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Il y a 20 ans : Collomb, opposant multicartes 

•  29 mai 2018 A 07:30  

•  par Léa Dubuc  

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Le 27 mai 1998, Lyon Cap 

interviewait Gérard Collomb où l'ancien conseiller régional 

évoque sa pugnacité face à Charles Millon. 

 

En cette fin mai 1998, l'ancien maire du 9e arrondissement et conseiller régional, Gérard 

Collomb a accordé une interview à Lyon Capitale. On y découvre sa combativité envers le 

Front National ainsi que sa foi en la jeunesse lyonnaise montrant son approche "humaine" de 

l'agglomération. 
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Un article publié dans Lyon Capitale le 27 mai 1998 et les propos sont recueillis par Philippe 

Chaslot. 

Collomb, opposant multicartes 



Politique. Gérard Coulomb, maire socialiste du 9e et 

leader de la gauche à Lyon cohabite avec Raymond Barre 
à la communauté urbaine dans de doucereux consensus. 

Mais, conseiller régional, il est des rares qui démontre 
depuis le 20 mars face à Charles Millon une forte 

pugnacité. Entretien. 

Lyon Capitale : A la Région, la gauche a voté contre des subventions qu'elle 
approuvait. N'est-ce pas un peu dur à avaler pour vos électeurs ? 

Gérard Collomb : Ce qui s'est passé à la Région est extrêmement grave et présente un risque 

d'ampleur nationale. Une banalisation de l'alliance de la droite française avec l'extrême 

droite serait quelque chose de catastrophique qui ouvrirait la voie à un nouveau type de 

régime. Or, en Rhône-Alpes, la banalisation est en cours. Il ne se s'est trouvé qu'une petite 

poignée d'hommes et de femmes de droite pour refuser cette alliance et, plus grave, à 

l'extérieur du conseil, tout une série d'élus se sont solidarisés avec Charles Millon. Je pense 

notoirement à Jean-Michel Dubernard. Par rapport à ce "glissement", il faut que la gauche 

s'oppose fermement même si cela doit lui coûter. Que dirait l'opinion publique si, côté cour, 

nous criions au scandale contre l'alliance : de Millon et du FN et côté jardin, nous intriguions 

auprès de ce même Charles Millon pour obtenir des subventions ? Nous ne voulons pas nous 

compromettre avec un exécutif que nous ne jugeons pas légitime, renvoyant ainsi Charles 

Millon en tête à tête avec les alliés qu'il s'est choisi. 

Vous ne pouvez pas ignorer les difficultés que cela provoque... 

Je les connais. Mais toutes les institutions qui ont à souffrir de cette décision doivent. savoir 

que cette situation n'est que provisoire. Si nous continuons à être fermes, si une partie de la 

droite républicaine se montre sans concession, Charles Millon ne pourra mener une politique 

qui ne serait plus que le reflet que du programme du Front national.  

Et alors ? 

Il sera contraint à la démission. Je rappelle qu'il ne manque plus que deux voix pour que tout 

puisse être remis en cause. Si demain monsieur Besson demande à son suppléant et assistant 

parlementaire, monsieur Guilloteau de ne plus voter avec Charles Millon... Si demain le parti 

radical impose à monsieur Calvel le même choix, il y aura une majorité différente. Et nous ne 

réclamons même pas pour nous, gauche plurielle, l'exécutif de la Région ! Pour faire face au 

FN, on ne peut pas mettre en avant ses propres intérêts. Nous souhaitons simplement que les 

débats politiques se bornent à la gauche et à la droite républicaine. 

Est-ce que cette crise ne va pas obliger la gauche jospinienne faire ce qu'elle a 

toujours promis à savoir l'inventaire des années Mitterrand, et notamment du 
point de vue de son instrurnentalisation du FN ? 

Je suis de ceux qui se sont opposés à François Mitterrand en 1978 sur ce que je pensais être 

des manques de rigueur dans la méthode. Pour des raisons internes au PS, en 78, Mitterrand 

Utilisateur
Texte surligné 



a employé un langage maximaliste alors qu'il savait très bien qu'il ne ferait pas ce qu'il 

promettait. Il a gauchi le discours pour mettre Rocard "dans les cordes" (...) Peut-être que 

François Mitterrand a instrumentalisé le FN. C'est certainement une erreur et même une 

faute. Mais le FN se serait tout de même développé. La preuve en étant qu'en changeant le 

mode de scrutin, il a tout de même continué à progresser... 

Autant votre opposition à Millon est déterminée, autant à Lyon tout semble 
baigner dans le consensus... 

Il est vrai que le dernier trimestre a été très focalisée sur la Région. Et je peux constater que 

celui à droite qui a manifesté avec le plus de force de conviction son opposition au FN, c'est 

Raymond Barre... 

Vous ne pouvez pas réduire toute la politique à cela... 

Si vous regardez nos votes à la Ville, nous sommes en opposition avec Raymond Barre sur la 

majeure partie des sujets. Il est clair que, si la doctrine économique que Raymond Barre 

défend avait une validité, ce serait aujourd'hui les pays asiatiques qui seraient en tête de la 

compétition économique et la France de Jospin qui s'enfoncerait dans la crise. Or c'est 

exactement le contraire ! En ce qui concerne Lyon, je crois que monsieur Barre commet des 

erreurs imputables aux mêmes a priori idéologiques. Il sous-estime les facteurs humains de la 

société. Il voit bien la nécessité de développer les facteurs scientifiques, voire universitaires 

mais il comprend mal la nécessité de faire progresser la société dans un même mouvement.  

C'est-à-dire ? 

Quand Raymond Barre taille dans le budget des crèches, des écoles, il méconnaît totalement 

cette crise de l'enfance et de fadoiescence que produisent nos sociétés modernes. C'est 

impressionnant, tous les praticiens du terrain disent que la délinquance, l'incivilité, 

l'insécurité sont le fait de pré-adolescents de 10/12 ans. Si notre société ne prend pas en 

compte totalement la nécessité d'inculquer à ses jeunes des régies de vie sociale, nous irons 

vers une montée de la violence que nous ne maîtriserons plus. C'est aujourd'hui qu'il faut 

investir dans l'éducatif. Demain, il sera trop tard. Je crains que Raymond Barre perçoive mal 

cette urgence. Pour lui, 'éducation commence à l'Université parce qu'il voit les universitaires 

connue de futurs producteurs. Avant, ça ne l'intéresse pas. Barre est trop centré sur 

l'entreprise pas assez sur l'humain. Mais une société pour réussir n'a pas seulement besoin 

d'entreprises performantes mais aussi de relations sociales performantes. 

Maire du 9e, vous avez obtenu des faveurs en échange d'une bienveillante neutralité au 

conseil municipal... 

Quand on tirera le bilan de la gestion de nos trois arrondissements de gauche, il sera très 

positif, j'ai le sentiment d'avoir été utile dans une situation de cohabitation de fait. Mais ce 

serait une vision mesquine et dérisoire de la vie politique de croire que je me censure sur tel 

ou tel sujet pour obtenir un avantage dans nos arrondissements. Sur les grands sujets, je ne 

me suis jamais censuré face à Barre (...) Si vous voulez tout savoir, mon problème quotidien 

n'est pas Raymond Barre parce que dans trois ans, il passera la main. Mon problème est de 

savoir si, dans les trois ans qui viennent, nous pourrons, avec mes amis, affirmer un projet 

pour Lyon et pour l'agglo. Jusqu'à présent, nous devions prendre en main nos 
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arrondissements. C'est fait. Désormais nous devons sortir de cette stricte gestion et travailler 

davantage avec tous ceux qui ont une vision d'avenir pour cette ville et qui ont des projets.  

Vous avez parlé de "l'humain" mais la gauche socialiste semble sourde à la 
détresse humaine des grévistes de la faim lyonnais, en situation de double 

peine... 

Cette situation ne peut pas faire l'objet d'une mesure générale ni d'une modification de la loi. 

A Lyon, il faut regarder au cas par cas, si des délinquants mineurs peuvent voir leurs 

situations régularisées. Il ne saurait en être de même pour des délinquants confirmés qui 

auraient gravement attentés à la loi en matière de trafic de drogue ou de proxénétisme. 

Quelqu'un qui a empoisonné des milliers de gamins par la drogue n'a pas sa place sur le 

territoire français.  

Vous revenez d'un colloque sur Marx dont vous êtes spécialiste. Qu'en retirez-

vous pour la social-démocratie ? 

La grande question pour les gens de gauche c'est : comment une pensée au départ 

éminemment critique des sociétés établies a pu se transformer en instrument d'oppression ? 

Tant que la gauche n'a pas répondu dans sa totalité à cela, il restera toujours des éléments de 

doute chez des gens qui peuvent en apprécier par ailleurs la générosité et l'esprit de réforme. 

Partir de Marx et se retrouver maire d'arrondissement de Barre, quel trajet ! 

Je répondrais par la formule de Jaurès : "Il faut partir du réel pour arriver à l'idéal". 

Aujourd'hui la réalité à Lyon, c'est Raymond Barre. J'espère qu'un jour il sera passible de 

réaliser l'idéal d'agglomération dont une gauche peur rêver, à l'instar par exemple de nos 

amis socialistes de Barcelone. 
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