
 

 

 

 

 
APPEL A CONDAMNER LES PROPOS DU MAIRE DE VENELLES  

ET A DEMANDER SA REVOCATION 
 
Les propos qui stigmatisent une partie de la population de notre pays doivent être 
combattus, partout et sans concession aucune. Le Carrefour Citoyen de Venelles et 
du Pays d’Aix appelle tous les républicains qui sont choqués et se sentent offensés 
par de tels propos à réunir leurs voix pour les condamner de la manière la plus claire. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2122-16) prévoit la 
suspension ou la révocation d’un maire qui dans ses comportements, ses déclarations 
ou ses actes,  a commis une faute de nature à rendre impossible son maintien dans sa 
fonction. 

Compte tenu de la gravité des propos anticonstitutionnels  du  maire de Venelles,  
réclamant sur le territoire national l’interdiction du culte musulman, la suppression 
de la loi de 1905, et relayant les propos les plus intolérants, le Carrefour Citoyen de 
Venelles et du Pays d’Aix a demandé que le Conseil Municipal de Venelles lors de sa 
séance du 20 mai 2015 : 

- Vote explicitement la dénonciation et la condamnation de tels propos.  
- Demande au préfet l’engagement immédiat d’une procédure de révocation du 

Maire et que dans l’attente,  il soit procédé à la suspension du Maire de toute 
responsabilité municipale et communautaire. 

Ces demandes n’ont pas été prises en compte lors de ce Conseil. Elles restent 
d’actualité. Des initiatives sont prévues dans les jours à venir afin de poursuivre la 
mobilisation. 

Par ailleurs le Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix se réserve le droit 
d’engager en association avec d’autres, ou à titre personnel, toute procédure 
judiciaire permettant la condamnation de tels propos devant les tribunaux 
compétents. 
 
Premiers signataires : Ligue des Droits de l’Homme (LDH) d’Aix, Pays D’Aix et Istres-Ouest Provence ;  
Alternative de Gauche, écologiste et solidaire ;  Réunir Venelles ; PCF section d’Aix en Provence ;  
Partit Occitan ; Europe Ecologie les Verts (EELV) pays d’Aix ; PG Aix ; Ensemble Pays d’Aix ; Rouges 
Vifs Aix/Gardanne ; Jeunes Socialistes d’Aix ; UL CFDT Aix ; UL CGT Aix ;  FSU 13 ; Solidaires 13 ; 
Fondation Copernic ; Résister Aujourd’hui ; Association des Travailleurs Maghrébins de France 
(ATMF) ;  EMMAUS Cabriès. 
 

 

Carrefour Citoyen vous invite à signer et faire signer la pétition de « Résister Aujourd’hui » : 
Nous demandons la démission immédiate de Robert Chardon Maire de Venelles. 

Lien : http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2015N47799 
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