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à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

À VOIR, À LIRE SUR LE WEB

QUESTION DU JOUR
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Oui 58 % Non 42 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7584 votes).

Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.

Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

LE BILLET
PAR STÉPHANE PULZE
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Vous appelez ça comme vous voulez : refiler le bébé ou éventuellement la
patate chaude, mais au final, la métaphore revient au même : personne ne croit 
vraiment à ce grand débat national et le gouvernement peine à trouver la bonne 
âme qui voudra bien s’en charger. Après le retrait de Chantal Jouanno, sur fond 
de polémique sur son salaire, elle qui devait piloter le projet au titre de présidente
de la Commission nationale du débat public, c’est au tour de l’Association des 
maires de France de sortir du bois, refusant que les élus locaux soient mêlés à 
cette consultation citoyenne initiée par l’Exécutif.

C’est comme si tout le monde pressentait l’échec avant même le départ de la
course, refusant d’en porter la responsabilité. Alors chacun joue sur les mots. On
veut bien accompagner le débat public mais pas l’initier et encore moins l’enca-
drer. Un jeu de dupes où tout le monde se cache et personne ne s’engage, de peur
de froisser une opinion publique versatile qui condamne les violences entourant 
les gilets jaunes mais demeure favorable à l’esprit frondeur des mutins.

Du pain bénit pour une grande partie de l’opposition, Rassemblement national
et France insoumise en tête, qui se délecte des atermoiements du gouvernement
et de l’embarras de plus en plus visible de la majorité.

Il faudra pourtant bien redonner la parole aux citoyens pour sortir de l’impasse
et Emmanuel Macron espère que les maires de France finiront par jouer le jeu de
la démocratie participative. Il devra pour cela convaincre Les Républicains, 
largement majoritaires à la tête des villes de plus de 10 000 habitants. Individuel-
lement, ils ne sont pas forcément contre, collectivement c’est une autre paire de
manches. Le pari est loin d’être gagné et la marge de manœuvre, très étroite. Il ne
faudrait pas aujourd’hui que son grand débat ne se transforme en grand bazar 
national.

HAUTES-ALPES | Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, et Sébastien Lecornu, en charge des Collectivités territoriales, ont effectué une visite marathon hier juste avant le Grand débat

Deux ministres font face à la grogne générale

LE FAIT DU JOUR

Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Hautes-Alpes, et Roger Didier, maire de Gap, s’apprêtent à entrer dans la salle de la préfecture où de nombreux élus sont venus écouter les ministres 
à l’orée du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Photos Le DL/Gérald LUCAS

Grand débat : pour les ministres, « nous sommes tous concernés »

C’est aux alentours de 18
heures que Jean-Michel

Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunes-
se et Sébastien Lecornu, mi-
nistre en charge des collectivi-
tés territoriales sont arrivés à la
préfecture de Gap, à l’issue 
d’une journée complète pas-
sée dans les Hautes-Alpes.

Accueillis par la préfète Cé-
cile Bigot-Dekeyzer, ils ont 
rencontré pendant deux heu-
res les élus locaux ainsi que 22 
acteurs associatifs. Thémati-
que principale abordée : la 
mobilisation de tous pour ani-
mer le grand débat national et 
organiser la consultation vou-
lue par le président de la Répu-
blique pour répondre à la crise
des Gilets jaunes, qui étaient 
une nouvelle fois présents 
(une cinquantaine) aux abords
de la préfecture pour accueillir
le convoi gouvernemental.

Pour son deuxième déplace-
ment dans le département en 
six mois, Sébastien Lecornu a 
souhaité un temps d’échange 
« très libre » et de dialogue 
pour préparer ce futur enjeu.

Une lettre aux Français
« Il nous faut donner le cadre 
d’un débat calme et serein 
pour nos concitoyens raison-
nables », a introduit le minis-
tre, lui-même ancien élu local 
en Normandie.

« Le président de la Républi-
que va cadrer ce débat par 
voie épistolaire en fin de se-
maine ou en début de semaine
prochaine. Il nous a demandé 
de lui faire un retour sur le 
contenu des cahiers de do-
léances et rentrer dans la pha-
se opérationnelle du débat. Le 
Premier ministre expliquera 
lundi de quelle manière le dé-
bat s’organisera pendant les 

trois prochains mois. »
« Il faut que ce débat soit uti-

le », a embrayé le ministre de 
l’Éducation, invoquant un 
« impératif de rassemble-
ment » afin de « sortir par le 
haut de cette crise. » C’est 
donc comme « tiers de con-
fiance » que les associations 
sont invitées à jouer un rôle 
pour « structurer les choses. »

Mais tous les maires ne l’ont
pas entendu de cette oreille. 
« Je n’ai pas mis de cahier en 
place en ce qui me concerne, 
n’étant pas une commune à 
proprement dit rurale », s’est 
justifié Roger Didier, le maire 
de Gap, préférant défendre 
l’avenir du centre de formation
Afpa menacé de fermeture.

Jean-Michel Arnaud, prési-
dent de l’association des 
maires de Frances des Hautes-
Alpes et maire de Tallard, em-
boîtait le pas : « J’ai mis à dis-
position une salle avec un ca-
hier, je crois avoir déjà fait 
beaucoup. Ce débat est celui 
de l’État avec les citoyens, je 
ne vois pas comment le maire 
peut intervenir », invoquant 
pêle-mêle les premiers re-
tours : baisse de la CSG, ni-
veaux de retraite, retour de 
l’ISF… soit des « revendica-
tions nationales ».

Réponse de Sébastien Lecor-
nu : « J’aime encore plus mon 
pays que ma commune et j’ai 
la conviction que ma commu-
ne n’ira pas mieux si mon pays

ne va pas mieux ». Avant de 
déclarer plus tard : « il y a un 
mal profond dans ce pays qui 
ne concerne pas que l’État, 
même si l’on ne fera jamais 
peser une responsabilité sur 
vos épaules qui ne serait pas la
vôtre. »

Par la suite, les questions lo-
cales ont rapidement supplan-
té celles du Grand débat : 

transports, numérique, santé, 
éducation, loup… Les mem-
bres présents ont pu librement 
exprimer les difficultés liées à 
leur territoire. Ce à quoi les 
ministres en présence ont indi-
viduellement répondu. Les mi-
nistres devaient ensuite passer
la nuit « dans les parages », 
sans plus de précision.

Aurélien MARCHAND

Sébastien Lecornu, ministre en charge des collectivités territoriales, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, ont rencontré les 
élus et les associations pour évoquer l’organisation du Grand débat. Photo Le DL/Gérald LUCAS

LA PHRASE

} Je pense que le verre est aux trois quarts 
plein. Lorsque je regarde les pays alentour, il fait
bon vivre en France et dans les Hautes-Alpes. […]
Il faut dresser des perspectives positives ~Jean-Michel Blanquer Ministre de l’Éducation
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GRENOBLE CENTRE

LE CARNET Naissances | Mariages | Décè
P. 17-18

TÉLÉVISION Tous les programmes
P. 37

GRENOBLE

Suspecté du meurtre

d’une sexagénaire

Le corps putréfié d’une sexagénaire avait é é 

retrou , c z elle, en nove bre. Lau opsi  avai

co clu à une mort par strangulation. Un homme 

suspecté du meurtre et un complice présum

se nt p en és au juge a jo rd’hui Photo Le DL P.

GRENOBLE / FESTIVA

Le Cabaret frappé dévoile

ses premiers noms P. ISÈRE / PRÉSIDENTIELLE

Collomb rencontre les

macronistes isérois P. 2 et 

VOREPPE

Poma : un contrat de 200

millions d’euros en Chin P. 7 et 3

POLITIQUE
Affaire Fillon : le parquet

financier maintient

la pression
P. 31

FOOTBALL

Ligue Europa :

Saint-Étienne

tombe de haut face

à Manchester P. 2

SKI ALPIN DEUXIÈME TITRE MONDIAL EN GÉANT POUR LA HAUT-SAVOYARD

IrrésistibleIrrésistibl

TessTessa
WorleyWorley

Tessa Worley a décroché hier le titre de championne du monde de géant à Saint-Moritz. La skieuse du Grand-Bornand a 

survolé la concurrence pour s’offrir le plus beau des sacres, quatre ans après son succès à Schladming en Autriche
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