Martine Souvignet , pour le mouvement des citoyens.
Le mouvement des citoyens a articulé sa réflexion et son apport à cette préparation de campagne aux municipales autour de plusieurs points. D’abord,
 nous pensons que ce prochain mandat pour les municipales sera pour la ville de Vénissieux, comme pour toutes les autres, celui d’une intercommunalité renforcée
du fait de la nouvelle loi sur l’intercommunalité du 12 juillet 1999. 
Vénissieux, 3ème ville du département, porte sud-est de l’agglomération lyonnaise, tête de pont d’un bassin de vie de 120 000 habitants, doit pouvoir prendre sa place dans la communauté urbaine que nous espérons, évidemment, voir basculer à gauche lors des prochaines élections afin de lever toutes traces d’ostracisme à son encontre.
Et là, l’intercommunalité, ce sont bien sûr les transports urbains, qui sont fondamentaux, on le sait, l’emploi et la formation, le lien fort qui est à construire, à renforcer entre les entreprises du sud-est lyonnais et tous nos organismes d’insertion, de formation. C’est bien sûr les services publics de proximité et là, on peut le dire,  l’ouverture prochaine du point préfecture à Vénissy, aux Minguettes est déjà un bon axe de travail. C’est aussi tout un pôle culturel et éducatif qui existe dans la ville de Vénissieux, qui peut être ouvert à certaines conditions au sud-est de l’agglomération, autour de la médiathèque, du cinéma ou du théâtre, ou même de l’école de musique ou de l’IUFM, la formation des maîtres qui se passe aux Minguettes. 
C’est donc toute notre place que nous revendiquons pour le prochain mandat, au sein de l’agglomération lyonnaise, en tant que Vénissians, et c’est ce sur quoi il nous faut, je pense, réfléchir au niveau de la préparation de cette liste et du programme. Bien sur, un noyau de compétences communales reste important  à affirmer : c’est le noyau des compétences qui s’articule autour du développement social, autour de l’action éducative et culturelle, qui est un point fort de notre travail, de notre bilan et qui est toujours à repenser et à développer,   autour de la participation des habitants, bien sûr, à l’évolution de leur commune. Pour le MDC, 
le contrat communal, qui sera proposé aux habitants pour le prochain mandat 2001-2007, doit s’articuler autour d’une exigence de progrès social et de lutte contre les discriminations quelles qu’elles soient.
En effet, c’est sur le territoire communal, et c’est bien là encore toujours les compétences de la commune, que peuvent s’organiser les solidarités au quotidien : à travers des services municipaux qui renforcent leur capacité d’accueil de tous les habitants. Bien sûr autour de l’école, du collège, des activités éducatives et culturelles qui permettent à tous les enfants, aux jeunes de tous les milieux d’avoir accès à un éventail large de pratiques culturelles, sportives, éducatives dans le cadre d’une laïcité bien comprise permettant l’apprentissage de la citoyenneté. C’est au quotidien, dans la commune que tout cela peut être mis en œuvre. 
C’est aussi une capacité d’organiser les libertés de toute une population : la liberté de circulation, la liberté d’expression, d’association, de manifestation, et pour que tout cela soit possible à Vénissieux, et ça l’est déjà, il faut une sécurité, une tranquillité publique qui permettent à chacun, à tous les habitants de pouvoir s’exprimer à travers différents modes d’intervention.
Le MDC considère que le bilan de mandat est très positif sur le domaine de la sécurité, de la tranquillité publique, au vu du renforcement de la police municipale, de la mise en place du TOP. 
Il reste à faire aboutir la mise en place de la police de proximité qu’on évoque souvent dans les quartiers, projet initié par Jean-Pierre Chevènement alors qu’il était ministre de l’intérieur et qui doit être réalisé maintenant dans tous nos quartiers. 
Axe fort, je crois, que nous souhaitons porter avec nos co-listiers, c’est l’égalité d’accès de tous les citoyens à l’emploi, au logement, à l’éducation et à la culture. Vénissieux dans ce cadre là devra bien sûr revendiquer au sein de la future communauté urbaine, que nous souhaitons tous voir élue à gauche, je le répète, une augmentation des compensations communautaires de solidarité intercommunale et une augmentation du budget “politique de la ville” au bénéfice des habitants de Vénissieux. 
Autre axe fort pour le mouvement des citoyens : c’est le droit d’accès des Vénissians aux transports publics 
et là dessus aussi, la communauté urbaine va devoir prendre des responsabilités et des compétences nouvelles. On le sait, donc, et nous tenons à le redire, j’étais intervenue en ce sens au moment du conflit grave qui a privé des habitants, plus de 20000 habitants, pendant 2 semaines de transports publics. Il y a une réflexion et une déontologie des transports publics à bien rappeler. Les entreprises délégataires du service public doivent respecter les principes du service public : continuité du service public, égalité d’accès des citoyens et neutralité. Le transport public c’est la liberté de circulation, c’est accorder à tous, quel que soit son âge, sa fonction, la possibilité d’être mobile au quotidien, pour l’étudiant, le salarié, le chômeur qui cherche un emploi, la mère de famille, le retraité, le collégien. Donc à Vénissieux particulièrement, je crois que dans ce programme municipal nous serons particulièrement vigilants sur cet aspect des transports publics et le MDC en prendra sa part. 
Enfin dans cette ouverture de réflexion sur la liste municipale, c’est de fraternité qu’il s’agit aussi. 
Le MDC souhaite être partie prenante de cette gauche plurielle, car on le sait, c’est la gauche qui, à Vénissieux, depuis des décennies, a su organiser, même s’il reste encore à faire, l’accueil social des personnes en précarité, l’accueil des étrangers résidents, au nom d’une solidarité qui relève certainement d’un sens de l’hospitalité, née d’une tradition ouvrière et associative. C’est dans le cadre des institutions républicaines renforcées sur les quartiers que cette solidarité peut s’exercer dans le respect de l’autre, quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, quelle que soit son histoire personnelle et familiale. 
Autre axe de réflexion que nous portons au niveau du MDC au sein de cette liste et que nous souhaitons développer, c’est bien sûr toujours une démocratie locale vivifiée, à travers on le sait, une expression des citoyens qui peut s’organiser de façon plurielle là aussi, au sein des conseils de quartiers. Il y a certainement à améliorer beaucoup de choses, encore ; à travers le tissu associatif et si le conseil de quartier est un lieu de concertation entre élus et habitants, parfois de revendications des habitants, il n’est pas un lieu de décisions politiques. Pour le MDC, seule l’assemblée délibérante du conseil municipal est le lieu de la décision politique. Les élus sont élus pour décider, ils sont responsables de leurs actes devant les électeurs. Cette responsabilité est fondée sur le suffrage universel qu’il nous faut revaloriser, en particulier aux yeux des jeunes générations. Alors, pour les élus, que ce sera un des objectifs de cette équipe qui se met en place, c’est la recherche de l’intérêt général qui doit guider la décision des élus. Il nous faudra encore renforcer cette démocratie locale, afin de favoriser l’exercice d’une pleine et entière citoyenneté de chacun, de chacune, dans cette ville de Vénissieux. C’est à ce prix que nous participerons à la revalorisation d’une politique à laquelle nous aspirons tous, je crois. 
Bien sûr, pour atteindre ces objectifs, nous constituerons, je l’espère, une équipe d’élus responsables, disponibles pour la population. 
Des élus où les femmes auront toute leur place, “la moitié du ciel” dit-on. Places qu’elles ont déjà conquises et assumées au sein du bureau municipal puisque nous sommes 7 adjointes au maire au niveau du bureau municipal sur 14 et je tiens à rappeler cette parité, plus que symbolique et effective sur le terrain depuis 6 ans. Donc des élus représentants de toute la population, libres de tout réseau, de tout lobby, égaux en droits et en devoirs, avec André Gerin comme tête de liste. Cette équipe, cette liste sera, je l’espère, cohérente politiquement. A gauche, républicaine, engagée, représentative de la population vénissiane et des courants politiques de la gauche de cette ville, prête à affronter la réforme de l’intercommunalité, prête à faire entendre la voix des Vénissians pour une meilleure justice sociale en solidarité avec les communes de l’Est lyonnais dont la population souffre souvent des même maux que celle de Vénissieux. 
C’est dans cette optique que le mouvement des citoyens souhaite participer à cette liste, à la hauteur de ses convictions et de ses idées et j’ose le dire aussi de son bilan d’action, dans le débat municipal comme dans le débat intercommunal pour une communauté urbaine à gauche.

