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Vénissieux le 28 Avril 2015, 
 
 
Objet : Réaction suite à la séance du Conseil Municipal de Vénissieux du 27 Avril 
2015 

 
 
Ainsi qu’il avait été annoncé, le mouvement Debout la France était bien présent 
hier à la séance du Conseil Municipal de Vénissieux, conseil qui revêtait une 
importance particulière puisqu’il s’agissait notamment ce 27 Avril 2015 de voter 
budget primitif de la commune pour l’année à venir et surtout de délibérer sur les 
diverses subventions versées aux associations, tout cela dans un climat une 
nouvelle fois rendue délétère par les partisans de Mme Picard et par des élus de la 
majorité particulièrement méprisants voir insultants à l’égard notamment de 
M.Benkhelifa qui à plusieurs reprises les a mis en défaut ou encore M.Girard qui par 
sa maîtrise des dossiers a pu faire grincer des dans une équipe dont la mécanique 
ne semble pas encore huilée. 
 
Cependant, pour le mouvement gaulliste, c’est surtout la réponse à la question 
orale posée par M.Girard à Mme Picard en fin de séance qui était particulièrement 
attendue. 
Après avoir, rappelé les faits qui conduit à cette polémique et apporté un soutien 
tout à fait poignant à M.Silvio Rofi, délégué de la 14ème circonscription du Rhône, 
qui fut un de ses soutiens actifs lors des dernières élections municipales, Mme le 
Maire s’est fendue d’une réponse pour le moins honteuse et mensongère. 

 
Tout d’abord, elle a entamé son intervention en parlant d’une façon 
particulièrement ironique et méprisante du « grand mouvement Debout la France » 
caractérisant ainsi son manque de respect total pour toute forme de pluralisme 
politique tout comme lorsqu’elle a qualifié les militants de ce mouvement de 
« quêteurs » c’est-à-dire de personnes qui quêtent et qui recueillent des aumônes 
donc au final une comparaison qui tendait à comparer les gaullistes à des 
mendiants, la haine n’a donc pas de limite chez ces élus communistes. 
 
Dans la suite de sa réponse, elle a assuré que Mercredi 15 Avril, des forains auraient 
contacter la police municipale pour faire état de perturbations à l’ordre public, ce 
qui est totalement irréaliste puisque les militants gaullistes ne se trouvaient pas à 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/qu%C3%AAter/65662


 

proximité des forains mais au milieu de la rue Gambetta qui traverse le marché du 
Vieux Bourg sans pour autant en faire partie. 
 
De plus, elle a assuré que ces agents étaient bien intervenus pour faire respecter la 
réglementation municipale, inexistante bien entendu si l’on s’en réfère aux deux 
arrêtés municipaux fournis à M.Rofi à l’occasion de sa visite dans les locaux de la 
DUPS le Vendredi 18 Avril et si trouble public il y a eu, il appartient au titulaire du 
pouvoir de police administrative de faire la preuve de ces troubles, or ce n’est 
toujours pas le cas à ce jour. 
 
 
C’est pourquoi, M.Rofi a cru bon d’attendre Mme le Maire à la sortie de la salle 
Jacques Duclos, arrêtés municipaux en vain pour lui démontrer qu’elle était tout 
simplement dans l’erreur mais celle-ci entourée de son équipe et d’une adjointe à 
l’éducation, Mme Callut, qui lui a rétorqué « vous n’avez rien compris » au passage 
sans lui dire bonjour ce qui laisse des inquiétudes quant aux bonnes manières qui 
seront transmis aux jeunes vénissians dans les écoles, a préféré feindre 
l’agacement et a répondu la chose suivante « il ne s’agissait pas d’interdire les 
distributions de tracts », ce qui est mensonger puisque des témoins peuvent 
confirmer que c’est bien une interdiction qui fut adressée aux militants de Debout 
la France. 
 
Par ailleurs, M.Rofi a notifié à Mme Picard, qu’il était très grave que des agents 
municipaux agissent sur une réglementation inexistante et il n’a reçu que des 
huées de ses partisans et de ses collègues élus, ce qui confirme que la première 
magistrate est mal à l’aise et cherchait plutôt à éviter le délégué de la 14ème 
circonscription qui s’il ne l’avait pas interpellé aurait surement tourné les talons. 

 
Enfin, il a été rappelé à Mme le Maire de bien vouloir respecter les mouvements 
républicains surtout quand lorsque son propre parti atteint aujourd’hui une 
faiblesse électorale nationale très alarmante. 
 
En considération de tout ce qui s’est passé, de son attachement à Vénissieux et aux 
vénissians et car il estime que ce combat contre le système Picard est juste, M.Rofi 
Silvio, annonce officiellement son installation politique sur la 3ème commune du 
Rhône pour être partie prenante d’une opposition marquée à la majorité 
communiste mais opposition qui sera la plus constructive possible, les gaullistes 
sont maintenant arrivés à Vénissieux et personne ne saurait les en faire repartir. 

 
 

 
Rofi Silvio 

Délégué de la 14ème circonscription du Rhône pour Debout la France 

 
 


