
 

Vénissieux le 23/10/2014 
 
L’union de la gauche : pas de certitude  
 
La Fédération du Parti Socialiste du Rhône souligne le risque de victoire de la droite à 
Vénissieux lors de prochaines élections et appelle à l’union de la gauche. 
La section de Vénissieux et les élus socialistes partagent l’inquiétude de la Fédération mais 
estiment prématuré de se prononcer sur une éventuelle union.  
Beaucoup d’incertitudes persistent encore. 
 
Dans l’immédiat, et dans l’attente de la décision définitive de l’annulation des élections, les 
élus socialistes et apparentés continueront à travailler et à interpeller l’actuelle municipalité, 
quand cela s’avère nécessaire 
 
Pour notre part, la décision de justice est logique et nous notons que le tribunal à débouté 
Monsieur Girard sur les accusations portées à l’encontre de notre liste Ensemble pour 
Vénissieux. 
Nous retrouvons ces mêmes accusations dans les propos de madame Picard après la décision 
du tribunal.  Nous rappelons également que Monsieur Girard avait aussi demandé 
l’inéligibilité de Madame Picard et sa liste. 
 
Par ses agissements, depuis mars dernier Madame le Maire, renforce l’idée d’une gestion 
hasardeuse de la ville mais aussi dangereuse dans le cadre d’une campagne électorale.  
Madame le Maire invite les Vénissians en tant que maire de la ville avec un financement 
public à une fête ce vendredi 24 octobre, pour le compte de la section du parti communiste. 
Invitation qualifiée par le journal Expressions (financé à 90% par la ville) de réunion de 
campagne!  
Nous sommes de fait en période de campagne électorale. Par ces agissements elle expose la 
Ville à un nouveau recours et une inéligibilité de la liste de gauche comme à Montauban.  
 
La section et les élus socialistes invitent les Vénissians à s’inscrire sur les listes électorales 
pour peser sur les décisions politiques ; rappelons que seuls 13 000 électeurs se sont déplacés 
en mars dernier sur 29 000. 
 
Pour la section  
Lotfi Ben Khelifa 
 
Les élus socialistes de Vénissieux 
Lotfi Ben Khelifa, Sandrine Picot, Bernard Rivalta, Pascal Dureau 
 
 
Contact presse : ensemblepouvenissieux@gmail.com 
Vous pouvez consulter l’article d’Expressions : http://www.expressions-venissieux.fr/2014-
10-21-annulation-elections-gauche-municipale-se-met-en-ordre-marche/ 
 


