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La démission de Gérard Collomb du Ministère de l’Intérieur dénote d’un manque de 
responsabilité politique particulièrement grave. Le Ministère de l’Intérieur n’est pas 
n’importe quel ministère et le quitter d’une manière aussi brutale et rocambolesque peut 
nuire gravement aux intérêts de notre pays. S’il le fallait, nous avons la preuve hélas que 
Gérard Collomb n’est pas un homme d’Etat ni un responsable politique digne de ce nom. 
 
Cette démission est aussi un acte de grande lâcheté vis-à-vis du gouvernement auquel 
Gérard Collomb appartenait et, tout particulièrement, vis-à-vis du Président de la 
République dont Gérard Collomb a été le premier soutien. L’ancien ministre abandonne 
ainsi le navire alors qu’Emmanuel Macron dévisse dans les sondages : Il ne veut pas être 
associé à l’impopularité du Président de la République à laquelle il a pourtant 
pleinement contribué. 
 
Il faut bien comprendre que Gérard Collomb a un désir de toute puissance et qu’il s’est 
construit un jouet sur mesure pour assouvir ce désir. Ce jouet est la Métropole de Lyon.  
Comprenant que la Métropole pourrait lui échapper, il revient pour essayer de la reprendre 
en mains. On voit, hélas, que ce n’est ni l’intérêt supérieur du pays, ni l’intérêt des 
Lyonnaises et des Lyonnais qui l’animent, mais bien sa trajectoire politique 
personnelle. 
 
Pour ma part, lors du prochain conseil municipal, je voterai contre sa réélection en tant que 
Maire de Lyon. Je ferai de même, si la situation se présente, à la Métropole.  
Il est, en effet, temps que Lyon se libère d’un joug féodal et que les Lyonnaises et les 
Lyonnais reprennent leur ville en mains. J’y contribuerai à ma mesure, tel est mon 
engagement. 
 
 
Nathalie Perrin-Gilbert 
Maire du 1er arrondissement de Lyon 

 


