
FILM DE PROPAGANDE : 

Vercors TV filme une réunion sur le projet de téléphérique 
———————————————————————————— 
 
Si vous avez lu notre article : "Reconnaître la propagande", il est temps pour vous de 
passer aux travaux pratiques en analysant le film réalisé par Vercors TV. Magnifique 
exemple s'il en est, Vercors TV rend compte de la soirée inaugurale du 4 avril où le 
projet "Téléphérique du Vercors" était présenté pour la première fois au public. 
Voyons s'il satisfait aux critères présentés lors de notre précédent article pour mériter le 
label de "film de propagande". Nous vous engageons bien sûr vivement au visionnage 
du film avant et après analyse. 
 
Introduction en langue de miel (variante écologique de la langue de bois) 
 
Commençons par l'introduction faite en voix off par Vercors TV elle-même :  
« Le projet du transport par câble entre le Vercors et Grenoble est plus que jamais dans 
l'air du temps. Un projet écologiquement enthousiasmant … sans pour autant négliger 
certaines questions fondamentales dont l'impact sur l'environnement et les contre-effets 
liés à l'urbanisation » 
 
Voici une introduction qui nous met dans l'ambiance : "dans l'air du temps" signifiant 
moderne, actuel, légitime… le contraire de ringard, passéiste, réactionnaire ; quant à 
"écologiquement enthousiasmant", il est assené comme allant de soi. 
On s'apercevra plus loin que de "l'impact sur l'environnement" et "des contre-effets liés à 
l'urbanisation" il ne sera plus question par la suite. Un classique : laisser croire au 
téléspectateur que le sujet sera traité dans toutes ses composantes pour ne conserver 
au final que les aspects qui arrangent le promoteur (voir l'article précédent sur l'article 
du PNRV qui utilise le même procédé). 
 
Déconsidérer les opposants "non constructifs" 
 
Continuons notre exploration en écoutant François Nougier d'Europe-Écologie Les Verts 
: 
« J'espère que vous venez avec un état d'esprit de curiosité et en tous cas de 
participation constructive quels que soient vos sentiments et vos opinions concernant ce 
projet. Nous sommes là pour débattre ce soir. » 
 
On aime bien la paradoxale proximité de "participation constructive" accolé au "quels 
que soient vos sentiments et opinions".  Comprenons : "Participez si vous êtes en faveur 
du projet, nous ne sommes pas là pour débattre de son bien-fondé ni de sa nécessité". 
Ah bon, la décision est déjà prise alors ? "Et si vous êtes contre (vertige, aversion aux 
câbles zébrant l'azur, doute quant au caractère forcément providentiel du Progrès…) 
soyez quand même constructif". Les schizophrènes sont les bienvenus, les supporters 
inconditionnels aussi, on encourage vivement les gens normaux à quitter la salle… 



 
Aligner des pseudos évidences à la grosse louche 
 
Suit un embrouillé : «Notre volonté ici était de présenter un large panel des enjeux de ce 
transport sur notre territoire. Le télécabine qui relie Grenoble à Lans revient sur 20 ans à 
entre 4,5 millions et 4,8 millions qu'on peut mettre en regard avec aujourd'hui si je ne me 
trompe pas avec les 2 millions que coûtent le transport par bus, avec la capacité de 
montée et de descente qu'on connaît et qui n'a rien à voir avec ce qu'on aurait avec le 
transport par câble ». 
D'où l'assistance doit déduire que forcément c'est moins cher ! Comment sont calculés 
les 4,5 millions sur 20 ans ? A la grosse louche vraisemblablement, puisque le projet est 
encore à l'état d'embryon (où alors on nous cache des choses) et que nul ne sait à 
quelle technologie il fera appel (mono-câble, la moins onéreuse mais probablement 
inadaptée, 2S, voire 3S, la Rolls Royce qui coûte deux fois plus cher), ni qu'on a 
envisagé le coût des différentes infrastructures nécessaires à son fonctionnement 
(parkings, voies d'accès, entretien…) ; sans parler du fameux système de navettes de 
bus censées prolonger le câble. Donc 4,5 ou 4,8 millions, nous voilà rassurés sur la 
solidité de la "prévision" ; "pronostic" serait plus adapté. 
 
L'argument du "tout le monde le fait" 
 
On pourrait reformuler notre titre ainsi : "Si les autres le font, c'est forcément bien pour 
nous aussi… ". En l'occurrence c'est certainement très bien pour Pierre Jaussaud, 
directeur technique de la société EFCâbles qui vend des études sur ce mode de 
transport. On vous laisse le soin d'estimer s'il est juge et partie, ou en conflit d'intérêts. 
« … Sachant qu'un kilomètre de tram coûte à peu près dans les 30 millions d'euros et 1 
kilomètre de transport par câble coûte à peu près dans les mêmes conditions de débit et 
de distance entre les arrêts, ça coûte à peu près 7,5 millions euro du kilomètre. Donc 
c'est une somme qui paraît énorme mais qu'il faut comparer aux sommes qui sont 
dépensées tous les jours par les gens qui prennent leur voiture pour aller à Grenoble. » 
 
Dixit M. Jaussaud, on est dans l' "énorme". Et on va passer dans le [gaspillage] 
gigantesque si cet objet est peu utilisé par les gens du plateau. 
Sous-entendu par ailleurs : "ces sommes ne seraient plus dépensées avec le câble" ! 
Rendez-vous compte à l'argent que vous gaspillez avec votre voiture alors que bientôt 
vous pourrez utiliser le câble quasi gratuitement. De plus, bien entendu, il ne vous 
coûtera rien comme habitant du plateau. Pas d'impôt locaux supplémentaires, ni 
départementaux, ni régionaux. Promis, juré, craché. Et si l'affaire s'annonçait moins 
radieuse dans la réalité que sur le papier ? Quel pessimisme, quel manque d'audace… 
M. Jaussaud nous l'a dit lors de la réunion : « Je fais le pari que ça va réussir ». Parier 
avec l'argent des autres soulage en effet de l'angoisse de l'échec. 
 
Autre pseudo argument qui veut frapper les esprits mais sans apporter aucun élément 
d'une preuve quelconque de la supériorité du câble par rapport, mettons au hasard, aux 
bus électriques : « Tous les jours ces gens-là font en moyenne 13 fois le tour de la terre, 
tous les jours ». Des gens bien déraisonnables en effet, sauf s'ils voyagent par les airs 



bien sûr. Ils feront toujours 13 fois le tour de la terre mais auront droit à la sympathie de 
Pierre Jaussaud. 
 
Le masque de la démocratie 
 
Serge Gros : directeur du CAUE de Grenoble (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement) dont la plaquette s'intitule : "Réenchanter l'espace public". On nous 
prend pour des enfants… 
« Et donc c'est dans cet esprit, qu'il me semble que la Métro peut apporter quelques 
éléments de cadrage. Les choses sont ouvertes. On est sur un projet qui a permis de 
calibrer, de densifier, de tester une faisabilité technique, mais tout reste à installer sur la 
localisation, les faisceaux, les atterrissages, etc. ». 
 
Pour les mal-comprenants, il faut entendre que le débat et la démocratie s'exercent ici, 
sur la localisation, les faisceaux, les atterrissages… Sûr le débat promet d'être 
passionnant ! Quant au débat sur l'utilité du truc… vous n'y pensez pas puisqu'on vous 
dit qu'on a déjà tout "calibré, densifié et testé la faisabilité technique". Un classique des 
"grands projets inutiles" : "Puisqu'on vous dit qu'on sait faire, quel intérêt y-a-t-il à 
s'interroger sur la pertinence de l'objet ? ".  
 
Confusion des territoires et "éléments de langages" à placer 
 
Claude Comet : élue Rhône-Alpes Europe-Écologie Les Verts 
« La direction du transport par câble est fondamentalement intéressante parce que la 
voiture est un poison pour le tourisme. On ne vient pas en montagne pour respirer des 
gaz pollués. » 
 
Madame confond le Vercors avec la vallée de Chamonix où elle exerce. Le touriste à 
Chamonix est effectivement confiné au fond de la vallée et suffoque à cause de l'intense 
trafic dû au tunnel du Mont Blanc. Que madame Comet se rassure, pas de pollution 
chez nous, ni de trafic routier international. Encore un argument qui paraît irréfutable : 
"le touriste ne vient pas en montagne pour respirer des gaz pollués" et qui fait plouf par 
une méconnaissance total des lieux. Pure goujaterie de la part des organisateurs qui 
n'ont pas eu l'élégance d'informer leur invitée. 
 
« Moi je trouve que ces projets de câble qui fleurissent un peu partout dans nos 
territoires alpins sont tout à fait intéressants parce qu'ils mêlent à la fois les intérêts des 
habitants, c'est-à-dire effectivement les problèmes des déplacements – alors qu'on 
arrive au pic énergétique qu'on a dépassé et le problème du prix de l'énergie qui va 
augmenter, et donc le problème de la précarité pour tous ceux qui sont sur des 
territoires ruraux – et qui mêlent aussi un des points majeurs de fragilité du tourisme. » 
 
Les projets de câble "fleurissent un peu partout dans nos territoires alpins" ! Comme la 
chose est présentée sous un aspect champêtre. Qui ne voudrait de choses qui 
"fleurissent" ? La phrase fleure bon, si l'on ose dire, l'air pur et l'installation champêtre. 
On s'en voudrait de refuser pareille aubaine… 



 
"… pic énergétique… donc le problème de la précarité pour tous ceux qui sont sur des 
territoires ruraux". Soit ! Mais en quoi sommes-nous plus concernés ici dans le Vercors 
que tous les autres territoires qui irriguent de leurs milliers de voitures l'agglomération 
grenobloise et qui parcourent le plus souvent des distances plus grandes ? Le pic 
énergétique va frapper durement dans quelques décennies, mais en volume, il serait 
beaucoup plus profitable pour la planète de se préoccuper des nombreux automobilistes 
du bas que de ceux du haut. Mais l'amour de Claude Comet pour les montagnes lui fait 
probablement perdre le sens de l'intérêt général. 
 
« On réinvente le tourisme des années d'autrefois. Ce qui est important aujourd'hui dans 
le tourisme c'est qu’aujourd’hui le voyageur va le plus vite possible de son point de 
départ à son point d'arrivée. Il n'est pas en vacances avant d'être dans l'endroit où il doit 
s'installer. » 
 
On ne le lui fait pas dire. Le touriste "à la papa" n'était pas pressé. Il avait le temps. 
Qu'on le déplore ou non, la voiture entre l'agglomération grenobloise et le plateau du 
Vercors restera, n'en déplaise aux inconditionnels de l'argumentaire capillo-tracté, le 
mode de transport le plus rapide et le plus pratique. Les temps annoncés par le câble 
égalent tout juste de gare à gare la durée de trajet par la route, mais on ne passe pas 
ses vacances dans une gare. Pas plus qu'on ne part en vacances avec une unique 
carte bleue comme bagage. Quant à être en vacances en famille, n'y pensez même pas 
avec le câble ! Le coût du trajet s'envole par rapport à celui du "covoiturage familial", 
quant aux bagages expliquez à madame "que tout doit tenir dans deux valises" skis et 
chaussures de skis comprises bien sûr ; à moins de louer une voiture une fois arrivé sur 
le plateau ! 
 
« Arriver par un moyen de transport un petit peu dépaysant, c'est déjà être un peu en 
vacances. Donc c'est la solidarité entre le bas et le haut qui s'organise ». 
 
Enchaîne audacieusement madame Comet. Mais de quelle solidarité parle-t-on ? On a 
beau chercher la raison de ce "Donc", pas moyen de comprendre ce qu'il fout là. Une 
explication quand même,  il doit s'agir d'un de ces fameux "éléments de langage" servis 
par le service communication de la Métro, élément à placer à tout prix, même au mépris 
des lois de la causalité. Rappelez-vous le communiqué de presse Métro : 
"agglomération post-carbone" pour l'écologie ; "agglomération solidaire" pour le social ; 
"agglomération innovante" pour les idolâtres du progrès. Reconnaissons quand même à 
madame Comet "qu'elle fait le boulot". 
 
"Territoire" : mot magique 
 
François Nougier : Europe-Écologie Les Verts 
« Chacun des élus, a de son point de vue, sa vision de l'intégration d'un tel projet dans 
sa commune. » 
Là encore, tout le monde est d'accord, le projet va de soi. Nous sommes juste ici pour 
discuter des modalités de la "vision" de nos élus. 



 
« Aujourd'hui on va dépasser ces frontières communales, il faut vraiment qu'on arrive à 
réfléchir comment le territoire du Vercors peut mettre en œuvre et peut se développer 
autour d'un tel projet … » 
Je sors mon mot magique… 
 
« … en associant des professionnels du tourisme, en associant des professionnels 
économiques… » 
Tiens ! Où sont passés les habitants ? On préfère manifestement parler avec les 
"professionnels" ; plus sérieux les "professionnels". 
 
« … Ça peut être une véritable opportunité pour le plateau si tant est qu'il y est derrière 
un véritable projet territorial. » 
Et une autre couche de magie "territoriale" qui regonfle le sentiment d'en faire partie, du 
"territoire", enfin si vous êtes "professionnels". 
 
La démocratie à l'esbroufe 
 
Pierre Buisson : maire de Méaudre, président de la CCMV 
« Tout démarre aujourd'hui seulement. Rien, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Le 
travail est devant nous, il n'est pas derrière, il est devant nous. Nous allons commencer 
maintenant. On a vraiment besoin de tout le monde pour avancer et essayer de réussir 
ce projet ensemble. » 
 
On sent l'homme politique plus futé que la moyenne. Qui sent que son public n'est pas 
prêt à tout avaler. Qu'il se pose des questions le public, et pas des questions qui 
concernent l'implantation des gares et autres broutilles. Donc il leur dit : "rien ne se fera 
sans vous", mais comme il est décidément finaud, il continue par un "nous allons 
commencer maintenant" qui implique leur accord tacite. De la belle ouvrage. Puis il 
enchaîne, consigne oblige ou paresse intellectuelle : 
« C'est un véritable projet de territoire. » 
Magique on vous dit. 
 
Toutes les questions qui se posent dans la salle, nous nous les posons également. 
Nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle, tout simplement parce que le travail on 
va le faire et on va le faire tous ensemble. » 
Une touche d'humilité pour se ranger du côté du public, puis un appel vibrant au 
rassemblement pour les émotifs. Ce gars est à son affaire. 
 
On enfonce le clou… un peu trop peut-être 
 
Serge Gros : 
« Et donc je crois que c'est un véritable projet de territoire dans lequel on doit tous 
retrouver une qualité de vie. Il nous faut développer collectivement des projets 
beaucoup plus imaginatifs ». 
Trop de magie tue la magie… 



 
Claude Comet : élue Rhône-Alpes Europe-Écologie Les Verts 
« Le câble pour ça c'est évidemment un des modes de transport de l'avenir, 
fondamentalement dans les territoires de montagne, et même à plat dans les territoires 
de montagne. Pourquoi ? Parce que évidemment ils sont l'image de la montagne, mais 
aussi parce qu'ils réenchantent cette image ». 
… Ça en devient grossier. Heureusement, Pierre Jaussaud est là pour nous rappeler 
aux réalités "des affaires à saisir tout de suite". 
 
Où l'on retrouve les marchands… 
 
Pierre Jaussaud : directeur technique de la société EFCâbles 
« Bon, mon sentiment c'est que le Vercors a une chance inespérée de faire ce projet. Il 
ne faut surtout pas qu'il la laisse passer »  
Bigre quelle est l'urgence en question ? Et pourquoi diable cette possibilité "passerait" et 
"où" ? Une année de plus sans le câble et la planète Vercors croulera sans doute sous 
le CO2 ? Technique de marchand de cuisine qui vous presse de profiter séance tenante 
de "l'affaire à saisir" : "ma bonne dame, dans dix minutes, il n'en aura plus…". 
Mécanisme bien connu de tous les bonimenteurs : presser le client pour l'empêcher de 
réfléchir, en lui faisant évidemment miroiter des avantages qui ne se représenteront 
plus.  
Si on réfléchit un tant soit peu, on s'offre surtout une chance inespérée de ne pas 
tomber dans le panneau. 
 
… et les crédules 
 
François Nougier : Europe-Écologie Les Verts 
« Une soirée finalement passionnante et je pense très équilibrée, très équilibrée entre 
des interventions qui étaient techniques, qui répondaient à certaines questions de la 
population, mais des questions aussi beaucoup plus larges qui évoquaient l'avenir de 
notre territoire. » 
 
Récapitulatif de toute beauté de la part de l'organisateur. En aparté, on se demande un 
peu si l'organisateur n'est pas plutôt un simple présentateur, mais il ne le sait 
probablement pas. 
"Une soirée très équilibrée" ! Tu parles d'un équilibre tout le monde était sur la même 
ligne. Et notre présentateur de conclure avec la formule magique : "L'avenir de notre 
territoire".  
 
Pour résumer en quelques mots, du travail de professionnels … mais qui laisse voir les 
coutures. Quand on est trop pressé, on bâcle. Messieurs, encore un effort, la vraie 
propagande se doit d'être invisible. 
 


