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Je tiens tout d'abord à remercier les électeurs qui nous ont fait 
confiance et à les assurer de mon dévouement et de celui de toute 
notre équipe. Nous ne lâcherons rien. 
 
Je tiens en suite à remercier tous les électeurs qui ont participé à 
ces élections, même ceux dont je ne partage pas le choix. Je 
regrette l'abstention qui, avec plus de 52%, reste une fois de plus le 
premier parti de Vénissieux. Si je peux comprendre leur profonde 
déception de la politique, je les invite cependant à considérer que 
s'ils ne s'occupent pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe 
d'eux… comme de leurs voisins. Plutôt que de subir avec fatalisme, 
je les appelle à se ressaisir, à comprendre qu'en démocratie, ce sont 
eux qui sont les seuls à pouvoir faire changer la politique par une 
implication et une exigence redoublées qui se traduit par la sanction 
du vote. 
En ce sens je félicite tous les électeurs qui se sont déplacés et les 
candidats du premier tour qui ont osés le bon sens au-delà des 
étiquettes. Car cette élections, s'il elle n'a pas encore abouti à un 

changement, a démontré définitivement que Vénissieux n'est plus 
un bastion imprenable. Pour libérer Vénissieux, il aura manqué 
seulement 900 votes sur les quelques 15.500 électeurs qui ne se 
sont pas positionnés, soit une petite trentaine par bureaux de vote. 
La bataille livrée s'est traduite par une victoire culturelle profonde 
qui a posé les fondements d'une reconquête prochaine de notre ville. 
Désormais, les faits démontrent que Vénissieux n'est plus un 
bastion. 
 
Pour finir je veux dire combien je suis fier de la conduite digne de 
notre liste durant cette campagne et de la qualité de notre offre de 

changement. A l'opposé, je dénonce les comportements ignobles de 
ceux qui ont eu recours aux clientélismes, aux impostures, aux 
invectives puériles, aux mensonges et ragots comme seules armes 
pour sauver un système à bout de souffle. Honte à ceux qui ont 
abusé des plus faibles en faisant passer des bruits mensonger tels 
que dire que nous supprimerions leur 13ème mois, que nous 
licencierions la moitié du personnelle de la mairie, que nous 
supprimerions les paniers repas de noël…  



 
Je dénonce aussi ceux qui se gargarisent de démocratie et qui 
transgressent violement les règles de la loi électorale. 
 
Enfin, je dénonce ceux qui parlent d'honneur et de France, alors 
qu'ils se montrent irrespectueux des plus simples libertés 
fondamentales pour composer leur liste avec la surprenante 
bénédiction de l'Etat qu'ils fustigent. 
 
Les Vénissians ont droit à des élections régulières et respectueuses. 
C'est pour défendre ce droit des Vénissians que nous avons déposé 
au tribunal administratif un recours lourdement motivé pour 
l'annulation de l'élection. Que justice soit rendu aux Vénissians ! 
Mon recours, fondé en droit, ouvre la perspective d'une nouvelle 
bataille à l'automne. Les Vénissians peuvent compter sur ma 

détermination et celle de mon équipe pour décupler la dynamique 
créée au cours de la campagne pour enfin libérer définitivement 
Vénissieux.  
 
Nous avons maintenu et nous maintiendrons notre cap d'honnêteté, 
notre cap de bon sens et notre volonté de servir.  
 
Notre combat continu. Plus que jamais, nous oserons le bon sens 
pour Vénissieux ! 


