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André Gerin
Maire de Vénissieux
Député du Rhône

Rencontre avec les partis de gauche 
Samedi 8 juillet 2000



Etre une équipe de devoir pas de pouvoir

1) Bien avoir en tête :
- le résultat de 1995,
- le résultat du FN (ne pas se rassurer),
- le niveau de l’abstention.

Deux questions récurrentes :
- redonner de la tonalité, de l’intérêt à la chose publique,
- l’élection municipale peut être un moment de réhabilitation politique (sursaut civique et citoyen) sans les déconnecter des enjeux de l’agglo (baisse de l’inégalité).

2) Défendre la conception républicaine du service public local
- faire vivre la citoyenneté (coresponsabilité),
- faire vivre  la laïcité,
- faire vivre l’égalité.
Les valeurs républicaines aujourd’hui.
(Vénissieux singulier pluriel) les services publics.
La commune et l’Etat. Un esprit commun.

3) Répondre à l’attente très forte (crise de confiance à l’égard de la représentation politique, la corruption, le sentiment que le personnel politique est uniquement mobilisé pour l’obtention du pouvoir, le manque d’efficacité des politiques gouvernementales pour remédier au chômage) à pondérer en général l’écart encore plus aigu dans notre ville.

4) Les services publics, facteurs d’intégration sociale et élément du pacte républicain.
Participer à la contribution, à la satisfaction de besoins et de droits fondamentaux, ceux que le marché n’assure pas (sécurité, droits de l’homme, santé, éducation, qualité de vie) et aménagement, équipement du territoire.

5) Le service public mairie est l’une des forces qui peut contribuer au progrès et au bien être de tous, et d’abord pour les plus défavorisés des citoyens pour qu’ils comprennent et respectent la politique.
Pas de repli sur un pré carré. Attachés à la personnalité, singularité de la ville, ouvert pour des coopérations à partir des intérêts communs des habitants.


Un bon bilan

Une bonne image de la ville qui s’appuie sur le sentiment d’une évolution positive de Vénissieux.
Tout ce qui bouge, la dynamique de la ville, le projet ville Vénissieux 2015.
A pondérer chez les jeunes.
Trop d’habitants considèrent Vénissieux comme un passage. Même si une demande très forte pour revenir habiter.
Insécurité, chômage, fiscalité, immigration
Bien se caler avec la politique gouvernementale, pour apporter notre contribution à la réussite d’une politique de gauche en portant de manière originale des exigences sociales, vitales qui nous paraissent essentielles pour le peuple de gauche et les familles populaires qui peuvent être les grands perdants de la croissance économique (éducation, prévention, insertion, formation, technique professionnelle), développement économique.

L’adaptation du service public

- coup d’envoi public fin septembre,
- rencontre thématique octobre/novembre/décembre,
- comité de soutien,
- contribution de chaque force politique (trouver point commun avec notre tonalité, propre pluralité à gauche),
- faire de l’élection, du vote, un grand moment démocratique (mobiliser, remotiver les électeurs)

Les abstentions (enjeu essentiel)

Demande de visibilité, pédagogie politique, volontarisme politique, parole forte. Notre capacité à incarner des valeurs humanistes, intégrité, justice sociale, combat contre l’argent-roi, la défense des salariés, la solidarité et la convivialité.

Apporter une correction au décalage sociologique pour être représentatif des milieux populaires, oser la place de la jeunesse pour apporter du sang neuf.

Donner la primauté à la légitimité populaire et politique, le non cumul des mandants, le statut de l’élu, innover dans l’intervention des citoyens (moyens nouvelles technologies), référendum d’initiative populaire, élaboration du budget. Imprimer une volonté politique car la politique municipale ne se limite pas au froid examen des techniques de gestion.
En oubliant l’esprit républicain, les élus et les fonctionnaires risquent de céder aux vaines préoccupations, aux intérêts particuliers et surtout à la médiocrité.

L’action publique a besoin de retrouver les valeurs éthiques, exigeantes, fécondes pour éviter l’asphyxie à laquelle conduit un excès du juridisme, de management et de gestion. Les valeurs qui nous inspirent sont les idées que donnent force, énergie, constance, courage, détermination, fermeté, volonté à la politique et au service public.


Quelques unes des valeurs forgées depuis deux siècles de construction d’une certaine idée de la République

- faire avec la démocratie et la citoyenneté,
- donner la priorité à l’emploi,
- renforcer la cohésion sociale,
- lutter contre les inégalités,
- développer l’égalité des chances,
- améliorer les conditions de vie,
- élever le niveau de formation,
- intégrer l’ensemble des citoyens,
- lutter contre le conservatisme.

Inscrire le service public dans la réalité concrète.


***


 on pourrait se rencontrer en septembre pour élaborer les grandes orientations du contrat d’objectifs avec les habitants (base commune d’un débat avec les habitants)

 lister les projets pour la ville pendant le dernier trimestre.


***


Des documents à votre disposition

- étude FN 1995,
- étude besoin habitants 1996,
- enquête jeunes 1998,
- étude abstention 1999,
- bilan activité municipale Vénissieux singulier pluriel n° 6, 7, 8.

