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4ème édition de l'Université d'Automne du Bon Sens à Vénissieux : 

Une équipe soudée, déterminée pour servir les Vénissians dès 2020 
____________________ 
 
Aujourd'hui se tenait, salle Jeanne Labourbe à Vénissieux, la quatrième édition de notre Université 
d'Automne du Bon Sens à Vénissieux. 
 
A la différence des trois précédentes éditions, ce désormais traditionnel rendez-vous annuel, n'était pas ouvert 
au grand public, mais réservée à une trentaine de militants engagés pour la campagne 2020. 
Un temps de réflexion et de cohésion d'équipe pour la mise en route opérationnelle des actions de 
campagne à venir. 
 
Monsieur François-Noël BUFFET, Sénateur du Rhone et Candidat tête de liste des élections 
métropolitaines nous a fait l'honneur de venir nous délivrer un message de soutien mobilisateur. Il a 
souligné les enjeux de cette élection pour les Vénissians et l'importance stratégique du poids de 
Vénissieux, troisième ville du Rhône, pour la victoire à la Métropole. 
 
S'en sont suivi des ateliers de travail et une formation-conseil sur les différents actes militants, animée 
par un expert. 
 
Au final, une équipe soudée, déterminée pour servir les Vénissians (la politique se doit d'être au service 
du bien commun) et un noyau dur déjà sur le terrain depuis plusieurs mois. 
 
Une dynamique aux antipodes du triste spectacle de nos adversaires locaux et métropolitains qui se 
déchirent pour des places, s'engluent dans des calculs de partis archaïques peu reluisants et des petits 
arrangements politiciens qui se font dans le dos des électeurs, reléguant bien loin, c'est un fait, le bon sens et 
la recherche du bien-être des habitants. 
 
Pour notre part, le bon sens, et aussi la convivialité, étaient comme à l'habitude, au rendez-vous. Belle 
journée, belle dynamique. 
 
Nous sommes désormais, et plus que jamais, engagés dans la bataille pour la libération de 
Vénissieux.   

____________________  
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