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CAROLE GRANDJEAN
« Je ne suis pas une femme
d’appareil »
DÉPUTÉE LREM DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Son emploi du temps est rythmé entre la Meurthe-etMoselle et l’Assemblée nationale. Pendue au téléphone
avant de nous recevoir, Carole Grandjean n’était pourtant pas
en ligne avec le Premier ministre ou le secrétaire général de
l’Elysée… Mesurée, n’aimant pas faire de vagues mais surfant
tout de même sur une juste valorisation de ses actions,
la députée est impliquée et compte le rester pour les mois
à venir. Au lendemain des élections municipales (elle siégera
dans l’opposition) et après l’annonce du gouvernement,
Carole Grandjean jette un coup d’œil sur hier
mais n’oublie pas demain. Une députée qui reste prudente,
à la tâche. Et en marche vers 2022…

Défaites à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Strasbourg, Metz… mais aussi Nancy. Les
Français ne viennent-ils pas de donner une
belle claque à La République En Marche
lors de ces dernières
municipales ? Alors que
ce sont dans les villes
qu’Emmanuel Macron
faisait ses plus beaux
scores il y a trois ans…
« Je ne parCarole
tage pas
Grandjean
votre observation. Il faut bien démarrer. C’était une première campagne
municipale pour notre mouvement. Une
entrée dans l’échelon local avec des ambitions fortes. Des projets nouveaux, des pro-

cédés démocratiques innovants. Le tout
nous conduit à près de 10 000 élus municipaux sur l’ensemble du territoire. Cela
prend du temps. Mais je reste persuadée
que la brique locale est un maillon essentiel pour faire évoluer les choses. Nos voix
vont compter demain pour insuffler de
nouvelles orientations dans les communes.
Notamment en matière budgétaire, sur la
démocratie participative, dans la présence
de davantage de société civile, etc. Alors
bien évidemment, on aurait pu espérer davantage. Il ne faut pas se le
cacher. Mais je remarque
que le socle pour LREM et
ses alliés reste tout de
même assez fort.
Enfin, il faut observer que
les enjeux sont différents
dans les grandes villes.
Certains ont des visions
pour leur ville qui s’opposent. Mais il existe aussi des sujets sur lesquels on doit se rassembler. Je regrette par
exemple le sempiternel clivage gauchedroite sur l’écologie. Là n’est plus la ques-
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ET PARTAGÉE.»
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tion. Il faut arriver à marier l’écologie et
l’économie. Qui devraient selon moi être
réunies dans un même ministère autour de
Bercy. Pour en faire ressortir une ligne directrice autour de l’économie verte. Là on
aurait un levier efficace et pragmatique.
Avec des actions aussi bien sur le court que
le long terme. Avec un poids certain dans
les décisions économiques. On a tous une
responsabilité. L’environnement est une
urgence collective et partagée. »
Comme la rupture du lien entre les
citoyens et la politique, avec une
abstention record lors du dernier scrutin ?
« Tout s’est un peu mélangé. Une envie de
dégagisme, d’alternance voire parfois de
rupture. Ce message de rupture en termes
démocratiques me paraît inquiétant. Car là
aussi on a tous une responsabilité dans
l’implication démocratique. Certes la crise
de la Covid-19 a compté dans l’abstention.
Mais il faut être sincère : pas uniquement.
Les gens ont repris le
cours de leur vie normale,
en s’adaptant. L’acte citoyen de se rendre aux
urnes le 28 juin dernier
était un acte pleinement
sécurisé. Il faut donc en
tirer les leçons. Nous
n’avons pas su convaincre.
Il faut donc désormais
s’attacher plus ardemment à réimpliquer
les électeurs dans la vie démocratique. Et
pourtant, on met toutes les conditions
pour. Je le vois bien à l’échelle de ma circonscription. J’ai fait de très nombreuses
réunions publiques aux quatre coins de
mon territoire. Et pourtant on peine à intéresser, mobiliser. Regardez aussi à l’échelle nationale. Le quinquennat du président
de la République Emmanuel Macron aura
été celui qui a insufflé le plus d’outils de
dialogues possibles. Grand débat, convention citoyenne, etc. Il y a cette volonté de
faire corps mais la distance se réinstalle.
Alors on voit des comportements individualistes qui reprennent toutes leurs forces
par la suite, des mouvements d’humeur venant défendre des situations particulières,
etc. J’entends bien tout cela. Mais je crois
qu’il est important de se dire que le chemin
démocratique n’est pas forcément une réponse individuelle. »

s’enfermer dans un dogmatisme. Je m’impliquerai sans relâche pour que le territoire aille dans le bon sens.
Qu’avons-nous proposé avec la liste Nancy
Positive conduite par Laurent Hénart ? Un
projet construit, porté et défendu par des
personnalités multiples. Aux horizons différents en effet. Avec cette capacité de chacun à mettre de côté les intérêts nationaux
pour se concentrer sur l’échelon local. Et en
plus nous proposions aux Nancéiens une
chaîne décisionnaire. Avec une liste comprenant des représentants au Sénat, à la
Région, au Département et à l’Assemblée
nationale. Une diversité de relais pour un
gage d’efficacité.
La crise de la Covid-19 a bouleversé le rapport des citoyens à l’élection. Avec un
deuxième tour très flash à la sortie du confinement. Et puis, il faut le reconnaître, Mathieu Klein représente une forme de changement. Avec l’idée que l’écologie est à
gauche. Alors que nous portions aussi des
idées, des projets et des
personnalités fortes et
qualifiées dans ce domaine. Nous étions aussi capables de porter des changements dans ce domaine
comme dans d’autres.
Peut-être n’avons nous
pas été compris, n’avonsnous pas assez communiqué, relayé nos idées auprès des Nancéiens.
Peut-être n’avons-nous pas ou trop tardivement communiqué sur la liste largement
renouvelée, la présence massive de personnes issues de la société civile, le processus collectif engagé quant à la réflexion
sur les grands projets, etc. »
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«L’INTÉRÊT
DE NANCY
ET DE SA MÉTROPOLE
EST QUE MATHIEU
KLEIN RÉUSSISSE.»

La réponse à Nancy, elle a été de mettre un
terme aux années Rossinot-Hénart. Vous
figuriez dans le peloton de tête de la liste
conduite par Laurent Hénart. Avec des
gens qui vous ont combattue ardemment
en 2017, qui prennent des positions
contraires à celles de votre majorité et qui
peuvent avoir des valeurs assez éloignées
des vôtres. Pensez-vous que les Nancéiens
ont été perdus dans cette tambouille
politique ou souhaitaient tout simplement
une alternance ?
« Il faut regarder les choses pragmatiquement. Il y avait deux candidats dimanche
28 juin à Nancy. Mathieu Klein est sorti nettement vainqueur à l’issue du scrutin.
Maintenant l’objectif est clair. L’intérêt de
Nancy et de sa métropole est que Mathieu
Klein réussisse. J’espère qu’il en sera ainsi,
que l’ouverture sera présente pour ne pas

Certains anciens élus de la majorité vous
ont, comme à d’autres, fait le reproche
d’un manque d’implication dans cette
campagne. Que leur répondez-vous ?
« Nous avons mis la campagne en pause
pendant la crise sanitaire en effet. Laurent
Hénart a dû et a su protéger les habitants
et organiser des actions
dans ce sens. Il a été
exemplaire sur ce sujet.
J’ai fait de même dans les
prérogatives qui me sont
confiées par mon mandat
de députée. La communication et l’image sont une
chose. Mais ne font pas
tout. J’ai toujours respecté Mathieu Klein.
Je ne me reconnais nullement et ne cautionnerai jamais les communications
agressives qui ont été lancées à son égard.
Ce ne sont pas mes valeurs ni ma conception de la politique. Je laisse la responsabilité aux auteurs de ces initiatives individuelles.
Tout comme demain lors des prochains
conseils municipaux, chacun d’entre nous
au sein du groupe Nancy Positive aura la
volonté et la liberté de s’exprimer. Nous
saurons partager ensemble un certain
nombre de sujets en collectif. Mais nous
avons chacun notre voix et notre position
sur des sujets portés par la majorité actuelle à Nancy. Nous ne sommes pas si
nombreux et nous avons le droit d'expression. Je n’ai pas pour habitude de me taire. »

Parlons de demain maintenant.
Changement de Premier ministre, de
gouvernement. Avec une mission pour
Edouard Philippe : la charge de
« reconstruire, réorganiser la majorité pour
2022 ». Comment la députée de la
majorité que vous êtes observe-t-elle
cela ? N’est-ce pas l’aveu de la nécessité
d’un sursaut dans les rangs des
parlementaires comme chez les militants,
qui semblent avoir quelque peu déserté ?
« La République En Marche a toujours été
un mouvement aux sensibilités plurielles,
rassemblées autour d’un projet. Il n’y a pas
d’appareil politique. Et je ne suis pas une
femme d’appareil. Il y a des propositions,
des idées différentes et un
sens démocratique qui
viennent faire se rassembler pour porter un projet
et des actions. Aujourd’hui, oui il est normal de
prendre de la hauteur. En
s’appuyant sur un bilan,
un contexte et des orientations pour les prochaines semaines.
Edouard Philippe a été un Premier ministre
remarquable. Il ne me semble donc pas inintéressant qu’il poursuive son engagement d’une manière différente auprès
d’une majorité qu’il connaît très bien.
Sur la deuxième partie de votre question,
permettez-moi de vous dire que les militants n’ont pas démérité ces dernières semaines. Malgré un contexte difficile où les
relations à l’autre sont compliquées, ils ont
été présents. En s’adaptant sur les marchés,
pour les boîtages et autres actions de campagne. Des événements vont être organisés
pour notre famille politique à la rentrée.
Ils vont permettre de reprendre le cours
“normal” des choses. Et apporter une nouvelle respiration. En établissant aussi un
diagnostic pas uniquement sur les douze
derniers mois. Mais plus globalement sur
les trois dernières années. En se projetant
sur les dix-huit prochains mois aussi. En
Marche doit aussi se structurer avec ses
propres tissus locaux. »

sanitaire que nous venons de vivre. Il doit
donc être au coeur des enjeux. Les budgets
de prévention sont insuffisants, les problèmes d’organisation des services de santé
au travail sont nombreux. Il est urgent
d’agir. On dépense chaque année 600 millions d’euros pour “réparer” les corps de
ceux que l’on a notamment applaudis tous
les soirs à 20h durant le confinement. Avec
de nombreux emplois à majorité féminine.
On préfère réparer plutôt que prévenir,
c’est scandaleux ! Le travail ne doit pas être
un facteur de sinistralité.
Ensuite, il y aura aussi le sujet du grand âge.
Le retour de la réforme des retraites avec
davantage semble-t-il de concertation et de
dialogue social. Bien sûr,
nous évoquerons aussi
très prochainement la
suite du Ségur de la santé.
Par les voies budgétaires
mais aussi législatives. Où
il sera bien évidemment
question du CHRU de
Nancy. C’est un sujet que
je suis de très près. Il n’est pas question que
le Copermo 2019 soit la base de réorganisation du CHRU de demain. Mais il faut
aussi se dire que tout n’est pas dans le financement. Il faut arriver à ne pas juste réinjecter de l’argent mais bien repenser le
système dans son ensemble.
Enfin, il faudra aussi s’attacher à la transformation de l’attractivité métropolitaine
en amplifiant un axe majeur vers le sud. Il
devient urgent de trouver un consensus
territorial pour faire avancer les sujets des
réseaux routiers et ferroviaires. »

«L’HEURE
DE LA CAMPAGNE
DE 2022
N’EST PAS VENUE»

«EDOUARD PHILIPPE
A ÉTÉ UN PREMIER
MINISTRE
REMARQUABLE.»

C’est un appel pour les
prochains scrutins
départementaux et
régionaux ?
« Ma réponse va vous paraître surprenante, mais à
ce sujet rien n’est encore
calé par les instances. Nous sommes en discussion. Nous proposerons des candidats
bien évidemment. Mais pour le moment,
ça ne va pas plus loin. »

Et pour la députée de Meurthe-et-Moselle,
quels sont les prochains chantiers ?
« Tout d’abord, nous préparons la proposition de loi Santé au travail. Nous avons
porté, avec mes collègues députées Charlotte Lecocq et Cendra Motin, une proposition de résolution appelant à “faire de la
France l’un des pays les plus performants en
matière de santé au travail” qui a été adoptée le 15 juin dernier. Cette résolution est
un préalable à une proposition de loi que
nous présenterons pour le début de l’année
prochaine. Le sujet est devenu encore plus
crucial vous l’imaginez bien avec la crise

Certains imaginent déjà un remake des
législatives de 2017 en 2022. Avec celle
que vous avez fait tomber en 2017,
Chaynesse Khirouni, face à vous.
L’échéance est déjà dans un coin de votre
tête ?
« L’heure de la campagne de 2022 n’est pas
venue. Il y a encore beaucoup de choses à
faire et de chantiers en cours. Certains
chantiers qui sont en latence devront se
poursuivre dans un second quinquennat.
Autour d’un projet proche de cette majorité présidentielle actuelle. C’est ce que je
souhaite. Quant à ma propre situation, ce
que je fais depuis 2017 me plaît. Même si
les conditions ne sont pas évidentes tous
les jours. Et que le climat social de ces derniers mois m’a quelques fois placée dans
des situations peu confortables. Les gens
ont parfois tellement d’attentes que les réactions dépassent la mesure… Mais je ne
rechigne pas à la tâche. J’espère faire bouger les choses sur un certain nombre de sujets. J’espère être efficace. Et je crois ne pas
démériter. La meilleure campagne sera
celle du résultat. Alors pour reprendre la
conclusion du discours du maire de Nancy
dimanche dernier, “au travail !” Mais en
collectif, intelligemment, avec enthousiasme et sérieux ! »
Propos recueillis
par Baptiste Zamaron

