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Mme PICARD ne doit pas tricher avec les Vénissians 
 
Madame Picard prend les devants. Le jugement n'est toujours pas rendu et elle se dépêche 
de faire, pendant qu'elle est encore maire, une communication quasi-électorale dans toutes 
les boites aux lettres de la ville. Un moyen sans doute - sous réserve de vérification - de le 
faire une ultime fois aux frais des Vénissians… 
 
Dans ce tract agressif, Mme Picard méprise la justice et la démocratie. Si comme elle l'écrit 
dans le titre même de sa lettre, le vote des Vénissians est "bafoué", cela revient à dire qu'il 
est bafoué par une décision de justice du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction 
administrative française ! 
 
Par ruse démagogique, elle fait mine de ne toujours pas comprendre que le rapporteur public 
déclare l’élection globalement faussée et qu’à ce titre, c’est toute l’élection qui est remise en 
cause. Elle revendique donc sa "victoire" au nom d'une élection pipée. En ne reconnaissant 
pas l'avis de la justice, elle regrette que les principes de la démocratie soient respectés dans 
notre pays.  
 
Une attitude bien peu cohérente et indigne d'un élu de la république. 
 
Par ailleurs, il est regrettable que Mme Picard et ses soutiens continuent à créer un climat 
délétère en jouant sur les amalgames. Faut-il rappeler à Mme Picard (qui indique dans son 
tract que la gravité des faits reprochés à M. Benedetti impose sa condamnation) qu'elle s'est 
bien gardée de ne rien faire contre lui. Elle m'a laissé bien seul dans mon combat. Pire, elle 
est allée jusqu'à relativiser les manœuvres pour sauver sa place. "On ne triche pas avec le 
suffrage universel !", tel a été mon combat dans cette affaire, pas le sien. 
 
Mme Picard apprendra bien vite que l'on ne triche pas non plus avec les Vénissians. 
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