Le canard VC
Voici l’interview exclusive d'Éric Trolle réalisé par notre journaliste Aude Écarlate.
A.E: Éric Trolle nous sommes après le deuxième tour de ces élections législatives, quelle analyse en
tirez-vous ?
E.T: la gauche n’a pas su rassembler nationalement ni localement, pourtant ce n’est pas faute
d’avoir essayé pour ma part.
A.E : oui, a ce sujet vous avez rejeté la faute sur Jean-Luc Mélenchon en déclarant qu’il se
comportait, je vous cite " comme un caporal de forteresse assiégé". Vous l’avez pourtant soutenu au
premier tour de l’élection présidentielle ? De plus le terme de "caporal" renvoi d’un point de vue
historique à quelque chose de bien précis, en avez vous conscience ?
E.T : Oui je l’ai soutenu au premier tour de la présidentielle, mais ça c'était le premier tour, après
j’ai changé d’avis. Quant au terme de caporal qu’allez-vous chercher là ? j’ai dit caporal comme
j’aurai dit Général ou Maréchal..
A.E : En ce qui concerne "la forteresse assiégé" on peut imaginer que vous savez de quoi vous
parlez au vu de vos conseils municipaux sous protection policière depuis de longs mois ?
E.T : ça n’a rien à voir, il s’agit dans ces cas-là de se protéger de ces gauchistes et autres anarchistes
qui voudraient que je tienne mes engagements... Franchement je vois pas le rapport. D’ailleurs à ce
sujet, si je suis réélu en 2020 je prendrais comme adjoint et conseillers municipaux des CRS comme
cela ils seront sur place et ça fera des économies.
A.E: heu oui .. c’est une bonne idée. .. revenons plus précisément sur la politique environnementale
de la ville, Grenoble est maintenant une ville apaisée comme on peut le voir inscrit à chaque entrée
de la ville. La vitesse est limitée à 50 km/h sur les grands axes et à 30 km/h dans les petites rues.
Quel bilan en faites-vous?
E.T : c’est absolument magnifique,c’est une réussite totale..
A.E : oui mais tout de même on peut constater que peu d’automobilistes respectent ces limitations,
principalement le 30 km/h.
E.T : peu être parfois, mais ça, ce sont ces salauds de socialistes et de droitistes qui roulent vite juste
pour nous emmerder. Mais promenez-vous dans Grenoble à 3 h du matin vous pourrez constater que

la ville est totalement apaisée.. c’est donc une réussite.
A.E : autre sujet, vous avez créé une zone de circulation restreinte concernant le transport de
marchandises pour limiter la pollution. c’est tout à fait louable, mais pourquoi uniquement sur la
zone 38000 qui concerne surtout le Nord de la ville et donc les quartiers les plus favorisés?
E.T : c’est simple, il s’agit de mieux protéger les couches de la population les plus aisées tout
simplement parce qu’elles sont plus sensibles à la pollution. Dans la zone 38100 où il y a plus de
pauvres ce n’est pas pareil, la pollution les gêne moins. La preuve en est que ce sont des gens qui ne
partent jamais en vacances pour respirer un air meilleur, c’est bien que cela leur convient.
A.E : en effet vu sous cet angle ça semble logique . Et bien merci Éric Piolle d’avoir apporté ces
précisions à nos lecteurs.
E.T : ce fut un plaisir que de vous répondre, revenez quand vous voulez je demanderai à ce que l’on
vous fasse un laissez passer pour rentrer dans la mairie.

