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Bonjour l’avenir,

D’abord merci pour votre présence si nombreuse et enthousiaste.

Une telle ambiance, un chapiteau… Je sais que dans le cœur de chacun d’entre nous, cela ravive
beaucoup de bons souvenirs.

Beaucoup de souvenirs à nous retrouver, ainsi rassemblés, aussi unis.

Comment parler de référendum et d’Europe sans que nous tenions ensemble, ici près de Grenoble,
une grande réunion sur ces deux thèmes qui nous sont si chers.

Ici, à Grenoble, nous savons ce qu’un référendum signifie.
C’est un acte de liberté.
C’est un acte de confiance.
C’est un acte fondateur.

Imposer une décision d’ampleur sans la faire partager est aussi inefficace que subir un acte sans le
comprendre.

La liberté et la confiance méritent toujours la mobilisation et le respect.

Souvenez-vous le 22 juin 1983, quand les Grenoblois ont eu la parole pour choisir ou refuser le
tramway.

La décision était-elle facile ? Non.

Le choix était-il gagné d’avance ? Non.

L’avenir est sorti des urnes balayant les peurs, bousculant les corporatismes, écartant là aussi les
petits paris manœuvriers.

A une autre échelle, le 29 mai 2005, il doit en être de même pour l’Europe.

Ici, à Grenoble, nous savons aussi, et depuis longtemps, que l’avenir sera européen au moins ou ne
sera pas. S’il fallait énumérer la liste de toutes les entreprises qui vivent déjà pour et par l’Europe,
nous serions encore là demain à la même heure.

Bien davantage, à écouter ces entreprises, l’Europe serait même maintenant une perspective «
étriquée »…

Le 14 février 1985, il y a un peu plus de 20 ans déjà, 18 Maires du monde entier avaient créé à
Grenoble l’AIVA ( Association Internationale des Villes d’Avenir ), 1ère multinationale des idées.

Ils étaient venus de Mérida, de Livingston, d’Ivréa, de Stavanger complétant ainsi notre réseau des
villes jumelles ( Catane, Corato, Essen, Innsbruck…) appartenant à l’Union Européenne.

Mais ils étaient venus aussi de Montréal, de Pittsburgh, de Santa Fe, de Perth ou encore de Rehovot.

Dans de telles circonstances, comment penser dire non à l’Europe ?

Et pourtant, à écouter certains, cela serait encore possible.
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Depuis plusieurs semaines, à vos côtés, je suis allé à la rencontre des Isérois pour dialoguer avec eux
de Grenoble, tout Grenoble, de Villeneuve à St-Ismier à Vienne en passant par Voiron

Comme nous l’avons fait à de si nombreuses reprises. Comme nous l’avons toujours fait c'est-à-dire
en respectant les règles d’un vrai dialogue : dire vrai, dire clair, dire tout.

Je leur ai parlé de l’Europe. J’ai entendu ceux qui veulent voter non. Ils ne votent pas non à l’Europe
mais non pour « construire l’Europe autrement ».

« Autrement » : voilà la formule si souvent utilisée pour cacher la promesse d’une réalité prochaine
qui serait plus attrayante.

Cette formule a un passé. Elle a surtout un énorme passif.

En 1980, il s’agissait de « vivre autrement ».
De 1981 à 1986, les Français ont vu au quotidien qu’autrement c’était moins de compétitivité,
davantage d’Etat, une France qui a reculé qui s’est endettée et surtout tellement plus de sectarisme.

En 1990, il fut question de « gérer autrement ».
Les Français ont alors découvert notamment l’économie mixte cumulant les inconvénients du public et
ceux du privé, les objectifs démagogiques et inaccessibles, l’idée que moins on travaillerait plus on
aurait à partager, l’Etat omniprésent mais omnipotent.

En 2000, il était désormais question de « travailler autrement ».
Les Français ont découvert les 35 heures qui ont coupé la France en deux, bloqué les salaires tout
particulièrement ceux des plus faibles. Et ils sont aujourd’hui la cause d’un véritable recul de l’esprit
public qui n’est plus tourné vers le progrès, fruit du travail des hommes

Aujourd’hui, avec le non, il serait maintenant question de faire « l’Europe autrement ».

Plutôt que d’ajouter un échec à la liste déjà longue des « aventures autrement », nous devons
leur répondre l’Europe vraiment.

L’Europe vraiment parce qu’elle seule ouvre l’avenir aux Français.

Cet avenir doit réconcilier les différences et non pas les exhorter pour creuser des fossés toujours plus
profonds.

Il doit rassembler les énergies et non pas canaliser les angoisses.

Regardez notre diversité dans cette salle. Qui peut imaginer que l’avenir appartiendrait seulement à
certains d’entre nous ?

Qui peut sérieusement prétendre que l’avenir serait le fruit du travail des uns et non pas celui du
travail des autres ?

L’avenir doit appartenir à tous. Il sera le fruit du travail de tous. CE TRAVAIL QU’IL FAUT
REHABILITER CAR IL EST LA CONDITION DE LA DIGNITE ! CE TRAVAIL CETTE ACTIVITE QUI
VALENT MIEUX QUE TOUTES LES ASSISTANCES CAR AVEC EUX L’HOMME SE REALISE !

Pour partager la prospérité il faut la créer. Permettre à ceux qui veulent gagner plus de travailler plus,
donner de la liberté à ceux qui veulent entreprendre pour que notre pays reprenne la tête

C’est cela que nous voulons pour la France en Europe

C’est parce que nous sommes ensemble que nous pouvons vivre l’Europe.
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C’est parce qu’elle a besoin de nous que nous devons vivre l’Europe.

L’Europe ne sera pas la France en plus grand. C’est un autre monde, un autre siècle, une
autre vie.

Oui, il faudra compter avec de nouvelles géographies aux racines parfois très différentes des nôtres.

Oui, il faudra accepter des compétitions parfois difficiles, des remises en question pas évidentes.

Mais nos atouts sont nombreux.

Nous ne sommes pas parmi les plus riches. Mais nous devons rester parmi les plus heureux grâce à la
faim de fraternité qui nous a guidé. Ce traité le permet en incluant notre logique de protection et de
service public.

Nous ne sommes pas partout les plus innovants. Mais l’air du large anime beaucoup d’entre nous avec
succès. Dans cette salle je vois certains d’entre eux. Ce traité leur ouvre de nouveaux espaces avec la
garantie d’une économie loyale, progressivement harmonisée.

Nous ne sommes pas un pays à l’écart de crises multiples. Mais notre Histoire nous a appris que
l’optimisme et la volonté sont la clef des redressements parfois inattendus.

Ce traité a respecté notre Histoire. Il a respecté nos spécificités. Au moment même où nos valeurs
sont ainsi reconnues, comment concevoir que nous puissions émettre un vote de défiance contre
l’Europe ?

La situation paradoxale actuellement connue, la France qui se méfie de l’Europe au moment où
l’Europe reconnaît pourtant des spécificités françaises, résulte principalement d’un mal plus profond
qui est aujourd’hui celui du rapport entre les Français et tout pouvoir public.

Dans l’idéal démocratique correspond la reconnaissance du citoyen par tout pouvoir.

A cet idéal s’oppose aujourd’hui la réalité du citoyen malgré le pouvoir.

L’Etat, les collectivités locales, l’Europe sont devenus des puissances tutélaires qui cantonnent les
Français dans une certaine passivité. Qui étouffent la vie quotidienne par de multiples tracasseries.

C’est un diagnostic ancien. Sa réalité n’a fait que s’accroître ces dernières années. Rappelons-nous le
discours de Jacques Chaban-Delmas sur « la société bloquée ». Relisons « le mal Français » d’Alain
Peyrefitte…

Il faut libérer les Français de cette chape de plomb, libérer les énergies, libérer les
potentiels de vitalité, d’initiatives.

Il faut remettre de la vie dans nos structures publiques.

Agir ainsi, c’est le seul moyen de réconcilier les Français avec le Pouvoir.

Cette réconciliation passe par une réforme en profondeur de notre fonctionnement politique.

Il est temps de changer la conception d’une vie publique qui serait exclusivement porteuse de
revendications catégorielles.

Il est temps d’inscrire le changement dans notre quotidien.

Le mot réforme est trop souvent la formule magique qui permettrait d’élection en élection
de rêver en dispensant de faire.
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Cette « parole d’élection » qui est l’usage de mots parés de neuf qui resurgissent presque en
permanence. c’est un neuf qui ne change pas le quotidien.

Il est temps d’accepter l’esprit du nouveau millénaire qu’est l’esprit européen.

Seul cet état d’esprit fera de l’actuelle crise profonde subie par notre pays un incident de parcours et
non pas une étape supplémentaire d’un éventuel déclin.

Nous sommes à la croisée des chemins.

Notre débat public est au centre d’un choc entre deux forces contraires.

D’un côté, les Français qui s’en remettent toujours à l’Etat providence.

D’un autre côté, ceux qui considèrent qu’un Etat moderne doit faire peu pour faire bien.

Il est temps d’avoir le courage de dire que l’Etat providence appartient au seul passé. Qu’il ne remplit
pas son obligation de résultat avec ce chômage des jeunes plus élevé ici qu’ailleurs, avec cette mise à
l’écart des seniors ici plus tôt qu’ailleurs, avec cette croissance qui, quand elle est là créé moins
d’emploi qu’ailleurs à cause des rigidités de notre législation.

Il est temps d’avancer vers l’Etat moderne. Cet Etat impose des remises en questions profondes.
Certaines seront difficiles mais incontournables. Des accidents sont parfois possibles. Il faudra les
dépasser. Ayons la sagesse de nos paysans qui constatent que ce n’est pas parce qu’il y a un arbre en
mauvais état qu’il faut abattre toute la forêt.

Cet Etat moderne est celui d’un pouvoir humble qui écoute, qui consulte, qui donne l’exemple.

Un pouvoir humble qui sait qu’entre les oppositions des pour et des contres, des plus et des moins, il
est probable que la raison s’appellera… le mieux.

Un mieux qui signifie qu’il n’est pas possible de bâtir l’avenir sans réformer en profondeur notre
fonctionnement, nos usages, nos repères.

Ceux qui cachent la réalité de cet enjeu induisent en erreur nos concitoyens.

Dans ce contexte, l’immobilisme est un non sens absolu. Je suis persuadé que les Français ne
commettront pas ce non sens. C’est pour moi une conviction profonde.

C’est la même conviction que celle qui m’a longtemps animé dans ma vie publique.

De 1973 à 1983, pendant 10 ans, j’ai connu à cette époque dans cette ville les arguments des
résignations multiples parce que cette ville et ce département auraient été des bastions inébranlables
du socialisme.

Pendant 10 ans, j’ai parfois mené bataille pour la seule force du témoignage.

Pendant ces 10 ans, vous avez pu vérifier que je n’appartenais pas au clan des opportunistes. Sinon,
dans cette région, j’aurais été socialiste.

Une fois au pouvoir, vous avez pu alors vérifier que je n’appartiens pas davantage au clan des
sectaires ou des revanchards qui règlent les comptes du passé.

J’appartiens au camp de ceux qui ont des convictions.

J’ai eu la conviction que l’alternance marquerait ici la fin d’une si pénible culture de « propriétaires du
pouvoir » qui animait les détenteurs d’alors bien loin de leurs belles formules des estrades.
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J’ai une conviction comparable que l’Europe sera notre territoire de demain, porteur de
nos espoirs, de nos forces, de nos défis.

Et pour ne rien vous cacher, j’ai aussi l’intime conviction, à nous voir ainsi réunis, que la page des
défaites électorales s’apprête à être bientôt tournée dans notre Département et à Grenoble

C’est vrai qu’en ce moment notre pays connaît de nombreuses tempêtes.

Dans ces circonstances, les bons marins fixent un cap avec encore plus de rigueur. Les mauvais
marins s’agrippent à la barre. Ils louvoient. Ils donnent un coup par ci, un coup par là. Puis ils
chavirent.

Il y a déjà assez de tempêtes pour ne pas souffler le mauvais vent.

Et puis vous le savez comme moi, après la dernière tempête, il y aura toujours la prochaine. Alors, on
attendra combien de temps ?

Parce qu’il y a des tempêtes, gardons l’esprit clair et le cœur vaillant pour arriver à bon
port.

Le 29 mai, c’est l’addition des efforts entrepris dans chaque ville qui construira le oui à l’Europe.

Nous allons ainsi participer à la joie d’un peuple européen qui naît et qui s’éveille
progressivement.

Le 29 mai, dire oui au traité, c’est un acte de confiance. C’est un acte de conquête.

Cette confiance et cet esprit de conquête ont toujours été les deux socles des avancées collectives.

C’est pour cela que ce soir nous pouvons dire « bonjour l’avenir » parce que l’Europe est notre avenir
et nous allons le bâtir ensemble avec confiance et esprit de conquête.
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