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Bonjour. Aujourd’hui, c’est le 9ème Podcast et nous sommes le 11 avril, et au lieu de vous parler le 
vendredi, comme d’habitude, j’ai préféré laisser passer les élections internes de l’UMP qui avaient lieu 
ce 8 avril, pour pouvoir en rendre compte à l’occasion de ce Podcast. En effet, ce samedi 8 avril, tous 
les adhérents de l’UMP Isère étaient appelés à voter, et il était ennuyeux de s’exprimer avant qu’ils ne 
s’expriment eux-mêmes, puisque dans les 9 circonscriptions du département de l’Isère, conformément à 
l’organisation de l’UMP telle que l’a voulue Nicolas Sarkozy, les adhérents devaient élire leurs 
responsables. Et moi-même, comme adhérent de l’UMP, j’étais candidat dans la 1ère circonscription de 
l’Isère, qui compte le plus grand nombre d’adhérents. 1500 d’entre eux étaient effectivement à jour de 
cotisation le 8 avril et pouvaient voter. 
 
Ma première satisfaction, c’est que dans l’ensemble du département de l’Isère, autour de 60 % des 
adhérents sont venus voter. C’est assez formidable que dans un mouvement politique, alors qu’il n’y a 
que des enjeux internes, la décision d’élire ses responsables mobilise autant d’adhérents pour effectuer 
cette démarche citoyenne et civique. Satisfaction aussi puisque la plupart des élus de l’UMP ont 
participé au scrutin, et en particulier dans la 1ère circonscription de l’Isère, où la quasi-totalité des 
Conseillers généraux, des maires, des élus locaux, se sont manifestés pour participer à ce scrutin. C’est 
une satisfaction parce que les élus, comme les militants, doivent être ensemble, dans la même 
formation, pour préparer son avenir. 
 
Et puis deuxième satisfaction, reconnaissons-le, dans la 1ère circonscription, celle dans laquelle j’étais 
candidat, 60 % des électeurs sont également venus voter, et j’ai eu la chance de recueillir un score de 
confiance, tout à fait extraordinaire, puisque 88 % d’entre eux m’ont accordé leur confiance, me plaçant 
en tête des élus de la circonscription. C’est dire qu’à l’issue, je bénéficie de la confiance des adhérents 
de ma famille politique. 
 
En matière politique, les légitimités ne s’opposent pas, elles ne sont pas contradictoires. Elles 
s’accumulent. Pour se présenter devant les électeurs, il faut d’abord bénéficier de la confiance de sa 
famille politique.  C’est cette confiance qui m’a été donnée par les adhérents de la 1ère circonscription 
de l’Isère le samedi 8 avril. Je les en remercie, et j’y suis sensible. Elle me procure plus de devoirs que 
de droits. Les devoirs, ce sont ceux qui appartiennent à un responsable politique : Etre à l’écoute du 
mouvement, exercer sa responsabilité en toute transparence, le faire en respectant toutes les 
sensibilités, dans un esprit d’union et de rassemblement. Le faire en ayant toujours en tête le fait que 
l’objectif est bien l’alternance, dont Grenoble, dont le département, l’agglomération et la région ont 
besoin. Et le faire aussi en ayant à l’esprit en permanence que l’échéance la plus importante, celle qui 
déterminera, dans la 5ème république, la nation pour 5 ans d’une manière fondamentale, c’est celle de la 
Présidence de la République. Et donc, mon souhait d’aider Nicolas Sarkozy à emporter cette victoire. 
 
Voilà tout ce qui a été signifié par le scrutin du 8 avril dernier, auquel j’ai participé pour ma part toute la 
journée, avec des dizaines de bénévoles qui ont organisé ce scrutin dans des conditions remarquables, 
qui ont d’ailleurs été saluées par tous les observateurs. Voilà un motif de satisfaction, un nouveau point 
de départ de l’UMP, un point de départ qui aura sa nouvelle étape le 24 avril prochain, à l’occasion de 
l’élection du Président. Mais sur cela, si vous le voulez bien, nous y reviendrons. 


