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François-Noël Buffet : « J’ai une forme de
lyonnitude dans le sang »

Propos recueillis par Jean-Philippe CAVAILLEZ

François-Noël Buffet est candidat à l’investiture LR pour les élections à la Métropole de Lyon.  Photo Progrès /Joël
PHILIPPON

Le sénateur, maire d’Oullins pendant 20 ans et ancien vice-président de la Métropole, se
lance dans la course pour 2020.

C’est officiel. Vous vous lancez dans la campagne pour les élections métropolitaines ?

« Oui. Je suis candidat à la candidature pour porter un projet pour la Métropole. »

Pourquoi avez-vous choisi de le faire maintenant ?

« On me dit souvent : “Vous n’avez pas gagné en 2001, ni en 2014. Pourquoi aujourd’hui vous

gagneriez ?” Parce que les conditions sont différentes. On a une élection au suffrage universel

direct, ce qui change tout. Surtout, parce que j’en ai envie. J’aime ce territoire. J’y ai beaucoup

travaillé. J’étais maire d’Oullins pendant 20 ans, élu trois fois au premier tour. J’ai été vice-président

de la Métropole, je me suis occupé de voirie, d’urbanisme… Je suis un enfant du quartier. J’ai

grandi ici, été étudiant à Lyon 3. C’est mon territoire. Je ne suis pas un parachuté. J’ai une forme

de lyonnitude dans le sang. »

Quel sera votre projet ?
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« La Métropole doit redéfinir son action, sa vision, ses politiques. Nous avons eu, en 1989, un

maire et un président de la Communauté urbaine, Michel Noir, qui a fixé la ligne de route. Aucun de

ses successeurs n’a remis en cause ce fil rouge. Aujourd’hui, nous sommes au bout de cette

période. Il faut inventer les trente prochaines années, c’est un enjeu formidable sur un territoire

formidable. On doit asseoir l’ensemble de notre politique sur un socle, celui de l’environnement, du

développement durable, des économies d’énergie. Et la mobilité. Comment gérer l’embolisation de

cette Métropole ? »

Votre groupe a été opposé au passage à 70 km/h du périphérique…

« J’y suis favorable. À un moment, il faut faire des efforts pour la santé, l’environnement. Ce que je

reproche, c’est le caractère autoritaire de la décision. »

Vous êtes toujours favorable à l’Anneau des sciences ?

« La solution mobilité, elle passe par plusieurs aménagements. L’approche de Lyon peut se faire en

ferroviaire. Je suis favorable au RER à la lyonnaise entre Lyon et Saint-Étienne. Il faut aussi finir le

périphérique mais avec une voie avec un bus à haut niveau de service. Il y a une complémentarité :

le système en étoile du métro, le système circulaire de transports en commun, lui-même alimenté

par un système ferroviaire. Je ne veux pas opposer les modes de transport. Il faut doter le Sytral de

budgets supplémentaires pour lui permettre d’investir plus et plus vite. Il y a une urgence mobilité. »

N’est-ce pas compliqué de partir en campagne avec un parti en morceaux ?

« Je ne vais pas dire que c’est du bonheur absolu mais ce n’est pas grave. Je suis un gaulliste

social, attaché aux valeurs régaliennes, à la liberté individuelle, à la solidarité. Mon but est de

rassembler plus largement, en dehors des composantes extrémistes. Rassembler, c’est ce que je

sais faire de mieux. On a reçu le message. Si la droite républicaine veut prospérer, elle doit se

régénérer et vivre avec les problématiques de son temps. »

Quel regard portez-vous sur l’affrontement entre Gérard Collomb et David Kimelfeld ?

« Il serait malhonnête de ma part de dire que cela ne crée pas une opportunité nouvelle pour

gagner. Mais on ne va pas gagner seulement grâce à ça. On gagne sur un projet, une vision. Sur le

sujet, je dirai que la politique ne permet pas tout. J’ai toujours été loyal avec mon prédécesseur.

Quand vous avez la chance de pouvoir devenir maire, président de Métropole, quand celui qui s’en

va vous accorde sa confiance, cela vous oblige un peu. Mais qu’ils se débrouillent… »

Comment vous différencierez-vous d’Alexandre Vincendet ?

« J’essaie déjà d’être moi-même. Mon expérience à Oullins, à la Métropole, le fait d’être

parlementaire me donne la capacité d’être opérationnel vite. Je ne me compare pas à d’autres. »

Chez Les Républicains, la commission nationale d’investiture se prononcera le 9 juillet pour choisir entre les deux

candidats, François-Noël Buffet et Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape.




