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Christophe GIRARD 
Candidat tête de liste  
"Avec Christophe GIRARD, je vote le bon sens !" 
35, rue Vladimir Komarov 
69200 Vénissieux 
 

Monsieur Gilles Rouveure 
Président de la Délégation Spéciale 
Hôtel de Ville 
5, avenue Marcel Houël 
69200 Vénissieux 
 
 
 
 
Vénissieux, le 21 mars 2015 

 
 
 
 
LR/AR 
 
 
 
Objet : Elections municipales partielle du 22 et 29 mars à Vénissieux 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Hier après-midi (vendredi 20 mars) s’est tenue une réunion d’information des présidents de 
bureaux de vote à l’hôtel de ville de Vénissieux en vue du premier tour des élections 
municipales partielles de ce dimanche 22 mars 2015. Cette réunion s’est déroulée en la 
présence de 4 des 5 membres de la délégation spéciale et du commissaire de police. Elle a 
été animée par M. Claude Gobet, Directeur des formalités administratives de la ville de 
Vénissieux et de M. Jean-Dominique Poncet DGS de la ville. 
 
Cette réunion a révélé, sauf erreur à la marge, que les présidences de l’ensemble des 
bureaux de vote avaient été confiées à des colistiers de Madame Picard, des représentants 
communistes, ou proches de ce parti, à l’exception de cinq. Ces cinq dernières étant :  

- trois présidences confiées à des membres de la Délégation Spéciale, 
- une présidence confiée à un représentant de la liste socialiste, 
- une autre à un représentant de notre liste, 

Cette désignation partisane est choquante et inéquitable au regard de l'article R43 du Code 
électoral. J'avais fait confiance à la délégation spéciale pour un traitement serein de cette 
attribution des présidences de bureau de vote, je suis désormais devant le fait accompli. 
 
Nos doutes et nos inquiétudes sont d’autant plus renforcés, que lors de cette réunion, des 
informations erronées ont été délivrées aux personnes présentes. Il a notamment été indiqué 
par M. Claude Gobet qu’il appartenait au président de chaque bureau de vote de vérifier la 
véracité des mentions pour qu’elles soient portées au procès-verbal. Fort heureusement, un 
membre de notre liste présent, a fait remarquer que cela était contraire à la loi qui prévoit 
que les électeurs, membres du bureau de vote, candidats ou délégués d'un candidat, le 
désirant peuvent inscrire sous leur responsabilité une mention au procès-verbal. Une telle 
déformation de la consigne est troublante de la part d’une personne totalement 
expérimentée. 
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Par la présente, nous souhaitons faire part de notre inquiétude quant aux fraudes possibles 
et vous demander de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer une vigilance 
renforcée au sein des bureaux de vote toute la journée de ce dimanche et plus 
particulièrement lors des opérations de dépouillement et de consolidation des résultats. 
 
Par ailleurs, nous demandons à ce que la répartition des présidences des bureaux de vote 
soit réétudiée pour le second tour afin qu'elle soit équitable. 
 
Je souligne, enfin, qu’en raison des irrégularités graves qui ont conduit à l’annulation du 
précédent scrutin, il est de notre devoir à tous, candidats et représentants des services 
publics, de garantir aux vénissians l’organisation irréprochable de ces élections partielles.  
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à ma plus haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe GIRARD 
          Candidat 

 
 
 
 
 
Copie :  

- Monsieur le Préfet du Rhône 
- Maître Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil 

National des Barreaux 
 


