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Annulation de l'élection municipale de mars 2014 par le Conseil d'Etat 
 

Ce jour, la justice m'a donné raison. Elle a confirmé l'annulation totale des 
élections municipales faussées de mars 2014. Le jugement du Conseil d'Etat, plus 
haute des juridictions de l'ordre administratif de notre pays, a dénoncé avec force 
l'existence de manœuvres incontestables entachant le scrutin. C'est une victoire 
pour la démocratie et le respect des électeurs Vénissians, la victoire du 
courage politique. Mme Picard, M. Ben Khelifa et M. Benedetti ont échoué dans 
leurs procédures d'appel. Mme Picard n'est plus maire de Vénissieux. 
 

Sous peu, le préfet va nommer une délégation qui assurera l'intérim pour remplacer 
Mme Picard et son exécutif. Il va annoncer également les dates du nouveau scrutin. 
 

Je serai bien évidement candidat à cette nouvelle élection. 
 

Dans le contexte des évènements dramatiques récents, ma candidature s'inscrira, 
plus que jamais, hors des clivages politiciens et sectaires. Nous avons besoin de bon 
sens !  
 

La municipalité conduite par Madame Picard enferme notre ville dans un bastion 
idéologique d’un autre temps, qui ne fait qu'aggraver les problèmes : absence de 
projet d'envergure, chômage, insécurité, bétonnage, pression fiscale... Ces derniers 
mois ont confirmé la continuité de cette gestion désastreuse. 
 

Nous partons unis, avec un rassemblement sans précédent à Vénissieux. Nous 
allons avoir le soutien de cinq mouvements de la droite et du centre. Nous 
rassemblons des membres d'au moins quatre listes présentent lors des élections de 
mars dernier (dont un grand nombre de sans-étiquettes). Des personnalités de 
gauche adhèrent à notre projet pour Vénissieux et nous rejoignent.  
 

Nous sommes prêts à gouverner. Avec ce solide rassemblement, nous avons 
renforcé nos talents et nos compétences pour agir concrètement au service des 
Vénissians dès le lendemain de notre victoire.  
 

Nous marchons ensemble vers la victoire ! La dernière élection a démontré que 
c'est possible. Il n'a manqué quelques 30 voix par bureau de vote ! Notre présence 
sur le terrain nous permet de percevoir qu'aujourd'hui, une majorité se lève pour 
voter pour le bon sens. 
 

Nous nous sommes battus pour que les Vénissians aient droit à des élections non 
faussées, désormais ils pourront faire respecter leur volonté dans les urnes. 
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