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Redonnons du souffle à la démocratie 
 
 
Chers amis, 
  
10 février 2006. Voici le premier Podcast que j’ai le plaisir d’enregistrer à votre attention. 
  
Au préalable, je vous présente la manière selon laquelle seront mis en ligne mes enregistrements 
podcast. Hebdomadaire, chaque vendredi soir, vous retrouverez une petite chronique au format MP3 
que vous pourrez télécharger. Un fil RSS est également d’ores et déjà installé, afin que vous puissiez 
recevoir automatiquement les mises à jour dans un logiciel dédié à la réception des podcasts. Toutes 
les informations techniques sont présentes sur le blog, et je suis évidemment à votre disposition dans 
l’éventualité où vous rencontreriez des difficultés quelconques. 
  
Tous les dernier vendredi du mois, mon podcast sera légèrement différent, puisque je l’enregistrerai en 
compagnie d’un invité, une personnalité ou un citoyen souhaitant s’exprimer. D’ores et déjà, je suis à 
votre écoute pour aborder les sujets de votre choix ou répondre à vos interrogations et attentes. 
  
Vous le savez malheureusement trop bien, cette proximité fait trop souvent défaut aux relations entre 
les citoyens et les responsables politiques. On évoque souvent un intérêt déclinant des Français pour la 
chose publique, une indifférence du citoyen vis-à-vis du politique. Je suis persuadé que tel n’est pas le 
cas. Les débats passionnés, et passionnants par ailleurs, sur la constitution européenne, nous ont 
prouvé le contraire. L’afflux massif d’adhérents ayant rejoint l’UMP pour soutenir l’action entreprise par 
Nicolas Sarkozy, je rappelle à ce titre qu’ils sont plus de 220000 en France, dont 4850 en Isère, et 
parmi eux près de 450 jeunes, est symbolique d’une volonté d’engagement au service du changement. 
Enfin, les dizaines de messages que je reçois quotidiennement sur mon blog n’appellent jamais à la 
rupture avec la politique, mais régulièrement à la rupture avec la politique telle qu’elle s’exerce 
aujourd’hui. 
  
Simplement, il devient indispensable de repenser la relation entre les citoyens et leurs représentants. A 
cet égard justement, l’essor des nouvelles technologies dans la communication politique me semble 
particulièrement intéressant. Les blogs notamment, sont appelés à occuper une place prépondérante 
dans les années à venir. Je suis convaincu qu’ils joueront un rôle majeur lors des prochaines 
échéances électorales de 2007 et 2008. Leur intérêt est double à mes yeux : Les blogs sont d’abord un 
véritable outil de transparence. Ils offrent une tribune libre à chaque candidat qui se donnera 
simplement la peine de la bâtir. Outil de dialogue également, ils offrent l’opportunité à tous les 
internautes de commenter, critiquer ou approuver chacune des propositions publiées. A charge ensuite 
aux initiateurs du blog d’en tenir compte et de se prononcer à leur tour, sous peine d’être lourdement et 
instantanément sanctionnés. Car c’est là une autre propriété des blogs : Ils sont interactifs et le dialogue 
y est impitoyable. Je plains par avance ceux qui auraient pour volonté de créer opportunément des 
blogs en sens unique, sans en attendre de retour de la part des internautes. Ils s’exposeraient alors à 
de vives surprises et de cruelles déconvenues. 
  
Mais je reste convaincu encore, qu’au-delà des blogs, la réhabilitation de l’expression citoyenne auprès 
des responsables politiques se fera plus prégnante par l’intermédiaire d’autres outils novateurs, à court 
ou moyen terme. J’ai par exemple moi-même récemment expérimenté le « Wiki ». Il s’agissait d’une 
motion sur l’organisation des Jeux Olympiques à Grenoble, que tous les internautes pouvaient librement 
amender, modifier, effacer, sans entrave ni modération, de manière instantanée. Sous cette forme, les 



technologies informatiques permettent donc, d’une certaine manière, d’établir une démocratie 
participative dont il est souvent question. Mon « Wiki », en l’espace de deux mois, de septembre à 
novembre 2005, a reçu les visites de plus de 12000 internautes, et 2300 d’entre eux ont participé à la 
modification profonde du texte sur les Jeux Olympiques que j’avais initialement soumis à leur 
appréciation. Incontestablement, de telles expériences révèlent le déficit d’écoute de la classe politique 
envers les citoyens, et dès qu’une porte est ouverte, ces derniers s’expriment allègrement. 
  
Ceci est d’autant plus vrai dans notre département, où tous les pouvoirs locaux sont concentrés dans 
les mains d’une coalition de circonstance entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts. Des 
décisions importantes qui engagent durablement notre avenir et celui de nos enfants sont prises sans 
aucune consultation, en catimini, dans des cénacles restreints desquels personne ou presque ne 
connaît la composition... Qui sait par exemple, à l’heure d’aujourd’hui, si le projet de tunnel pour le 
contournement nord de Grenoble, fondamental pour le département et pas seulement pour la ville, sera 
réalisé et, le cas échéant, dans quels délais ? Après avoir mené campagne en faveur de la réalisation 
d’un tel projet durant les élections cantonales de 2004, MM. Destot, Vallini et Migaud ont récemment 
déclaré avoir renoncé à ce projet, avant de se rétracter quelques jours plus tard, sans explication 
valable. Ce qui me choque le plus profondément, plus que les voltes faces et le flou dans leurs projets 
auxquels nous sommes désormais habitués, c’est le caractère profondément solitaire de toutes ces 
décisions auxquelles personne n’est associé. Pas plus les citoyens que les collectivités au nom 
desquelles ils se prononcent d’ailleurs. 
  
C’est ainsi qu’il nous faudra mener bataille afin que le pouvoir décisionnel soit concrètement rendu aux 
citoyens, auxquels il appartient. Un référendum devrait par exemple être organisé sur la question du 
tunnel sous la bastille, comme je l’avais moi-même fait en 1983 pour l’arrivée de la première ligne de 
tramway sur Grenoble. 
  
Vous l’avez compris, notre tâche est rude pour rendre à Grenoble et à l’Isère les perspectives d’avenir 
qu’elles méritent. Ces perspectives, nous devrons les dégager ensemble. C’est dans cette optique que 
je reste à votre écoute pour que vous puissiez me faire part de vos préoccupations et propositions pour 
l’avenir de notre pays, de notre département et de Grenoble. Je vous invite donc à réagir sur mon blog 
ou à participer à l’un de mes prochains podcasts, et vous convie également à nous retrouver vendredi 
prochain sur un nouveau podcast ! 


