
2,5 millions d’enfants ont déjà regagné leurs classes pour la semaine de quatre jours, pour les autres,
c’est ce matin le grand jour. Mais, entre la grogne des enseignants, le douteux palmarès de la violence
scolaire et l’épineux problème des sans-papiers, cette année encore les sujets de mécontentement planent
sur la rentrée. P.3 et 23

PLUS DE DIX MILLIONS D’ÉLÈVES RENTRENT AUJOURD’HUI

La rentrée c’est aussi un grand moment d’émotion pour les plus jeunes. Photo Fabrice HÉBRARD

Dernier volet de notre série
estivale : la planche à voile au lac
de Monteynard. CAHIER SPORTS

ISÈRE

Monteynard
dans le vent

Un Grenoblois de 25 ans a été tué,
hier matin, dans une collision.
Quatre autres personnes sont
blessées. P. 4

VOREPPE

Un mort dans
un choc frontal

À l’Université d’été de l’UMP il a fait
un véritable discours programme,
annonçant son intention de créer
un service civique. P. 2 et 22

POLITIQUE

La “rupture”
de Sarkozy
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POLITIQUE Le président isérois de l’UMP publiera mi-septembre « 2011, demain nous appartient »

Le livre du candidat Carignon

La “gouvernance” selon Alain Carignon
’allez pas chercher deN confidences dans le livre

que s’apprête à publier Alain
Carignon. Il y est en effet
question de “gouvernance
publique”, de “ressource lo-
cale”, d’exemples puisés à
l’étranger, mais point de pro-
pos personnel. “Je n’aime
pas la « peopolisation » de la
vie politique”, se défend-il.
Tout juste évoque-t-il un dé-
jeuner avec Pierre Mendès
France, dans les années 70,
lequel voulait a lors le
“convaincre de changer de
camp”. Mais “je suis toujours
resté à l’écart du camp des
opportunistes”, écrit Alain
Carignon. Il revient aussi sur
la visite de François Mitter-
rand à Grenoble, en 1985, et
la demi-heure de tête-à-tête
qu’ils avaient eue ensemble.
“Conservez vos mandats lo-

caux, tout le reste passe”, lui
avait dit le président de la Ré-
publique. “Vous avez le
temps, mais ça passe vite.
Vous verrez, quand vous se-
rez à ma place…” En rappor-
tant ces propos, Alain Cari-
gnon veut y voir “un jeu de
séduction qui aboutira à mon
refus d’un grand ministère
d’ouverture, en 1988”.
A travers ce livre, dont le

titre renvoie à 2011, “une an-
née choisie au hasard, où il
n’y aura —normalement—
pas d’élections”, Alain Cari-
gnon entend donc parler
d’avenir. “A l’orée de la pé-
riode qui s’ouvre, il est bon de
poser par l’écrit ce qu’on at-
tend”, commente le prési-
dent départemental de
l’UMP. Il fait donc un certain
nombre de propositions, dé-
veloppant et argumentant

celles qu’il a présentées en
juin dernier “pour une nou-
velle gouvernance pu-
blique”. Il préconise ainsi la
mise en place d’un “vérifica-
teur général” dans les collec-
tivités publiques, la création
d’un “bureau des marchés
publics” indépendant du
pouvoir exécutif, la publica-
tion des frais de mission des
élus, ou l’organisation d’un
référendum pour tout projet
d’ampleur ne figurant pas
dans le programme de la ma-
jorité élue…
En publiant un livre, Alain

Carignon choisit de donner
un large écho à ses proposi-
tions, et en tout cas un écho
national. Mais, qu’on ne s’y
trompe pas, ses objectifs, eux,
sont bien locaux. La cam-
pagne est ouverte.

Jean-Christophe SARRAZIN

“Ils alimentent
la machine à haine”

oici un extrait du livre « 2011, demain nous appartient »,V d’Alain Carignon, qui doit paraître le 18 septembre.
“En 1990,avec lesaffaires, ce n’estpasson honneurque la ca-

pitale du Dauphiné a perdu. C’est sa démocratie.
Depuis cette date, des étiqueteurs de vertus se sont autopro-

clamés directeurs de consciences. Ces nouveaux prêtres de
l’ordre sont des chefs de rayon qui sélectionnent très arbitrai-
rement les produits supposés offerts à la vindicte populaire.
A voir comment ils entendent faire perdurer un tel climat au-

delà du droit et de toute justice, je m’interroge sur leurs moti-
vations réelles et ce qu’elles entendent cacher.
Sans bilan, sans projet, ils alimentent la machine à haine

qu’ils imaginent être la vie publique.
Croire en la ressource locale, c’est aussi ne pas accepter de

telles situations et que chaque citoyen fasse une affaire per-
sonnelle d’un vrai retour à un État démocratique.
Il repose sur l’État de droit respecté pour chaque individu, sur

le débat des idées et le choc des exemples sans fausse restric-
tion.”                        q

POURENSAVOIRPLUS                          
“2011, demain nous appartient”, éditions Numeris, 143 p., 12 Y.
Sortie le 18 septembre en librairies.

LÉGISLATIVES Que va faire le PCF en Isère ?

Les communistes
à la croisée des scrutins

TRANSPORTS

La capacité des TER
augmentée

À l’occasion de l’université d’été du Parti socialiste à La
Rochelle, les présidents socialistes des régions françaises
ont menacé l’État de ne pas signer les futurs contrats de
projet. Jean-Jack Queyranne, président socialiste de la
Région Rhône-Alpes, revient sur cet événement.

n Que sont les contrats de projet ?
« Les contrats de projet prévoient les investissements
publics réalisés par l’État et les collectivités locales pour
une période donnée. Ils succèdent aux contrats de plan
mis en place par Michel Rocard il y a 15 ans. C’est le cadre
privilégié de la relation entre l’État et les régions.
Concrètement, l’État prévoit après discussion un volume
de financement pour des actions déterminées dans les
grands domaines que sont les transports, la recherche,
l’emploi ou encore le tourisme ».

n Pourquoi les présidents de régions socialistes
menacent-ils de ne pas les signer ?
« Pour la simple raison que pour le moment, le compte n’y
est pas. Il est très loin de ce qui est nécessaire,
notamment en ce qui concerne le domaine du transport et
de l’université. À périmètre comparable, c’est une
enveloppe en régression de 20 %. Il y a bien négociation
pour mieux définir les objectifs et revaloriser l’enveloppe.
Nous ne voulons pas prendre en charge des financements
qui relèvent de l’État ».

n Y a-t-il une issue concrète au problème ?
« Lors de l’assemblée qui a eu lieu le 20 juillet dernier,
tous les groupes politiques sauf l’UMP ont estimé que le
mandat de négociation du préfet et l’enveloppe sont
insuffisants. Il est trop prématuré pour dire s’il y a une
issue au problème, mais nous allons redéfinir les besoins
par rapport aux plans prévus et demander que
Rhône-Alpes ait sa part. En l’état, je ne signerai pas les
contrats. La porte est ouverte aux négociations ».

Propos recueillis par Benoit PAVAN

POLITIQUE EXPRESS                    
Ministre, c’est l’Himalaya
n Michel Destot, parti à l’assaut du Cho Oyu, sera
peut-être le troisième parlementaire français à réussir
l’ascension d’un sommet de plus de 8 000 mètres. Et si
l’histoire se répète, si c’est “ jamais deux sans trois ”, le
député-maire de Grenoble sera bientôt ministre ! Car
Maurice Herzog et Pierre Mazeaud, les deux politiciens
pionniers dans l’Himalaya, ont tous les deux fait partie
d’un gouvernement. A Dominique Strauss-Kahn, que
Michel Destot soutient activement, de gravir son
Everest —la cote de popularité de Ségolène Royal— pour
obtenir l’investiture socialiste pour la présidentielle…

Grenoble : un fauteuil pour trois écolos ?
n Les écologistes grenoblois de l’Ades changent de
tête de liste à chaque municipale. Pour 2008, ils
auraient d’ores et déjà décidé qu’ils seraient conduits
par une femme. Laquelle ? Peut-être Maryvonne
Boileau, conseillère municipale et présidente d’Actis.
Certains de ses collègues tenteraient actuellement de
la convaincre. Mais d’aucuns font aussi état des
ambitions des coprésidentes du groupe Ades à la
mairie : Marina Girod de l’Ain et Christine Garnier. Sur
d’autres bancs de la majorité plurielle, on susurre que
les deux dernières seraient loin d’avoir l’envergure
nécessaire pour le fauteuil convoité. Les gens sont
méchants…

L’UDF Bernard Betto devra choisir
n Abondance de biens nuit, n’est-ce pas Bernard
Betto ? Le “ problème ” est le suivant : le délégué
départemental de l’UDF est le suppléant du député
UMP Richard Cazenave, qui souhaite se représenter.
Très bien. Sauf que le président départemental de
l’UDF Philippe de Longevialle sera lui aussi candidat sur
la même circonscription.
Bernard Betto a-t-il choisi ? Voici sa réponse : “ Nous
n’avons rien évoqué pour l’instant ”. Et un peu plus
tard : “ On peut supposer qu’on ne change pas une
équipe qui gagne ”, puis “ de toute façon, on ne sait
pas tout, peut-être qu’un suppléant UMP sera
imposé… ”, sachant que “ je souhaite surtout que l’on
garde cette circonscription ”. En lisant entre les lignes,
c’est assez clair.

Renzo Sulli pense… à Échirolles
n Sur la 2e circonscription, pour les prochaines
élections législatives, le député sortant Gilbert Biessy
(PC) ne s’est pas encore prononcé sur sa future
candidature. Tout devrait se décider courant octobre.
Et s’il ne se représentait pas, qui pourrait le faire ?
Interrogé, le maire d’Échirolles, et conseiller général,
Renzo Sulli (PC) a temporisé : “ Gilbert Biessy va
donner son opinion ”. Mais en se rasant, est-ce qu’il y
pense ? “ En me rasant, j’ai d’abord l’esprit aux
problèmes et aux dossiers sur Échirolles ”.
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n attendait une petite
phrase, on aura un
livre à la rentrée, maisO le doute n’est plus

permis. D’ailleurs, le doute a-
t-il un jour existé ? Alain Ca-
rignon, revenu en politique
depuis son élection à la prési-
dence de l’UMP Isère, sera
bientôt de retour devant les
électeurs. Car l’ouvrage,
dont nous nous sommes pro-
curés de larges extraits (lire
par ailleurs) a la couleur et le
goût d’un programme.
« 2011, demain nous appar-
tient »… et vogue la nouvelle
gouvernance ! Question :
pourquoi 2011 et pas 2007,
année des législatives, ou
2008, année des munici-
pales ? Réponse évidente :
pour que 2011 lui appar-
tienne, il faudra bien qu’il
soit élu quelque part, en 2007
ou en 2008.
Le reste ne serait qu’une

histoire de timing et de scé-
nario. Condamné en 1996, à
nouveau éligible le 28 oc-
tobre 2002. Et depuis ce jour-
là, s’il ne l’a jamais dit claire-
ment, tout laisse à penser que
l’ancien député-maire de
Grenoble suit un plan, avec
les législatives sur la pre-

mière circonscription puis la
mairie. Cela irait dans le sens
du temps, le passé recom-
posé. Partir, revenir pour
prendre une revanche, par le
même chemin ou presque.
Alain Carignon ne présente-
il pas encore Richard Caze-
nave comme son “ancien

suppléant” ? On dirait du
Juppé le messie bordelais
dans le texte. Sauf que
Juppé, lui, n’est pas parti dix
ans.
Et justement, en dix ans, le

paysage isérois a bien
changé. À Grenoble, Michel
Destot a déjà un troisième

mandat dans le viseur. Après
Cazenave en 1995, après Mi-
coud en 2001, le maire va-t-il
affronter son prédécesseur
dont il nie le retour au point
d’éviter de prononcer son
nom ? Ce serait oublier qu’à
droite, l’expérimenté Max
Micoud, battu sur le fil la der-

nière fois, a sans doute envie
d’y retourner. Et que le plus
tendre Henri Baile, à force
d’être présenté comme un re-
cours, va bien finir par y
croire un jour.
Et Richard Cazenave ? À

droite, un de ses proches
murmure qu’il “n’a pas très
envie d’aller aux munici-
pales. Son truc, c’est dé-
puté”. Soit. A droite toujours,
les pro-Carignon, eux, dou-
tent de son entêtement si
l’UMP ne lui donne pas l’in-
vestiture. “Cazenave s’est
mis en situation de ne plus
faire machine arrière et il ira
jusqu’au bout”, leur répond
un soutien du député sortant.
Investiture ou pas.
Reste un dernier obstacle, le

plus gros, sur le long chemin
du retour : les électeurs.
L’ancien ministre le sait, il n’a
pas le droit de se louper. Un
échec et ses “amis” pour-
raient l’envoyer définitive-
ment à la retraite. D’où cette
dernière question qui se po-
sera dans les urnes : peut-il
incarner l’avenir malgré son
passé ?

Stéphane ECHINARD

POURENSAVOIRPLUS   
Lire l’interview d’Alain Carignon
en page 22.
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oliméri, les sans-papiers,P le Liban, en attendant
GDF… Sur la carte postale
des vacances, pas de pays
chauds, plutôt des situations
brûlantes. “ Nous nous
sommes mobilisés cet été sur
tous ces dossiers, à travers
des rassemblements ”, rap-
pelle en les énumérant le se-
crétaire départemental du
Parti communiste, Patrice
Voir.
Mais il n’y a pas que des si-

tuations brûlantes. Il y a aussi
de bons coups de froid : Ma-
rie-George Buffet qui pla-
fonne à 3,5 % dans les son-
dages pour la présidentielle,
le rassemblement antilibéral
qui tarde à se concrétiser, le
flou autour des 400 collectifs
unitaires qui, malgré leur
nom, ont des stratégies par-
fois très opposées pour une
même ambition…
Et le Parti communiste isé-

rois dans tout cela ? Que fera-
t-il aux prochaines élec-
tions ? “ La présidentielle et
les législatives sont liées ”,
explique Patrice Voir qui at-
tend la position nationale
pour agir au niveau départe-
mental. Ce qui ouvre encore
toutes les possibilités : des
candidats PC partout, ou des
candidats issus du rassem-
blement le plus large pos-
sible sur toutes les circons-
criptions, ou alors, peut-être,

quelque chose à inventer
entre les deux. “ On verra où
nous en sommes dans
quelques semaines, sachant
que les candidats que vont
présenter le Parti socialiste
sur les neuf circonscriptions,
dont certains à l’orientation
franchement sociale-libé-
rale, ne nous semblent pas

susceptibles de porter notre
projet de transformation ”.
Conclusion : la gauche plu-

rielle a vécu, l’extrême
gauche sera présente par-
tout. Elle aura la couleur du
PC. Elle n’en aura peut-être
pas toujours l’étiquette.

St. E.

RHÔNE-ALPES

i l’incitation à abandonnerS sa voiture pour utiliser les
TER est forte et s’accompagne
d’une régulière amélioration
de l’offre et du matériel, la
hausse vertigineuse du prix
de l’essence n’est pas étran-
gère non plus à la montée en
flèche de la fréquentation des
TER. Notamment dans la ré-
gion Rhône-Alpes.

D’une année sur l’autre,
cette dernière était d’environ
6 %. Voilà deux ans de suite
qu’elle est de l’ordre de 12 %.
L’offre a de la peine à suivre la
demande.
Parallèlement aux investis-

sements programmés pour
améliorer efficacité et confort,
qui demandent non seule-
ment d’importants finance-
ments mais aussi du temps, la
Région Rhône-Alpes et la
SNCF tentent de mieux ré-
pondre, dans l’urgence, aux
besoins les plus marquants
constatés et évoqués lors des
comités de ligne.
Depuis lundi, la capacité de

45 trains, circulant en heures
de pointe, a été accrue, ce qui
devrait rendre le voyage de
leurs passagers plus confor-
table.
Voici les principaux change-

ments opérés :
- Lyon Perrache/Saint-An-

d r é - l e - G a z : d e 2 8 7 à
330 places pour 5 trains/jour
-Lyon/Saint-Étienne :de220

à 230 ou de 440 à 550 places
pour 11 trains/jour. Tous les
trains d’heure de pointe du
matin arrivant à la gare de la
Part-Dieu sont désormais à
550 places.
- Lyon/Ambérieu : de 360 à

560 places pour 4 trains/jour
- S a i n t - A n d r é - l e -

Gaz/Rives/Grenoble : 287 à
330 places pour 3 trains/jour.
La mesure est effective pour
deux d’entre eux depuis le
15 mai dernier.
- Valence/Grenoble : de 160

ou 240 à 360 places pour
5 trains/jour
- Chambéry/Grenoble : 160

ou 240 à 360 places pour
7 trains/jour
- Lyon/Valence : de 440 à

550 places pour 5 trains/jour
F.S.

TROIS QUESTIONS À…
Jean-Jack Queyranne

Président de la Région
Rhône-Alpes

Contrats de projets :
« Le compte n’y est pas »

GRENOBLE ET SA RÉGION

“À l’orée de la période qui s’ouvre, il est bon de poser par l’écrit ce qu’on attend”.
Photo Lisa MARCELJA

“ Notre ambition, c’est la gagne sur un choix de transformation ”.

L’offre des TER a du mal à suivre
la demande.
Photo archives Henri PORCHIER
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POLITIQUE Le ministre de l’Intérieur, comme son ex-mentor Chirac en 1983, réclame un changement radical

La double rupture selon Sarkozy

Le Pen raille les “bulles médiatiques”
ean-Marie Le Pen a ré-J servé hier ses piques les

plus acérées aux deux chou-
chous des sondages, Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal,
qualifiés de “bulles média-
tiques”. Le président du
Front national a raillé la poli-
tique de “rupture” prônée
par le président de l’UMP et
présenté l’élue socialiste
comme “la madone des cabi-
nets ministériels”.
Dans son discours de clôture

de l’université d’été du FN, le
chef de file de l’extrême
droite s’en est surtout pris à

Nicolas Sarkozy. “C’est lui
qui ose venir nous dire au-
jourd’hui : “je suis partisan
de la rupture”. Alors, écoutez
monsieur,dans lasituationoù
vous êtes, il y a deux solu-
tions : si vous êtes vraiment
radical, vous devez vous tirer
une balle dans la tête, et si
vous êtes croyant, vous devez
revêtir la bure et vous retirer
dans une abbaye pour prier
longuement sur les pêchés
que vous ne cessez de com-
mettre”, a lancé M. Le Pen à
l’attentiondu ministre de l’In-
térieur.

Le leader frontiste a prédit
qu’il se retrouverait au se-
cond tour de la présidentielle
en 2007, comme en 2002, et
que ce ne serait pas le cas de
M. Sarkozy et de Mme Royal
dont “depuis six mois nous
sommes bassinés matin,
midi, soir”. Dans un beau lap-
sus, M. Le Pen a parlé de
Mm e R o y a l c o m m e d e
“Mme Sarkozy”, avant de se
reprendre, puis l’a réduite à
un “gadget” utilisé par le
Parti socialiste “pour se per-
mettre de ne pas avoir de pro-
gramme”.        q

Royal prône un second adulte dans les classes
a socialiste Ségolène RoyalL a affirmé hier à Florac que

“l’ordre juste sera instauré à
l’école”, promettant si elle
était élue qu’“un deuxième
adulte”seraitprésentàcôtéde
l’enseignant dans les classes
confrontées à des problèmes
de discipline.
Dans une allocution devant

plusieurs centaines de per-
sonnes, la candidate probable
à l’investiture du PS pour la
présidentielle de2007s’esten-
gagée à ce que “tous les
moyens supprimés par la
droite” dans l’Education na-

tionale soient “rétablis”, car la
diminution des crédits, a-t-elle
dit, “a porté atteinte à la réus-
site des élèves”. Ségolène
Royal a estimé que “dans les
écoles, et notamment dans les
collèges, laviolencen’a pas re-
culé”.
Ségolène Royal s’est aussi

prononcée pour “un soutien
scolaire gratuit” aux enfants
“au bon moment, quand ils en
ont besoin”, une mission que
les étudiants pourraient être
“incités” à mener “moyen-
nant” des points supplémen-
taires, des unités de valeur

dans leur propre cursus. Elle a
réaffirmé qu’il fallait “aider les
parents à exercer leur respon-
sabilité parentale”, y compris
par la création “d’écoles de
parents”. “Cette révolution
scolaire, nous la ferons”, a ré-
sumé Mme Royal.
Michel Vauzelle, président

socialiste de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, a
déclaré hier qu’il rejoignait les
rangs des soutiens à Ségolène
Royal pour que sa candidature
à l’élection présidentielle soit
“bien équilibrée” et permette
un “rassemblement du PS”.           q

Carignon veut à nouveau peser dans le débat

a cuvée Sarkozy 2006
ressemble, à s’y mé-
prendre, à la cuvée
Chirac 1983. MêmeL volontarisme affiché,

même refus du “fatalisme
ambiant”, même rejet du so-
cialisme, même appel à la
“rupture” et à “un nouvel hu-
manisme”. Eh oui. Le dia-
gnostic est imparable : “un
Français sur deux ne vote
pas, le quart de ceux qui vo-
tent s’exprime pour les ex-
trêmes, et toutes les majorités
sortantes sont battues : si,
avec ça, on ne comprend pas
qu’il faut changer notre façon
de faire de la politique, c’est
qu’on n’a rien compris à la si-
tuation polit ique de la
France”, estime le président
de l’Union pour un mouve-
ment populaire.
Et, justement, ce sont les

8 000 jeunes rassemblés hier
au parc Chanot à Marseille
pour la clôture des universi-
tés d’été de l’UMP, qui sont
appelés à être “les acteurs de
la rupture dans nos compor-
tements et dans nos mé-
thodes”. Les Chiraquiens au-
raient tort de s’en offusquer.
N’est-ce pas Alain Juppé qui,
en1983, avait rédigépourson
mentor un livre-programme
intitulé, déjà, “la double rup-
ture”, pour rompre à la fois
avec “le régime socialo-com-

muniste” et “la socialisationà
peine déguisée de l’écono-
mie française ? ”
Il arrive ainsi parfois que

l’histoire se répète. En 1983,
lorsque Chirac réunissait
100 000 militants du RPR à la
Porte de Versailles en marte-
lant ce fameux thème de la
rupture, le futur président de
la République avait 51 ans,
c’est-à-dire…l’âge de Nico-
las Sarkozy aujourd’hui.

Un service civique
pour les 18-30 ans

Dix fois, vingt fois, trente fois,
hierà Marseille, Sarkozya ré-
pété “je veux”, “je propose”,
“j’ai envie”. Il incarne, aux
yeux de ses fidèles, l’espoir
d’une nouvelle destinée et
d’un patriotisme vibrant,
comme l’a dit le jeune Greno-
blois Fabien De Sans Nicolas,
président national des
“jeunes populaires” : “être
jeune et de droite, ce n’est
plus un tabou, c’est une réa-
lité affirmée, assumée et res-
pectée. La liberté, la respon-
sabilité, la récompense du
travail, la reconnaissance du
mérite et de l’effort, telles
sont les valeurs de la droite
que caricaturent les tenants

de l’assistanat, du misérabi-
lisme et de l’ultra-socia-
lisme…” On croirait entendre
le Sarko, alors très chira-
quien, des années Mitter-
rand…
Au premier rang, tee-shirt

noir, veste blanche, lunettes
de soleil, Johnny Hallyday
écoute sagement tandis que
Doc Gyneco et Didier Barbe-
livien applaudissent sans
complexe Jean-Claude Gau-
din, le sénateur-maire de
Marseille, qui ironise sur
“Jospin-Hamlet, le revenant
qui ne sait pas s’il doit reve-
nir” et s’amuse de “la droite
qui remplit les caisses tandis
que la gauche les vide”. Puis
c’est au tour de Sarkozy de
s’en prendre à “la génération
mai 68 qui a installé partout
dans la société, la politique,
l’éducation, une inversion
des valeurs et une pensée
unique dont les jeunes d’au-
jourd’hui sont les principales
victimes”.
Il a longuement fustigé

“l’égalitarisme” de nos édu-
cateurs qui s’inspirent du
“jeunisme” ambiant pour ab-
diquer leur autorité : “formez
donc des hommes et non de
grands enfants ! ”. Sarkozy
prône une “école du respect”
qui donne à chacun sa
chance.

José D’ARRIGO

lain Carignon, qui bri-
gue la 1ere circonscrip-
tion de l’Isère —actuel-A lement détenue par

Richard Cazenave (UMP)—
lors des législatives de 2007,
entre résolument en cam-
pagne. Premier acte le 18 sep-
tembre avec la sortie de “2011,
demain nous appartient”, un
livre-programme qui défend
l’idée d’une nouvelle “gouver-
nance publique”, s’appuyant
sur “la ressource locale”. Loin
de la confession ou de l’auto-
biographie, une “longue
lettre” qui pose les termes d’un
débat que l’ancien maire de
Grenoble et président de
l’UMP Isère veut dépersonnali-
ser.

Pourquoi ce livre ?
Parce que je crois à l’écrit, au
contenu, aux propositions. Or,
depuis les années 90 et “les af-
faires”, ce n’est pas son hon-
neur que Grenoble a perdu

mais sa démocratie. Nos
concurrents ont gagné par dé-
faut de débat en s’érigeant en
juges du bon et du mauvais. On
m’a reproché à juste titre de
n’avoir pas été le premier à re-
fuser l’inévitabilité du finance-
ment politique. Mais, depuis
lors, rien n’a changé dans les
méthodes de gestion alors que
le temps était venu d’une nou-
velle éthique de la gouver-
nance publique. Cette longue
lettre est consacrée aux deux
tiers à l’avenir et à des proposi-
tions concrètes permettant une
parfaite traçabilité de l’argent
public et un contrôle des ci-
toyens.

Ce livre donne votre vision
de ce que devrait être l’action
publique. Votre objectif
est-il local ou national ?
Mon regard est entièrement
tourné vers l’exemple positif.
Grenoble, l’Isère peuvent re-
devenir pionniers.

J’ai relevé ce qui avait été fait
ailleurs et qui fonctionne
—parfois très près à Lyon ou en
Suisse— et parfois plus loin à
Porto Alegre ou Montréal. Je
propose aussi que les élus
soient séparés des commis-
sions d’appels d’offres et de les
confier aux citoyens…

À l’instant, vous avez insisté
sur les marchés publics.
Est-ce que vous concevez
que, venant de votre part et
au regard de votre passé, cela
puisse interroger les gens ?
Je souhaite que chacun puisse
se faire sa part de vérité en
connaissance de cause. C’est
l’objectif du livre. Si on ne tire
pas les conséquences de ses
fautes, à quoi serviraient-
elles ? Je regrette que notre so-
ciété ne sache pas utiliser la
somme de connaissances et
d’expériences qui résultent de
ces spirales dans lesquelles
sont absorbés les individus.

Aujourd’hui, quelles sont vos
ambitions personnelles ?
Mon objectif n’est pas de
prendre le pouvoir comme en
1983. J’ai connu tous les étages
du fonctionnement du pouvoir.
De très près. Mon ambition
n’est pas de les revisiter. Parce
que le monde qu’ils représen-
taient est mort. Je veux mettre
autant d’énergie pour une nou-
velle gouvernance publique et
faire de l’environnement l’af-
faire de chacun, que j’en avais
mis à être exemplaire en ma-
tière de démocratie locale.

Allez-vous vous présenter
aux municipales à Grenoble ?
Loin de la caricature, j’ai sou-
haité que ce livre permette de
se faire une première opinion.
Mais, bien sûr, je souhaite que
les prochaines échéances
soient une vraie nouvelle pro-
messe d’avenir et d’une ma-
nière ou d’une autre, j’y contri-
buerai.

Finalement, pourquoi
avez-vous souhaité revenir
à la vie publique ?
Avec tous ceux qui sont empor-
tés par un tourbillon —le der-
nier bouc émissaire est le juge
Burgaud, mais on peut citer
Mme Humbert et l’euthanasie,
Virenque et le dopage— on
règle leur compte à des per-
sonnes mais on évite de ré-
soudre le problème de fond.
Mon vécu du pouvoir, des uni-
vers économique, judiciaire,
pénitentiaire (...) ne doit pas
me priver de la liberté de faire
progresser la société. Au
contraire.
Il n’y a rien de plus sain qu’un

rendez vous avec les citoyens
qui est aussi, j’en ai pleinement
conscience, un rendez-vous
avec moi-même pour que mon
vrai tempérament soit re-
connu.

Propos recueillis
par Jean-Christophe SARRAZIN

REPÈRES          
SES PROPOSITIONS
n SERVICE CIVIQUE : “Je vous
propose de réinventer la
République en créant un service
civique par lequel chaque jeune
Français entre 18 et 30 ans
donnera aux autres 6 mois de
son temps”.
n ÉDUCATION : “Je propose d’en
finir avec le passage en 6e

d’enfants qui ne savent ni lire ni
écrire, d’en finir avec le passage
automatique dans la classe
supérieure jusqu’en 3e. Je
propose que lorsque les
handicaps sont trop lourds on
organise des classes de 15
élèves”.
n EMPLOI : “Ma plus grande
ambition, c’est que dans cinq
ans le taux de chômage soit
tombé dans notre pays à 5 % ”.
n CULTURE : “Je vous propose
des prêts aux jeunes créateurs à
taux zéro (...) et de créer partout
des Maisons des créateurs”.
n ENVIRONNEMENT : “Je vous
propose que la responsabilité
des personnes morales ne soit
plus limitée mais illimitée de
sorte que chaque maison-mère
soit pleinement engagée par le
comportement écologique de
ses filiales”.

Ségolène Royal veut aussi créer
une “école des parents”.
AFP / Anne-Christine POUJOULAT

n Kim Basinger (PQR / Fred
PROUSER) est convoquée
devant un tribunal pour
répondre de l’accusation de
ne pas avoir respecté le
droit de visite de sa fille par
le père de cette dernière,
Alec Baldwin. Basinger et
son ex-mari, se livrent une
bataille judiciaire depuis des
mois pour la garde

d’Ireland, 10 ans. Cette
fois-ci, l’avocate de
Baldwin affirme qu’à
plusieurs reprises en 2005
et cette année, Kim
Basinger n’a pas prévenu
son ex-mari qu’elle devait
voyager avec leur fille et
que ce dernier, qui habite
New York, n’a pas pu la
voir.

    JUSTICE    Kim Basinger,
mauvaise mère ?

n Un automobiliste a été “flashé” vendredi à la vitesse
de 231 km/h sur l’A89 par les gendarmes du peloton
autoroutier de la Dordogne, qui ont eu la surprise
quelques minutes plus tard d’interpeller une
octogénaire roulant à contre-sens. Le premier
automobiliste, un Bordelais de 63 ans, a été privé de
son permis de conduire et un membre de son
entourage a dû venir le chercher, ainsi que sa
puissante Mercedes. Quelques instants plus tard, c’est
une Bergeracoise de 80 ans qui a été arrêtée alors
qu’elle roulait depuis sept kilomètres à contre-sens.

    ROUTES    Les gendarmes
n’ont pas chômé

n Des chercheurs japonais ont mis au point un robot
sommelier, capable d’identifier plusieurs dizaines de
variétés de vins. Il a fallu deux ans pour concevoir ce
petit robot blanc et vert de 60 cm, muni d’yeux, de
bras, d’une tête rotative et d’une bouche qui s’illumine
lorsqu’il parle. Son sens du goût lui vient d’un
spectromètre à infrarouge. Lorsqu’une bouteille de vin
est placée devant le capteur, le robot envoie vers elle
un faisceau infrarouge. La lumière reflétée est ensuite
analysée pour déterminer la composition chimique. Il
peut ainsi nommer le breuvage et donner le cépage…

    JAPON    Le robot
sommelier existe

FRANCE-MONDE

Le président de l’UMP a fustigé “la génération mai 68 qui a installé partout dans la société, la politique,
l’éducation, une inversion des valeurs et une pensée unique dont les jeunes d’aujourd’hui
sont les principales victimes”. AFP / Boris HORVAT

Alain Carignon a achevé la rédaction de son livre fin juillet.
AGI / Lisa MARCELJA
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