
L'écologie contre nature !!!

Ce samedi 30 mai 2020, à l'issue d'une journée pénible qui aura vu un forcing effréné des instances
Métropolitaines de EELV (Europe Ecologie Les Verts), une petite majorité des 78% des candidats de la
liste représentant l'Ecologie s'est finalement prononcée pour une alliance avec le Parti Communiste de
Vénissieux et une fusion de liste avec la Maire sortante Mme Michèle PICARD.
Cette décision a sans nul doute été arrachée par la pression qui était mise sur l'équipe écologiste de
Vénissieux depuis qu'un accord avait été conclu au niveau de la Métropole et que clairement notre
ville était devenue la clef et la monnaie d'échange d'une bien malsaine « négociation ».
Il faudra sans doute qu'EELV cesse de se présenter comme voulant mettre à mal les vieilles recettes de
la vie politique. 
En l'état,  ces  tenants  d'un « nouveau monde »  ont  vieillis  très  vite  et  sont  déjà  devenus des  pré-
grabataires de l'ancien ! (monde)

L'écologie est aux antipodes de la logique économique et industrielle productiviste défendue par le
Parti Communiste !
L'écologie  est  par  nature  profondément  attachée  à  la  construction  et  au  renforcement  de  l'Union
Européenne ce qui est loin d'être le cas du Parti Communiste !
L'écologie prône une sortie de l'énergie nucléaire alors que le Parti Communiste en est un des fervents
défenseurs !
L'écologie s'oppose à l'industrie de l'armement alors que le Parti Communiste l'a soutient activement !
L'écologie défend la Démocratie, la  liberté d'expression et les Droits de l'homme partout sur la planète
et ce, quelque soit la couleur du régime politique en place alors que le Parti Communiste affiche une
vision beaucoup plus sélective et graduelle de l'inacceptable !
L'écologie  se  veut  respectueuse  de  la  Démocratie  locale  en  donnant  à  chaque  courant  d'idées  et
d'expression, de la majorité ou de l'opposition, sa juste de place dans la vie Municipale alors que le
Parti Communiste ne conçoit les alliances et l'union que lorsqu'il dispose à lui seul de la majorité
absolue des décisions.
Ce sera encore le cas lors de la prochaine mandature s'il venait à l'emporter.

La création d'une liste indépendante écologiste soutenue par EELV pour les Elections Municipales à
Vénissieux semblait correspondre à une volonté de s'extraire de cette main mise hégémonique et sans
partage du Parti Communiste dans notre ville.
En m'engageant au nom de « Génération Ecologie » sur  cette liste conduite par Sandrine Perrier (à qui
je réaffirme toute mon amitié) j'avais clairement annoncé que je ne comprendrais pas un retour à la
case départ.

C'est  donc  en  parfaite  loyauté  et  totale  transparence  avec  mon  engagement  dans  cette  campagne
électorale  dans  laquelle  je  me  suis  investi  pleinement  au  nom de  « Génération  Ecologie »  et  en
désapprobation totale avec les méthodes qui ont conduit une petite majorité des membres de la liste à
soutenir une alliance  avec  le  Parti  Communiste  pour  des  motivations  bien  éloignées  des
préoccupations des habitants de notre ville, que je fais le choix ce soir d'annoncer mon soutien à la liste
« Nous Vénissieux » conduit par Yves BLEIN.
Je considère en effet et sans que cela soit synonyme de rejet des autres candidats, que la liste menée
par  Yves  BLEIN  est  la  seule  qui  affiche  désormais  un  véritable  rassemblement  des  différents
sensibilités de notre Ville et qui puisse raisonnablement envisager de mettre un terme à la confiscation
de notre Commune par le Parti Communiste.

Cordialement
Marc Soubitez. Représentant de « Génération Ecologie » à Vénissieux.
 
 


