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TRIBUNE 
Appel au dialogue serein 

 

 

J’organisais ce jeudi soir une réunion publique dans le cadre de ma mission sur la démocratie 

participative locale, cette date est prévue depuis plusieurs semaines pour que chacun puisse 

contribuer à la réflexion. 

 

Hélas, des menaces sérieuses ont été véhiculées à mon encontre et des appels ont été lancés afin de 

profiter de l’occasion pour m’y atteindre.  

 

Il est particulièrement choquant que certains souhaitent détourner un événement public pour y 

laisser libre cours à leur violence et à leur haine des institutions et de ceux qui les incarnent ; tout 

particulièrement quand cet événement vise justement à donner la parole aux citoyens et à réfléchir 
aux moyens de renforcer le rôle des citoyens dans la décision publique. 

 

Je suis prête à débattre pour entendre toutes les difficultés mais aussi pour défendre notre action 

en faveur des Français et défendre la République. Mais le climat n’est clairement pas propice à une 

rencontre sereine et constructive. Il n’est pas question non plus de mettre en danger qui que ce soit 

inutilement, les intervenants, les associations, les représentants de la Ville de Grenoble, et les 

citoyens ; ni de risquer devoir mobiliser des forces de l’ordre plus que de raison en ces temps où 

elles sont particulièrement mises à l’épreuve.  

 

Aussi j’ai dû à contre cœur me résoudre à annuler cet événement. 

 

Alors que certains y compris dans la classe politique semblent se réjouir du chaos et que les digues 

de la raison semblent prêtes à lâcher, j’appelle plus que jamais chacun à l’apaisement, au discernement 

et au sens des responsabilités. Nous pourrions attendre l’expression de nos élus locaux en ce sens, 

la République doit être protégée par chacun.  

 

Je redis aussi mon ouverture au dialogue républicain à ceux qui souhaitent échanger sur le fond et 

de manière constructive, notamment à ceux dont la situation de vie demeure intenable, gilets jaunes 

ou non.  

 

 

Contacts presse :  

 

Bertrand BIJU-DUVAL, Collaborateur parlementaire auprès d’Emilie CHALAS 

bertrand.biju-duval@clb-an.fr / emilie.chalas@assemblee-nationale.fr / 06 37 53 75 17 

 

mailto:bertrand.biju-duval@clb-an.fr
mailto:emilie.chalas@assemblee-nationale.fr

