
Militant associatif, et politique depuis 30 ans à VENISSIEUX, et élu en 2008 en charge 

de l'insertion professionnelle des jeunes et président de la mission locale de 

Vénissieux 2008-2014.  Depuis plusieurs années je vois nos quartiers se dégrader à 

rythme effrayant. Il n'y a plus de projet, de feuille route pour nos rues et les 

habitants de nos villes populaires. Il y a évidemment une absence de volonté 

politique de remettre à un meilleur niveau social nos territoires abandonnés par la 

république. OUI nos quartiers sont abandonnés et livrés à eux-mêmes, 

instrumentalisés souvent par des municipalités de gauche qui  font de leur fonds de 

commerce la pauvreté, la précarité, l'absence de perspectives pour toute une partie 

de la population dont on  oublie vite qu'elle  est française. Le chômage, la pauvreté, 

minent nos rues. Les socialistes pour lesquels une grande majorité a  voté en 2012 

ont trahi les espérances et les préoccupations de la totalité des électeurs de nos 

quartiers. Militant de terrain depuis longtemps je n'ai jamais vu un tel désarroi et 

une telle résignation. Et quand il y a de la résignation les extrêmes sont 

séduisants. Les 6 et 13 décembre, nos concitoyens seront appelés au suffrage 

universel pour élire nos représentants a la future assemblée régionale Auvergne- 

Rhône Alpes. Qu’attendons-nous de ces élections qui pour beaucoup n'intéressent 

pas. La région c'est d'abord un astre lunaire qui n'intervient pas dans le quotidien 

des Français c'est du moins la définition que s'en font bon nombre de nos 

concitoyens en particulier dans nos quartiers populaires. Nous devrons ramener 

cette instance de décision importante au niveau de nos rues, nos communes, et dire 

à nos électeurs que la région c'est surtout EUX. Laurent WAUQUIEZ est le seul 

candidat qui nous parle d'emploi, de formation, et d'apprentissage. Cette valeur 

travail qui manque tant dans nos territoires. C'est le seul qui veut faire de la 

politique autrement, en terme d’exemplarité, d'éthique et de respect des 

engagements pris. C'est le seul à miser sur le terrain, et moi qui suis un militant de 

terrain j'adhère complètement. Le temps où l'on prenait les décisions dans un 

bureau est révolu. C'est le seul qui mettra en œuvre ses convictions (équilibre droits 

et devoirs). Depuis 11 ans l'équipe sortante gaspille notre argent ( hôtel de région 

à 170 millions d'euros, 12000 euros pour une œuvre d'art dans le bureau de jean 

jacques QUEYRANNE , 30 conseillers et 12 chauffeurs pour le cabinet de jean 

jacques QUEYRANNE, 154 véhicules, de fonction, 400 000 kms de déplacements à 

l'étranger soit 10 fois le tour du monde etc., etc....Ce ne sont plus des élus que nous 

avons à la région ce sont des escrocs de la république." Eux c'est la région " nous ce 

sont les Auvergnats-Rhône alpins!!! Laurent WAUQUIEZ s'engage à ne pas 

augmenter les impôts.  Les futurs élus seront sur le terrain et seront rémunérés sur 

leur travail. Si nous sommes élus nous porterons 3 grands pactes dans les 6 mois. 

La défense de notre agriculture avec des produits régionaux dans nos cantines, 

l'apprentissage avec un dispositif clair, 1 apprenti 1 entreprise. Et la préférence 



régionale dans les marchés publics.    Je suis candidat à la candidature, à la région 

aux cotés de Laurent WAUQUIEZ pour notre circonscription et pour la métropole. 

Je porterais la voix de nos territoires pour remettre la valeur travail dans nos rues 

et nos foyers, notre jeunesse ne peut plus attendre ! Pour que cesse cette descente 

aux enfers que nous proposent  les socialistes depuis 2012. J'appelle les électeurs 

de notre circonscription (VENISSIEUX ST PRIEST ST FONS FEYZIN SOLAIZE et CORBAS 

et au-delà à soutenir notre équipe et LAURENT WAUQUIEZ le 6 et 13 décembre 

prochain pour que nos quartiers retrouvent leurs valeurs. Mokrane KESSI  LR 

Vénissieux. Tel 0651908366 


