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- Election municipale – 11 mars 2001 –





VENISSIEUX 
a gauche, progressiste,
laïque et républicaine

52, avenue Jean Jaurès
69200 VENISSIEUX


Rencontre avec la presse
Point sur la situation de l’élection municipale
Lundi 4 décembre 2000



Remise du compte-rendu intégral de la rencontre du 25 octobre. Annonce des 4 réunions thématiques. 
Le 13 : tout ce qui touche l’insertion, l’emploi. Le 18 janvier : tout ce qui touche la culture, au sens large du terme. Le 1er février : tout ce qui touche l’enfant, aussi bien la dimension école, à l’éducation, la dimension sanitaire et la dernière  le 15 février : ce qu’on peut faire comme éloge du service public, ce qu’il représente, et puis un peu les nouveaux défis que le service public doit relever.

On va avoir un local que l’on va inaugurer la première semaine de janvier, c’est une ancienne mercerie, avenue Jean-Jaurès, à côté de Graziella. 

Normalement, fin janvier, c’est une date à fixer, on devrait faire une présentation de la liste, avec une soirée un peu festive. Et puis, avant le 15 février 2000, on aura l’esquisse du contrat d’objectifs qu’on veut passer avec les habitants. 

Avec André GERIN
Une équipe de compétences et de devoirs


Je voulais faire un point politique pour insister sur l’état d’esprit dans lequel je mène cette campagne locale. Mais une campagne locale ne peut pas seulement se contenter de traiter, en soi les questions locales mais l’actualité. Je reviens toujours sur l’idée qu’il faut utiliser ce contexte pour réhabiliter la politique. Peut être avec l’idée d’insistance plus grande sur le fait qu’il faut réhabiliter le clivage droite/gauche ; le faire sans esprit de boutique et sans esprit partisan, c’est peut être un paradoxe la quadrature du cercle. Je pense qu’on peut défendre des valeurs, des principes, des conceptions différentes dans un esprit républicain. Je pense en particulier que l’on peut traiter de manière républicaine les questions de la vache folle, voire du bourbier des affaires. 

Si nous ne traitons pas ensemble les grandes questions qui concernent la vie des gens et la vie politique de manière républicaine, on ne va pas redorer le blason de la politique. On ne participera pas à ce que j’appelle souvent un sursaut civique, un réveil démocratique. En tous les cas c’est à cela que je vais m’employer dans cette campagne à Vénissieux. Je pense qu’il faut absolument se départir des petites phases, des luttes de personnes, des luttes de places, de clans ou de lobbies. Et pour insister pour ce qui me concerne sur l’idée de la coresponsabilité, toujours avec l’idée qu’est ce qui nous motive, en principe, au-delà de nos intérêts particuliers et personnels, immédiats ou catégoriels, c’est l’avenir de nos enfants et des générations futures. 

Je vais prendre deux exemples. 1) tout ce qui touche les incivilités, les incivismes et la délinquance. J’ai envie de dire, tolérance zéro, avec des adultes et des responsables qui doivent être exemplaires. Et zéro mépris, dans la mesure où il faut respecter la personne, il faut respecter l’individu et surtout lorsqu’on parle des mineurs, le respect de l’autre. 2) 
tout ce qui touche la formation, l’insertion, l’éducation, l’emploi. Je suis pour combattre toutes les discriminations, notamment la discrimination à l’emploi. Mais je suis aussi pour qu’on refuse tous les comportements de victimisation. Cela veut dire que oui, il y a des discriminations, mais ce n’est pas parce qu’on est en train de discuter et qu’on a des problèmes qu’on a pas forcement de ressources personnelles ou avec d’autres et de cultiver l’idée qu’on est toujours victime. Toutes ces questions autour de l’insertion, de l’éducation et de l’emploi, cela veut dire combattre les discriminations et refuser ce comportement de victimisation, c’est important pour moi d’un point de vue de coresponsabilité. Dans la mesure où bien évidemment, en tout domaine il faut arriver au respect de la personne. Il n’y a pas de respect de la personne s’il n’y a pas de solidarité entre les gens, et s’il n’y a pas aussi l’apprentissage éclectique de la responsabilité. 

J’ai fait un intitulé « Embellir la ville, embellir la vie ». C’est une sorte, j’allais dire de discours inhabituel, dans la façon de traiter une campagne municipale voire une campagne politique. Pourquoi je le prends de cette manière-là ? Au fond nous voulons faire de l’écologie à la puissance 3. C’est-à-dire 1) nous voulons à la fois traiter de l’environnement, 2) nous voulons à la fois traiter le social, la question du bien-être. Et je crois qu’on est bien dans sa peau lorsqu’on est responsable et qu’on est capable de se prendre en charge et qu’on est solidaire avec d’autres. Et puis la troisième puissance de l’écologie, c’est tout ce qui est mental, tout ce qui touche autour des idées, des valeurs et des comportements. Il faut résister à tout ce qui est comportement individualiste, égoïste, raciste, populiste, xénophobe, élitiste. Pour moi ça rejoint toujours la question de la coresponsabilité de la citoyenneté. Derrière tout ça, c’est l’appel à la responsabilité, à l’effort, à la créativité de chaque citoyen et chaque vénissian. 


Embellir la ville, embellir la vie, c’est le droit au beau en toute simplicité. C’est embellir son appartement. C’est embellir sa maison. C’est embellir son quartier, son imagination, sa réalité. Si on peut dans cette élection faire avancer l’idée d’une ville plus belle, plus authentique, plus vraie, cela fera parti des objectifs. Je pense que nous avons beaucoup de points forts sur Vénissieux avec l’éducation, la culture. Nous sommes au top 50 sur l’embellissement et le fleurissement. Nous avançons pour être au top 50 de la sécurité. Nous voulons aller plus loin pour être au top 50 de l’éducation à la citoyenneté, à la coresponsabilité. L’une des choses sur lesquelles on va avancer et préciser au mois de janvier, et surtout lorsqu’on va sortir le contrat d’objectifs, c’est tout ce qui touche aux pouvoirs et contre pouvoirs des citoyens dans la ville, la Courly, le pays avec l’idée d’avancer vers une véritable autogestion politique. Je veux faire en en sorte que l’engagement des Vénissians fasse mentir le rejet de la politique. C’est toujours l’idée de combattre cette grève des urnes, pour affirmer des engagements républicains, clairs, loyaux, sur toutes les questions vitales pour une éthique et une moralité de la vie politique. 

Pour être plus concret du point de vue de l’ensemble des forces politiques en présence dans la ville, aujourd’hui je confirme que je vais travailler à une liste d’union la plus large, voire une liste d’union qui soit représentative pas seulement des partis au Gouvernement. J’appelle Les Verts à nous rejoindre. Au-delà de l’esprit partisan, pour donner toutes ses chances à la gauche d’emporter la majorité à la Courly et de regagner des villes dans l’agglomération dont la ville de Corbas. En plus, je pense qu’on aura besoin d’engager une bataille politique, un combat républicain, pour combattre l’extrême droite qui essaye de se blanchir à Vénissieux. Ces alliances sont inacceptables puisqu’il y a des alliances dans plusieurs villes de l’agglomération. Il faudra savoir si la liste UDF/RPR va combattre ces compromissions qui salissent les républicains pour la clarté politique des municipales.

Il serait temps aussi que l’ensemble des partis de gauche du Rhône puissent avant les élections du mois de mars, dans le cadre de la gagne de la communauté urbaine et de la ville de Lyon puisse proposer aux 1 200 000 habitants une charte sociale, culturelle, éthique, politique pour l’agglomération pour une agglomération solidaire démocratisée plus près des citoyens. Ce qui suppose de mon point de vue dans toutes les villes l’union qui doit primer et aussi une bataille politique dans toute l'agglomération pour démasquer le banchiment de l’extrême-droite et les alliances contre nature. Je pense que c’est le pluralisme qui gagnera et peut être même on donnera de l’intérêt à cette élection. 






