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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Notre Chaimovitch grenoblois 

Il y a quelques jours, à l’occasion de la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv, le nouveau maire 
EELV de Colombes dans les Hauts-de-Seine, Monsieur Patrick CHAIMOVITCH, comparait les 
forces de l’ordre à la police de Vichy. Insulte à double niveau : d’abord pour les victimes du régime 
de Vichy dont le crime contre l’humanité est imprescriptible, ensuite pour la République Française 
et particulièrement nos forces de l’ordre qui nous protègent. La liberté passe par la sécurité. 

À Grenoble, le conseiller municipal de la Majorité d’Eric PIOLLE, Jérôme SOLDEVILLE 
s’adonne, régulièrement lui, à des rapprochements douteux, honteux, comparant les élus de la 
majorité et le Président de la République au régime de Vichy allant jusqu’à déclarer sur Twitter 
« Macron, c’est le régime de Vichy avec un sourire Colgate ! ». Ce dernier n’est inquiété par rien : 
ni poursuite, ni condamnation publique, ni condamnation par Monsieur le Maire de Grenoble.  

Je suis indignée et choquée par ces propos scandaleux et insupportables qui ont été tenus par des 
élus de la République à l’encontre des représentants de la Nation et des forces de l’ordre auxquelles 
j’accorde tout mon soutien. Ce n’est pas digne de notre République.  

Jérôme SOLDEVILLE, en formulant ces comparaisons, ne mesure ni le poids des mots et ni le 
poids de l’Histoire. Et pourtant, j’apprends avec stupeur qu’il vient d’être nommé « conseiller 
municipal délégué à l'Histoire de Grenoble ». Quelle honte ! 

Ces propos sont le symptôme d’un manque de responsabilité et de sérieux de la part d’un élu qui, 
par ce type de déclarations, contribue à banaliser les faits graves de l’Histoire et les discours 
haineux au cœur de notre République. 
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