
 

Grand Débat National - Synthèse thématique 
Organisé au Centre Pénitentiaire de Grenoble-Varces 
Le vendredi 8 mars 2019 

Thèmes de recherche d’Alain Faure : 
- Pourquoi les gens s'engagent en politique 
- La décentralisation 
- Lien entre les émotions et la politique 
Rôle du garant : idée de dire « le grand débat arrive d'en haut avec le président et les ministres, mais 
l'important n'est pas ça. L'important est d'entendre ce que les gens ont à dire, tous les sujets peuvent 
être abordés. Le garant contrôle deux choses : le temps de parole et le format qu'on peut restituer. 
On peut aller assez loin dans ce que l'on dit. Ce qui est intéressant c'est l'interaction avec ce qui est 
dit. Il faut profiter du fait que l'on soit en table ronde et réagir à ce qui est dit. 

AF : Si quelqu'un veut amorcer la discussion ? 
démocratie, écologie, service public, fiscalité . 

- "Ma présence ici c'est simplement pour réagir sur tout ce qu’on entend dans les médias. Les gilets 
jaunes sont le point de départ, ça a déclenché le grand débat. Ils reflètent les questions que les 
citoyens lambdas se posent. Pour les impôts ma question c’est : que faites vous de notre argent ? 
Les sommes récoltées sont énormes! D’accord la France a besoin d'argent pour travailler mais 
quand on sait que pour la dette française, qu'on paie les intérêts de la dette… On a pas encore 
attaqué le capital! Moi j'ai fait un emprunt, aujourd'hui j'ai finit de payer ma dette et les intérêts. 
Alors pourquoi pas la France ? Que faites vous de notre argent ? 
- AF : vous avez l’impression qu’il y a beaucoup d'argent mal utilisé ou que c’est juste un problème 
de transparence? 
- L’assemblée : les deux ! 
- C’est propre à beaucoup de choses. On peut prendre l’exemple de l’animation des élections 
européenne. Ou le gaspillage de l'argent pour les déménagements entre Bruxelles et Strasbourg, 
tous les mois c’est aberrant ! 
- Et l'écologie ! 
- Et les gilets jaunes. Ce sont des personnes qui travaillent toute leur vie dans l'honnêteté et pourtant  
elles ne trouvent pas de repas à la fin du mois. C'est choquant. 
- Pareil pour la retraite, c'est malheureux il y en a qui n’ont que 700€. En plus la France accepte 
toute la misère du monde mais ne s’occupe pas de leurs propres pauvres. Ya des riches qu'on ne voit 
pas tellement ils se cachent. 
- Ils ne sont que dans les avions c’est normal ! 
- C’est malheureux, ils travaillent toute leur vie et n'ont pas de repas à la fin du mois. Ya pas mal de 
misère en France, pourquoi on accepte le reste du monde ? Pourquoi on s'occupe d'eux avant ? Et 
l'euro ! Avec 1€ on peut pas s'acheter une baguette. Aujourd’hui c’est plus possible, là le coup de la 
vie a trop augmenté (toute l'assemblée d'accord). Ça a été multiplié par 6 !! Et les salaires ont pas 
augmenté ils ont même baissé. 
- Il augmentent que le SMIC, et les autres? Pour les autres ils gèlent les salaires. 
- Et la retraite, ils doivent travailler jusqu'à 65 ans, ils ne peuvent même pas en profiter. 



- On recule on n’avance pas. 
- On voit aussi par rapport à l'immobilier. On dit qu'on réorganise par rapport à l'inflation. Alors que 
non. Ils calculent l’inflation par rapport à l'euro et non par rapport au passage au franc. J’ai discuté 
avec des gens qui travaillaient et qui étaient bien ils étaient kiné. Ils ont acheté une maison à 
l'époque, puis ont fait des travaux. Ils l’ont acheté cash enfin sans faire un gros emprunt et ils l’ont 
acheté 600 000 francs. Sauf qu’avec le passage à l'euro, par rapport à leur salaire, aujourd’hui, je 
leur ai demandé, si vous deviez racheter votre propre maison ? Ils ne pourraient pas. C'est pas 
normal ! 
- AF : mais alors quelles sont les solutions ? Je vous invite à pointer des pistes. Macron va pas 
prendre en compte nos solutions mais c'est important. Aussi, le grand débat va être prolongé, 
comme l’analyse. Le problème c’est que les gens sont en colère ok mais quelles sont les solutions ? 
- Y'en a pas présentées pour l’instant. 
- Si il y en a ! Les gens veulent vivre mieux. Une personne qui travaille toute sa vie dans 
l’honnêteté, qui paie des impôts toute sa vie et qui n’a rien à la fin du mois c’est pas possible. 
- AM : est ce qu’on aurait pas une image faussée de cette réalité ? Je me rappelle du passage à 
l’euro. Si on prend l’exemple du SMIC, aujourd’hui il est d’environ 1000€ par mois net. En franc, 
ça fait environ 6 500 francs. Quand on est passé à l'euro, les smicards étaient très loin du SMIC, 
environ 4 000 francs net alors que la baguette passe d'un franc à 1,20€. Sans être totalement partisan 
j'ai l'impression qu'on a une image faussée de la réalité. On se souvient de ce qu'on paie mais plus 
de ce qu'on gagne. 
- A chaque fois qu'on parle de la transition franc/euro c’est la même chose : avant, ma mère payait 
15 francs pour faire un plein de sa voiture, et c’est toujours cette image qui revient car les salaires 
n'ont pas augmentés. Soit on vit normalement mais on n’a plus de plaisir, on part pas en vacances. 
On doit tout compter même quand on fait les courses. Il y a un gouffre qui se crée entre les 
différentes classes sociales mais par contre ça se rapproche entre gens qui gagne 1500€ et 2500€ par 
mois. A la fin ils sont dans la même galère. 
- Il faut attendre 20 ans que des gens descendent dans la rue et c'est triste et encore ça bouge pas 
trop. On a attendu trop longtemps. 
- Et il y a vraiment un problème des classes sociales. Ya que les pauvres et les riches. Mais qui fait 
vivre le pays ? C’est les classes moyennes qui elles deviennent des pauvres. 
- AF : que font les syndicats sur le SMIC ? 
- Ils s'en mettent plein les poches et ferment leur gueules. Je le sais car j’étais dedans avant donc je 
sais de quoi je parle. 
- A chaque fois c’est pareil on nous fait croire des trucs. On diminue finalement la taxe d’habitation. 
Normalement ça devait être pour tout le monde et finalement non. Certaines communes disent que 
ça sera l’année prochaine et au final il n’y a que certaines personnes qui l'ont vu diminuer. On 
avance on recule et on nous explique pas trop pourquoi. En fait quand il y a une remise :il y a une 
augmentation ailleurs donc en fait pas de remise, c’est pas une remise. 
-AF : est ce que le gouvernement est seul responsable dans tout ça ? 
- Bien sûr ! C'est eux qui décident et qui donne le pouvoir aux communes, qui leur donnent de 
l’argent. Mais on a l’impression qu’il donne de moins en moins de missions aux communes mais le 
droit de prendre de plus en plus d'argent. 
- Et c’est pas que ce gouvernement, c'est tous les gouvernements. 
- Sarko c’est le pire il a fait que augmenter son salaire ! 
- Il y a un problème démocratique : il n’y a pas de communication entre le peuple et le 
gouvernement. Ya de la communication que quand il y a des casseurs donc ça sert à rien. 
- L’essence augmente encore donc c’est la preuve qu’il n’y a pas de communication. 



- Par exemple moi j’ai travaillé en Suisse, là-bas on consulte la population. Quand le peuple n’est 
pas content ils ont leur mot à dire. 
- Ils tapent toujours sur nous ! 
- Les Présidents de la République ne pensent qu'à la réélection, il ne se passe rien pendant 5 ans, il 
n’y a pas de consultation de la population et à la fin des 5 ans ils font leur campagne pour être 
réélus, ils ne pensent qu’à ça. 

- Dans le passage au quinquennat on n’a pas pensé aux législatives. On vote pour un président mais 
on ne peut pas voter contre après. La solution ça serait de décaler l’une des deux élections pour 
amener un contre pouvoir. Décaler les législatives ou les présidentielles pour permettre au peuple 
d'avoir plus de place. 
- AF : le référendum en Suisse a ses avantages et ses inconvénients. Ce n’est pas parce que le peuple 
décide que c'est forcément bien. 
- Oui mais au moins c'est la faute du peuple. 
- Oui mais regarde l'abstention les gens se déplacent pas et c'est les premiers à rouspéter. 
- Les gilets jaunes en parlent aussi, ils disent qu'ils vont pas voter car ils sont trop déçus. 
- Ouais ils sont dégoûtés. 
- AM : par rapport au dernier référendum ? On a l’impression qu'on dit oui ou non au gouvernement 
en place mais même pas à la question de base. J’ai entendu beaucoup de propositions pour  faire des 
référendums avec plusieurs questions où on peut dire oui et non à différentes questions pour pas que 
ça se transforme en pour ou contre le gouvernement. Mais c’est pas possible pour l'instant. Il y a des 
pays où ça existe, où on pose 2, 3 questions, ça peut être une piste. On a tendance en France à tout 
transformer : référendum, le grand débat… Le gouvernement trouve une solution pour contourner la 
difficulté, déjà celle du rond point, on voit que les choses se transforment donc il faut penser a des 
solutions innovantes comme les référendums a plusieurs entrées. 
- AF : ce n’est pas toujours le vote qui est important mais la façon dont on en parle avant. Il y a un 
côté pédagogique, il faut s'en saisir. Les ronds-points ont permis dire des choses qu’on ne disait 
plus. 
- VM : mais attention je pense qu’il ne faut pas oublier les grandes avancée sociétales dont on se 
rend compte qu’elles ne sont pas validées par le peuple comme l’avortement, les condamnations à 
mort,… Au contraire il a fallu forcer pour avancer. Par exemple dans l’émission Quotidien, ils ont 
montré les livres d'initiatives populaires où il y a des choses terribles écrites. Donc il faut aussi faire 
attention à l'opinion du peuple, attention a qui on donne les clés du pays, ça peut être très risqué. 
- Et le référendum d’initiative citoyenne : où on met la limite ? C’est aussi une question. 
- AF : à quelle intensité d'émotion on en parle. Par exemple si on propose la peine de mort suite au 
meurtre d’enfant tout le monde sera d'accord. Quand on a un trop fort niveau d'émotion on ne peut 
pas faire de politique et prendre des décisions. 
- Remettre la peine de mort n'empêche rien c’est les juges qui décident de la peine de mort ou pas, 
au moins les gens réfléchiront. Les gens y penseront avant de passer à l'acte. 
- Non non non ! 
- Mais si ils le font, il faut que ce soit que pour des choses inadmissibles. Comme le viol, le 
meurtre, le terrorisme : ça ferait reculer des personnes qui veulent se mettre à l'acte. 
- AM : non mais on sait que ce n’est pas dissuasif, il y a plein de pays ou ça existe. On peut prendre 
l’exemple des Etats-Unis, il y a encore la peine de mort et pourtant  il y a sept fois plus de détenus. 
- Oui mais pour combien d’habitants ? 
- C'est calculé proportionnellement ! Donc ce n’est pas dissuasif. 



- Non mais en Amérique ils sont encore dans l’époque du Texas ! Même une vieille elle sort le fusil 
c'est normal. Pareil pour les gamins ils se baladent avec des armes. C'est énorme c’est pour ça ils 
ont pas la place en prison donc ils ont dit « allé peine de mort et chaise électrique ». 
- VM : mais il y a un nombre d’exécutions arbitraires incroyable ! Des dizaines et des dizaines. 
- Il y a trop d'armes, ils en ont trop. Obama il avait dit ramener les armes. C’est vrai ! Pour un 
regard ça se tue même pour une couleur de peau. 
-AF : C’est intéressant pour le côté émotionnel : on a pas le même rapport à la défense de soi. 
- Et puis ils regardent trop de films aussi là bas (rires). 
- Non mais c’est fou, le bar le plus sécurisé des Etats Unis c’est un bar où tout le monde est armé, 
même les serveurs. Alors super la sécurité il y a en a un qui tire et tout le monde dégaine ça part 
dans tous les sens. 
(Rires de l’assemblée) 
- AF : en sachant que la population qui se suicide le plus elle celle qui possède des armes, surtout en 
période fragile. On revient sur la peine de mort ? 
- Moi je voulais parler du climat . Ça me choque on est à -2° le matin et 24 l’après-midi. Ya quelque 
chose qui va pas ils nous cachent des trucs. 
- AF : qui cache ? 
- Ceux qui s’occupe de la météo, ceux qui sortent des rapports sur le climat surtout. Le mec 
d'Ushuaia il m'a choqué il a dit que c'était bientôt la fin du monde mais c’est sur ! 
- AF : vous le croyez Hulot ? 
- Bah quand même il y a des animaux qui n'ont plus a boire, la glace elle fond etc c’est grave ça me 
choque. En fait tout ce qui rapporte le plus d'argent c'est ce qui tue la planète et cause des guerres. 
- AM : est ce que ça serait pas aux citoyens de changer? Je peux prendre l’exemple du mouvement 
colibri pour créer dynamique générale; moi je pense qu'on a tous un truc à faire. Alors que j’habite à 
800m de mon village je prend quand même la voiture pour aller acheter mon pain. Alors que si tous 
les matins je le faisais à pied ou en vélo j'aurais fait un tout petit truc mais si tous les gens le font ça 
pourrait changer. Est ce qu’on aurait pas tendance à attendre que ça vienne en oubliant ce qu'on peut 
faire?  Moi je pense que si. 
- Ça vient des mentalités aussi. En France on attend d'être au pied du mur pour réagir. Par exemple 
on développe l'électrique que maintenant alors qu'aurait pu le faire avant. Pareil pour l'hydraulique. 
On n’arrive pas à voir plus loin. C toujours pareil même pour les gynécologues on vire les gens 
quand il y en a trop et après c'est un problème parce qu’il y en a plus. On a pas de vision de long 
terme c’est pas dans nos mentalités. 
-  Mais moi je pense aussi au financement de la transition écologique : c’est à cause de la dette donc 
on peut pas financer et ils n’ont pas de marge de manoeuvre. 
- Ils ont qu’à baisser leurs salaires déjà ! 
- Mais s’ils n’ont pas de marge de manoeuvre et n'arrivent pas à dépasser la dette… Au pire au bout 
d'un moment on s'en fout si on dépasse la dette, le 100% d’endettement ! On la supprime, ensuite on 
investit massivement dans le solaire, l’éolien, toutes les énergies renouvelables et on renégocie la 
dette après avec tous les pays. Alors peut être qu’on peut pas forcément faire d’éolien ou de 
photovoltaïque à Grenoble parce qu’on n’a pas assez de soleil mais on peut le faire en Espagne par 
exemple. Ça a se négocie toujours ces questions alors que l'environnement quand c’est finit c’est 
finit quoi. 
- Nan mais c’est vrai les gonz au Sénat ils font que dormir on les paye trop franchement;  
- Ils sont trop nombreux ! Moi je les vois à la télé dormir là. 
- AM : pour revenir sur l’éolienne et le photovoltaïque : il y a plein de surfaces qu'on peut équiper 
qui peuvent servir; plein d'espaces qu'on peut utiliser sans que ça se voit trop en plus. 



- VM : je pense qu’on a oublié le lien à la nature. Ici on a la montagne et pourtant peu 
d’investissement. C’est dommage car on est des consommateurs, on a un pouvoir sur tout le monde  
qui est considérable. Par exemple les oeufs en plein air : on a commencé a en acheter petit à petit et  
aujourd’hui comme tout le monde le fait la production d’oeufs en batterie va bientôt s’arrêter. Après  
il y a un problème de coût, c’est sur que le bio est plus cher. On prend par défaut un produit pas bon  
donc moins cher lorsque l’on n’a pas d'argent. 
- Et bah alors on a qu’à faire plus de subventions sur le bio ! Et sur les filières courtes. 
- Je pense que pour nos enfants et nos petits enfants. Il y a tout le temps des solutions, on peut se 
priver des fois, il faut arrêter de penser à l'argent, il faut pas penser qu'à soi donc moi je pense qu’on 
a toujours la solution. 
- AM : alors l’un des motifs de l'augmentation de l'essence c’est la taxe carbone parait-il. Le 
problème c’est que ça n’a pas été si fléché que ça, je pense que les citoyens auraient accepté si on 
leur avait dit d'avance et expliqué, ou s'il y avait eu des aides pour acheter des véhicules électriques 
- Donc c’est aussi la question de la transparence. 
- AF : Il y a un paradoxe : tout le monde est d’accord, alors pourquoi on n’y arrive pas ? 
- Parce que les gens veulent le confort mais pas la réforme. Il va falloir trancher au bout d’un 
moment. 
- Surtout qu'on peut vivre complètement au autarcie aujourd'hui. Pourquoi ça se fait pas ? Une 
histoire de finance encore. Par exemple, on ne peut pas arrêter les voitures car cela voudrait dire 
arrêter les parkings et là il y a les lobby qui font pression. Il y a aussi des gens, si on coupe quelque 
part, les gens n'ont plus de travail non plus donc on risque de supprimer des emplois. 
- AF : et en plus les chiffes des nouvelles voitures en France très bon , c'est terrible car ce sont les 
chiffres des voitures traditionnelles, non les électriques ou les hybrides. 
- Mais j’aimerai revenir sur ces Etats qui n’ont pas la même analyse que nous. Ça passe par la 
culture, il y a les jeunes dans la rue qui parlent d’écologie, ils ont 16 ans aujourd'hui mais ils seront 
au pouvoir un jour et là ils pourront changer les choses. 
- Oui mais ça sera trop tard ! 
- Chacun fait sa part, j'amène ma goutte d'eau. Mais si on avait des gens convaincus aux manettes 
ils feraient pareil que nous avec plus de moyens. Pour les transports gratuits : à Grenoble si c’est 
gratuit il n'y aura plus de voiture et en plus il y a déjà des grandes villes qui le font. 
- C’est mieux de proposer quelque chose de gratuit pour inciter les gens à venir plutôt que de les 
faire payer de toute façon on voit bien que si on fait payer les gens ça marche pas. 
- AF : la gratuité c’est un débat et ne ça résout pas le problème. Mais les jeunes et la nouvelle 
génération se mobilisent, et c’est pas parce qu’on leur a donné des ordres mais cela vient d’eux, ça 
se propage mais pas par des ordres. 
- AM : sur déplacement des jeunes aujourd'hui. Mes enfants s'en foutent du permis car ils co-
voiture, il y a plus de moyens de transports contrairement à nous quand on avait 18 ans. Ils pensent 
d'abord aux transports partagés avant la voiture contrairement à nous à leur âge. 
- CN: Oui mais la question du co voiturage c’est aussi des questions économiques. On a aussi des 
difficultés à faire le petit geste parce que ça coûte cher. Comme vous le dites pour la plupart des 
gens la question est comment je me nourris ce soir. Alors effectivement tant mieux si le co voiturage 
est écologique mais ce n’est pas la raison première. Juste avoir une voiture aujourd'hui c’est trop 
cher donc c’est pour ça qu'on cherche d'autres moyens. 
- On est dans un système de consommation, on est menotté dans un système de consommation. 
- AF : j’ai vu un reportage du Monde. Des journalistes ont suivi une famille de rond point et en fait 
ils râlent parce qu’ils ne peuvent plus payer Mc do à la fin du mois ni un iPhone. C’est surprenant !
On se rend compte qu’il y a une folie dans la société de consommation et on voit qu’on est toujours 
dedans. 



- Mais une chose est sûre: quand on voyage on se rend compte de ça. J’ai vu des gens heureux avec 
rien. Quand on a rien on a rien a perdre, les besoins… On consomme rien. J’ai travaillé avec une 
ONG qui construisait des puits : alors nous on se permet d'amener des puits dans des pays qui n'ont 
rien demandé et qui n’ont pas attendu qu'on soit là pour vivre. On est des colonialistes. Toi tu 
penses qu'ils peuvent pas vivre comme ça, que leur mode de vie convient pas alors tu veux les 
changer. 
- AF : on n’a qu’à regarder l’indice du bonheur : les populations les plus heureuses ne sont pas 
toutes liées à la richesse; c’est tout de même paradoxal. 
- On a créé une peur de perdre en fait. Mes parents ils vivent bien et pourtant ils font toujours 
attention à leur argent au cas où. 
- VM : les jeunes ne me rassurent pas. Il y a des système basés sur l'échange qui existent pour tout. 
Par exemple l'échange de maisons pour les vacances. C’est gratifiant pour tout le monde c'est super 
intéressant, on créé du lien avec des inconnus, on accueil de gens chez nous et vice versa, on 
dépense pas et on créé du lien. Mais le problème est que l'argent est au coeur de tout un mode de vie 
et s'empire avec les réseaux sociaux et notre système de consommation. 
- Mais aussi tout est payant tout le temps, il n’y a rien de gratuit. L’oxygène est gratuit parce qu’il 
est pollué alors que s’il ne l'était pas il serait payant je vous le dis ! (rires) 
- VM : oui mais enfin vous pouvez faire des activités comme les randonnées en montagne par 
exemple c'est gratuit. 
- AM : les exemples dont vous parlez montrent qu'il y a plein d'espoir : car ce que VM décrit c grâce 
aussi aux réseaux sociaux. Il y a plein de bonnes choses portées par les réseaux sociaux et par les 
communautés, ils montrent des solutions auxquelles on ne pense pas. Par exemple les vêtements 
pour les enfants et revente, on trouve des petites solutions grâce aux réseaux. 
- Les gens prennent consciences de tout cela et petit à petit on y arrive. Pour contrer l’obsolescence 
programmée aujourd'hui il y a des endroits ou ils réparent les cafetières par exemple, donc au lieu 
de jeter et racheter on répare. 
- Il y a aussi la question de la valeur; si je te donne ça je veux quelque chose de la même valeur. 
C’est le besoin le problème : j'en ai pas besoin mais j'ai acheté ça au même prix que toi. Donc c’est 
le prix auquel on a acheté l’objet qui compte plus que l’objet lui même au final. 
- Aussi on s'est habitués à avoir tout le temps des gros volumes. Regarder la farine on est obligé 
d’acheter 1kg au moins à chaque fois même si on en veut que la moitié. Donc on achète toujours 
plus et des choses aussi sur-emballées. 
- C’est comme les médicaments, si t'as besoin de deux Doliprane au final on t’en vend 28 c’est 
abusé. 
- AM : regardez là on trouve plein de solutions qui ne viennent pas le l’Etat. 
- Dans les solutions il faudrait que l'Etat aille plus vers ce genre de consommation et nous pousse à 
le faire. 
- Oui mais ça fait de la décroissance et tu perds des emplois. On peut pas faire d'emploi avec de la 
décroissance. Le problème c’est que notre système bâti sur la croissance et qu’on peut pas faire 
autrement. 
- Oui mais au lieu de construire des voitures tu construits des vélos c’est pareil. 
- AM : mais la question c’est ce qu'il a d'autres systèmes possibles ? Est ce qu'on peut casser ce 
cercle ? 
- AF : si on met deux économistes face à face sur la question ils vont se faire la guerre donc on ne 
sait pas; le gouvernement doit-il nous orienter sur les bonnes pratiques ? 
- Je reviens sur le gouvernement car il faut bien quelqu’un qui mène le groupe vers quelque chose. 
Si on tombe ds un simple référendum chacun ramène son idée mais qui met en pratique après? 



- AF : on constate qu'en Europe les gouvernements n'arrivent plus à faire des orientations qui sont 
suivies des faits. On n’arrive plus à prendre ce genre de décisions un peu radicales car elles ne sont 
plus acceptées. Et c’est l'impuissance du dernier gouvernement justement car il subissent un échec 
de mise en place à chaque fois. 
- Mais si l'idée vient du peuple on va suivre ! C'est la génération qui arrive qui va tout changer. 
- On va trouver un chemin qui arrange tout le monde. 
- AF : sur ce que vous dites : c’est les corps intermédiaires qui défendent les options et aujourd’hui  
ils ne sont plus là pour les défendre.  
- Qui va se porter garant de l'analyse des grands débats aussi ? 
- AF : on a des niveaux de contradictions. On nous donne des indications, il y a ces choses qu'on 
voit mieux sur fiscalités etc. Après oui il y aura un décideur. Macron évoque l’idée d’un référendum 
suite à la consultation citoyenne. 
- Ouais mais regarde hier il parle de l'écologie alors qu'il arrive dans un bled avec 17 voitures c'est 
n'importe quoi il faut arrêter, il pas capable de montrer l’exemple aussi. Moi quand je vais au boulot 
à 4km de chez moi j'y vais en vélo quoi ! 
- VM : il a aussi la question de savoir quels sont nos besoins ? Besoin immédiats/d'avenir. On 
n'arrive pas tout faire coïncider donc c'est ça le problème ? Pour qui on prend des décisions ? Elles 
sont différentes selon la temporalité pour laquelle on prend la décision. Donc il faut missionner le 
gouvernement pour dire à qui ils doivent répondre d’abord. 
- Regarde Hulot qui est pour l'écologie qui roule en Hummer c'est aberrant ! 
- AF : il faut sortir du débat en disant on va faire des prisons écologiques, que l'effort tout le monde 
le prend du jour au lendemain. Faire des économies, dans un cercle plus vertueux (rires). 
- Oui mais il nous montre pas l'exemple c’est pas possible aussi ! 
- Oui mais c'est la culture, tout le monde fait ça, regardez les élus en France. 
- AF : justement j’ai fais des études sur les élus : on idéalise la vie des élus. Quand on regarde 
l’histoire de vie des élus en fait ils ont une vie sociale pourrie, une vie affective pourrie, ils ont une 
vie tellement folle par les contraintes, ils sont tellement exposés qu'elle n'est pas envieuse. En fait 
c'est l’enfer. 
- Oui mais ils ont choisit ils ont qu'à arrêter aussi. 
- On a l'impression que sur les dernières années de leur mandat ils pensent déjà à ce qu'il vont faire 
après. Alors pourquoi on limite pas les mandats pour tous les élus ? Ils ont qu’à laisser la place pour 
renouveler avec les personnes du peuple et des nouvelles idées. 
- Il faut faire de la place avec la nouvelle génération: le problème c’est que ceux des années 2000 
n'auront leur place que dans 30 ans c’est pas normal. 
- AM : dans ce cas on pourrait accepter qu'ils soient mieux payés si ce n’est que pour deux fois. 
J'accepterai pas de les payer pour 4 mandats. 
- Chez moi le maire est là depuis 1984 quand même vous imaginez. 
- Oui mais vous votez donc c'est vous aussi, c’est à vous de le faire bouger ! 
- On peut prendre l’exemple des pays nordiques, les élus mettent entre parenthèses leur vie 
personnelles pendant leur mandat et la retrouve après, ça c’est bien, c’est une solution ! 
- VM : on fantasme les métiers d'élus comme si c'était des surhommes mais c’est pas vrai ce sont 
des personnes lambdas. Quand je regarde Macron je me demande qu'elle idée de faire se métier. Est 
ce qu'on peut demander à des hommes de résoudre des problèmes à d'autres hommes qui ont eu 
aussi leurs problème. Moi je trouve ça dingue et presque impossible. 
- AF : le niveau d'anxiété énorme chez les élus. Hulot ça a été horrible quand il a annoncé sa 
démission, il a vécu un enfer. 
- Quand il passait à l'émission : il a dit qu’en politique on rentre avec des convictions et on sort avec 
de l’égo de toute façon. 



- AF : il y a un travail d’un psychanalyste qui dit que c’est la fonction qui créé de la pathologie, pas 
les gens mais leur fonction. Les élus s'en rendent compte quand ils perdent leur mandats car plus 
personne ne les appelle et ça c’est dur, ils tombent dans l’oubli. On est tous en difficulté dans cette 
affaire. Il faut en tirer des conclusions. On a beaucoup entendu l'idée du SMIC, le problème de  la 
souffrance des gens, des riches/pauvres, et quelles sont les solutions pour tout ça. Quelles sont vos 
revendications pour ce lieu particulier? Qu'est ce qu'on peut mettre en place dans la prison ? Quelles 
sont les choses qui clochent ? Car on peut aussi parler de son quotidien. 
- Déjà on est dans un bâtiment de l'Etat, on chauffe au diesel, il n’y a pas de photovoltaïque donc 
c'est n'importe quoi, on consomme trop et n’importe comment. 
- VM : alors concernant l’eau les tuyaux d'eau sont encrassés par le calcaire et l'eau ne passe plus, 
c’est impressionnant. Il est donc prévu de refaire les réseaux d'eau. Le bâtiment à 50 ans, la 
maintenance n’est pas forcément faite. La situation est compliquée dans tous les domaines donc on 
doit faire des choix. Il ne faut pas penser que les directeurs d'établissement sont tout-puissants. Il y a 
plein de choses qu'on veut faire mais on est toujours contraints. Il n’y pas que le budget, on a aussi  
le problème des locaux, du personnels, des contraintes d’architecture. On doit nous même en temps 
que dirigeant faire des choix et des priorités. Par exemple le gaspillage alimentaire en prison c’est 
un énorme problème. On est obligés légalement de fournir des repas à tout le monde, 3 fois par jour 
donc. Mais finalement cela fait beaucoup trop de repas car tout le monde n’a pas forcément envie de 
manger. On peut rien faire mise à part faire des inscriptions mais même ça c'est pas autorisé donc on 
se pose vraiment la question pour limiter ce gaspillage. 
- AM : mais avant de trouver le système pour faire moins de déchets, on peut se poser la question de 
la valorisation. Est ce que c’est possible qu'il y ait un tri ? Pourquoi on jette par la fenêtre plutôt que 
dans des poubelles ? 
- Ce que j'attend, c'est qu'une poubelle soit distribuée à chaque détenu. Les gens jettent par la 
fenêtre, car le sac coule, des fois ça ramène des petites souris, donc ils demandent une poubelle 
fermée. 
- VM : alors ça oui des poubelles c’est possible ! 
- AF : autres idées de pratiques vertueuses ? 
-VM : ce serait fantastique de faire travailler les détenus sur le tri. On a prospecté auprès de la 
Métro pour proposer que nous même on soit responsable de notre propre tri. Mais la Métro qu'on a 
rencontré pour cela récemment nous a dit qu’ils sont en train de créer une énorme zone de tri 
flambant neuve, ils ont leur propre process donc notre proposition ne les intéressent pas. 
- AM : alors pourquoi ne pas dédier 1 ou 2 détenus que pour le tri ?  Il y a la mairie qui fait un 
ramassage des déchets de la prison. Mais on peut trouver une autre rémunération que de l'argent 
genre la télé gratuite. Et on fait tourner tous les 15 jours. 
- VM : Or on n’a pas le droit de ne pas payer le détenu, pour n’importe quelle activité. 
- Oui enfin en politique ça se fait ! (rires) 
- AM : on peut le rendre possible en détention sous forme d’un TIG ou quelque chose. Il faut 
réfléchir à des solutions dans le tri, il y a des idées qui trainent et qui méritent d’être approfondies. 
- VM : on a mis en place le tri dans les cuisines et dans les services administratifs. On réfléchir sur 
la mise en place d’un 2ème ramassage des poubelles. Cela parait tout simple or c’est très compliqué 
car on a dû faire des travaux pour faire un sas poubelle dans lequel on ne peut pas toujours passer 
selon l’activité, sauf que pas que les normes incendies n’étaient plus actuelles, aussi on a acheté des 
bennes, mais il faut gérer le fait que l'auxi puisse se doucher derrière le 2ème ramassage donc c'est 
toute une organisation juste pour un 2 ème ramassage quoi. 
- AF : j’aimerai que l’on aborde le thème de la sécurité comme dernier thème. Est ce que vous 
mangez bio ici ? Non (rires). 



- Non mais là prison là, se prendre des coups de couteaux pour aller travailler c’est pas normal. Il 
faut faire un tri car il y a des cerveaux qui fonctionnement pas correctement. 
- AM : on les mets où ces gens alors ? 
- il y a des hôpitaux, chaque catégorie doit aller quelque part faut arrêter de tout mélanger, faut pas 
mélanger des ânes et des chevaux. 
- AM : mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui on n’a pas l'arsenal pour cela. Aujourd’hui, il y a trois 
endroits pour la population : liberté, la prison et l’hôpital psychiatrique. Par rapport à ce qu’il s’est 
passé lundi ce n’est pas que un problème psychiatrique justement. Lui avait commit des crimes qui 
lui valent 30 ans de prison quand même donc ce n’est pas si simple. 
- Oui mais Sarko a dit on le relâche pas dans la nature direct après la prison il faut étudier la 
personne avant de la libérer. 
- AM : vous pensez que ce n’est pas ce qu'il se passe en débat contradictoire ou CAP? C’est pas 
accordé comme ça. 
- Oui mais des fois on croit que la personne est comme ça, on donne une chance avec la confiance 
mais personne peut savoir ce qu'il se passe dans sa tête au final. 
- VM : on est tous concernés de près ou de loin part ces événements. Mais les hôpitaux 
psychiatriques qui ferment des lits, on ne peut pas les gérer en milieu ouvert, donc la question se 
pose en prison. Dans ce cas c'est nouveau, ça concerne du monde, des quartiers commencent à 
exister en France pour mettre en place ces gens-là justement. 
- Ouais mais ça fonctionne dans d'autres pays car ils sont très sévères.  
- VM : La France c’est le pays des droits de l'homme donc c’est pour ça qu'on n’a pas fait ces 
choix.-là Quoi qu'ils aient commis les gens ne perdent pas leurs droits, même le criminel condamné 
a perpétuité a des droits. Si on lui enlève, on n’a pas d’issu, on ne fait que du parkage, les gens 
peuvent changer 10 ans après. On part du principe que chaque individu peut changer et a sa 
potentialité pour changer. C’est ce débat qui est important. 
- Il y a un problème entre la justice et côté carcéral qui ne sont pas coordonnés. Le nouveau 
procureur de Grenoble M. Vaillant il veut plus de comparutions immédiates et d'incarcérations. Sauf 
que, quand on fait le bilan comptable : là prison déjà surchargée d'un coté et de l’autre on a une 
justice qui veut faire rentrer de plus en plus de monde. Sauf que dans les droits de l'homme : chaque 
personne doit avoir 7,5m pour elle. Sauf que c'est déjà pas possible aujourd’hui. On l'accepte OK , 
on fait des effort on ne dit rien sauf qu'il y a un code de justice. Donc la justice se permet de faire un 
truc interdit et nous on devrait tout respecter. 
- VM : on est monté très haut c’est vrai, à 170-180% de taux d’occupation. On essaye de maintenir  
autour de 150% alors que tout est fait (personnel, budget) pour 100%. A partir de ce moment-là on 
envoie des détenus sur d'autres sites, on a du mal à tenir mais heureusement qu'on le fait sinon on 
serait bien au delà. Les pénitentiaires en souffrent et les détenus aussi. 
- Et le quartier sortant ? 
- VM : Oui il y a un projet de création de 120 places de quartiers sortant mais on a même pas le 
terrain, enfin en tout cas c’est un projet déjà ! 
- Sur les PSE : on dit que les bracelets c’est trop bien et qu’ils permettent de baisser le taux de 
récidive et pourtant ils ne le développent pas, alors je ne comprend pas. 
-AM : le PSE a commencé à se développer en 2003, et il y en a presque 13 000 aujourd'hui. Ça a 
augmenté mais parallèlement le nombre de peines et la longueur de peine a augmenté. Et encore 
parallèlement le système des remises de peine s'est développé. Les AP peuvent se faire pour 2 ans 
alors qu'avant c'était 1 ans et là on va revenir à 1 ans parce que les gens (l’opinion publique) ne 
comprennent pas comment une personne condamnée à 2 ans peut ne jamais aller en prison. Les lois  
sont constamment modifiées à chaque changement politique ou drame; on n'arrive pas à stabiliser. 
Et pourtant on a un nombre d'AP qui explose, il y a 30% d'AP à Grenoble, c'est énorme, et quand on 



dit ça au public dehors ils sont choqués que ces personnes ne soient pas en prison. Tout le monde 
cherche la solution sans la trouver. Moi c'est mon métier de chercher des AP et que les détenus 
puissent avoir un AP. 
- Q pour AM d'un détenu : que pensez-vous que la prison puisse apporter pour la réinsertion par 
rapport à ce que vous voyez aujourd’hui ? 
- J'ai rêvé d'un monde sans prison pendant longtemps. Plus aujourd’hui, au regard de l’événement  
de lundi. Mais je pense qu'on peut aménager des peines inférieures à 2ans mais je pense aussi que 
beaucoup qui n’y arrivent pas et qui ne tienne pas le coup. Dans un monde idéal je pense que la 
prison peut être utile, par exemple le débat d'aujourd'hui. J'aurai aimé qu'il y ait des citoyens 
extérieurs. Une de mes craintes était qu'on ne sorte pas de la thématique de la détention. Les société 
ont es prison qu'elles méritent. Forcément plus il y a de monde plus la qualité de l'accompagnement 
baisse.  
- Est ce qu'il y a une frustration de la part des CPIP et directeurs ? 
- AM : bien sûr ! Mais aussi il faut aussi prendre en compte le rôle des détenus pour accompagner 
leurs collègues, par exemple dire à ton collègue de ne pas jeter par la fenêtre et chacun a son rôle : 
alors c’est un rôle à définir, comment transformer l'essai pour améliorer la qualité de vie. C’est ce 
qui manque dans les établissements. D’accord on a l’article 29 mais finalement, on vous donne 
jamais le droit de parler d'autre chose que la détention. C’est une évolution que j'aimerai : avoir le 
droit d'avoir des temps comme ça et là la prison serait encore plus éducative. Ce qu'on trouve ici on 
le retrouve aussi à l'extérieur. Dans ce cas oui la prison peut être éducative, si on trouve comment 
investir son temps en détention. 
- Moi j'ai pris 20 mois, j'étais pas bien donc j'ai décidé d'en faire une thérapie. Là je me sens bien 
parce que j’ai mon objectif, si on est ici c’est pas parce qu'on y a été invité. On a tous joué un rôle et 
déjà faut assumer. C’est pas un problème de tri ou de poubelle c’est un problème comportemental 
déjà c’est ça la base. 
- VM : quand on enferme une personne contre sa volonté, c’est une forme de contestation que de 
jeter par les fenêtres par exemple. 
- Il faut être sévère alors, si on punit ils arrêteront de jeter. Les gens le font qu'en prison même pas 
chez eux. On punit les deux de la cellule quand on peut pas savoir qui c’est et c’est tout. 
- Déjà il faudrait boucher les trous des fenêtres ça réglerait le problème (rires). 
- AF : alors c’est une question individuelle et collective. 
- Et moi je voudrais savoir pourquoi des fois certains ont 3 AP et d’autres qui le demandent une fois 
n’ont rien et se le font refuser ? Et pourquoi ce n’est pas les mêmes délais pour tous ? Certain on 
leur répond 3 semaines après et d’autres 3 mois. 
- AM : c’est rôle du juge, de la CAP et du JAP. Vous pouvez faire une requête et le juge a 4 mois 
pour audiencer, c’est la loi. A priori il n’y a pas de raison dans l'injustice. 
- CN : Il ne faut pas comparer car vous ne connaissez pas tous les facteurs et la situation des autres. 
Cela dépend de la situation avant l’incarcération, de la durée de la peine… 
- AF : un ressenti d’injustice ? 
- CN : oui parce que les gens n’ont pas tous les éléments, ils vous disent ce qu'ils veulent. 
- VM : les magistrat ont leur propres contraintes en terme de moyens. C’est comme nous, ils ont 
plus de personnes à traiter et pourtant ils n’ont pas de postes de magistrats en plus… 
- AM : en conclusion personnelle, je voulais vous féliciter tous, c’était un débat de haute tenue, au 
delà de ce que j'imaginais. On a eu l'ordre de le mettre en place, on n’était pas forcément motivés. 
Et pourtant surprise, c’est limite mieux que le débat dans mon village. Donc l’important c’est de 
voter. Il y a eu une modification de la loi: vous pourrez voter par correspondance, mais le coche va 
être court. La loi est votée mais pas promulguée encore donc il faut faire savoir qu'on veut voter 



avant le 30 mars. Je vous invite à voter car vous venez de montrer que vous êtes des citoyens et c'est 
votre rôle de vous exprimer et là vous pourrez le faire plus facilement. 
- AF : l’idée du grand débat a bien été portée, nous avons eu une belle discussion comme je la 
rêvais. Comme Alain, j'ai fait un grand débat de plus. On est sur des sujets très graves et les aborder 
de manière légère c’est super. Pour tout ce que l'on vient de dire il y aura un petit document qui 
vous sera communiqué par papier. Même si je suis persuadé que le gouvernement ne va rien en tirer 
de concret, mais pourtant c’est un document qui va exister et qui a une vertu concrète, qui pourra 
être utilisé dans beaucoup d’autres domaines même plus tard. Merci pour cet échange. Mon regard 
sera marqué. 


