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Communiqué de presse :
« OUI au plan de déconfinement du Gouvernement! »
Alors que le Premier Ministre, Édouard Philippe, présentera demain à l’Assemblée nationale le plan de
déconfinement, je considère les polémiques autour de ses propositions à venir consternantes et
irresponsables. Et pourtant, je ne sais pas ce qu’il va proposer comme plan de déconfinement à cette heure.
Sans même avoir lu ou entendu les propositions à venir, le gouvernement fait déjà l’objet d’une pluie de
critiques de la part de l’opposition. Comme à chaque crise majeure, de nombreux polémistes viennent à
s’improviser scientifiques, épidémiologistes, experts, face à une crise sanitaire, qui est en tout point inédite,
et qui devrait au contraire susciter l’union nationale. Il n’y a bien qu’en France que l’on voit ça. Vivons-nous
vraiment dans le pire pays au monde et avec le gouvernement le plus mauvais qu’il soit ? Soyons sérieux.
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement consulte des scientifiques, experts, spécialistes de toutes
disciplines pour éclairer ses décisions. Personne n’est aujourd’hui mieux conseillé que le gouvernement
pour faire face aux grandes épreuves que nous traversons.
Non, les membres du gouvernement ne se réveillent pas le matin en se demandant comment ils pourraient
importuner les français ! On a entendu des voix contre le confinement en mars, on a entendu aussi la
pression pour le maintien du premier tour des élections municipales, que l’on s’en souvienne ! Aujourd’hui,
on entend les mêmes voix contre le déconfinement… Hormis semer la panique, ces expressions et cette
défiance n’ont d’autres fins que de semer le trouble, c’est irresponsable. Peu nombreux sont ceux qui
souhaiteraient aujourd’hui être à la place des femmes et des hommes politiques qui nous gouvernent pour
faire face à cette crise.
Soyons lucides et humbles, il n’y a pas de solution simple et le moment est complexe, difficile. Il est
indécent de mentir aux Français en laissant croire qu’il y aurait une bonne solution et que notre Président
et notre gouvernement s’évertueraient à ne pas la suivre. Il faut choisir entre des options les moins pires
les unes que les autres. C’est la dure réalité de la crise.
Le premier Ministre a, à priori, toute ma confiance. Pas seulement parce que je suis de la Majorité, mais
parce que précisément ce temps de crise impose la confiance absolue, oui. C’est pourquoi je soutiendrai le
dispositif général du plan de déconfinement tel qu’il sera présenté en hémicycle, je n’en connais pas les
détails, mais oui, ceux qui sont au front politiquement auront ma voix. Après des échanges nourris, ma
collègue Camille Galliard-Minier, députée de la première circonscription de l’Isère, que je remercie, portera
notre voix dans l’hémicycle demain comme une seule, celle des députées de Grenoble.
En état d’urgence sanitaire, nous empruntons une voie unique de concorde avec le gouvernement. Aussi, je
réitère ma confiance et mon soutien à l’égard d’Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, qui
accompli un travail remarquable au service des Français.
Face à l’angoisse, la méconnaissance, la peur aussi, il nous faut décider afin d’avancer vers ce qui semble le
mieux ou le moins pire en ces temps d’incertitude. Viendra ensuite le temps de repenser notre système

économique afin de l’améliorer, nos solidarités et de les renforcer, notre fonctionnement sociétal et de
l’amender, notre ambition écologique et de l’accélérer.
Il est tout simplement consternant, scandaleux et irresponsable que certains instrumentalisent cette crise
pour espérer des retombées électorales. Je préfère la France et Emmanuel Macron, aux populistes qui
dirigent d’autres pays du monde… Grenobloises, grenoblois, ne vous y trompez pas, nous appréhendons
cette crise du mieux que nous pouvons et à la hauteur de ce que nous savons. Nous sommes engagés à
vous servir, à vous protéger et à décider en votre nom, telle est notre mission. Nous l’assumons
aujourd’hui plus que jamais.

