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Mme PICARD n’aime pas la démocratie ! 

 

Depuis le coup de tonnerre de l'annulation totale de l'élection municipale à Vénissieux, Mme 
PICARD panique, s'affole et perd les pédales : elle critique une décision de justice qui a été 
rendue au nom du peuple et la qualifie d'injustice ! 

Les juges du tribunal administratif ont conclu que l'élection avait été irrégulière et qu'elle 
avait été globalement faussée. Mme Picard a donc été élue dans le cadre d'une élection 
viciée. Il n'y a donc pas de complot politique, ni d'injustice à ce que l'élection soit refaite, 
mais bien une logique qui s'impose dans un état de droit.  

Par son comportement indigne d'un premier magistrat, Mme PICARD se disqualifie et 
démontre qu'elle craint les résultats d'une élection régulière et non faussée. 

Par ailleurs, incapable de maîtriser ses nerfs, Mme PICARD se permet de m'insulter de 
façon calomnieuse et de m'accuser de proximité avec M. Benedetti. Je lui rappelle que j'ai 
été le seul à avoir le courage, dès l’entre-deux tours, d'aller en justice contre cette liste 
illégale et qu'elle s'est bien gardée d’en faire autant. Bien au contraire, lors de l'audience, 
son avocat a défendu la régularité de cette liste. Contrairement aux allusions perverses de 
Mme PICARD, M. Benedetti est son allié objectif. N'a-t-il pas déclaré lui-même dans la 
presse avoir fait barrage à la droite ? 

Stop à l'hypocrisie et au déni de démocratie. Osons, enfin, le bon sens à Vénissieux !" 
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Flagrant-délit de double langage pour Mme PICARD 

 

Ce que dit Mme PICARD au juge du TRIBUNAL ADMINISTRATIF : 

"Les idées identitaires véhiculées par cette liste [Liste Benedetti-Gabriac] apparaissent à l'évidence, 
bien éloignées de celles défendues par la liste UMP de Monsieur GIRARD, et il ne saurait être 
sérieusement soutenu que les électeurs qui ont exprimé leur voix en faveur de cette liste se seraient, 
faute de présentation d'une telle liste, orientés sur la liste de Monsieur GIRARD".  

Administratif Extrait du Mémoire en défense n°1 de Madame PICARD envoyé au tribunal administratif le 22 avril 2014. 

 

Ce que dit Mme PICARD à la PRESSE et sur la place publique : 

"L'UMP [Christophe GIRARD] veut les voix des Identitaires, les croix gammées et la ‘France aux 
Français' "  Propos repris partout dans la presse. 

 

Double langage odieux, mensonge et malhonnêteté, insultes calomnieuses, 
Mme PICARD ose encore dénoncer les autres pour le climat délétère qu'ils 
créeraient ! 

Mme PICARD n'était vraiment pas digne d'être maire de Vénissieux ! 
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