
 

Communiqué de presse de LotfI Benkhélifa Conseiller Municipal PS 

« Madame le Maire, Je m’exprimerai ici au nom du groupe des élus socialistes et républicains 
Ensemble pour Vénissieux. Nous prenons acte aujourd’hui de votre élection qui confirme celle 
d’il y a un an. 

Les élections de mars 2014, leurs annulations, et le remplacement de la municipalité par une 
délégation spéciale ont gravement perturbé l’action de la municipalité. Cela est d’autant plus 
dommageable que Vénissieux n’a pas pu préparer dans de bonnes conditions le pacte de 
cohérence métropolitain, étape importante dans la mise en place de la métropole. Cette année 
de perdue est aussi regrettable car nous sommes aujourd’hui le 3 avril et notre budget n’est 
toujours pas voté. Enfin, nous nous retrouverons pour déplorer que ces deux élections ont vu 
le taux de participation diminuer. L’équipe municipale d’aujourd’hui est élue avec encore 
moins de de voix qu’en 2014 alors que Vénissieux a gagné en un an 700 électeurs. Cette 
question de l’abstention nous semble majeure. Elle devrait faire consensus, quelque soient 
nos sensibilités, et nous inciter à des actions concrètes pour développer la participation. Nous 
ne pouvons pas laisser plus de 60% des électeurs inscrits – c’est à dire en fait beaucoup plus 
de citoyens – en dehors du débat public. Cette situation n’est pas tenable et représente à 
terme un véritable danger pour la République. 

Au-delà de ces constats, nous trouverons quand même quelques sujets de 
satisfaction. Nous souhaitons tout d’abord souligner le bon fonctionnement de la mairie 
durant la période d’intérim. La délégation spéciale a su prendre en main les affaires courantes 
et organiser de manière satisfaisante les élections. Qu’elle en soit ici remerciée Nous nous 
félicitons aussi de la bonne tenue de cette campagne électorale. Aucun incident notable n’a 
été relevé et aucune attaque – tout du moins en ce qui concerne notre liste  – n’a été portée à 
l’encontre des listes concurrentes. Nous voulons aussi vous faire part de notre satisfaction de 
constater que Vénissieux conserve une municipalité de gauche. Chacun sait ici que nous ne 
partageons ni l’analyse, ni les réponses de l’actuelle municipalité. Nous n’en demeurons pas 
moins des élus et des militants de gauche, convaincus de la nécessité d’agir pour réduire les 
inégalités et donner sa chance à chacun Ceux qui ont pensé qu’un projet de droite ou 
d’extrême droite pouvait avoir sa place à Vénissieux se sont trompés. Nous sommes aussi 
satisfait de constater que près de 1500 électeurs se sont retrouvés dans nos propositions. 

Malgré une campagne de moins d’un mois, malgré un contexte politique peu favorable au 
niveau national, malgré une abstention dramatique, nos propositions trouvent un écho chez 
les vénissians. C’est la preuve qu’un autre projet de gauche est possible à 
Vénissieux. C’est le signe d’une attente qui nous encourage à poursuivre notre engagement. 

 



Nous serons donc des élus engagés, des élus exigeants, et – nous l’espérons – des 
élus exemplaires. Nous allons nous investir pleinement dans la fin de ce mandat. Nous 
voterons les rapports que vous nous proposerez quand ceux-ci iront dans le sens de l’intérêt 
des Vénissians, de celui de Vénissieux au sein de la métropole, quand ces rapports s’inscriront 
dans le sens d’une gestion moderne de la ville. 

Nous serons force de propositions, et nous vous invitons d’ailleurs à ne pas hésiter à puiser 
dans notre programme. N’hésitez pas Madame le Maire à proposer la création d’emplois 
d’avenir, d’emplois d’insertion ou de contrats de service civique. N’hésitez pas à enrichir l’offre 
périscolaire, à ouvrir la cantine le mercredi, à proposer à tous les repas des menus avec et 
sans viande. Surtout, n’hésitez pas à créer une mutuelle de santé pour tous les vénissians, à 
organiser une maison de l’emploi et de l’entreprise, ou à mettre en place un Pass Sport et 
culture. Ces projets étaient les nôtres, mais ils sont bons pour tous les vénissians et nous 
voterons pour si vous les proposez. 

Mais nous serons aussi exigeants et critiques quand cela sera nécessaire. La démocratie a 
tout à gagner d’une saine opposition. Une opposition politique argumentée, qui met en 
évidence les différences d’analyse, qui explique les alternatives. Une opposition qui fait de la 
pédagogie. Nous ne serons pas démagogues, nous ne serons pas idéologues, nous ne serons 
pas populistes. Nous serons des élus responsables, des élus qui écoutent et qui travaillent 
pour le bien des vénissians, de tous les vénissians. Nous travaillerons ici, au conseil municipal, 
en commission, mais aussi dans la ville. 

Nous serons présents dans tous les quartiers pour rencontrer les habitants, pour discuter avec 
eux, pour leur dire comment fonctionne la démocratie à Vénissieux et dans la métropole. Nous 
allons poursuivre cette mobilisation que nous avons engagée durant la campagne. Tous cela 
est normal, nous sommes des élus et des militants politiques. Tous les vénissians ne sont pas 
aussi engagés politiquement. Certains d’entre eux aimeraient pourtant participer, débattre, 
contribuer. Mais bien souvent ils hésitent. Ils hésitent à participer à des instances mise en 
place par la mairie car ils ont peur de la récupération. Je ne sais pas s’ils ont tort ou 
raison… Ils  hésitent à rejoindre un parti politique car ils ne retrouvent pas complètement dans 
leur programme. Et bien souvent ils ne veulent pas prendre de carte.. 

A tous ceux-là nous allons prochainement proposer de participer aux actions d’une 
nouvelle association. Une association qui rassemblera tous ceux qui ont participé ou suivi 
de près cette campagne et qui souhaitent que Vénissieux bouge. Une association ouverte à 
tous qui proposera des initiatives innovantes dans le domaine de la citoyenneté. Une 
association qui pourra réfléchir à l’avenir, proposer, imaginer… Une association qui 
rassemblera tous les vénissians, quelques soient leur origine, leur quartier, leur âge. Une 
association  qui tentera à nouveau de faire société Nous élus socialistes et républicains, nous 
nous enrichirons des travaux de cette association, nous nous nourrirons de ses réflexions et 
nous ferons profiter le conseil municipal de ces propositions. Le mandat municipal commence 
enfin. D’immenses chantiers nous attendent pour faire vivre la démocratie à Vénissieux et 
dans l’agglomération. Les vénissians peuvent compter sur nous pour relever ces défis. 

Je vous remercie. » 

 


