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Réélu Président départemental de l’UMP 
 

 
Bonjour, il s’agit du 11ème Podcast, nous sommes le 25 avril, et j’ai été réélu hier soir Président 
départemental de l’UMP avec 80% de participation, de personnes qui ont accepté de venir voter. Quand 
on sait que notre Comité Départemental est composé de membres élus, mais aussi de membres de 
droit, c’est à dire les Conseillers généraux, les Conseillers régionaux, les Maires, qui s’ajoutant aux 
parlementaires participent au Comité Départemental de l’UMP, cela signifie que le mouvement UMP 
dans son ensemble a souhaité participer à cette élection. C’est cela qui me réjouit le plus. C’est cette 
participation. 
 
Une élection, ce n’est pas un point d’arrivée, c’est un point de départ. Avec une UMP rassemblée dans 
sa diversité, dans le respect de ses différences, dans le respect de la pluralité des hommes et des 
femmes qui la composent, notre formation a décidé de préparer et de participer à la reconquête de la 
ville, de l’agglomération, et du département. Comment le faire ? Eh bien pas en prenant la parole ! Mais 
plutôt en rendant la parole… C’est à dire en écoutant tous ceux et toutes celles qui veulent s’exprimer, 
qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à proposer. 
 
C’est la raison pour laquelle, dans les 2 mois qui viennent, nous avons décidé de lancer sur ma 
proposition les « Forums citoyens pour l’alternance ». Il s’agira de réunir les forces vives, les forces 
associatives, les forces économiques, sociales, culturelles, et de demander à chacun, dans tous les 
secteurs, de s’exprimer sur le devenir de Grenoble. Parce que la ville, le département, l’agglomération, 
ont un pouvoir confisqué qui s’exerce à quelques uns, un petit groupe, qui n’a plus jamais, depuis le 
référendum sur le tramway de 1983, donné la parole au citoyen. 
 
Or, sur les grands dossiers, qu’il s’agisse du stade, du contournement autoroutier, qu’il s’agisse de 
l’annulation du Plan de Déplacements Urbains - ce qui n’est pas rien, un PDU qui est annulé par le 
tribunal administratif de Lyon et qui donc devient caduque – cela mérite tout de même débat, 
information de la population, et éventuellement consultation pour savoir ce qu’il convient de faire. 
Jamais les collectivités publiques ne consultent les Grenoblois. Donc, ce forum citoyen pour l’alternance 
a pour objet de réunir ces forces, d’entendre, d’écouter, puis ensuite de faire les propositions qui 
s’imposent si nécessaire. 
 
J’ajoute que aujourd’hui même d’ailleurs, au moment où je vous parle, il y a quelques minutes, nous 
réunissions les élus UMP de Grenoble, avec Max Micoud et Henri Baile, afin de, ensemble, préparer 
aussi la concertation à l’intérieur de la ville. Demain, Michel Savin réunira les élus de l’agglomération 
avec les représentants de l’UMP. Ainsi, l’information va circuler entre nous, les responsabilités mieux 
partagées permettront à chacun de jouer son rôle, et l’opposition locale d’être mieux organisée pour la 
préparation de l’avenir. 
 
L’alternance, nous la voulons, nous la souhaitons. Nous allons la préparer ensemble, avec toutes celles 
et tous ceux qui veulent bien apporter leur point de vue, communiquer leurs idées. C’est au fond la 
signification de la mise en place et de l’organisation de la nouvelle UMP, qui est rajeunie, qui est 
féminisée, une UMP représentative de l’ensemble du département. La signification de cette élection, 
c’est en fait le départ pour la reconquête. 


