
 

 

 

 

Grenoble, le 5 Avril 2012 

 

Jean-Claude PEYRIN 
Conseiller général 
Président de la Fédération UMP 38 

Monsieur André VALLINI 
Président du Conseil Général de l’Isère 
Monsieur Marc BAIETTO 
Président de Grenoble Alpes Métropole 
Monsieur Michel DESTOT 
Maire de Grenoble 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Maire, 
Dans le cadre de la campagne présidentielle, vous développez le thème d’une « République 
exemplaire », dont vous entendez donner des preuves à compter du mois de juin si votre 
candidat est élu. 
Or dans l’Isère, dans l’agglomération Grenobloise, à Grenoble, où vous gérez l’ensemble des 
collectivités depuis prés de 15 ans, vous êtes à l’opposé de cette exemplarité. 
L’aboutissement en est la situation que l’on connaît maintenant et qui commence à surgir à 
Alpexpo, au Conseil Général, à la Métro, à la Mairie de Grenoble, où les personnels font état de 
comportements tels que « la déstabilisation, la brutalité orale, l'humiliation, la mise en situation 
d'infériorité, l'appel à la délation » (inspection du travail), tandis que des enquêtes extérieures 
font état de « valse de personnel de cabinet » (Conseil Général).  
Les élus de l’opposition sont entièrement tenus à l’écart de toute information et de tout moyen de 
contrôle, alors qu’il s’agit, en démocratie, du seul levier dont disposent nos concitoyens de 
contrôler leurs élus.  
Cette opacité, que vous maintenez d’une main de fer afin de tenir le couvercle fermé, a 
certainement pour conséquence des dépenses inconsidérées et des coûts induits considérables, 
qui sont à la charge du contribuable, et que nous n’avons pas les moyens de contrôler. 
Au plan national le Président Sarkozy a pris trois mesures essentielles pour garantir le contrôle 
de l’opposition : confier la Présidence de la Cour des Comptes à une personnalité de l’opposition, 
notre ex collègue Didier Migaud, confier pour la première fois depuis le début de la Vème 
République le contrôle annuel des dépenses de l’Élysée à la Cour des Comptes, confier la 
Présidence de la commission des finances de l’Assemblée Nationale à l’opposition. 
De votre côté, jusque là, vous n’avez rien accompli de concret pour faire de l’Isère la 
« République exemplaire » que vous faites semblant de préconiser au plan national. Il est encore 
temps de vous ouvrir au contrôle et à la transparence afin de démontrer que vous n’avez rien à 
cacher dans vos pratiques au sein des collectivités que vous dirigez, qui sont monopolisées par 
une seule tendance.  



 
 
 
 
La première mesure simple serait d’accorder à l’opposition, à l’exemple de ce que Nicolas 
Sarkozy a fait à l’Assemblée nationale, la présidence de la Commission des finances du Conseil 
Général, de la Métro et de la ville de Grenoble. Cela nous permettrait enfin de disposer des 
moyens d’exercer notre rôle de contrôle et de contre pouvoir indispensable au bon 
fonctionnement de la démocratie. Tant que cette mesure ne sera pas prise, les dossiers 
contestables de votre gestion seront seulement connus par des révélations de presse ou des 
actions en justice, et vous porterez l’entière responsabilité de ces dysfonctionnements, par votre 
désir d’interdire toute vérification sérieuse de vos actes et de votre gestion. 
Espérant sincèrement que vous saisirez l’occasion qui vous est donnée de mettre vos slogans en 
accord avec votre manière de gérer vos collectivités, ce qui serait un progrès incontestable pour 
les Isérois, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma 
considération distinguée. 
 
 

Jean-Claude PEYRIN 
Conseiller Général 
Président de l’UMP 38 

 


