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L’enneigement dans les stations

“Tout le monde change”

Peut-il redevenir
maire de Grenoble ?

ne trentaine de kilomètres sépa-U rent la salle du conseil munici-
pal de Grenoble de la salle des fêtes
de Moirans. La route qui part de
Moirans mènera-t-elle Alain Cari-
gnon sur le perron de l’hôtel de ville
grenoblois, après un détour par la
première circonscription ? Nous
avons posé la question aux “pre-
miers intéressés” hier, à droite, à
gauche…
— Michel Destot, député-maire PS
de Grenoble : “Cette hypothèse
semble tout simplement étrangère à
l’identité de notre ville profondé-
ment attachée à la morale publique
et aux valeurs de la République”.
— Raymond Avrillier, conseiller
municipal écologiste : “ S’il est élu
aux législatives, on va avoir
quelqu’un qui a été corrompu et qui
va être en condition de légiférer, de
faire la loi. Donc, avec ce qu’il a déjà
fait dans le domaine de la manipula-
tion de l’argent public à des fins
personnelles, tout est possible”.
— Geneviève Fioraso, adjointe PS :
“Je ne veux même pas envisager la
question. Les socialistes ont récu-
péré la mairie dans un état catastro-
phique en 1995, à cause de sa
non-gestion dans tous les domaines.
Depuis, nous ramons avec ce qu’il a
laissé et on retrouve seulement
maintenant une marge de ma-
nœuvre financière. Je ne peux pas
imaginer qu’il puisse revenir comme
ça, comme une fleur, après tout ce
qu’il s’est passé, et ce, à grands
coups de communication et de mar-
keting. Ce serait trop facile”.
— Max Micoud, conseiller munici-
pal UMP : “Je ne crois pas que cela

soit son intention, je pense qu’il se
verrait plutôt président de la Métro
en lieu et place de Didier Migaud. Ce
n’est que mon avis, mais il y a
plusieurs éléments qui semblent
l’indiquer : déjà parce que statisti-
quement, il ne serait pas réélu, et
puis parce que son discours
s’adresse à l’agglomération plus qu’à
Grenoble intra-muros”.
— Matthieu Chamussy, conseiller
municipal UMP : “Cette question ne
se pose pas. Autant on a compris ses
velléités législatives, autant on ne l’a
jamais entendu parler de ses ambi-
tions municipales. Et personnelle-
ment, je crois que M. Carignon ne
sera pas candidat à la mairie de
Grenoble”.
— Michel Vannier, adjoint PC : “Je
ne le souhaite pas du tout. Il a terni
l’image de Grenoble et il serait
immoral qu’il redevienne le maire de
cette ville. Aujourd’hui, la majorité
municipale tient compte des inté-
rêts des habitants, et nous ferons
tout pour que cela continue”.
— Jacques Thiar, conseiller muni-
cipal (société civile), président des
“Amis de Nicolas Sarkozy” : “La
réponse est non, il ne le peut pas.
Les choses ont changé depuis dix
ans. La droite peut reconquérir Gre-
noble, c’est sûr, mais avec la société
civile et toutes ses composantes
républicaines. Un parti n’y arrivera
pas seul, il faut une union de la
droite. Et pour l’instant, Alain Cari-
gnon n’a pas toutes les cartes en
main pour y parvenir. Sachant égale-
ment que les choses de la vie
publique ne peuvent pas s’effacer du
jour au lendemain”.      n

Les grandes dates
976 : Alain Carignon est élu1 conseiller général de Grenoble 4.

1983 : il bat Hubert Dubedout et de-
vient maire de Grenoble.
1985 : il prend la présidence du conseil
général de l’Isère.
1986 : il est élu député de l’Isère.
1986 : Jacques Chirac le nomme mi-
nistre de l’Environnement.
1988 : Alain Carignon est réélu député
de l’Isère. Il démissionne pour cause
de cumul de mandats. Richard Caze-
nave est élu député.
1989 : Alain Carignon est réélu maire
de Grenoble.
1993 : il est réélu député.
1993 : il est nommé ministre de la
Communication. Son suppléant Ri-
chard Cazenave le remplace.
1994 : mis en examen pour corruption
passive, Alain Carignon est incarcéré.
1995 : Michel Destot bat Richard Caze-
nave aux municipales.
1996 : Alain Carignon est condamné à 5
ans de prison, dont un an avec sursis,
par la cour d’appel de Lyon.
1997 : Richard Cazenave est réélu
député.
1998 : Alain Carignon est libéré après
avoir purgé 29 mois de prison.
2002 : Richard Cazenave est réélu
député.
2002 (9 septembre) : Alain Carignon
rejoint la commission exécutive dépar-
tementale de l’UMP.
2002 (28 octobre) : il s’inscrit sur les
listes électorales, marquant la fin de
son inéligibilité.
2003 (5 avril) : Alain Carignon est élu
président de l’UMP 38.      n

L’UMP en ordre de bataille
a salle des fêtes de MoiransL était bien animée hier soir,

mais une animation ordonnée.
L’élection d’Alain Carignon à sa
propre succession à la tête de
l’UMP38 ne faisait certes aucun
doute, mais il s’agissait de
connaître la manière... et les
directions que va désormais
prendre le mouvement. Le maire
de Moirans, Gérard Simonet, ex-
primait d’emblée le vœu que ce
soit “ tous ensemble, solidaires
derrière le président départe-
mental de façon à ce que dans les
mois et les années à venir nous
regagnions les élections”. Et
d’ajouter qu’ “ au-delà des que-
relles intestines, nous soyons ras-
semblés”.

Le rassemblement était là. Seul
absent de marque, Richard Caze-
nave, pourtant présent... entre
les lignes. “ Les remises en cause
des situations acquises que nous
plaidons pour la société doivent
être valables pour chacun d’entre
nous”, lance Alain Carignon. Et
d’ajouter, un peu plus loin, “ il
sera toujours possible à qui-
conque d’être candidat à une
élection sans avoir le soutien des
adhérents de l’UMP, mais il sera
toujours impossible d’être candi-
dat sans le soutien de l’UMP en
ayant l’étiquette de l’UMP”. La
flèche du Parthe ? “ Je ne vise
personne, c’est valable au niveau
national”.
Le secrétaire départemental

Alain Moyne-Bressand avait
donné les mots-clés : union,
cohésion, transparence. L’union
et la cohésion apparaissaient
transparentes. Claires comme de
l’eau de roche, même. Le comité
départemental, instance exécu-
tive de l’UMP iséroise, se resserre

autour de son président. Jacques
Remiller , député-maire de
Vienne, y rejoint son collègue
parlementaire Alain Moyne-Bres-
sand. Henri Baile et Thierry Ko-
vacs sont conseillers politiques,

Michel Tavelle reste en charge de
la communication, et Claude
Gros trésorier. Les jeunes, Mi-
chel Madrigal, Julien Polat ou
Fabien de San Nicolas sont pré-
sents en force. Yann Casavec-
chia, le refondateur, devient
porte-parole, entérinant l’union
des tendances. Seuls Michel Sa-
vin et Max Micoud, sollicités, ont
refusé d’en faire partie. Le pre-
mier a les militants pour lui dans
sa circonscription. Le second
semble intouchable à Grenoble.
Et aucun ne mène de rébellion
ouverte.
“ Pour moi le temps des divisions
comme celui des défaites est
terminé”, assure Alain Carignon,
se livrant à une charge contre la

gauche, ses querelles internes et
la manière dont elle gère ses
collectivités. Il annonce l’organi-
sation de forums citoyens pour
l’alternance, et manifeste une
volonté de mettre ses troupes au
travail. Tout le monde semble
donc rangé en ordre de bataille. “
Pour moi aujourd’hui c’est vrai-
ment un point de départ, et ce
départ n’exclut personne ,
n’ignore personne”, assure le pré-
sident de l’UMP38. Qui semble
avoir désormais l’appareil de son
parti bien en main, même si l’on
peut imaginer que cela lui a
coûté quelques concessions. Aux
refondateurs, sans doute. A Gre-
noble, peut-être ?     n

HAUTES-ALPES
Le Chazelet 1800 m (5/5) ............. 40- 90
La Grave-La Meije1450 m ........... 30-200
Serre-Chevalier 1250 m (21/115) 20-150

ISÈRE
Alpe-d’Huez 1860 m (65/121) ......104-250

- Nordique (18/50 km) ..................104-114
Le Chazelet 1800 m (5/5) ............. 40- 40
Les Deux-Alpes 1650 m (55/101). 40-350
La Grave-La Meije 1450 m ........... 30-200
Oz-en-Oisans 1350 m (65/121) .... 5-250

V a u j a n y M o n t f r a i s 1 6 5 0 m
(65/121) ........................................ 65-250

Vaujany Village 1250 m (65/121). 0-250
Villard-Reculas 1500 m (65/121). 5-250

HAUTE-SAVOIE
Avoriaz 1800 m (28/49) ................180-210
- Nordique (13/45 km) ..................180-210
Chamonix 1035 m (16/80) ............ 10-490
Châtel 1200 m (13/49) .................. 20-165

- Nordique (3/12 km) .................... 20-130
La Clusaz 1100 m (13/86) ............. 20-200
- Nordique (26/70 km) .................. 55- 70
Flaine 1600 m (12/52) .................. 65-410
Le Gd-Bornand 1300 m (10/43) .... 40-150
Megève 1113 m (8/158) ............... 40-230
Morzine-Avoriaz (28/81) .............. 0-210
- Nordique (13/89 km)

SAVOIE
Bonneval-sur-Arc 1850 m (18/19) 75-105
Les Menuires 1850 m (34/12) ...... 30-150
- Nordique (5/28 km) .................... 20- 30
Méribel 1450 m (34/74) ............... 20-190

O r e l l e - V a l T h o r e n s 2 3 0 0 m
(67/67) ..........................................115-170
Les Saisies 1650 m (14/45) .........115-175
- Nordique (20/140 km) ................115-175
Tignes 2100 m (128/140) .............108-280
Val d’Isère 1850 m (128/140)....... 85-150
- Nordique (3/7) ............................. 85-150
Valloire 1430 m (34/83) ............... 10-115

V a l - T h o r e n s - O r e l l e 2 3 0 0 m
(67/67) ..........................................115-170

ous aviez fait de cette réélec-V tion un préalable, êtes-vous au-
jourd’hui officiellement candidat à
l’investiture UMP sur la 1ere cir-
conscription ?
— “Non, je ne l’annoncerai pas ce
soir. Ce que je veux plutôt mettre en
avant, c’est la mise en place de
forums citoyens avec la volonté, au
final, de proposer l’alternance. J’es-
père d’ailleurs que, dès fin juin, on
pourra faire des propositions.
Voilà ce que je vais conduire avec
d’autres. Il y a un avant, un après, il
s’est passé quelque chose. Ce soir,
on ne peut pas dire qu’il n’y a pas
d’élus. On change d’époque, de
temps. Il faut aller à l’écoute des
gens, des personnes pour trouver des
solutions. ”
— Qui peut raisonnablement
croire que vous ne lorgnez pas sur
la ville de Grenoble ou sur la
Métro ?
— “Je veux que les Grenoblois récu-
pèrent le pouvoir qu’on leur a confis-
qué. Je veux donc rendre le pouvoir
et non pas le prendre. Une aventure
collective est toujours une aventure
individuelle qui a réussi, mais au-
jourd’hui, on n’en est pas là, on
prépare l’alternance. Nous sommes
tous d’accord pour respecter les
statuts, mais personne ne sera can-
didat sans le soutien des militants. ”
— Le nom d’Alain Carignon ne fera

jamais l’unanimité à droite en
Isère, n’y-a-t-il pas le risque que
votre candidature fasse perdre une
droite divisée ? Et pour dire les
choses autrement, n’êtes-vous pas
une opportunité pour la gauche de
Michel Destot ?
— “C’est comme ça, personne ne
fait l’unanimité, Didier Migaud, Mi-
chel Destot, André Vallini ne font
pas l’unanimité. Ils n’ont aucune
leçon à donner.
J’ai beaucoup réfléchi, je vais faire
des propositions qui correspondent
aux attentes. Je demande à être jugé
là-dessus, en matière de transpa-
rence, de fonctionnement de
contrôle. Aujourd’hui, quand on va
sur le site Internet de la Métro, on
n’a même pas une délibération des
conseils de la Métro. On est dans
l’ère zéro du contrôle citoyen dans
notre ville. Depuis le référendum
que j’ai organisé sur le tram, on n’a
fait que régresser. Aujourd’hui le
plan de déplacements urbains ou le
tram se font sans consultation.
Jugez-moi sur ce que je propose,
après on pourra me dire qu’on n’est
pas d’accord. Les collectivités lo-
cales actuelles se croient proprié-
taires du pouvoir. Et en ce qui
concerne le passé, je répondrai que
tout le monde change. Je le répète,
jugez-moi sur mes propositions et
mes actes. ”         n

APRÈS SA RÉÉLECTION HIER SOIR À LA TÊTE DE L’UMP

Jusqu’où ira Carignon ?

Réélu hier soir
président de l’UMP
Isère, Alain Carignon
peut désormais
se consacrer
à la préparation
des législatives, pour
son parti et pour lui.
Le retour en politique
se précise…

i pluies diluviennes, ni
tremblement de terre…
Même pas une météorite.
Rien. Rien n’est venuN hier soir empêcher la

réélection d’Alain Carignon, à la
présidence de l’UMP. Seul candidat,
l’ancien député-maire a logique-
ment décroché un score digne d’une
république bananière : 89,16 % (255
voix sur 286 votants) dans une
élection réglée comme du papier à
musique.
L’important, cependant, n’est pas
vraiment ce qu’il s’est passé hier,
mais plutôt ce qu’il se passera
demain. Et après-demain. Lancé de-
puis quatre ans dans un retour du
bout du monde… politique, l’homme
a toujours mesuré ses propos et
tenté de déguiser son ambition. De
simple militant, à président de
l’UMP38, puis candidat possible aux
législatives, Alain Carignon s’est
toujours rangé derrière les règles

internes de son parti et un calen-
drier. Une chose après l’autre. Sa
réélection à la présidence était un
préalable… A quoi ?

Premier objectif :
les législatives de 2007
Qui peut imaginer qu’il ne sera pas
candidat sur la première circons-
cription ? Personne, surtout pas Ri-
chard Cazenave, le député sortant,
l’ami de 30 ans, devenu aujourd’hui
son adversaire.
Alain Carignon voulait d’abord être
confirmé à la présidence de l’UMP.
C’est chose faite, et novembre étant
la limite fixée pour la désignation
des candidats-députés au plan natio-
nal, les prétendants devront très vite
se dévoiler.
Du côté des militants qui seront
appelés à proposer un candidat sur
leur circonscription, on sait désor-
mais que le rapport de forces entre
les pro-Carignon et les pro-Cazenave

sur la première se situe entre les
2/3-1/3 et les 3/4-1/4. Reste que le
député Cazenave met ses espoirs
dans la commission nationale d’in-
vestiture qui peut valider ou non le
choix des militants. Et là, peut-être
verra-t-on qui est l’ami de Nicolas
Sarkozy.

Déjà un film de campagne
pour Grenoble ?
Diffusé en boucle sur quatre écrans,
lors des élections internes le 7 avril,
le clip d’Alain Carignon, 32 réalisa-
tions qui ont changé Grenoble, tra-
hit “un tout petit peu” une grosse
ambition. Réalisé par de jeunes de
l’UMP (sans doute bien inspirés)
pour rappeler ce qui a été fait sous
ses mandats, le film le décrit, avec
images à l’appui, comme “un homme
de terrain, de cœur, de rencontres”.
On retiendra aussi cette phrase
signée Nicolas Sarkozy : “Alain Cari-
gnon était mon ami avant, il est mon

ami après”, un message de Luc
Ferry, et enfin ce slogan qu’on
pourrait entendre de plus en plus :
“Entre vous et nous, c’est pour la
ville. ”
Une ville qui se situe dans une
logique de reconquête pour la
droite.
S’il parvenait à être élu député, il
aurait alors une “légitimité” pour
revendiquer la mairie, à moins qu’il
ne préfère viser la présidence de
l’agglomération. Mais s’il échouait
aux législatives, le coup serait rude,
susceptible de le faire disparaître de
la scène politique, ou de n’y être
plus présent que dans l’ombre d’un
autre, par exemple, d’un Henri
Baile.

La droite a-t-elle un autre
choix que de le soutenir ?
Dire que la droite en général et
l’UMP en particulier est derrière lui
comme un seul homme relèverait du

conte pour enfants. Mais le choix de
l’opposition départementale est
pourtant limité. Devant une gauche
omniprésente et, malgré la perpé-
tuelle variable écologiste, soudée
par un pacte de gestion de la Ville à
la Région, les seuls espoirs de la
droite de gagner au moins une
collectivité résident dans une union
(presque) sans faille. Gagner avec
Carignon ou faire gagner la gauche ?
Le dilemme pourrait se poser, et pas
seulement pour les politiques, mais
aussi pour tous les électeurs de
droite.

Le poids du passé
Atout ou boulet ? Le passé semble
revenir en force ces derniers mois.
D’anciens amis proches d’Alain Cari-
gnon tentent des retours avec plus
ou moins de succès. Non seulement
Henri Baile, ancien secrétaire géné-
ral adjoint de la ville de Grenoble,
qui occupe le terrain municipal,

mais des hommes comme Philippe
Langenieux-Villard, ex-député, ou
Denis Bonzy, ex-conseiller général
de Vif, qui au travers de “lettres
d’information” tentent de se faire un
lifting politique en se présentant
comme une “nouvelle génération”,
comptant sans doute sur la mémoire
courte de l’électorat.
Si Alain Carignon entre dans l’arène
électorale, ses adversaires ne man-
queront pas d’évoquer les “affaires”
qui lui ont valu sa condamnation, de
même que ce qu’ils nommaient alors
le “système Carignon”. Certains de
ses “alliés” également, mais sans
doute plus discrètement. L’ancien
maire de Grenoble pourrait, lui
aussi, se servir de ce passé, en le
retournant à son avantage, d’homme
“qui a payé”.

Frédéric AILI
Jean-Paul FRITZ

et Stéphane ÉCHINARD n

Alain Carignon, Max Micoud, Alain Moyne-Bressand hier soir.

Alain Carignon a été réélu hier soir avec 89,16 % des voix.                Photo Henri PORCHIER

“Rassemblés
au-delà des querelles
intestines”
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N.D.L.R. - Entre parenthèses : le nombre de
pistes ouvertes ou les kilomètres ouverts
au nordique.
En fin de ligne : les hauteurs de neige en cm
au bas et au sommet des pistes ouvertes.
Résultats transmis hier en fin d’après-midi
par les stations et sous leur entière respon-
sabilité.
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