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Laurent Bourguignat :
« Une élection municipale 
ne doit pas être une élection politique »

Grammaire sociale : 
le divorce du féminin / masculin

J e ne suis ni une écrivaine, ni une autrice, ni 
une académicienne, installée sur la fauteuille 
de Marguerite Yourcenar, vêtue d’une habite 
verte avec – tiens enfin une « vraie » mot 
féminine – une épée !  Voilà, c’est fait : avec 
la langue inclusive (alias pour ces machos 

de bonshommes le langage inclusif) admise récemment à 
l’Académie Française, on a atteint, sous la célèbre coupole, 
le comble du ridicule, voire des « précieuses ridicules » 
façon Scudéry et autres « bas bleus », tant moquées par 
Molière… 
Bravo donc, on tiendrait là l’égalité, la parité homme / 
femme chère à Dame Marlène Schiappa, éclaireuse de la 
pensée post-moderne ? Et qu’est-ce que ça nous apporte, 
à nous, les femmes « de la vraie vie des vraies gens » ? 
Pas grand-chose, si ce n’est un coup d’épée d’académicien 
dans l’eau, qui doit bien faire rigoler ce grand amoureux des 
femmes que fut feu Jean d’Ormesson. En effet, regardons 
la réalité ! Premier constat, on vient tout juste d’éviter de 
s’écorcher le visage avec « Décathlon à fond la forme » 
et d’échapper au voile running. Mettrait-on tout le diction-
naire au féminin que ça ne briserait pas la complaisance ou 
l’indifférence coupable de la société française vis-à-vis des 
femmes voilées. Femmes voilées, qui constituent à mes yeux 
l’un des plus grands manquements à l’égalité des sexes de 
notre 21ème siècle… Femmes voilées sur qui pèse une vio-

lence sociale, politique et religieuse, tout aussi inadmissible 
que cette maltraitance conjugale observée dans  toutes les 
sociétés humaines !  
Deuxième constat : la contre-productivité des ligues bien 
pensantes féministes, qui mettent sur un piédestal la nudi-
té des Femen, tout en organisant le boycott des publicités 
pour des marques de sous-vêtements féminins. L’hypocrisie 
n’a plus de frontières ; j’en veux pour preuve la pub d’Au-
bade retirée à Noël des vitrines des Galeries Lafayette sous 
prétexte de « sexisme »… Mais qu’il me soit permis de po-
ser la question : en quoi cela a-t-il fait avancer la cause des 
femmes ? Où est la cohérence, quand les journalistes de la 
presse dite « féminine » se taisent devant le port de voiles 
par de splendides mannequins, lors des défilés de mode ? 
L’esthétique a bon dos et le snobisme fait le reste… Il faut 
dire également que la clientèle chic et friquée du Quatar ou 
du Moyen-Orient fait vivre en très grande partie l’industrie 
française du luxe… 
Que dire aussi de cette chercheuse universitaire qui 
consacre une thèse de doctorat à démontrer que la série 
magnifique des Centaure de Picasso ainsi que ses dessins 
érotiques sont l’œuvre d’un pervers, d’un violeur ? Finale-
ment la langue française a bien fait les choses, en mettant le 
mot « bêtise » au féminin …    

Marie-France Poirier 

DIJON 2020 COUP DE GUEULE

Les lignes commencent à bouger sérieuse-
ment au sein de l’opposition municipale, 
à Dijon. Laurent Bourguignat, après avoir 
sorti un livre au printemps dernier, affine 
chaque jour un peu plus sa stratégie en vue 
des élections municipales. 

D ijon l’Hebdo : 
Votre collègue 
Emmanuel Bi-
chot qui vient 
de perdre son 
dernier recours 
contre la Cité in-
ternationale de 
la Gastronomie et 

du Vin de Dijon et qui se trouve per-
sonnellement condamné à régler à la 
ville la somme de 1 500 € au titre des 
frais et dépens... Qu'est-ce que cela 
vous inspire ?
Laurent Bourguignat : « La condamna-
tion d’Emmanuel Bichot marque forcément 
une étape dans la préparation des prochaines 
élections municipales. Ce n’est pas commun, 
en effet, de voir un conseiller qui aspire à di-
riger une ville être condamné au profit de 
cette propre ville. A ma connaissance, c’est 
une situation inédite. » 

DLH Quelle est votre position sur la 
construction de cette cité de la Gas-
tronomie ?
L. B : « Un soutien vigilant au projet : c’est 
la position qui a toujours été celle de « Di-
jon Ensemble ». Soutien vigilant en particulier 
sur le fait que les entreprises locales doivent 
participer au chantier dans des conditions 
raisonnables. 

DLH : Pensez-vous que cette déci-
sion affaiblira rapidement Emmanuel 
Bichot dans sa volonté de conduire 
la liste d'opposition de droite en 
mars prochain à Dijon ?
L. B : « Ce n’est pas à moi de le dire. 
Maintenant, il est évident que ça ne 
peut pas être un atout. »

DLH : Du coup, cela renforce-
t-il votre conviction d'être 
vous-même candidat à ces 
élections municipales ?
L. B :  « Je n’ai pas attendu cette 
décision de justice défavorable 
à Emmanuel Bichot pour me po-
sitionner. Voilà plus d’un an que suis 
dans mon couloir comme disent les sportifs. 
L’objectif, c’est d’avancer et ce qui arrive à 
Emmanuel ne modifie en rien le contenu de 
mon agenda. J’ai sorti mon livre en avril der-
nier (1). Il a été très bien reçu, au-delà de mes 
espérances. Mieux, il m’a permis d’évoquer 
son contenu avec beaucoup de Dijonnais 
qu’on ne rencontre pas dans les cercles ha-
bituels. Ensuite, dans un souci de cohérence, 
on a formalisé le groupe d’opposition au sein 
du conseil, formalisé l’association puis consti-
tué et affiché l’équipe « Dijon Ensemble » qui 
s’est mise au travail. »

DLH : Votre groupe d'opposition au 
sein du conseil municipal n'est com-
posé que de deux personnes : Virginie 
Voisin-Vairelles et vous même. N'est-
ce pas un peu juste pour affronter 
la machine très organisée qui est en 
place actuellement à la tête de la 
mairie de Dijon ?

L. B :  « Le groupe municipal, c’est la par-
tie visible de l’iceberg. N’oublions pas l’asso-
ciation qui fonctionne comme une start up, 
avec de nouveaux visages issus de tous les 
quartiers, représentant différentes profes-
sions. La volonté a été de faire monter 
des jeunes comme Henri-Bénigne de 
Vregille, pour le projet, Marie-Hélène 
Gomis (économie)
Corinne Spellat (social), Christophe Si-
mon (sécurité), Yves Bonniau (gouver-
nance)… D’autres visages vont se dé-
couvrir dans les prochaines semaines. 
Et ce ne sera pas une équipe de mili-
tants. Je n’en veux pas même si j’ai 
beaucoup de respects pour 
eux. Je suis un des leurs. 
Une élection mu-
nicipale ne doit 

pas être une élection politique. On se doit de 
rassembler une ville. Pour moi, ce n’est pas 
simplement une formule, c’est beaucoup plus.
J’ai autour de moi différentes sensibilités : 
des LR, des UDI, des En Marche mais aussi 
des gens de gauche qui ne sont pas encartés. 
Ce qui m’importe, ce sont les profils. Et puis, 
aujourd’hui, il n’est plus question que je me 
mêle du quotidien des partis et des associa-
tions politiques. Je ne souhaite pas y perdre 
mon temps. »

DLH : Au sein de l’opposition, vous 
avez un collègue centriste, Franck 
Ayache, qui a également constitué son 
groupe et qui a fait part de l’éventua-
lité de sa candidature en 2020 dans la 

mesure où il ne souhaite 
pas s’associer à 

Emmanuel Bi-
chot. Envi-
sagez-vous 
vous rap-
procher de 
lui ? 
L. B :  
« J’aime 

b e a u c o u p 
Frank Ayache. 

Je reconnais 
volontiers son 

expertise sur les 
questions finan-
cières. Il travaille 

ses dossiers 
à fond. C’est 

un vrai bosseur et sa sensibilité centriste 
compte à Dijon. Il a toute sa place au sein de 
« Dijon Ensemble ». Une vraie place. Pas un 
numéro. C’est à lui de décider. Je ne veux pas 
brusquer qui que ce soit. »

DLH : Vous portez beaucoup d'intérêt 
au Centre dauphine dont la vie com-
merciale s'éteint progressivement. 
Quel est votre idée pour lui redonner 
vie ?
L. B : « Je pense que c’est bien expliqué dans 
le livre. Le centre date de 1973. Il a beaucoup 
vieilli et c’est devenu une véritable verrue 
dans le coeur de ville historique, à cinquante 
mètres de la place du Bareuzai. Il y a pro-
bablement un grand projet d’urbanisme à y 

concevoir. Nous avons rencontré les acteurs 
du site, les commerçants, les propriétaires, 
les riverains… Une architecte du patrimoine 
s’est penchée sur ce dossier… ».

DLH : Concrètement, qu’est-ce que 
vous y feriez ?
L. B :  « Tout d’abord conserver la vocation 
commerciale du lieu avec une galerie traver-
sante -façon victorienne- entre les rues du 
Bourg et Bossuet. Une façon esthétique pour 
mettre fin à ce bunker qui dissimule l’activité 
commerciale. Il faut réhabiliter et agrandir les 
cellules commerciales, détruire l’appendice 
côté rue du Bourg pour créer une vraie place 
ouverte à la verdure. Le parking serait évi-
demment maintenu. On peut imaginer éga-
lement, dans les étages, un lieu d’exposition 
pourquoi pas d’art contemporain. Et, au der-
nier étage, un rooftop qui accueillerait une 
brasserie depuis laquelle on aurait une vue 
de Dijon à 360°… Ce serait assurément un 
site unique. »

DLH : Le problème, c’est qu’on est là 
sur un ensemble immobilier privé...
L. B :  « Nous connaissons parfaitement les 
contraintes juridiques mais, contrairement 
à ce que j’ai pu lire ici ou là, un maire peut 
agir. La première chose à faire, c’est de réu-
nir les acteurs du site pour les inciter à faire 
quelque chose, quitte à aller chercher des in-
vestisseurs. Si c’est le maire qui va chercher 
les investisseurs il aura forcément plus d’écho 
que les propriétaires de cellules. L’allée cen-

trale, la transversale, que nous préconisons 
pourrait relever du domaine public.
Et puis, il y a toujours cette possibilité de 

demander un projet d’utilité publique 
en cas de défaillance des investisseurs 
privés. J’ai bien conscience que ça ne 
se fait pas d’un seul claquement de 
doigts mais c’est une possibilité. 

Je sais qu’aujourd’hui il y a des projets 
privés, et si c’est grâce à nous tant 
mieux, nous aurons fait œuvre utile, 

mais ils ne doivent pas rester secrets 
car nous sommes là sur un espace stra-

tégique. » 

DLH : N'est-ce pas un peu mini-
maliste comme programme muni-
cipal ?
L. B :  « Le Centre Dauphine, ce n’est 
pas mon programme municipal. C’est 

une partie de mon livre. Il y a beaucoup 
d’autres pistes comme l’écologie et le cadre 
de vie, la famille, la sécurité, la vitalisation du 

centre ville par la culture, le développement 
économique.
Par ailleurs, outre la transformation du Centre 
Dauphine, nous avons travaillé sur d’autres 
sujets depuis la rentrée de septembre, qui 
ont fait l’objet de propositions publiques : la 
dynamisation de l’agence de développement 
qui deviendrait « invest in Dijon », le retour 
à la semaine de 4 jours dans les écoles pu-
bliques, l’armement de la police municipale, 
l’ouverture des bibliothèques municipales le 
dimanche. Le programme, il sera dévoilé en 
son temps... »

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

Laurent Bourguignat : « Je ne veux pas une équipe de militants autour de moi »


