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 Avant- propos

Jamais, depuis la Libération, notre République n’a été 
à ce point corrompue. Faire l’inventaire de la progression 
du mal au cours des vingt dernières années, en prendre 
toute la mesure, est absolument nécessaire et relève, étant 
donné l’omertà qui étouffe la presse et interdit le vrai débat 
public, du « courage de la vérité ». Mais les révélations 
journalistiques, fussent- elles les plus significatives, ne sont 
plus suffisantes.

Alors qu’à l’unisson policiers, magistrats, journalistes 
d’investigation, criminologues, sociologues, économistes, 
anthropologues et philosophes constatent la généralisation 
d’un phénomène qui met, disent- ils, l’État de droit en péril, 
tous expliquent aussi que cette gangrène se nourrit de la 
banalité des conflits d’intérêts et des petits arrangements de 
chacun avec la morale civique. Et s’ils dénoncent de plus en 
plus vivement la faiblesse des moyens de lutte contre cette 
pathologie de la démocratie, ils prennent aussi conscience 
que la corruption traverse – au- delà des hautes sphères diri-
geantes – chaque conscience, nous plaçant devant le choix, 
à chaque instant, entre le bien et le mal, la vie et la mort, 
l’humanité ou la barbarie.

Depuis quelque trois mille ans, sagesses, philosophies et 
religions ont édifié un trésor de réflexions métaphysiques 
et de suggestions pratiques propres à nous apprendre à lutter 
contre la corruption, ainsi qu’une éthique quasi universelle. 
En reprendre, à nouveaux frais, la grande leçon aidera à 
éclairer et mieux motiver celles et ceux qui luttent contre 
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le pourrissement de notre monde. Et, peut- être, à susciter 
chez chacun de nous le renouveau du désir – civique, 
démocratique et républicain – d’une Cité vertueuse, et donc 
plus heureuse.
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 Vingt ans après

Mais le problème de la justice est qu’elle 

vient après le mal. Or, la course du mal se 

fait aussi dans le temps. Le mal se sert du 

temps pour agir : se perpétrer et se perpétuer. 

Quand la justice attend trop longtemps, le 

mal, qui a déjà accompli sa course, efface 

ses traces.

Éliette Abécassis, Petite Métaphysique 

du meurtre, PUF, coll. « Perspectives 

et critiques », 1998, p. 92.

La rumeur monte, dans notre pays, d’une crise de régime 

imminente, de l’épuisement de la Ve République, de l’exaspé-

ration populaire, de la révolte. Le spectre de la guerre civile 

ou de la « chienlit » rabelaisienne et gaullienne, de la catharsis 

ou de l’apocalypse rédemptrice, hante à nouveau l’imaginaire 

social et politique de la France, pays des révolutions et des 

restaurations sanglantes.

Ami, entends- tu… ? En 1994, je participais, en amitié 

et admiration confraternelle avec Éric Decouty (HLM de 

Paris, MNEF, Elf…), Guy Benhamou (Corse), Denis Robert 

(Clearstream…), à la révélation des « affaires » qui saturaient 

alors la vie politique de ce que tous pensaient être la fin du 

règne de Jacques Chirac. Mais, vanité des vanités, tout étant 

vanité et poursuite du vent, et les affaires ayant continué de 
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plus belle après les « affaires1 », vingt ans après, il faut bien 
constater que jamais depuis la Libération notre République 
n’a senti autant le soufre – cette odeur que dégage aussi 
l’œuf pourri. Alexandre Dumas, dans Vingt Ans après (1845), 
a peint en clair- obscur cette atmosphère de décadence d’un 
régime, quand l’État est livré au chaos des puissances anta-
gonistes : « La France affaiblie, l’autorité du roi méconnue, 
les grands redevenus forts et turbulents, l’ennemi rentré en 
deçà des frontières, tout témoignant que Richelieu n’était plus 
là. Mais ce qui montrait encore mieux que tout cela que la 
simarre rouge n’était point celle du vieux cardinal, c’était cet 
isolement qui semblait, comme nous l’avons dit, plutôt celui 
d’un fantôme que celui d’un vivant ; c’était ces corridors 
vides de courtisans, ces cours pleines de gardes ; c’était le 
sentiment railleur qui montait de la rue et qui pénétrait à 
travers les vitres de cette chambre ébranlée par le souffle de 
toute une ville liguée contre le ministre ; c’étaient enfin des 
bruits lointains… »

Ami, entends- tu ? Les « bruits lointains » sont désormais 
si proches…

 Fin de régime

De bons esprits le disent désormais ouvertement. Par 
exemple Jacques Attali, dans sa tribune donnée à L’Express 
le 21 avril 2014 : « La crise de régime, avant la fin du mandat 
de l’actuel président, est une hypothèse très réaliste, dans un 
pays où le suicide politique semble devenu un sport national. » 
Le 27 mai suivant, sous le coup de l’affaire Bygmalion, 
relative au financement illégal de la campagne présidentielle 
de Nicolas Sarkozy en 2012, le secrétaire national du Parti 

1. Denis Robert, Pendant les « affaires », les affaires continuent, Stock, 
1996, et Le Livre de Poche, 1998.
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de gauche, Éric Coquerel, faisait le lien entre généralisation 
de la corruption et menace d’implosion politique : « Ces 
mêmes responsables [politiques] aux intérêts toujours plus 
liés à ceux du monde des affaires et de l’oligarchie finan-
cière ne sont- ils pas les mêmes qui demandent depuis des 
années des efforts aux Français ? L’affaire Bygmalion, qui 
dissimulerait a minima une fraude au financement de la 
campagne présidentielle [de Nicolas Sarkozy, en 2012], est 
du coup encore plus dévastatrice pour le monde politique. À 
la crise sociale s’ajoute ainsi une crise rampante de régime 
dont le rythme des pics éruptifs, qu’ils se nomment Cahuzac 
ou Copé, s’accélère. Après les résultats des européennes 
[mai 2014], voilà une autre confirmation que les abîmes ne 
sont pas loin. »

En avril 2013 déjà, Eva Joly, ex- magistrate ayant entre 
autres instruit l’affaire Elf, députée européenne écologiste 
(EELV), pointait le rapport de cause à effet entre corrup-
tion et « crise de régime » : « Nous sommes au bord de la 
crise de régime. Le gouvernement doit saisir l’ampleur de 
la situation et agir en conséquence. […] Quant à la droite, 
qu’elle ne se croie pas en meilleur état : elle- même a fort à 
faire avec l’affaire Bettencourt, qui est autrement plus grave 
que l’affaire Cahuzac1. » Quatorze mois plus tard, François 
Bayrou, président centriste du MoDem, confirmait l’inquiétant 
diagnostic : « Moi, je sens venir l’orage dans la période où 
nous sommes. Je pense qu’il y a une telle déconnexion, un 
tel délabrement de notre système politique, de nos institutions, 
une telle fragilité de notre économie, un tel chahut dans la 
société française, et personne pour donner des repères, [que 
nous allons vers une période] qui ressemblera à ce qui s’est 
passé dans notre pays en 1958 [à la fin de la IVe République, 
lorsque], en quelques semaines, tout d’un coup dans l’opinion 
naît la certitude que ça ne peut pas continuer comme ça. […] 

1. Metro�ews, 4 avril 2013.
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On va vers quelque chose de dangereux, je ne sais pas exac-
tement quelle forme ça va prendre et personne ne le sait1. »

De leur côté, trois journalistes ont, à mon sens, élevé la 
pratique rigoureuse et courageuse de l’information jusqu’à 
la hauteur d’une éthique prophétique, à la façon de Michée 
et d’Osée2, et en adéquation avec le « courage de la vérité » 
(parrêsia/Παρρησία) auquel exhortaient les philosophes grecs 
et l’Évangile de Jean3 : Denis Robert, l’éclaireur du puits 
sans fond de Clearstream4, qui transmet désormais la vérité la 
plus nue sur la folie de notre monde par une œuvre artistique 
multiple et radicale5 ; Jean- Claude Guillebaud, grand reporter 
et éditorialiste dont la « force de conviction » est inaltérable, 
observateur critique du « deuxième déluge » et du « canniba-

1. Questions d’info (LCP/Le Monde/AFP/France Info), 11 juin 2014.
2. Avant d’y revenir plus longuement, je fais référence ici à ce que 

nous enseigne André Neher, à propos du héséd, éthique fondamentale du 
prophétisme biblique, à son apogée au VIII

e siècle av. J.- C., promotion 
et pratique d’une « alliance » tissée de droiture, de justice et d’amour 
du bien tout à la fois. Voir L’Essence du prophétisme, Calmann- Lévy, 
1983, p. 238 à 242 (ou, sous le titre Prophètes et prophéties, Payot, 
coll. « Petite bibliothèque », 1995, même pagination).

3. Jean 16,25-33.
4. Définitivement : Tout Clearstream, Les Arènes, 2011.
5. Dernièrement : Vue imprenable sur la folie du monde, Les Arènes, 

2013 : « Denis Robert a payé sans doute un prix excessivement élevé 
pour ses révélations : dix ans d’une lutte judiciaire solitaire pour sur-
vivre, sauver son honneur et ne pas désespérer totalement du monde. Ce 
monde, il le parcourt depuis quinze ans, caméra sur l’épaule, réalisant de 
beaux documentaires, pinceaux (il peint, dessine, colle des petits bouts 
de papiers, en artiste authentique) et plume à la main (deux douzaines 
de romans et d’essais !). Ce monde, cette fois- ci, c’est sa Lorraine, 
qu’il arpente de Metz à Florange, avec son fils Woody dont les paroles 
d’enfant du XXI

e siècle démasquent les leurres violents des temps actuels. 
Et cela donne une épopée ironique, sans complaisance avec les roite-
lets, charitable avec les faibles, pleine de coups de sonde dans les eaux 
noires de la “folie financière” qui démolit le monde » (Antoine Peillon, 
La Croix, 24 décembre 2013).

CORRUPTION
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lisme » mortifère, corrupteur et corrompu des « médias1 » ; 
Edwy Plenel, dont le journal en ligne, Mediapart, qu’il a 
cofondé en 2008, et les livres démontrent in vivo, inlassable-
ment et sans jamais faillir, ce qu’est « un journaliste qui fait 
ce métier en citoyen ». Il n’est pas indifférent, donc, que le 
directeur de Mediapart nous ait lancé, le 31 décembre 2014, 
cette alerte solennelle : « La France ressemble ces temps- ci à un 
Titanic dont l’équipage irait droit vers l’iceberg, le sachant et 
le voyant… mais ne trouvant rien pour l’empêcher. […] Aussi 
la crise française est- elle d’abord une crise politique, crise de 
représentation, essoufflement des institutions, fin de régime2. »

Ce jugement sur une « fin de régime » (ressemblera- t-elle 
au 4 septembre 476, date de la chute de Rome, au 14 juillet 
1789, au 18 brumaire an VIII/9 novembre 1799, au 2 décembre 
1851 ou au 10 juillet 1940 ?) fait écho à ce passage de Vue 
imprenable sur la folie du monde, publié en septembre 2013 
par Denis Robert : « Je regarde la route et les paysages à 
travers mes phares. Peu de signes d’espoir dans ces rues aux 
façades fissurées, aux maisons qui rentrent dans le sol. Des 
cafés fermés. Des usines rouillées. Des adolescents emmitou-
flés buvant de la Valstar. Je me demande si Jean- François 
Copé, Laurent Wauquiez ou François Hollande pensent à la 
mort, au temps qui leur reste pour arrêter de mentir. L’aveu 
de Cahuzac a provoqué un basculement politique en France 
et en Europe. »

Le 3 juin 2014, l’éditorialiste Gérard Courtois dévelop-
pait, lui aussi, dans les colonnes du Monde, une analyse 

1. Cf., entre autres, son éditorial, dans Sud- Ouest du 25 mai 2014 : 
« Une corruption réciproque s’opère de façon subreptice entre les médias 
et les champs successifs (la politique, la justice, l’économie, etc.) qu’ils 
dévorent. Une connivence vaguement sadomasochiste réunit désormais 
les médias et leurs différents partenaires, sans que l’on puisse clairement 
discerner, au milieu des lamentations générales, qui est la victime et qui 
est le bourreau. »

2. Edwy Plenel, Dire non, Don Quichotte, 2014, p. 12 et 13.
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éclairée, sous le titre significatif : « Crise politique ou crise 
de régime ? », pointant la puissance de la corruption comme 
facteur de décomposition démocratique : « Chaque jour qui 
passe ajoute son lot de révélations sur la valse des mil-
lions, des fausses factures et des entorses aux lois sur le 
financement politique qui ont accompagné la campagne de 
Nicolas Sarkozy, en 2012. Ce n’est pas seulement la droite 
qui en subit l’opprobre, mais l’ensemble des responsables 
politiques (jugés corrompus par deux Français sur trois) et 
des partis (qui n’inspirent plus confiance qu’à 15 % d’entre 
eux). Autant que l’impuissance à sortir le pays de l’ornière où 
il s’enfonce depuis dix ans, cette folle irresponsabilité nourrit 
donc la crise politique. […] Nous en sommes là. L’on peut 
se rassurer en rappelant que les crises et les changements de 
régime, nombreux, ont toujours résulté, en France, de guerres 
extérieures, civiles ou coloniales. Mais rien ne garantit que 
la crise économique – sans précédent depuis un siècle – où 
le pays est englué n’est pas une forme de guerre tout aussi 
corrosive pour les institutions. »

Le vendredi 6 juin 2014, dans son discours de commé-
moration du Jour J, le président de la République, François 
Hollande, affirmait de son côté : « Aujourd’hui les fléaux 
s’appellent le terrorisme, les crimes contre l’humanité, mais 
aussi le dérèglement climatique, le chômage de masse. Ce 
n’est pas comparable, mais c’est aussi ce qui peut provoquer 
des conflits. À nous, représentants des peuples unis ici, de 
tenir la promesse écrite avec le sang des combattants. À nous 
d’être fidèles à leurs sacrifices en construisant un monde plus 
juste et plus humain. » Mais était- il encore crédible, voire 
audible ? Le même jour, un sondage TNS- Sofres donnait 
François Hollande à 16 % de bonnes opinions seulement, 
soit le pire score d’un président de la République depuis 
1958. Petite consolation : selon les reporters d’Europe 1, les 
commémorations, en Normandie, se sont déroulées « sous 
une météo estivale ».

CORRUPTION
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 Le « pacte » Carignon

Le lundi 6 juin 1994, vingt ans plus tôt exactement, le 
quotidien InfoMatin titrait à la une : « Les mauvais comptes 
de Grenoble font les bonnes affaires de la Générale des 
eaux. » Et renvoyait, en page 10, au premier volet d’une de 
mes enquêtes journalistiques qui révélera, en feuilleton, les 
pactes de corruption liant le ministre de la Communication 
de l’époque, Alain Carignon, par ailleurs maire de Grenoble, 
aux groupes Lyonnaise des eaux, Merlin, Compagnie générale 
des eaux – entre autres. Dès le 6 juin, en effet, j’entreprenais 
de décrire par le menu le fonctionnement des marchés publics 
grenoblois (traitement des déchets, tramway, presse locale, 
golf intercommunal, cimetières…), dont un très récent rap-
port confidentiel de la Chambre régionale des comptes (daté 
du 5 mai 1994) révélait qu’ils avaient été conquis par des 
filiales de la Compagnie générale des eaux à des conditions 
financières ruineuses pour les contribuables de l’agglomération.

Le 16 juin 1994, dans une double page centrale d’InfoMatin, 
je divulguais de nouveaux faits de corruption, portant cette 
fois sur la distribution de l’eau potable à Grenoble, un marché 
public privatisé au profit, entre autres, de la Lyonnaise des 
eaux. Sous le titre de une « Enquête : la justice plonge dans 
les eaux troubles de Grenoble », je dévoilais du même coup 
la première et discrète mise en examen, par le juge d’instruc-
tion lyonnais Philippe Courroye, d’un des acteurs principaux 
de ce qui allait dès lors devenir « l’affaire Carignon ». Le 
sort politique et judiciaire du ministre de la Communication 
(gouvernement Balladur) s’en trouvera scellé.

Le 17 juillet, Alain Carignon annonçait sa démission. Six 
jours plus tard, il était une première fois mis en examen pour 
recel d’abus de biens sociaux. Le jeudi 13 octobre, sous le 
titre de une « Les mains sales », InfoMatin annonçait que le 
toujours maire de Grenoble venait de passer sa première nuit en 
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prison, après avoir été conduit de force chez Philippe Courroye 
qui venait de découvrir les « cadeaux » offerts par la Lyon-
naise des eaux et certaines de ses filiales à l’ancien ministre 
de la Communication, faits qui « pourraient être de nature à 
démontrer l’existence d’une opération concertée réunissant 
Alain Carignon, Jean- Louis Dutaret et Marc- Michel Merlin, 
susceptible de revêtir la qualification de corruption », selon 
les termes d’une ordonnance du juge d’instruction transmise 
au procureur de la République de Lyon, en date du 6 octobre. 
De fait, le 13 octobre, Alain Carignon était à nouveau mis en 
examen pour recel d’abus de biens sociaux et… corruption.

« Corruption » ! Le grand mot était lâché. Et l’affaire Cari-
gnon devint aussitôt, et pour longtemps, un cas emblématique. 
Le lundi 24 octobre 1994, un témoin capital, ancien secré-
taire général de la mairie de Grenoble et ancien directeur de 
cabinet, détaillait le « pacte de corruption » scellé, affirmait-
 il, le 3 octobre 1987, lors d’un déjeuner au conseil général 
de l’Isère, entre Jérôme Monod, P-DG de la Lyonnaise des 
eaux, Marc- Michel Merlin, patron des filiales de la Lyon-
naise, bénéficiaires de la privatisation du service de l’eau de 
Grenoble en 1989, Jean- Jacques Prompsy, directeur général 
de la Lyonnaise, et Alain Carignon1. Les propos de l’avocat 
général, tenus en audience publique de la chambre d’accusation 
de la cour d’appel de Lyon, furent alors sans ambiguïté : « Le 
procureur a expressément requis la détention. Croyez bien que 
ces réquisitions n’ont pas été prises à la légère. Croyez bien 
qu’il fallait une raison impérieuse pour placer en détention un 
homme bénéficiant d’une présomption d’innocence et d’une 
véritable présomption d’honnêteté pour son engagement de 
service public. Le ministère public n’a pas d’autre considé-
ration que l’étude minutieuse du dossier. Le problème pour 

1. Seul Jérôme Monod échappera à la condamnation, aucune charge 
n’étant finalement retenue contre lui par Philippe Courroye. Il sera 
convoqué au procès comme simple témoin.
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Alain Carignon est que ce dossier est véritablement accablant. 
Une corruption de grande ampleur, des avantages substantiels, 
des avantages toujours dissimulés, marqués par le signe de 
la clandestinité… » Et, dans leur sillage, InfoMatin, dans son 
édition du 26 octobre 1994, recueillait informations et témoi-
gnages mettant en cause la corruption politique pratiquée à 
grande échelle par les groupes Générale des eaux, Lyonnaise 
des eaux, Bouygues, etc.

Le 16 janvier 1995, je continuais d’arpenter, en passant 
par Annecy (Haute- Savoie), la France des marchés publics 
excessivement coûteux pour les contribuables et présentant 
surtout « de nombreuses et troublantes irrégularités » quant à 
leurs attributions (en l’occurrence, en faveur, ici encore, de 
la Lyonnaise des eaux et de son satellite, le cabinet Merlin, 
comme à Grenoble)1. Dans le même temps, le Premier ministre 
Édouard Balladur, soutenu par le ban et l’arrière- ban des élus 
RPR au Parlement, au premier rang desquels l’expert Alain 
Marsaud (un ex- juge antiterroriste), sabotait une proposition de 
loi anticorruption portée haut et fort par le président d’alors de 
l’Assemblée nationale, Philippe Séguin2. Pourtant, le 18 avril 
1995, conformément aux réquisitions du parquet, Philippe 
Courroye rendait une ordonnance historique, renvoyant tous 
les prévenus de l’affaire Carignon devant le tribunal cor-
rectionnel de Lyon. Dans ce texte d’une centaine de pages, 
le magistrat soulignait « l’extrême gravité du trouble causé 
à l’ordre public par le processus de corruption impliquant 
un élu. En monnayant un acte de la fonction qui lui a été 
confiée par le suffrage, la personne investie d’une parcelle 
de l’autorité publique contourne les règles de transparence et 
de concurrence, […] discrédite sa légitimité, sacrifie l’intérêt 
général au profit d’intérêts particuliers et trahit les devoirs de 

1. « Annecy. La station d’épuration de l’eau met le feu au lac », 
InfoMatin, 16 janvier 1995, p. 1, et p. 10 et 11.

2. InfoMatin, 28-29 octobre et 25-26 novembre 1994.
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sa charge ». Devant les arguments de la défense de l’ancien 
édile, le juge ajoutait « qu’en contradiction avec les démentis 
sommaires et systématiques opposés par Alain Carignon à 
l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, les multiples 
charges résultant du dossier viennent administrer la preuve de 
la mauvaise foi et de la prévarication du maire de Grenoble ».

Je me souviens très précisément de l’atmosphère politique 
et judiciaire orageuse qui régnait à cette époque de préparation 
de l’élection présidentielle d’avril et mai 1995, où l’affronte-
ment principal opposait en fait le président de la République, 
Jacques Chirac, et son Premier ministre « félon », Édouard 
Balladur, soutenu, entre autres, par Nicolas Sarkozy (alors 
ministre du Budget), Charles Pasqua (ministre de l’Intérieur), 
François Léotard (ministre de la Défense). Je me souviens 
des coups de téléphone donnés par Alain Carignon à moi- 
même, à la rédaction en chef et à la direction d’InfoMatin, 
alors qu’il était encore ministre de la Communication, alter-
nant menaces de suppression de toutes les aides publiques 
au journal et supplications pleurnichardes au nom de la com-
passion que l’on se doit d’avoir pour un père de famille. Je 
me souviens du courage inébranlable de la plupart de mes 
confrères, qui rejetaient chaque fois et sans l’ombre d’une 
hésitation ces lourdes pressions, mais aussi des moments de 
faiblesse d’autres collègues qui me faisaient passer les mises 
en garde – toujours bien intentionnées – des services de com-
munication de la Lyonnaise des eaux. Je me souviens enfin 
que le commentateur chétif1 Éric Zemmour dénonçait déjà 
la « République des juges2 ». On lisait alors ses imprécations 

1. Du latin populaire cactivus, croisement du latin captivus (« prison-
nier ») et d’un mot gaulois cactos (même sens).

2. Lubie tenace. En 1997, Éric Zemmour publiera un livre inoubliable 
et haineux, Le Coup d’État des juges, chez Grasset, dans lequel il décrit 
le « jeu » des « enveloppes » comme le « coût » normal de la « vie 
démocratique ».
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dans des tribunes confettis publiées par InfoMatin, où André 
Rousselet, nouveau propriétaire du journal et « exécuteur » 
testamentaire de François Mitterrand, l’avait embauché. Le 
ver était entré dans le fruit.

 « L’acte le plus grave pour un élu »

Alain Carignon, cas emblématique de la corruption fran-
çaise, donc. Vingt ans après, il est toujours présent sur la 
scène. J’y viens. Mais, auparavant, le 16 novembre 1995, 
l’ancien maire de Grenoble et ex- ministre du gouvernement 
Balladur aura été condamné par le tribunal correctionnel de 
Lyon à cinq ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, 
à 400 000 francs d’amende (80 630 euros d’aujourd’hui) et 
à cinq ans d’inéligibilité.

Les juges du tribunal correctionnel de Lyon avaient, le 
16 novembre 1995, explicité les motifs de leur jugement 
historique. Un extrait de leur « distinction entre le corrupteur 
actif et le corrompu » mérite d’être amplement cité. C’est 
un morceau de bravoure : « Sur le délit de corruption, il y 
a lieu de distinguer le rôle du corrupteur actif de celui du 
corrompu. Si la peine prévue par les articles 432-11 et 433-1 
du code pénal est la même, leur niveau de  responsabilité 
dans le processus de corruption n’est pas le même. Les 
corrupteurs actifs […] sont en recherche permanente de tout 
nouveau marché d’importance pour leurs sociétés, ils livrent 
une bataille économique continuelle pour faire prospérer leurs 
entreprises. Compte tenu des enjeux, ils ont dépassé le cadre 
“classique” de l’abus de biens sociaux en déclenchant par la 
spirale folle de l’argent le processus de corruption. Ils ont 
l’argent pour corrompre. Ils ont beaucoup d’argent. Ils parti-
cipent à une dérive considérable qui touche et gangrène petit 
à petit le monde économique et le monde politique : payer 
pour obtenir un marché.
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« En face, il y a l’élu, le corrompu, M. Alain Carignon 
qui a le pouvoir, en tant que maire, de concéder un marché. 
Il exerce ce pouvoir seul, les garanties éventuelles (vote 
et contrôle par le conseil municipal, recours administratifs) 
n’existent pas compte tenu de la toute- puissance politique de 
M. Alain Carignon, de sa majorité politique au conseil muni-
cipal de Grenoble et des recours administratifs postérieurs. Il 
est en situation de résister aux sollicitations continuelles des 
entreprises ou de se laisser corrompre pour devenir un acteur 
du processus de corruption, celui qui concède un marché 
en échange de contreparties. Sa responsabilité est bien plus 
grande que celle des corrupteurs actifs. Il est l’élu.

« Il est élu par les citoyens grenoblois à l’une des tâches 
la plus noble [sic] dans une démocratie, la fonction de maire. 
Il est au surplus conseiller général, ministre. Il a la confiance 
de ses concitoyens grenoblois et dauphinois qui, par ailleurs, 
le décrivent comme un bon maire. Il n’a pas le droit de trahir 
leur confiance, issue de leur bulletin de vote. Une fonction tirée 
du suffrage du peuple est sacrée et ne peut être monnayée. 
Se maintenir au pouvoir à tout prix, en acceptant de violer 
cette confiance, n’est pas digne de ce pouvoir que M. Alain 
Carignon tient du peuple.

« M. Alain Carignon a commis l’acte le plus grave pour 
un élu, vendre une parcelle de son pouvoir à des groupes 
privés et en accepter des avantages considérables. […] Le 
délit de corruption qu’il a commis attente profondément aux 
valeurs de la République et mine la confiance des citoyens 
dans ce noble métier qu’est l’administration de la cité, et par 
là, la politique. »

Le 9 juillet 1996, les condamnations étaient confirmées 
par un arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la 
cour d’appel de Lyon à cinq ans de prison (dont un an avec 
sursis), cinq ans d’inéligibilité et 400 000 francs d’amende pour 
corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins. 
L’arrêt du tribunal est cinglant, soulignant qu’Alain Carignon, 
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