Communiqué de presse

Par l’intermédiaire du Dauphiné Libéré, Jérôme Safar, Président du groupe PS au Conseil Municipal de
Grenoble, annonçait entre autres le 21 juin dernier que les « 10 propositions pour une éthique de la nouvelle
gouvernance publique » émises par le Président de l’UMP 38, Alain Carignon, n’avaient aucune valeur dans
la mesure où elles existaient déjà et étaient mises en pratique par la municipalité socialiste de Grenoble.
Suite à ces déclarations, l’UMP est entrée en contact par voie postale avec M. Safar, lui demandant de lui
communiquer sous un délai raisonnable d’une quinzaine de jours :
• les éléments relatifs au « vérificateur général » dont Alain Carignon demande la mise en place, à
savoir : son nom, sa place dans l’organigramme des services municipaux, ainsi que la copie de
l’arrêté municipal fixant le détail de ses attributions ;
• la copie de l’état déclaratif de chaque membre du groupe au nom duquel M. Safar s’est exprimé,
opéré dans le cadre de la publication du patrimoine des élus dont il souligne l’existence ;
• Les 2 derniers rapports sur les budgets des années comptables des années 2004 et 2005 du
dispositif « d’évaluation de la dépense publique mise en œuvre avec beaucoup de rigueur par la
Ville de Grenoble depuis 1995 », similaire selon M. Safar à la proposition de « retour sur impôt »
d’Alain Carignon, ainsi que la copie de la présentation dudit rapport effectuée en séance publique
du Conseil Municipal ;
• La date à partir de laquelle le Conseil Municipal sera retransmis en direct par le biais d’Internet ;
• L’adresse de la page Internet de publication des frais de mission des élus sur le site Internet de la
ville.
Par un courrier daté du 6 juillet, Jérôme Safar s’est simplement contenté de nous répondre en des termes
d’une courtoisie discutable, qu’il « n’ira pas jusqu’à accepter les injonctions et les menaces parfaitement
déplacées que [notre courrier] contient (…) », sans donner davantage de détails à nos interrogations.
Nous constatons donc aujourd’hui, puisque Jérôme Safar ne semble pas être en capacité de nous fournir les
éléments attestant de la mise en place déjà effective des mesures proposées par Alain Carignon pour une
éthique de la nouvelle gouvernance publique, que celles-ci ne sont pas mises en œuvre par la Mairie de
Grenoble.
Jérôme Safar, Président du groupe PS au Conseil Municipal et 9ème adjoint en charge de la culture a donc
délibérément travesti la vérité aux Grenoblois en leur diffusant des informations fausses par voie de presse.
Une telle attitude démontre que la municipalité PS n’a pas tiré les leçons de l’évolution attendue de la vie
publique et des attentes des citoyens.
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