Lotfi BEN KHELIFA

Candidature
pour la désignation du premier des socialistes
pour les élections métropolitaines de Lyon

Vénissieux le 3 novembre 2019
A l’attention d’Olivier Faure,
Premier secrétaire du parti socialiste
Copie aux militants et adhérents
parti socialiste du Rhône

Monsieur le premier secrétaire,
Olvier, Cher camarade,
J’ai l’honneur de présenter ma candidature pour être investi par le parti socialiste pour être
le premier des socialistes pour les élections métropolitaines de Lyon et ainsi briguer la
présidence de cette nouvelle collectivité locale en mars 2020.
J’ai 48 ans, père de 3 enfants. J’ai grandi dans le quartier des Minguettes.
Je suis actuellement, secrétaire de section et conseiller municipal d’opposition à Vénissieux.
Je n’ai pas encore 50 ans (!) et je ne cumule aucun mandat.
En revanche, je milite au sein de notre parti sans relâche depuis 15 ans et j’ai pu tisser ainsi
un solide réseau de connaissances, de camarades et d’amis dans toute l’agglomération.
Elu depuis 2008 à Vénissieux, je connais bien les problématique d’une municipalité du
Grand Lyon.
Je travaille enfin depuis 25 ans pour la métropole de Lyon et j’en connais donc parfaitement
le fonctionnement, les missions mais aussi les limites.
En 2014, en plein accord avec les instances fédérales, j’ai eu l’honneur de conduire une
liste Socialiste, PRG et MODEM.

Dans un contexte national et local difficile, nous avons recueilli près de 3000 voix, dont 37%
des voix de la gauche sur les 13 000 exprimés, ancrant localement le Parti Socialiste
comme force indépendante à Vénissieux .
Sans doute est-ce pour cela que j’ai été ensuite candidat pour les élections sénatoriales de
2014 sur la liste conduite par Gérard Collomb.
Si je candidate aujourd’hui pour être désigné comme le socialiste devant animer la
campagne métropolitaine, c’est parce que je crois sincèrement que notre parti doit trouver
les moyens de continuer à peser au sein de cette nouvelle et grande collectivité.
Pour ce faire, j’estime qu’il est indispensable de trouver le bon point d’équilibre et les
alliances pertinentes pour ne pas risquer de tout simplement disparaître de la carte politique
de l’agglomération.
La nouveauté de ce scrutin ne doit pas nous faire oublier notre situation politique, la
défiance de notre électorat et l’importance de nos challengers.
Nous devons reconnaître que nous ne sommes plus le pôle autour duquel s’organise la
compétition, mais nous devons aussi pouvoir porter un projet moderne, écologique et
solidaire au bénéfice des citoyens de la métropole et ainsi compter dans la campagne qui
s’ouvre.
Ce n’est qu’en articulant lucidité et ambition que nous pourrons discuter avec d’autres
mouvements politiques et faire en sorte que des conseillers métropolitains socialistes
puissent être élus et former un groupe avec lequel il faudra compter.
Vous connaissez mon implication et mon énergie, vous pouvez donc compter sur moi pour
mener à bien les projets de notre parti.
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