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A
M. Lotfi BEN KHELIFA

Tête de liste PartiSocialiste
Vénissieux

Vénissieux, le 12 mars 2014

Cher Lotfi,

Je suis effectivement très attaché à la tolérance et au respect mutuel dans le cadre démocratique et républicain. Et

je te remercie de ne pas douter de mon engagement sur ces valeurs. Par contre, je t'avoue que ta démarche me

perturbe un peu. Pourquoi ?

Tu parles de tags sur les affiches de campagne, des affiches arrachées et abandonnées à même le sol, ce qui va

entrainer un coût pour la collectivité. Ce sont des membres du Parti Socialiste qui agissent ainsi. Je crois que c'est

une personne de ta liste qui a été surprise dimanche par mes amis pendant qu'il arrachait des affiches de candidats

autres que Socialistes. ll a peut-être agi de sa propre initiative mais j'en doute.

L'inscription < PS dégage < te gêne ? Mais il y a deux ans, avant les législatives, un candidat a eu ce traitement. Je ne

me rappelle pas t'avoir entendu protester. Et nous savons tous deux pourquoi tu n'avais pas protesté à l'époque'

Pourquoi ça te gêne aujourd'hui ? Parce que des citoyens utilisent les mêmes méthodes ? Que des citoyens se

sentent bernés parce qu'on leur a fait croire au changement et ils se rendent compte que ce sont les dindons de la

farce, je ne trouve pas cela choquant. Qu'ils utilisent des méthodes que tu as approuvées par le passé, je ne trouve

pas cela choquant non plus. De plus, je me permets de te signaler que certaines rumeurs en cours, durant cette

campagne, notamment concernant notre liste, viennent du Parti Socialiste. Je peux continuer par deux témoignages

qui affirment que tu as menacé une personne à la Médiathèque et sur une de tes réunions publiques. Bien

évidemment, je ne parle pas de cet habitant qui nous a interpellés hier et qui en avait gros sur le cæur après toi,

suite à une réponse que tu lui as faite dans tes autres fonctions.

Effectivement, les conditions pour un débat démocratique apaisé ne sont pas réunies. Mais nous savons pourquoi. ll

n'y a pas à se faire passer pour une victime dans cette affaire. C'est pour cela que je ne répondrai pas favorablement

à ta sollicitation.

Très cordialement,

. Eléazar BAFOUNTA
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