
Vénissieux le 10/10/2014 

Quel avenir politique pour Vénissieux ? 

Au lendemain de l’annulation des élections par le tribunal administratif, la publication du 

rapport de la cour des comptes « coule l’image » de la gestion municipale de Vénissieux. 

Les élus socialistes de Vénissieux font le constat d’une gestion de la ville obscure avec de 

curieux choix budgétaires 1 millions d’euros pour la communication 1 million et demi pour les 

prestations intellectuelles et encore plus des dépenses de communication de la ville pour 

dénoncer l’austérité alors que la ville bénéficie largement de la solidarité nationale et en 

même temps absence de politique du périscolaire pas de cantine le mercredi pour les 

enfants….. 

En fait le problème est l’absence de choix politiques et une reconduction des choix faits au 

siècle dernier ! 

Les instances démocratiques municipales sont paralysées dans une défense crispée des 

choix passés, absence de dialogue, obsolescence des comportements, reconduction de 

marchés sans mise en concurrence juste pour ne pas avoir à remettre en cause les choix 

passés, refus de voir la dégradation de la vie quotidienne des habitants.  

Les budgets de millions d’euros sont votés sans débat dans une sarabande d’inconscience 

politique par une majorité municipale qui se suffit à elle-même et se complet dans une 

incompétence manifeste. 

La ville livrée aux promoteurs qui empilent les programmes immobiliers sans programme 

d’adéquation des aménagements urbains pas de panification pas de perspectives, pas de 

débat sur les choix faits aboutit à un malaise croissant des habitants qui par dépit se 

détournent de la démocratie et des urnes avec des crises sporadiques lorsqu’un sujet les 

percute : punaises de lit, zone bleue, amiante, …. Autant de dossiers sclérosés par 

l’absence d’écoute et de dialogue. 

Alors demain les socialistes radicaux et apparentés de Venissieux représentent une 

alternative de gauche crédible parce que nous refusons que l’absence de politique de 

gauche à Vénissieux aboutisse à abandonner la ville à la droite. 

L’équation politique à Vénissieux tourne autour de l’abstention avec 62000 habitants 29000 

inscrits sur les listes électorales 12000 votants la majorité actuelle tire sa légitimité de 

presque 5000 voix, 17% des électeurs !!!! 

Dans ces conditions les socialistes de Vénissieux vont exiger leur légitimité auprès de leurs 

instances et repartent au combat.  

Les élus socialistes et apparentés demandent aux habitants qui veulent un choix politique de 

gauche alternatif à s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 Décembre. 

Ne laissez pas les autres choisir votre vie de demain ! 

Lotfi Ben Khelifa, 

Pour les groupes socialistes radicaux et apparentés 


