
Alain Carignon
renonce

C’est par une déclaration écrite, qu’il a fait parvenir hier matin à notre journal, qu’Alain Carignon a annoncé
qu’il ne briguerait pas un mandat lors des prochaines échéances électorales. Il reste président
de l’UMP-Isère et il entend bien peser de tout son poids dans l’organisation des élections. P. 3 et 32

ÉLECTIONS MUNICIPALES À GRENOBLE

Alain Carignon : “Je ne suis candidat à rien. (…) Chacun peut être assuré que mon seul et unique objectif est de faire gagner Grenoble et l’Isère”. Le DL / Archives Patrick GUYOT
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ÉLECTIONS MUNICIPALES Alain Carignon ne briguera pas un mandat lors des prochaines échéances électorales

« Je ne suis candidat à rien »

« Faire gagner Grenoble et l’Isère »
oici le texte de la déclara-V tion d’Alain Carignon :

« Par des divisions irration-
nelles, les dernières élections
législatives ont créé une situa-
tion politique préoccupante.
Elles ont notamment permis
aux pouvoirs locaux d’empê-
cher tout débat de fond. Il faut
organiser les élections locales
de mars 2008 sur des bases
nouvelles pour rompre avec
cette absence de démocratie
véritable qui prive les citoyens
de vrais choix.
Dans cet esprit, j’ai décidé de

me mettre au service de cette
nouvelle donne politique dans
des conditions qui n’attendent
rien en retour. Dans ces cir-
constances je ne suis candidat
à rien. Mon devoir de nou-
veauté n’en sera que plus effi-
cace.
Je l’assumerai avec pour

seule préoccupation l’utilité à
Grenoble et à l’Isère. Le temps

est le meilleur allié de la vérité.
Il l’est pour mon bilan. Il le sera
pour le bilan de mes succes-
seurs.Grâce à lanouveauté,ce
temps s’accélérera. C’est le
point de passage pour l’alter-
nance nécessaire.
Pour moi, aimer une collecti-

vité, c’est préférer cette collec-
tivité à soi-même. Cette déci-
sion ne dépendant que de moi,
elle est prise. Les volets sui-
vants dépendent maintenant
des autres. J’appelle chacun
de ceux qui sont concernés par
les combats actuels à inscrire
désormais leur ambition per-
sonnelle dans un cadre collec-
tif. J’y veillerai.
Chacun peut être assuré que

mon seul et unique objectif est
de faire gagner Grenoble et
l’Isère. J’espère quecettedéci-
sion constituera le meilleur
tremplin pour cette victoire
que les Grenoblois et les Isé-
rois méritent et auxquels j’as-

sure toute mon affection fidèle
et mon dévouement loyal.
Mon dévouement à ces deux

collectivités prendra des
formes nouvelles, notamment
par l’intermédiaire de l’écri-
ture et de la réflexion. Une ac-
tion utile porte en elle-même
sa récompense.
C’est une nouvelle étape que

j’ouvre avec optimisme, sa-
gesse et intensité intérieure.
Président de l’UMP je demeu-
rerai actif et déterminé dès
que nos valeurs seront en
cause. Je veillerai à ce que les
impératifs d’Union, de renou-
vellement, d’ouverture et de
féminisation soient respectés
et je participerai évidemment
à l’organisation des échéances
quisuivront ».      q

Julien Polat : « C’est une décision douloureuse pour lui »
’est donc Julien Polat qui aC été mandaté par Alain Ca-

rignon pour expliquer sa déci-
sion. Pour le secrétaire dépar-
temental adjoint de l’UMP,
« Alain Carignon a pris une dé-
cision douloureuse pour lui.
Elle ne met pas fin à sa carrière
politique. Il continuera à s’ex-
primer de façon différente à
travers la réflexion et éventuel-
lement l’écriture. Alain Cari-
gnon est président départe-
mental de l’UMP jusqu’en 2009
et il le restera. J’ai même le sen-
timent qu’il aura l’intention de
se représenter à ce poste. À ma
connaissance, la confiance des
6 000 militants isérois ne s’est
jamais démentie. Alain Cari-
gnon est profondément attaché
à Grenoble et à l’Isère. C’est un

lien charnel qui les unit. Il veut
aujourd’hui se faire le porteur
de l’ouverture, du rassemble-
ment, de l’union et d’une nou-
velle génération. C’est à ces
conditions qu’il estime que de-
main on pourra mettre un
termeà l’élection de la coalition
PS-Verts à Grenoble et en
Isère. Son engagement est dé-
terminé dans ce sens-là ».
Sur la procédure qui va per-

mettre la désignation d’une
têtede listeaux élections muni-
cipales, Julien Polat rappelle
que « pour les villes de plus de
30 000 habitants, c’est la com-
mission nationale d’investiture
qui, au mois de novembre,
choisira le candidat qui aura le
plus de chances de l’emporter.
C’est-à-dire le candidat qui

sera le plus en capacité de faire
l’union, de rassembler des Gre-
noblois qu’ils soient favorables
ou pas à Alain Carignon, des
personnes qui appartiennent à
la société civile et éventuelle-
ment à d’autres familles poli-
tiques. Le mieux placé pour
conduire cette liste sera celui
qui sera capable de rassembler
autour de lui et d’incarner, s’il
l’emporte, un renouveau véri-
table dans la vie politique
commeAlain Carignon avait su
le faire à son époque par sa ca-
pacité à innover. Et s’il échoue,
malheureusement, ce que l’on
ne souhaite pas bien sûr, ce
sera celui qui saura incarner
uneopposition ferme et résolue
à Michel Destot, comme Alain
Carignon a su le faire en son

temps face à Louis Mermaz ou
àHubertDubedout ».   q

a forme va sans doute
surprendre, sinon
certainement susciter
des commentaires.L C’est par une décla-

ration écrite qu’il a fait parve-
nir, hier matin, à notre jour-
nal, qu’Alain Carignon a
décidé d’annoncer qu’il ne
briguerait pas un mandat aux
prochaines échéances électo-
rales. Et le président départe-
mental de l’UMP a missionné
Julien Polat, secrétaire dépar-
temental adjoint du mouve-
ment, pour expliquer son
choix et sa décision (lire ci-
dessous).
Alain Carignon ne sera donc

pas candidat aux élections
municipales à Grenoble, mais
il reste président de l’UMP et
entend bien « veiller », selon
sa propre expression, « à ce
que chacun de ceux qui sont
concernés par les combats ac-
tuels inscrivent désormais
leur ambition personnelle
dans un cadre collectif ».
Il n’est plus candidat mais,

dit-il, il reste toujours le pa-
tron.
Le 9 mai dernier, dans ces

mêmes colonnes, Alain Cari-
gnon annonçait sa candida-
ture en ces termes : « Mon de-
voir ce n’est pas seulement de
gagner l’élection législative
dans la première circonscrip-
tion, c’est aussi le combat aux

élections municipales (…).
Les citoyens ont droit à toute
la clarté. Je suis candidat car
je le dois à Grenoble et aux
Grenoblois ». Et en privé, le
président de l’UMP confiait :
« J’ai une chance sur trois aux
législatives, mais si je suis élu,
tout devient possible à Gre-
noble ».
C’était là une tactique. Tout

mettre dans la balance aulen-
demain même de la victoire
de son ami Nicolas Sarkozy,
bénéficier de cet élan, et dire
en quelque sorte à la droite
grenobloise : Si vous voulez
reprendre la ville, élisez-moi
à l’Assemblée. Mais on
connaît la suite, largement
prévisible d’ailleurs. La cause
était perdue d’avance et la
tactique confinait à une sorte
de fuite en avant.
La combativité d’Alain Cari-

gnon n’a pas suffi, loin de là, à
convaincre les électeurs. La
division àdroite sur l’opportu-
nité de son retour en politique
a fait l’élection de la gauche.
Jusqu’au bout, le député
UMP sortant, Richard Caze-
nave, a refusé de lui céder la
place, estimant qu’il était le
mieux placé pour l’emporter.
Finalement, Cazenave était
éliminé au premier tour et, le
17 juin, Alain Carignon très
largement battu par Gene-
viève Fioraso, ne recueillait

que 36,97 % des suffrages
dans une circonscription
pourtant de droite. Notre son-
dage BVA-Le Dauphiné Li-
béré avait d’ailleurs donné le
résultat de l’élection à un
point près le 5 juin. Il faut
aussi rappeler que notre son-
dage prédisait la victoire de la
candidate socialiste quel que
soit son adversaire mais avec
des écarts différents.

Fabien De Sans
Nicolas tient la corde

Depuis son retour à la viepoli-
tiqueen 2002, Alain Carignon
savait qu’il n’aurait qu’une
seule cartouche à tirer devant
les électeurs, et elle a fait long
feu. Sévèrement battu, autant
dans son propre camp que par
ses adversaires politiques, il
pouvait difficilement pré-
tendre mener le combat à
Grenoble en 2008. D’ailleurs,
dès le 18 juin dernier, Hervé
Gerbi, un avocat grenoblois
de 37 ans, le défiait, annon-
çant sa candidature à une pri-
maire au sein de l’UMP en
vue des municipales. « On
constate que l’on est dans
l’échec d’une génération.
Une génération qui a tout ga-
gné et dont on voit au-

jourd’hui qu’elle est en train
de tout perdre ». Samedi der-
nier c’est Henri Baile, fidèle
lieutenant d’Alain Carignon,
qui s’est à son tour lancé dans
la course. Enfin, depuis
quelques semaines déjà, il se
murmurait que les instances
parisiennes du mouvement
pousseraient Fabien De Sans
Nicolas à se déclarer. Le pré-
sident des Jeunes populaires
et candidat aux dernières lé-
gislatives face à André Vallini
l’a confirmé samedi lors de la
fête de l’UMP à Vif : « Je ne
peux pas vous cacher que le
Président de la République
m’a demandé de m’engager à
Grenoble. Aujourd’hui, mon
intérêt est de conserver
l’unité de ma famille poli-
tique. Je ne veux pas appa-
raître comme un problème
mais comme une solution ».
L’union, toujours l’union,en-

core l’union qui a tant man-
qué à l’UMP ces dernières an-
nées. C’est sur leur capacité à
rassembler que les candidats
à l’investiture seront jugés,
prévient Alain Carignon re-
tiré sur son Aventin. La com-
pétition est donc ouverte,
même si l’on peut légitiment
penser que, bénéficiant de
l’onction présidentielle, Fa-
bien De Sans Nicolas tient la
corde.

Jean-Claude GARRIGUES

POLITIQUE EXPRESS                    
CANTONALES 2008
Pierre Lambert
candidat
n Pierre Lambert vient
d’annoncer sa candidature
au poste de conseiller
général du canton
d’Allevard.
Âgé de 58 ans, il est né et
vit à Saint-Pierre-d’Allevard
où il travaille comme cadre
technico-commercial chez
Euromag.
Fils d’agriculteur et
amoureux de la montagne,
il est président du foyer de
ski de fonds du Barioz. Il a
été conseiller municipal de
Saint-Pierre pendant deux
mandats.
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n Attention, il ne vous
reste plus qu’une semaine
(le scrutin sera clos le 10
octobre) pour participer
au grand jeu Monopoly
(wwwXmonopolyXfr) et
tenter de faire gagner la
ville de votre choix qui
aura alors le “privilège”,
avec 21 autres, de figurer
sur le plateau de la

version France 2008. Hier
soir, Montcuq, village
rendu célèbre par un
sketch de Daniel Prévost,
était toujours largement
en tête du palmarès,
tandis que Grenoble,
pourtant pré-sélectionnée
par l’éditeur Hasbro,
figurait seulement à la…
27e place.

    INSOLITE    Monopoly : plus
qu’une semaine pour voter

n Claude Feuerstein a été
nommé membre de la
Commission nationale
chargée de l’élaboration
de propositions pour un
plan national concernant
la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées ;
plan qui devrait être
présenté le 1er novembre
prochain et mis en œuvre

début 2008. Professeur à
l’Université
Joseph-Fourier et
directeur de Grenoble
Institut des
neurosciences, il
représente dans cette
commission le ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche.

    NOMINATION    Alzheimer :
un Grenoblois sollicité

« Nous avons clairement
l’intention de rallier à nous pour
les élections municipales des
gens qui ne sont pas de l’UMP.
Alain Carignon veut additionner
les énergies à l’intérieur comme
à l’extérieur du mouvement ».
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Alain Carignon n’est plus candidat mais il reste le patron de l’UMP. Pour combien de temps,
ne manqueront pas de murmurer ses adversaires jusque dans son propre camp. Le microcosme politique
bruisse de rumeurs en tout genre. On lui proposerait un poste ou une mission à l’extérieur
du département. Il briguerait une place aux régionales ou aux sénatoriales… Seule certitude aujourd’hui
Alain Carignon déclare : « Je participerai évidemment à l’organisation des prochaines échéances ».
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