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Communiqué de presse conjoint 

Pour un centenaire sous le signe de l’unité nationale,  

non de polémiques indignes 

 

Quelle tristesse à la lecture des mots du maire de Grenoble. Alors que la Nation devrait être 

rassemblée, unie dans la mémoire de la guerre et dans le soutien à la Paix, Eric Piolle choisit de 

polémiquer.  

 

Les valeurs républicaines lui sont-elles devenues si étrangères qu’il méprise ouvertement 

désormais la fonction parlementaire au point de vouloir empêcher des députés de la République 

de déposer une gerbe de fleurs ? Les représentants de la Nation seraient-ils à ses yeux moins 

légitimes que les élus municipaux, départementaux, communautaires ou régionaux ?  

 

Le combat contre les extrêmes ne se déroule ni à l’occasion d’une commémoration, ni autour 

d’une gerbe de fleurs ; mais dans les valeurs que nous portons de liberté, d’égalité et de fraternité, 

dans nos ambitions politiques au service des citoyens. A défaut, le résultat pourrait être, comme 

on l’observe ailleurs, l’union sacrée des deux extrêmes. 

 

Nous sommes inquiets devant des atteintes répétées à la bienséance républicaine la plus 

élémentaire à Grenoble. Partout en France, les élus honorent par des gerbes les combattants, 

les victimes de la Première Guerre mondiale et entretiennent la mémoire de l’Histoire, au nom 

de la Nation française. Rien ne s’y oppose, et certainement ni la loi ni le protocole. 

 

Eric Piolle ne cesse de crier au cynisme, mais l'on ne saurait mieux qualifier la volonté de semer 

le trouble même à l’aube du centenaire de l’armistice. 

 

L’heure n’est pas à la surenchère face à une polémique indigne, seulement de rappeler à Monsieur 

Piolle qu'il n’a aucune leçon de démocratie à donner, surtout pas au mouvement dont nous 

faisons partie et qu’il cible. Nous n’avons de cesse de combattre, par le discernement et le 

réalisme, les extrêmes de tout bord qui n’ont eux de cesse de vouloir uniquement polariser la 
vie politique. 

 

Nous tous, élus de la République, quelle que soit notre sensibilité, avons le devoir d’honorer 

notre histoire dans le recueillement, la dignité et l’unité nationale.  
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