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Vénissieux le 18 Avril 2015, 
 
 
Objet : Communiqué de Presse de Debout la France relatif à la formation d’un 
recours administratif contre Mme le Maire de Vénissieux 

 
 
Par un précédent communiqué, Debout la France avait relaté des faits d’une 
gravité extrême qui s’étaient déroulés sur le marché de Vénissieux centre le 
Mercredi 15 Avril dernier. 
 
En effet, en ce jour funeste pour la liberté d’expression et la démocratie 
vénissiane, nos militants qui ne troublaient pas l’ordre public ce que trois témoins 
dont un conseiller municipal peuvent attester, s’étaient vus notifier par les Agents 
de Surveillance des Voies Publiques et par la suite par le Directeur de la Direction 
Unique Prévention Sécurité l’interdiction en vertu d’un arrêté municipal de 
distribuer des tracts à caractère politique sur les marchés forains de la commune. 
 
Si sur l’instant, nos militants, responsables et ne voulant pas créer de trouble à 
l’ordre public ont obtempérer et quitter ledit marché sans faire d’histoire, ils ont 
cherché quelle était la législation en vigueur, celle-ci avait d’ailleurs été rappelée 
dans le communiqué en date du 15 Avril 2015. 
 
Par ailleurs, le délégué de circonscription s’est rendu comme convenu dans les 
locaux de la DUPS le vendredi 18 Avril pour prendre connaissance de cette 
réglementation et il a fait une découverte particulièrement édifiante à savoir 
qu’aucune disposition contenue dans le présent arrêté ne concernait la distribution 
de tracts à caractère politique et d’ailleurs même si cela avait été le cas cet arrêté 
aurait été illégal pour les motifs juridiques qui ont déjà été porté à la connaissance 
du public. 
 
Par conséquent, en sa qualité de représentant du mouvement de Nicolas Dupont-
Aignan sur Vénissieux, M.Rofi Silvio, a donc officiellement décidé dès le lundi 20 
Avril prochain de déposer un recours contre Mme Picard, maire de Vénissieux pour 
abus de pouvoir et en tant que responsable hiérarchique des ASVP agissant dans le 
cadre de leurs fonctions qui ont clairement agit dans un domaine pour lequel d’une 



 

part ils ne sont pas compétents et d’autre part qui ont fait de l’excès de zèle en 
vertu d’une réglementation inexistante. 
Dans le cas où Mme le Maire, refuserait de sanctionner les agents en question et de 
garantir le respect de la législation en vigueur, une action sera engagée devant le 
tribunal administratif pour faute de service des agents. 
 
Debout la France étant soucieuse du respect des lois de la République Française, le 
recours qui sera déposé le sera en tenant compte des règles de forme et de fond 
contenues dans le Code de Justice Administrative. 
 
Vénissieux est une commune de la République Française et les normes 
constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles ont vocation à s’y appliquer 
comme de partout sur le territoire national n’en déplaise à Mme Picard et son 
équipe qui ont donc décidé de façon effective de mépriser le bien plus précieux 
d’une démocratie à savoir la liberté d’expression et le pluralisme politique. 
 
C’est pourquoi, nous militants gaullistes, nous entendons poursuivre nos actions 
militantes au contact des Vénissians et désormais nous refuserons de nous plier à 
une réglementation qui n’existe pas et surtout nous refuserons toute hégémonie du 
Parti communiste français en matière d’expression politique. 
 

 
Rofi Silvio 

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

 
 


