Serge Truscello, pour le parti communiste français.
Nous ne considérons pas cette initiative pour le lancement de la campagne électorale pour les municipales de 2001, comme le commencement, le début, mais bien comme une étape dans la mise en pratique, avec les gens, des engagements dont nous nous voulons porteurs. En effet, vouloir redonner une crédibilité, une vigueur à la politique, combattre l’abstention, c’est trouver les formes, innover pour que l’action politique ne s’arrête pas, ne se limite pas à la participation aux élections. Même si évidemment c’est un geste d’une grande importance.
La politique doit s’intéresser, trouver des réponses aux préoccupations, aux besoins, aux aspirations exprimées par la population.
Elle doit leur permettre de prendre en main ce qui est leur vie, la vie de leur ville, de leur pays. C’est le travail engagé par l’équipe municipale,  avec les conseils de quartier, avec tout ce qui a été fait autour de la préparation et de la mise en forme du projet de ville de “Vénissieux 2015”. C’est ce qui a été engagé par André Gerin lors de ses invitations à la population sur des questions touchant par exemple les problèmes de sécurité. On a tous en mémoire la réunion du début de l’année, en mairie, sur l’arrêt de la desserte du plateau des Minguettes par les TCL après plusieurs agressions dont avaient été victimes les chauffeurs. Cela a été un moment ou André en réunissant les habitants, les chauffeurs TCL, les services publics, la police, a permis un débat franc, l’expression du mécontentement, la recherche et l’ébauche de solutions. Ou encore dernièrement sur la question du coût des carburants, avec l’annonce pour ce qui concerne le problème du chauffage sur la ville, de la création d’un comité de surveillance de la gestion de la chaufferie des Minguettes. Comité ou les usagers seront majoritaires.
Cette façon de faire de la politique est incitative à la prise de responsabilité, à l’engagement du plus grand nombre. 
C’est le sens que nous voulons donner à cette campagne, en proposant de définir ensemble avec la population, le contenu du prochain contrat communal. 
C’est une gageure qui sera forte d’engagement, à la fois de la part de l’équipe municipale mais aussi de la population. Un véritable contrat d’objectifs, passé en toute confiance, et en toute clarté. Nous avons travaillé avec les autres forces de gauche, à l’élaboration, à la préparation de ce projet de contrat communal. C’est une démarche aussi novatrice qui est à l’image du rassemblement de toutes les forces de gauche, de progrès, sur la ville, que nous jugeons nécessaire et indispensable. 
Cette proposition de contrat communal s’articule notamment autour des questions touchant à l’enfance, au parcours éducatif, aux questions d’emploi de formation, de santé, de fiscalité, d’environnement, de démocratie locale, de prévention, de tranquillité,  de sécurité, d’intercommunalité, de lutte contre les discriminations. La question des moyens est évidemment posée. Bien sûr il y a des choses qui peuvent être faites par la ville et puis il y a ce qui dépend de la Courly, du département, de l’État. 
C’est pourquoi nous proposons de positionner dans le contrat communal les questions liées à l’agglomération, avec l’objectif de contribuer à un changement de majorité, notamment à Lyon et à la Courly. Changement de majorité, non pas pour une question de place ou de pouvoir, mais pour que la droite et l’extrême-droite ne puissent plus à l’échelle de l’agglomération ou dans la ville continuer à orienter une politique toute basée sur l’argent, pour les plus riches, la bourse, les gros industriels et pour avec la gauche impulser une autre politique, d’autre choix, en rapport avec les attentes de la population et notamment celles des quartiers populaires. 
Dans les semaines et les mois qui viennent nous aurons l’occasion de parler du bilan, de ce qui a avancé, bougé,  ce qui s’est concrétisé, mais aussi de ce qui n’a pas bougé.
J’ai le sentiment, moi, que le dynamisme de la ville, de ses habitants, malgré les difficultés rencontrées, n’a fait que s’accroître. Il y a des traductions visibles sur le terrain, avec différentes constructions dans le centre, sur le plateau, il y a la mise en place du TOP, il y a la création d’un pool de services publics à Vénissy, etc. Il y a le travail réalisé par les associations, les collectifs, les groupes d’habitants, les réseaux, pour créer, maintenir du lien social. Et puis il y a cet engagement, cette mobilisation au quotidien des habitantes et des habitants de Vénissieux pour vivre bien et mieux dans leur ville. 
Mobilisation autour des questions touchant au droit de vivre en sécurité et en tranquillité, avec les différentes initiatives prises de rassemblements, de manifestations. Initiatives venant de différents collectifs, mais aussi de parents d’élèves et d’enseignants, qui ont permis aux choses de se dire, à la chape de plomb qui parfois étouffe l’expression sur ces questions d’exploser. Même si bien sûr il reste à faire. Mobilisation autour des questions de l’école, avec la lutte des parents et des enseignants pour que des classes ne ferment pas, ou bien que d’autres ouvrent. Avec bien sûr l’objectif que nos enfants puissent apprendre, étudier avec les moyens dont ils ont besoin. Mobilisation pour que les expulsions cessent, pour qu’il n’y ait pas de famille, de personnes seules qui se retrouvent sans logement. Ou encore dernièrement la mobilisation sur la question du coût des carburants et du chauffage. 
Ces mobilisations démontrent l’intérêt que portent les habitants aux choses politiques 
à partir du moment ou concrètement, elles viennent interpeller leur vie et ou l’espace nécessaire, pour permettre leur mobilisation et leur expression, existe. Les communistes de Vénissieux ont travaillé ont contribué à ce que des espaces s’ouvrent, à ce que ces mobilisations se créent. C’est dans le même état d’esprit que nous abordons cette campagne des municipales, avec, je le redis, non pas le sentiment que tout commence aujourd’hui, mais bien celui que cette campagne s’inscrit dans la nécessité de permettre aux gens de s’exprimer, de proposer, de critiquer, en un mot de construire ce que sera notre ville dans l’avenir.

