
A propos de Michelle Palandre 
 
Michelle est la fille d’un agent du ministère de l’équipement, militant syndical,  qui travaillait 
avec mon père. Monsieur Dantin représentait pour moi le Givordin par excellence : grande 
gueule, contestataire par principe,  un peu par jeu aussi, prêt à manifester pour les droits 
des salariés, mais surtout profondément dévoué, prêt à aider tous ceux qui pouvaient avoir 
besoin de lui.  Sa liberté de pensées, même si on ne les partageait pas,  mais surtout son 
altruisme  forçaient le respect et l’on ne pouvait s’empêcher de l’aimer. 
Sa fille Michelle ressemble beaucoup à son père : Libre dans ses propos, libre de toute 
idéologie, mais  toujours prête à aider ! Et son activité professionnelle au sein d’un cabinet 
d’assurance lui en donne quotidiennement l’occasion,  au service des personnes 
désemparées par le sinistre qu’elles viennent de subir, souvent perdues dans les formalités. 
Elle leur prête  une écoute attentive et recherche pour eux la meilleure solution. Je l’ai 
expérimenté personnellement,  à plusieurs reprises. 
  
Comme son père, Michelle est profondément attachée à sa ville de Givors. Pour ma part, j’ai 
déménagé  depuis plus de vingt ans pour des raisons professionnelles. Mais chaque fois que 
je reviens, je suis navrée de voir à quel point cette ville meurt ! Le centre-ville est déserté. La 
seule activité économique se concentre sur la zone commerciale. Point d’autres entreprises. 
Plus de petits commerces. Le passé industriel de Givors est révolu et malgré sa situation 
géographique à un carrefour autoroutier, la proximité de Lyon, malgré ses réserves foncières 
alors que la banlieue lyonnaise devient saturée, cette ville n’a pas su se reconvertir. 
L’absence d’alternance politique en est certainement la cause. Une même tendance au 
pouvoir depuis près de 70 ans, quel que soit le parti politique concerné, est néfaste. Une 
démocratie vivante est une démocratie qui admet l’alternance, qui permet le 
renouvellement des hommes et femmes en charge de la vie publique,  de casser  les 
systèmes établis. Un renouvellement  des idées, des méthodes, permettant  de faire éclore 
de nouveaux projets… qui peut-être réussiront  là où d’autres ont échoué! 
  
Michelle a décidé de s’engager dans cette campagne des municipales. Elle le fait avec 
courage, conviction,  générosité, désintéressement personnel, parce qu’elle pense pouvoir 
apporter aux GIvordins, un nouveau souffle.   
  
J’admire et je soutiens cet engagement. Je sais aussi que Michelle  saura se mettre au service 
de tous les  Givordins quelle que soit leur origine, car Givors comporte une espèce de magie : 
on y arrive parfois en pleurant, mais quel que soit son pays d’origine, on devient très vite 
Givordin et fier de l’être, et l’on en repart aussi en pleurant, en continuant  à aimer Givors. 
Cela a été le cas pour mes parents et pour moi en tout cas. 
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