
Bonjour, bienvenue sur le chat de Metrofrance.com. On re�oit 
aujourd'hui Christophe Geourjon.
Christophe Geourjon : Bonjour aux internautes et aux lecteurs de 
Metro.

Internaute: Bonjour, serez vous t�te de liste au 1er tour?
J'ai été investi par François Bayrou tête de liste Modem à Lyon nous 
sommes toujours dans cet objectif là, même si nous souhaitons 
ouvrir un dialogue avec Gérard Collomb et Dominique Perben.

Internaute: La majorit� des nouveaux adh�rents du modem
r�clame l'ind�pendance du mouvement d�mocrate. Pour 
l`avenir du modem quel sera votre position au second tour?
L'indépendance n`est pas un projet politique en soi. L'objectif de 
notre équipe est de faire progresser les idées et le projet du Modem 
pour Lyon et les Lyonnais, ceci peut passer par un partenariat local 
sur la base d`un projet 

Internaute: J’ai un peu de mal � saisir votre position. Serez 
vous autonome ou bien chercher vous � placer vos colistiers 
chez le plus offrant ? Courir deux li�vres me para�t
dangereux...
Notre décision est une décision collective ! Ce n`est pas une aventure 
individuelle de l'un ou de l'autre des colistiers. Encore une fois
l'élément central est le projet pour Lyon 

Internaute: des vice pr�sidents UDF/MODEM travaillent tr�s 
bien avec Collomb au Grand Lyon, Bayrou a rencontr� Royal 
entre les 2 tours... Je sens le modem plus proche de la Gauche 
droiti�re de Collomb ! N`est-ce QUE MERCIER qui veut un 
rapprochement avec PERBEN pour ses vues persos ?
Droite et gauche sont des positionnements du passé, nous sommes 
des démocrates avant tout. Des bonnes idées sont présentes dans le 
projet de D Perben, de même dans celui de G Collomb. La question 
dans le cadre de ces élections municipales n'est pas celle d'un 
positionnement politique mais comment construire ensemble une ville 
plus accueillante demain. 

Internaute: Je lis ce jour 2 d�p�ches de l`AFP, l`une avec le 
titre: "Municipales � Paris: Delano� n`exclut pas un accord de 
second tour avec le MoDem", et l`autre "Municipales � Paris: 
Panafieu (UMP) "pr�te" � "construire une majorit�" avec le 
Modem". A Lyon les choses doivent �tre semblables....
Depuis plusieurs semaines les candidats du Modem sont sollicités par 
les deux principales listes. Aujourd`hui, pour plus de transparence, 
nous avons annoncé notre volonté de discuter collégialement avec les 
deux autres protagonistes. 
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Christophe Geourjon : 
"L'indépendance n`est pas un 
projet politique en soi"
Le candidat Modem aux élections municipales de Lyon a 
répondu aux questions des metronautes.
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Internaute: Bonjour Monsieur Geourjon, j`ai appris que 
Fran�ois Bayrou avait rencontr� G�rard Collomb. Allez-vous 
conclure un accord avec le PS d�s le premier tour?
Il n`est pas question d`un accord avec le PS. Nous sommes à Lyon et 
nous nous intéressons à l`avenir de Lyon. Les discussions auront 
donc lieu avec les équipes de Gérard Collomb et de Dominique Perben 
et non pas avec les partis dont ils sont originaires (PS et UMP). 

G.Tabouis: � quelle date les militants lyonnais seront-ils 
r�unis pour un d�briefing complet de la situation, et la fin des 
rumeurs ?
Dès que nous aurons eu des échanges réels avec les autres 
candidats. 

Internaute: En cas de dissensions insurmontables entre M 
Bayrou et M Mercier, auquel des deux  resterez-vous fid�le ?
Depuis dix ans, je suis militant actif de l'UDF aux cotés de Michel 
Mercier et avec François Bayrou comme président. Pour moi il n`est 
pas concevable que cette équipe puisse se séparer. 

Internaute: Que demanderiez vous � Collomb si vous le 
rencontriez?
Nos demandes porteront d`abord sur le projet : la gouvernance, les 
transports, la petite enfance, l`OL Land... 

K.Torgue: Quels seront donc les axes de votre projet qui 
seront n�goci�s en priorit� avec le PS ou l`UMP ?
Encore une fois il n`y a pas de discussions ni avec le PS ni avec l'UMP
mais avec des candidats à la mairie de Lyon. Pour information, au 
second tour des présidentielles, je n`ai voté ni Nicolas Sarkozy, ni 
Ségolène Royal. Aujourd`hui je ferais de même. En revanche, il me 
parait responsable de discuter avec Gérard Collomb et Dominique 
Perben pour construire ensemble un projet pour Lyon. 

Internaute: Confirmez vous que votre colisti�re Anne-Sophie 
Condemine a rencontr� G�rard Collomb ?
Il faut poser la question à AS Condemine. Encore une fois ma 
démarche est collective, elle n`est pas celle de ralliements 
personnels. 

Internaute: Est-ce que Fran�ois Bayrou ne devrait pas vite 
venir � Lyon pour �claircir tout �a ?
F Bayrou suit la situation lyonnaise de très près depuis le début mais
bien évidemment il est toujours le bienvenue à Lyon.

Internaute: Les anciens soutiens de Begag ont pratiquement
boucl� leurs listes. Ca vous inqui�te?
De notre coté est pratiquement bouclée également. Par contre je 
regrette que certains n`aient pas su tourner la page des primaires et 
aient continué à jouer un jeu personel...

Internaute: Le dernier sondage paru aujourd’hui dans le
Figaro vous cr�dite de 8% ca vous inspire quoi ?

Notre campagne a commencé fin 2007 début 2008. Je considère ce 
résultat comme prometteur. Il est conforme aux prévisions données 
pour les listes Modem dans la plupart des grandes villes en particulier 
à Paris ou Marielle de Sarnez, bras droit de François Bayrou conduit la 
liste. 

pseudo_1: Que retenez-vous de la mandature Colomb? En bien 
et en mal...
Points positifs : Vélo`v, berges du Rhône. Points négatifs : la 
gouvernance, les transports et plus généralement les déplacements. 

Internaute: Avez-vous un avis sur le p�riph�rique ouest et le 
contournement ouest de Lyon ?
Je l`attendais. Pour l`avenir de Lyon et particulièrement de la 
Confluence, la réalisation du TOP est indispensable. Personnellement, 
je regrette que ce projet structurant n`ait pas été lancé dès cette 
mandature.

Internaute: Etes vous pour ou contre un p�age urbain �
Lyon  ?
Il n`est pas possible d`avoir une réponse aussi tranchée. En effet, 
suite à la hausse de l'immobilier, de plus en plus de lyonnais sont
obligés d`habiter en périphérie. Ces personnes souvent d'origine 
modeste viennent cependant travailler quotidiennement à Lyon, il 
faut donc faire attention à ce qu'un péage urbain ne les pénalise pas 
une deuxième fois. Une piste de travail pourrait être d'attribuer les 
recettes de ce péage exclusivement à un renforcement de l'offre de 
transport en commun, on peut même imaginer la gratuité. En tout 
état de cause ce dossier doit être ouvert mais il faut se donner le 
temps d`une large concertation et étudier tous els effets secondaires 
d'une telle mesure. 

Internaute: Perben propose des extensions du m�tro est ce 
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Internaute: Perben propose des extensions du m�tro est ce 
que cela vous parait r�aliste ?
En centre ou hyper centre, le métro est la seule solution réaliste. Il 
faut cependant ajuster la nature de l`équipement, métro tram ou bus 
au nombre de passagers escompté. La aussi, le message du 
Mouvement Démocrate est de refuser une position dogmatique. Des 
transports en commun efficaces doivent proposer des interconnexions 
faciles et rapides entre velo, bus, tram, metro et trains.

Lugdunum: Pour vous en terme de projet � Lyon qu’elle est
l’urgence?
Pour moi l`urgence porte sur les déplacements et la pollution. Dans 
ce cadre, nous souhaitons la mise en oeuvre d`une vraie 
intermodalité afin de favoriser l`usage des transports en commun. Je 
regrette personnellement la rupture de charge entre la ligne T3 du 
tram (arrivée à l`est de la part-dieu) et le métro à l'ouest. 

Internaute: J’aimerais conna�tre votre avis sur le projet OL 
Land ?
L`OL a besoin d`un grand stade. Je regrette par contre la méthode 
employée pour le choix du lieu. La concertation n`a pas été 
suffisamment portée par la grand Lyon et trop pilotée par Jean Michel 
Aulas. Par ailleurs il me parait important que le coût des 
infrastructures qui va être supporté par la collectivité soit connu des 
lyonnais avant que la décision soit définitive. Enfin, si il est nécessaire 
de desservir l'OL Land par une ligne forte de transport en commun 
(tram), je souhaite que l'OL Land contribue au fonctionnement de cet 
équipement. 

Mandanda: vous croyez vraiment que l`OL peut gagner la 
Ligue des Champions?
Oui !

Gerland: Pouvez vous citez trois joueurs de l’OL ?
Benzema, Ben Arfa et Govou 

Internaute: Alors que l’Etat l�che la culture. Si vous �tre �lu 
que ferez-vous pour la culture ?
Il est de la responsabilité de la ville de Lyon de soutenir la culture. La 
culture participe au rayonnement de Lyon, la culture permet aux 
lyonnais de se rencontrer et d`échanger. Je pense que la ville de 
Lyon doit soutenir les enseignements culturels au niveau des écoles 
car ainsi nous préparons l'avenir.

Lugdunum: Vos deux adversaires ont des projets pour l’H�tel
Dieu  pouvez vous nous indiquer ce que vous comptez faire?
L`Hotel Dieu fait parti du patrimoine de chaque lyonnais. Pour nous il 
devrait avoir dans l`avenir deux utilisations. Premièrement un lieu 
dédié à l`innovation, au savoir : il pourrait accueillir les nombreuses 
agences et fondations scientifiques dont le siège est à Lyon. Ce 
regroupement favoriserait les échanges entre ces structures trop 
souvent cloisonnées. Deuxièmement, il nous parait important de 
conserver un aspect médical à ce site, aussi nous souhaitons y 
installer des services de médecine préventive. 

Internaute: J’aimerais avoir votre avis sur les imp�ts locaux. 
Perben ne veut pas les augmenter Collomb ne l’exclu pas. Et 
vous ?
Encore une fois, je me refuse à avoir une position dogmatique. La 
ville et le Grand Lyon doivent avoir les moyens de leurs ambitions. En 
tant que contribuable, je souhaite cependant une maitrise de 
l`imposition. 

Patrick: Vos positions sur les grands dossiers  ressemblent 
beaucoup � celle de Perben. C`est un signe?
Non ce n`est pas un signe. Je ne partage pas totalement votre point 
de vue. Il me semble que sur l'Hôtel Dieu nous avons des 
divergences

Rael: comment avez-vous connu Fran�ois Bayrou?
Depuis plusieurs années j`ai un engagement militant important 
localement, ceci m`a permis de rencontrer plusieurs fois F Bayrou. A 
l`issue de ces rencontres il a souhaité me nommer délégué 
départemental dans le Rhône.

Internaute: Begag je connais, Collomb aussi, Perben
�galement. Pouvez-vous nous parler de vous?
Effectivement je ne suis ni un professionnel de la politique, ni un 
habitué des plateaux télé... Je suis un lyonnais qui habite la 
Guillotière, qui travaille dans le milieu de la recherche à Gerland. Je 
suis marié, j`ai deux jeunes enfants, je connais donc bien les
problèmes de la vie quotidienne. 

Internaute: Vous �tes plut�t Beatles ou Stones ?
Stones. 

Patrick: Dans le sondage Figaro Collomb fait mieux sans le 
Modem est ce que cela veut dre qu`il n`y aura pas de liste 
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Modem est ce que cela veut dre qu`il n`y aura pas de liste 
Modem?
Ce ne sont pas les sondages qui d�finissent la vie politique. ce sont 
les lyonnais et les �lecteurs.

Internaute: Selon vous, quels sont les qualit�s et les d�fauts 
de Perben et de Collomb?
Pour Collomb, une image de bon vivant et sympathique. Pour Perben, 
une image s�rieuse. 

G.Tabouis: Vos positions sur les grands dossiers ressemblent � 
celles ce Collomb : est-un signe ;-))
Il me semble qu`il y avait une question ou la conclusion �tait
exactement inverse ;) 

Internaute: Dominique Perben et G�rard Collomb sont 
�trangement silencieux sur la question des �coliers sans 
papiers. Des enfants en r�tention qu’en pensez-vous ?
La France ne peut accueillir toute la mis�re du monde. La seule 
v�ritable r�ponse � cette question est un investissement important 
pour l`aide au d�veloppement des pays �mergents. C`est aussi faire 
un choix dans la politique d`achat des collectivit�s pour soutenir le 
commerce �quitable. Pour r�pondre plus pr�cis�ment � la question, 
je suis personnellement tr�s g�n� � l'id�e que des enfants puissent 
�tre en r�tention pour un probl�me administratif. 

Patrick: Quelle garantie il y a t`il d`avoir vraiment une liste 
Modem le 9 mars si vous vous vendez entre-temps � Perben 
ou collomb ?
Mon objectif et mon engagement a toujours �t� que les id�es, les 
propositions d�mocrates soient mises en oeuvre pour le 
d�veloppement de Lyon et pour les lyonnais. L`ind�pendance � tout 
prix n`est pas une r�ponse aux probl�mes de la  vie quotidienne de 
chacun d`entre nous. L`ind�pendance, c`est aussi la capacit� de 
construire avec d`autres un projet pour Lyon. Je ne souhaite pas 
confondre ind�pendance et sectarisme. Merci � tous pour cet �change 
riche et direct :) 

Votre avis:

“Michel Mercier, se repr�sente � la mairie de Thizy; histoire de 
s'accrocher � une derni�re branche de la politique...
Dommage pour les Thizerots qui m�ritent mieux qu'un traitre et un 
f�lon comme premier magistrat”

Anonyme

R�agissez (3 commentaires) 

Metrofrance.com
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