Elections municipales de Venelles
Communiqué
A Venelles, la majorité municipale se déchire, entre accusations de trahison et propos nauséabonds.
Il s’est créé depuis quelques mois une situation d’instabilité politique et d’agitation médiatique
préjudiciable à l’image de la commune et aux intérêts de ses habitants.
Dès la démission collective du conseil municipal, l’association Carrefour Citoyen a lancé le 27 juin un
appel au rassemblement des forces de gauche et de progrès :
« Les dissensions actuelles internes à la majorité municipale de droite, autant que les propos tenus
par Monsieur le Maire dans l’exercice de ses fonctions, font penser qu’il est indispensable que
l’ensemble des forces de gauche et écologistes s’unissent pour apporter la stabilité dont Venelles a
aujourd’hui besoin. »
Dans cet esprit, la liste « Alternative de Gauche Ecologiste et Solidaire », composée très
majoritairement de simples citoyennes et de citoyens, refusant en permanence, dans son
fonctionnement, la personnalisation du pouvoir, a pris contact avec les responsables de la liste
« Réunir Venelles » pour trouver ensemble les voies d’un rapprochement, respectueux de l’identité
des uns et des autres :
-

-

L’affirmation d’un engagement de gauche, décliné avec précision dans un programme ambitieux
d’action locale et de démocratie citoyenne ;
Le choix du nom de la liste, que nous souhaitons différent de « Réunir Venelles » et « Alternative
de Gauche écologiste et solidaire » pour marquer clairement qu’il s’agit bien d’un équipe
nouvelle, sans leadership à priori, portée par une dynamique nouvelle et partagée ;
La constitution de la future équipe candidate, que nous voulons équilibrée dans sa composition.

En réponse, « Réunir Venelles » nous a écrit le 5 juillet ne pas souhaiter changer de nom, réaffirmant
sa tête de liste et nous informant être prêt à « accueillir, en son sein des individualités dont le nombre
est à définir ».
Une réponse bien loin de notre attente d’un dialogue politique ouvert et constructif ...
Une première rencontre a cependant été convenue d’un commun accord. Elle doit avoir lieu dans les
tous prochains jours.
Samedi dernier 11 juillet la liste « Réunir Venelles » a distribué un tract sur le marché. A notre
étonnement, ce tract reprend les termes mêmes de notre propre engagement de mars 2014 :
gauche, écologiste, solidaire !
Dans un esprit positif, nous voulons y voir une évolution favorable de la position de « Réunir
Venelles ». Aussi, nous renouvelons notre souhait de créer, sur des bases nouvelles, construites en
commun, et sur une composition équilibrée d’équipe, une union de toutes les forces citoyennes de
gauche et écologistes, sans exclusive, dans une charte qui en explicite le fonctionnement, et un
programme qui en traduit les engagements. C’est dans cet esprit que nous participerons à la
rencontre à venir.
Le temps presse…
Nous demandons à celles et ceux qui sont intéressés par notre démarche de prendre contact avec
nous à l’adresse suivante (venelles2015@gmail.com) pour participer ensemble à la mise au point du
programme et à la préparation d’une réunion publique commune des Forces de la gauche, que nous
souhaitons tenir dès la fin du mois d’aout.
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