;1ffiïif:itl My ambitlolt n'=, * ffi:f..îiË''friËlf#SiË Xio,,en"qsi."t-onambitionvonr
condamnépourvosfraisde ::ffi."H::l'li:,:ïïï,ff,?::; detesrevisiter.l-esens llul hlmmç t1 pp"1",1iT! ê1': ;;-à"h " 

".-.* -

campagne.ouandvousavez général, de bome foi d,ail leu 
' mcamésparlulseulaN'est-cepas [e sens de mon nouvel engage-

repris fa têre de t'uMP. it y a rrois c,est we fome de société totalÏ de man nouvel 
*:,t=tl:9; T" l1-tass€'J ;e;;::.;à;il;;;i" t -iîF;

ans, vos adversaires à I'UMP vous ment dépæsde. Malheureusemenr. engagemenl c'est æ 
. ii'ë"diïà i'u.tio* *nt .u Ëi,.illiffir" ,. décision. pas de

iilii:iï,i?i""i3::ffi#li, ftiiiJff:iiffi::i#î,** donierta prote- Pas de l"t*:i.-,r:Ë-"p,:ii':g* ;,;l:ï:"pËff;''*
mener une campagne sans atfirmez à ta réléviiion que les la prendre." i:"tr#ffitrÏies 

nnanc€- c'est de tendre l'oreilleetnon d'ac-
fi;h;;l 

'"--__ 
rauxderadioacriviréséùienrrrès bienérébureéi?fles,-ri,tor!âl;Ï 

caparerlavoir"
le trouve cette quesrion blessante. en dessous des nomes, c'était un ,.i f ^r,, Ca rraar _r, i.oæiàteu..'rï.-";-J-Ë "*pi"t i- -Ne 

va4_On naSLrs persomes qui,ont adhéré. à mensonge...
lUMrpaIceque) -e ta lscandrdatJ ,a idonné|es tauxqu,on ' , .o l - .4n ' ryde ,pea 'u ; : " , î : ' ; JË: l i .Ë i l Ï , i .na ' * " � � � � � � � � � � �
existentwaimenr. Elles sonr encore muniqués. ce n'st pu, *oi qui il, 

"Mon expérience d""i" -'" ,.ndu waie*rédemPtioÏ'r9:,-i:,Tj resum-er Outreau 
:ulà. Et depuis 4 ms le nombre d"aè relève ! Vous etes d'âccord ? ie qui :1._"^T 4:: tjTjbje, parfois à fleu nomDre' . ivtlls . T9lïenez-ilTr# Juge Burgaud aomme

ffi.'t.'â;;;*ù;;;.Ë ù; ;ï;dË, :r;ilË';;;;Æ"J; *,L"-1î,yTgï-indi'iduaou 
o'ere Trar* arnsl sr're)

une douame d êrecûons dm ma contre-experrise. Lopposition colte{trl. Je r. o.* o.Ïiii.i n'était gu'un futile ridmu de hmée "i tT
vie, j'ai affronté piere-Mendès dewait beiréfi-cier d'* ô,.!*ir-. Indittérent râce à qlelqu'un !è.#d. ,qr.rtion, si,les finmce_ $sfonctimnements &
France, fai été élu deu fois mair. e indépendant. tecitoyenseàitnlors empone dms ye spTale
g. ô'!,'i"uq !.i p,.*;;;rd en capaciæ de jugen ecnappe. re me îouue *ài"t.- ti:Hff?irtiiri:ff.'ff.ii 

t##: la Judke releuaient
battu Louis Memz à la Présiden- llparàît inconéev:able que le_ menlDrochedel hommesul.dela '-:- -'- -'- '**-'-a;;;b'liq; 

d'Un SeUI hOmme et;; à;-c.;;ii ê;;; Ëil; minisûe-del'Environnemenrisnorc a*ilti c"j n'est plus écoutée. le i;Ti.i-.i.ti.',1'lÏll'Il,i n ,,ii,"-rdelu 4 fois.,.. on ne peur pas, sous la réatité de ta siruarion... f:j:": Tl.Y liî"f 1lfri; llT ;; il;.};|f,; iË;;;îd.;. pouvaient être incamés
prereKequmeeu.pedemauea Ilsaitcequ'onluidit!. '* ""*""" 

i;ï: llmsembËdesonfonctio-memenr parluiseul ?N'esf-ceete condmé, résumer et ramen€r Demière 
'question, 

celle que tout le :LggYl:1:gffi"rri" I rouquor n ware ransparence a-
rous rsa(esoe ma neacetac1e' Le monde se pose à Grenoble : serez- , 

nature, t-elle.arissi peu progressê ? . 
pas une mAnièfe de

iffiil"ïi.ru;ig,pjq3ç f,U;*$:::;ro;,'::ru -, i'#k* U;;'f* *"T:TT H".f.'l_Tj ,ï*;:til:,S.,",.tî; ;l:i t *p1,:; iuit",
ôààiiËiiJri,",*.ssembrez lffi::iqï::#rui';?fi:iTï ;id;ffi;""'* - 

iiiîiiiiil.1"1''ffiffijg: reromes?'
vous placer 0u c_ote dês ratDles, le débat avec les Grenoblois. À l'is_

iiiJirililËi;;iTÏil1r"'i,%',''. iï1.ïùiîlïîli:ji.1ï':-J"ï Un ppOCèS en féViSiOn ?vic{imeparmi lesvictimes",n'est- Àur.i,rul.;,.;;;*;;;i;;;
ceoasdefadémdooo ie .du  . ; .  - " i . ^ * .  s " tL "^ "^  s^ ; . "^ ,  I
poiutisme ? ilHà àliii,,ài'i.,.îuËiî,i Alain Carignon a déjà épuisé tous les recours juridiques possibles. lt espère
9-":t:i^:î,:p. !.i:l q.o111erix,gui .i projet. cependant, dans quelques années, obtenir un procès en révision, sur "l'injustice" de

ii'il,*il.*'il"ç!'î3ii:t. i"fr:!,:;"TY:!:::; sa'condamnation , il a eta condamné pour un ;'pacte de corruprrbn"avec un diriseant
iîff1|l'.iil'_n"oile a ra uctrmr- de [a Lyonnaise des eaux... qui n'a. lui, pas été inquiété par la Justice.
saûon, en tout caspourma câtegô-
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