LES
NOUVELLES
AMBITIO
D'ALAI
NCARIONON

(tirelesbonnes
EntretinnAtainCarignon
estbienderetourll sortunlivre-programfie
prochaine
[asemaine
feuittes)
etseratrèscertainement
candidat
UMPauxprochaines
tégistatives
etmunicipates
deGrenobte.
La
prisonne['apaséteint.
par
jeune
Bousculé nosquèstions,
i[ nes'estpasdéfité.
prodige
Lex
desannées
80a
conservé
sadensité
etsoncharisme.
Etsurtoutsacapacité
à produire
desidées,
dudébat.
(198$
Ancienmairede Grsnoble
Noirnotamment,
la nouvelledroite,
1904),
ancienministe de
les r6novateurs.
0n dit queyous
"flingués"par
puis
l'Environnoment
avez
Chirac.Mais
de
été
{1S4-1![6],
(M8-19941,
la Communicalion
vous voussomblez
I'épargner
dansvos
aveztaitdsuxam et demideprison discourc.
Est-cela conditionpour
pourconuption,oix ansaprès,vous revenif?
avezreprisla tête de I'UMPlsèreet Non. Aujourd'hui, ce serait trop
voùssouhaitezredewnir députéde facile de ne pas éprgner jacques
"bavé"
Chirac,Jen maline pastout çadâns
Grenoble.
Aprèsenavoir
cestermesdecomplot,devicrimisacommopeuen politique,pourquoi
tion. On a (entéde mettrefin au
rovenez-vous
?
J'ai souhaitéque mon eryérience règnede Chirac et de Giscard.On
soitutile.C'est[adestinéedeI'hom- na pasréussi,ce n'estpasdrama-.
me public. la sociétéfiangise est tique. Je onstate simplementles
réduiteà desslrynboles.
k iuseBtn- fais : nousétionsdesiemesnrovinciaur litrru, rebellç, qui ne dépensaud:5t là srrnbole des,&foncÉdïl&îêhis âëIdtuÈûcé:Terithana-daimt pæde moyProdeChirâc,æ
siec'ætMadameHmbert Ie dooa
'On qui poueit pæv 1rcblèrre.. r Cærtainsd'entn noussontdwenusds
gedânslesport
c'estf.tirenque..
.
a I'impression
quequmd on a réglé slmbolesfaciles.Et ont permisà m
leu compte anx personnes,on a certain nombre de personnes.à
régléIe problème.Mais il resswgit gauchecome à droite,de ne pas
rendr comptedu sJntème
definanDIS tdd. ..
cementpolitiquequi uistait à ces
"En
momenÈlà.Àbrenoble.i'étaisl'hédrçit.mondossiar, ritier
d'un sxtème quelei socialistes
c'estdu pass6.
Je pose avaientfait'fonctiorinerpendantI I
ans... Maisc'estcommeça,[aréaliunequestionpolitique
: té échappeparfoisà I'image.

est-cequel'expérience 'Quand
je
quelqu'un
del"échec
doifdtre
par systèmê
attaqué
utilisée
dansIa vie
médiatique, 'itva
publique.
auperdue7"
lmrasurune
EnreplongeantdansI'arànqvous
je
d'instinct,
s€ng
"plein
dsquezd'onprcndrc
la
plus proche'ellequede
grculs".,, Humainement
ce sera
dur,,.
Ia hçrde."

Q dépenddevous,lesmédias! Moi
ie n ai iamaiseu de problèmesdans
ia rue.Personne
nefrta iamaisinsulté I lamaisI Au consaire,ie recois
beaucoupde témoignagaâe slm.
pathie. De gens qui me diserrt .
ato6 qunnaeg-æque voÆîaÉ6
que\re choy i" D'aûtresqui"anêlent teurlolture pour me saluer., Avecmon liwe, jè metsclam en
capacitéde iugersurle fond.
Gh-erchez-vûÀ
commeAlainJuppé
à BordeaurçuneÉhabilitrtion par
Iesurnes?
Oui et non. En droit, mon dossier,.
Cestdu passéet il estpwsé maisie
ne l'ai pâsoublié.Ie pôseùne ouei.
tion pàlitique : est-'ceque I'iiperience de l'échecdoit être utiliiée
dms la vie publique ou perdue?
C'estgraceài'écheàquele slortif ou
le chercheur progressent,Ma
onucUon, c est eue de la même
mmièrequ'on nst oæ élu sur un
bilm, æ qiriimporteé'ætæ queI'on
propose.
Vousavezincamé,avecMichel

"Les

règlesde fonclionnementdescollectivités
localesn'antpaschang$depuisl'époquaoùj'étais
maireet présidentde Conseilg6néral."

occultesont-ilsétélTaimentpurgés?
posePourquoinotreviepubliquene
t-ellejamaisla questionde I'argent
dmstout sonônctiomement ?
Avezvouslo sentimentquo
féconùniquesst auiourfhui
encorepluspuissantface
au
politiquequèdanslesannéosfll?
Oui. [a puissmædefeudu pouvoir
économique est devenue plus
importmie,alorsque[epolitiqueest
décrédibitsé.|'apportema modeste
contribution oour mettrefin à cela,
Jeconstateqriil n'y en a pasd'autre
surle tenain local! IæsDersome$en
placeveulentseuJemenl
âireperdurs ds situation.rdesfondsdecomfaynond Awilleçl'éluVeûa
I'odginede vosaffaires,dit qu'il no
pasquevousalliezen
souhaitait
prison,maisquevousrumboursiez
les âl millionsdafrancs(3millions
quevousavezd6toumés.,.
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