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Interventions fin de séance 

Conseil municipal du 27 avril 2015 

 

 
Mme le Maire, 
 
Par la présente intervention notre Groupe Rassemblement pour Vénissieux souhaite dénoncer 
solennellement des pratiques inacceptables. Le mercredi 15 avril dernier, M. Silvio Rofi, 
représentant de Debout la France, a été enjoint par vos agents de surveillance de la voie publique 
et votre directeur de la DUPS de stopper l'opération de distribution de tracts qu'il effectuait sur le 
marché Léon Sublet, prétextant de l'existence d'une soi-disant réglementation municipale interdisant 
la distribution de propagande à caractère politique ! 
Il est apparu par la suite qu'aucune réglementation municipale n'indique de telles dispositions pour 
Vénissieux. 
S'il est heureux que ces dispositions, contraires à l’esprit de toute société démocratique et portant 
atteinte aux valeurs les plus essentielles de notre République, n'existent pas, il n'en reste pas moins 
que cette action de vos agents est détestable et préjudiciable. Nous avons du mal à imaginer qu'ils 
aient pu agir de leur propre volonté. Quoi qu'il en soit, ces personnes sont sous votre responsabilité 
et vous devez en répondre. 
Que cela vous plaise ou non, Vénissieux n'est pas en république soviétique, mais en république 
française ! Cette réalité vous est peut-être insupportable, mais il vous faut accepter qu'il n'y ait pas 
que vos militants et ceux de Lutte ouvrière qui ont le droit de distribuer des tracts sur le marché ! 
 
Par ailleurs, nous ne pouvons nous empêcher de penser que tout cela puisse être en lien avec le 
fait que M. Silvio Rofi s'est engagé à nos côté dans le cadre de la récente campagne municipale. 
Campagne dans laquelle, il s'est en effet particulièrement illustré par son implication et son 
dévouement comme soutien et membre de notre équipe.  
Un tel comportement revanchard de votre part est inacceptable et démontre votre sectarisme sans 
frein. Un sectarisme dont Vénissieux souffre tant. Cela démontre aussi votre mépris de la 
démocratie et le caractère hypocrite et mensonger de vos grandes leçons de savoir vivre. Cela 
démontre encore le caractère hypocrite et mensonger de vos propos sur votre soit disant volonté 
"d'exemplarité", "d'honnêteté", "d'humilité", etc… 
Sachez que nous apportons tout notre soutien à M. Silvio Rofi et à la démarche juridique qu'il a 
entreprise contre vous. Nous profitons de la dénonciation de ce dérapage de votre part, pour vous 
signifier que nous serons très vigilants à toute atteinte directe ou indirecte vis-à-vis de colistiers, de 
militants ou de sympathisants de notre combat politique. Vénissieux, que vous le regrettiez ou non, 
reste en France, terre de droit, terre de démocratie. 


