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Madame, Monsieur,
Habitant de Vénissieux, comme beaucoup d'entre vous, j'ai débuté dans
la vie active en étant ouvrier, je suis aujourd'hui technicien.
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J'ai adhéré au Parti socialiste en 2004, j’avais 33 ans.
Jamais les valeurs auxquelles je crois n’ont cessé d'animer et d'éclairer
mon engagement.
Je crois à la Liberté, au respect des autres, à la richesse de la vie
collective.
Je crois à l'Egalité, je rêve que toutes et tous nous puissions vivre un
jour enfin en ayant les mêmes chances de réussite dans la vie.
Je crois à la Fraternité et c'est sans doute la plus profonde des valeurs
de notre République.
Dans cette élection, un autre candidat se réclame du Parti socialiste. La
démarche qu'il a adopté pour arriver à ses fins tirer - être candidat! montre à l'évidence qu’il ne partage pas avec les socialistes les valeurs
qui les réunit !
Je ne pensais pas me présenter devant vous considérant que la qualité
du travail de notre député sortant méritait qu'il soit réélu dans la nouvelle
majorité présidentielle.
Selon moi, cette hypothèse était préférable au risque d'envoyer à
l'Assemblée nationale un député du Front national.
Il faut avoir la franchise de le reconnaître : le Parti socialiste a fait un
score dérisoire à l'élection présidentielle. Ses dirigeants locaux ont donc
décidé de ne présenter aucun candidat sur notre circonscription
considérant que la ré-élection du député sortant dont nous partageons
les valeurs était la meilleure solution.
Mais les militants socialistes de notre circonscription, découvrant avec
stupeur une candidature imprévue et parachutée, m'ont demandé de
me présenter dans leur très grande majorité.
Il s'agit dans leur esprit, comme dans le mien, de démasquer une
situation qui pourrait induire les électeurs en erreur. Il s’agit de dénoncer
une candidature qui se revendique faussement du parti socialiste.
Je vous prie de m’excuser de la gêne que cette profession de foi
surnuméraire aurait pu vous causer et vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les plus républicains.
Lotfi Ben Khelifa

