
	  

Elections municipales de Venelles les 20 et 27 Septembre 2015 

Communiqué n°2 
 

  

« Liberté, Egalité, Fraternité » : c’est pour avoir failli gravement à notre devise 
républicaine inscrite au fronton de notre Mairie, en tenant publiquement des propos 
discriminatoires envers une partie de la population, que notre Maire a été sanctionné par la 
démission d’une très large majorité des conseillers municipaux, le 23 Juin dernier.  

Rappelons que c’est sur cette devise, et sur le principe de Justice, que s’adossent  les 
valeurs de gauche que nous défendons. 

Les représentants de «Alternative de gauche, écologique et solidaire» et de la liste 
d’opposition la plus proche de nos valeurs se sont rencontrés les 17, 22 et 27 Juillet derniers 
pour confronter leurs points de vue  sur les  élections de septembre. L’union n’ayant pu se 
faire au 1er tour, l’enjeu, aujourd’hui, est d’unir nos forces pour rendre possible  
l’alternative de gauche à Venelles après 14 années de mandats à droite. Dans cette 
perspective, nous proposons de travailler à un accord de second tour dès maintenant.  

Nous poursuivrons la démarche engagée lors de l’élection municipale de 2014, fidèles 
aux valeurs dont témoigne le programme que nous proposions. Nous continuerons donc à 
placer l’Homme au centre de nos préoccupations. Cela passe à la fois par l’organisation active 
et constante de la  solidarité  et par le développement d’une économie locale qui respecte les 
grands équilibres écologiques. 

Depuis un an et demi nous avons préparé chaque conseil municipal avec les membres 
de notre liste. Nos élus ont siégé dans toutes les commissions municipales et 
extramunicipales, y ont défendu leurs points de vue, parfois avec succès. Ils sont retournés, 
aussi souvent que possible, à la rencontre des citoyens  dans le souci de rester à leur écoute. 

De cette réflexion partagée, cette présence assidue, nous tirons de nouveaux 
enseignements, venant aujourd’hui enrichir les propositions pour l’avenir de notre ville, 
propositions que nous présenterons au cours de la campagne électorale qui débute. 

 

Venelles, 11 août 2015,  Alternative de gauche écologique et solidaire 
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