Vendredi chargé s’annonce : avis du conseil d’état sur l’annulation des élections
à 14h00 et voeux de la section ps à 18h30

VOEUX DE LA SECTION SOCIALISTE DE VENISSIEUX
Intervention de Lotfi Ben Khelkifa
Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers amis,
Ce n’est pas simple d’organiser des voeux après les jours que l’on vient
de vivre.
Pas simple de sourire, de s’embrasser, de se souhaiter une bonne année
après la stupeur, le sang et les larmes…
Mais il y a eu ce dimanche 11 janvier.
Cette réaction, cette marche, ce mouvement
près de 4 millions de Français dans les rues qui défilent en, silence.
Comme beaucoup d’entre bnous, j’ai marché.
Je dois vous avouer que j’ai rarement mis autant de temps pour aller de
Monplaisir à Bellecour.
Bizarrement, j’étais heureux. Tristement heureux.
triste parce que nous étions là à cause d’une tuerie sans nom
mais heureux car nous étions si nombreux à être réunis.
Rien ne sera comme avant ce terrible mercredi 7 janvier.
Mais rien ne sera non plus comme avant ce dimanche 11 janvier
***
Mais maintenant il faut parler…
il faut parler simplement, avec des mots simples
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Tenez, je vais vous raconter une histoire .
Quelques jours après l’attentat contre Charlie hebdo j’ai croisé dans la rue
Mustapha, Karima et Mohamed.
On discute, on parle un peu, on est à vénissieux, quoi…
Et puis, chacun me dit, avec presque les même mots : « Lotfi avec
l’attentat contre Charlie, les élections c’est plus la peine d’y penser. »
Sur le coup, je n’ai pas réagi
Mais ensuite je me suis posé la question :
Quel était le rapport entre l'assassinat de dessinateurs, de journalistes, de
policiers, de juifs, de musulmans, avec mon éventuelle candidature à une
élection politique ?
Mais pourquoi Mustapha, Karima et Mohamed m’avaient ils dit que “ce
n’était plus la peine” ?
J’ai bien cherché, je ne comprenais pas…Et puis j’ai trouvé l’explication.
Je suis arabe.
Et pour Mustapha, Karima et Mohamed, le fait que 2 de ces criminels
étaient eux aussi arabes avait pour conséquence que la politique, les
élections, tout ça, ce n’était “plus la peine pour moi” !
J’aurais voulu les retrouver tous les trois et les secouer en leur disant
“Mais ça n’a rien à voir” !
J’aurais voulu leur dire qu’il ne fallait pas oublier non plus l’acte de
bravoure de Lassana Bathily, cet employé de l’Hyper Cacher qui a sauvé
des vies.
Moi je m’appelle Lotfi, d’accord, je suis d’origine tunisienne, ok, je suis
noir, ça se voit !
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Mais ce n’est pas parce que 3 terroristes ont commis des crimes que
tous les arabes et tous les noirs doivent se sentir coupables !
Ce n’est pas parce que ces 3 fous disent se revendiquer de je ne sais
quel islam que tous les musulmans doivent se sentir responsables
***
Mais je veux aussi vous parler de ces nombreux sms que j’ai reçu
dernièrement.
Les chaînes de texto sont très populaires ici,
une sorte de nouveau téléphone arabe, mais mobile…
j’en ai eu beaucoup et ce que j’ai lu dans certains d’entre eux ne m’a
pas plus.
Bien sûr qu’il ne faut pas oublier tous les opprimés dans le monde et
notamment dans le monde musulman, que ce soit en Palestine ou
ailleurs..
Bien sûr qu’il faut veiller à ce que les musulmans en France ne soit
inquiétés pour leur religion.
Bien sûr qu’il faut condamner les attaques contre les mosquées.
J’étais d’ailleurs dimanche à Givors pour manifester contre les
dégradations qu’a subie sa mosquée.
Mais je voudrais dire calmement et clairement ici que, les lois de la
République s’imposent à nous tous.
On n’est pas obligé d’aimer Charlie, on n’est pas obligé de le lire.
Mais nous sommes tous obligés de respecter la loi qui permet la
liberté d’expression,la moquerie et la satire.
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La liberté d'expression est un principe absolu en France.
La liberté d'expression n'est ni totale, ni illimitée : la diffamation, l'injure,
les propos appelant à la haine contre les juifs, les musulmans, les
homosexuels sont interdits
Et ce n’est ni l’imam, ni le rabbin, ni le curé, qui décident si la limite a été
dépassée. C’est le juge
Le respect de cette règle commune est la première condition pour que
nous puissions continuer à vivre ensemble.
C’est parce que nous sommes libres de nous exprimer, que nous
pouvons faire société.
C’est parce que nous sommes libres de nous exprimer que nous pouvons
nous interroger sur notre société
*****
Car aujourd’hui il faut se poser des questions.
Comment en sommes nous arrivés la?
Il ne faut surtout pas exclure la responsabilité individuelle de chacun,
la décision personnelle de ceux qui choisissent le radicalisme, puis le
terrorisme.
Mais il ne faut pas non plus oublier un contexte que nous
connaissons bien ici
****
«Il existe en France des fractures, des tensions qui couvent depuis
trop longtemps et dont on parle uniquement par intermittence.
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Il existe en France un apartheid territorial, social, ethnique. “
***
Ce n’est pas moi qui parle.
C’est notre premier ministre, Manuel Valls
Les mots sont forts, mais ils sont choisis
Dans nos banlieues, depuis trop longtemps, notre jeunesse a été
délaissée, discriminée, sans travail, sans formation et surtout sans
espoir, sans avenir…
A Vénissieux ceux sont plus de 30% habitants qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté et plus de 30% des jeunes qui sont au chômage et qui
ne voient aucune issue
Ce sont tous ces jeunes qui sont les premières proies pour les
prédicateurs en tous genre
****
Souvenez vous, c’est, d’ici, de Vénissieux, il y a plus de 30 ans, qu’est
partie une marche qui a réuni à Paris des milliers de français, pour
revendiquer les mêmes droits pour tous…
La marche pour l’égalité, une marche républicaine, déjà.
C’est ici, de Vénissieux que je veux lancer un appel au gouvernement et
au président de la République pour que des moyens humains et
financiers supplémentaires soient investis dans nos banlieues.
Il faut re donner de l’espoir à nos habitants, de l’emploi, des rêves et un
avenir.
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Il faut agir ici et maintenant pour plus qu’il n’ y ait un nouveau un 7
janvier,
***
Je tenais à faire passer ce message, car s’il faut parler, il faut aussi être
précis dans son expression.
Plus que jamais, il ne faut pas tout mélanger.
Tenez, par exemple, moi, je suis arabe, noir ET socialiste.
Tous les socialistes ne sont pas noirs ou arabes. ça se saurait…
Je ne vous dirais pas si je suis musulman
ça, ça ne concerne que moi, et d’ailleurs, ça ne vous intéresse pas !
Mais je vous dirais que je suis un enfant de la République.
C’est la République qui m’a permis d’apprendre, qui m’a permis de
travailler, de m’émanciper, de militer.
C’est la République qui me garantit ma liberté de penser, ma liberté
d’aller et de venir, ma liberté de croire  ou ma liberté de ne pas croire
C’est la République qui m’a donné l’envie de servir mon pays, de servir
mes concitoyens, et c’est là tout le sens de mon engagement en politique.
***
Servir les Vénissians c’était notre engagement en mars 2014 lorsque j’ai
conduis une liste aux élections municipales
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Nous sommes aujourd’hui 5 élus et nous travaillons pour tous les
Vénissians
Nous siégeons dans l’opposition et ce n’est pas simple.
Mais je crois que nous sommes utiles et efficaces
Nous avons obtenu la création d’une commission amiante, nous avons
dénoncé l’absence de contenu de la réforme des rythmes scolaires,
nous avons voté contre la construction d’une cuisine centrale que
nous souhaitions voir mutualiser avec plusieurs communes.
Nous avons aussi dénoncé l’absence de mise en concurrence pour le
chauffage urbain…
Bref, nous travaillons, et nous vous le faisons savoir puisque vous êtes
désormais nombreux à recevoir notre newsletter après le conseil
municipal.
***
Parfois, avec les autres élus du groupe, lors de nos réunions de travail,
nous pensons à la campagne de 2014 et à notre projet pour Vénissieux
Vous vous souvenez, nous avions proposé de créer une maison de
l’emploi pour réunir les demandeurs d’emplois, les jeunes, les
entrepreneurs, le service public de l’emploi…
Vraiment, c’aurait été bien…
Je me dis que l’actuelle majorité doit être bien heureuse de mettre en
œuvre son programme.
Son programme, vous savez… Le changement dans la continuité
certains pensent qu’en mars 2014, ils ont changé de maire et d’équipe
municipale
Mais c’est faux.

page 7

C’est depuis 2009 que le nouveau maire est en place.
Cela fait 7 ans que le maire a les manettes, et en 7 ans on peut en faire
des choses…
Alors où est le changement ?
Où est la maison de l’emploi ?
Qu’en estil de la cantine le mercredi et des repas sans viande ?
Le chauffage urbain fonctionnetil ?
les problèmes de la sacoviv sontils réglés ?
Oui mesdames et messieurs, le constat est amer et le changement ne
vient pas
Nous avions voulu en mars dernier faire bouger les choses.
Nous avons mené une campagne digne, et malgré le dénigrement, les
mensonges, la tricherie, nous sommes arrivé troisièmes.
Nous sommes aujourd’hui la deuxième force de gauche de vénissieux..
et nous représentons 40 % des voix de la gauche
Nous sommes cette gauche qui incarne la modernité face à
l’archaïsme,
Cette gauche qui incarne l’ouverture, face à l’entre soi, et au sectarisme.
Nous sommes cette gauche qui combat le repli sur soi et le
communautarisme
Nous sommes cette gauche qui aime les entrepreneurs qui créent
l’emploi et la richesse de notre pays, cette gauche qui aime nos jeunes,
celle qui aime la transparence, celle qui aime les gens
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Nous sommes cette gauche qui pense que l’immigration est aussi une
chance pour la France,
Cette gauche qui veut construire avec les vénissians pour les
vénissians…
Nous, nous sommes la gauche moderne et ouverte…
*****
C’est pour cela que nous devons aller de l’avant et construire ensemble
l’avenir pour Vénissieux,
Nous avons une belle commune ; elle pourrait être encore plus
dynamique.
Vénissieux est riche de sa jeunesse, de son énergie, de ses
entreprises
Vénissieux est riche de ses infrastructures le tramway, le métro, le train,
les grands axes,
Elle est riche de son paysage ; les grandes terres, le parc de Parilly, de
sa situation au cœur de la métropole,
Il faut valoriser tous les atouts de Vénissieux.
Vénissieux, troisième ville de la métropole en population mérite mieux
Parce que Vénissieux ne peut plus être une ville isolée, une ville
assiégée, une ville solitaire et de moins en moins solidaire des
politiques d’agglomération.
Vénissieux doit s’inscrire dans la Métropole de Lyon, elle y a toute sa
place.
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La décision des communistes de ne pas faire parti de l’exécutif de la
Métropole montre à nouveau leur dogmatisme
Mais pourquoi les communistes se comportent ainsi?
Pour continuer de critiquer, sans jamais rien proposer
C’est tellement plus simple de jouer à la victime.
Victime d’une décision injuste du tribunal
victime de l'austérité, victime de la métropole, victime du gouvernement
victime et encore victime, toujours victime…
Mais les vraies victimes de leur choix partisan, ce sont vous et moi, ce
sont les vénissians
***
Mesdames et messieurs, chers amis
En 2015, nous allons voter pour élire nos représentants à la nouvelle
région Rhône Alpes Auvergne.
En 2015 nous allons sans doute aussi voter pour réélire un maire
Aujourd’hui même, le conseil d’Etat a examiné l’appel de l’annulation
des élections prononcée par le tribunal administratif de Lyon.
Sa décision ne sera connue que dans un mois, mais les conclusions du
rapporteur public sont très claires.
Les élections seront très vraisemblablement annulées.
Les vénissians devront voter avant les grandes vacances
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Le parti socialiste présentera t il une liste, comme en mars dernier ?
La réponse appartient d’abord aux partis politiques.
Le risque de voir basculer à droite la ville existe.
Nous en sommes conscients.
C’est conscient de ce risque que David Kimelfeld, 1er fédéral du parti
socialiste a lancé un appel au PCF, pour l’union de la gauche à
Vénissieux
Pas une union à n’importe qu’elle prix.
Une union sur des valeurs, sur un programme et sur une juste
représentation des différentes sensibilités.
Les premières rencontres entre le PS et le PC ont eu lieu début
décembre.
Aujourd’hui, aucune discussion sérieuse n’a été engagée
Le parti socialiste a tendu la main, il a fait preuve de responsabilité
Nous ne pourrons pas attendre indéfiniment.
Les élections municipales, c’est un moment important. Un programme,
c’est sérieux. Il faut du temps pour le travailler.
Alors aujourd’hui, je vous l’annonce solennellement et officiellement :
Si nous n’avons pas d’accord avec le PC d’ici la fin du mois de
janvier, le parti socialiste avec le PRG et la société civile
présenteront une liste autonome à Vénissieux.
Il reste 8 jours au parti communiste, 8 jours pour trouver cet accord.
Je sais que le premier secrétaire est prêt à consacrer ces 192 heures
pour trouver un bon accord, j’y suis prêt moi aussi.
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Mais nous ne nous laisserons pas promener plus longtemps.
Sans accord, nous prendrons nos responsabilités comme nous avons su
le faire il y a presque un an
****
Il y a quelques mois, le soir du second tour des élections municipales, j’ai
partagé une étrange heureuse tristesse.
Tristes, nous l’étions. Nous avions vraiment pensé que nous pourrions
gagner.
Mais nous étions aussi heureux.
Heureux d’avoir eu le courage de mener a bien cette aventure.
Heureux d’avoir proposé un bon projet pour vénissieux.
Heureux d’avoir convaincu presque 3000 électeurs et d’avoir fait renaître
un espoir.
Et aujourd'hui, puisque que je dois formuler des voeux, je souhaite à
chacun d’entre vous de connaître à nouveau cette joie, cet espoir et
cette énergie que procure l’envie de changer.
très bonne année à vous tous.
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