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Résultats électoraux aux élections nationales depuis 1981 à Vénissieux

La situation politique nationale et les débats internes au parti communiste conduisent
certains observateurs de la 14e circonscription à oublier les réalités locales. Il est utile de leur
rappeller les chiffres qui confirment clairement deux réalités

•  quel que soit le score national du parti communiste, il est localement le meilleur
rassembleur à gauche, celui qui dès le première tour mobilise pour battre la droite et
l'extrême droite

•  l'enjeu principal de l'élection est bien celui de l'abstention qui peut atteindre des records
comme en 2002

Le graphique ci-dessous le montre biens ces deux aspects

[http://levenissian.fr/sites/levenissian.fr/local/cache-vignettes/L400xH179/elections_venissieux-445db.png]

Il présente les résultats en pourcentage par rapport aux inscrits, ce qui permet de considérer l'abstention comme une
des composantes du vote.

Les données détaillées sont dans le tableau ci-dessous :

La part de l'abstention (en gris dans le graphique) est clairement en hausse en tendance, dépassant 50% aux
législatives de 2007. La présidentielle de 2007 avait marqué un renversement apparent de tendance, l'illusion du «
changement » Sarkosy avait mobilisé dans toutes les couches sociales, déplaà§ant près de 80% des électeurs
même dans des bureaux de vote des Minguettes. Mais la leà§on est amère et tout indique, dans les contacts
militants comme dans les sondages, que la tendance 2002 dépassant 35% d'abstention à Vénissieux risque de se
reproduire cette année. Pour faire sortir le peuple massivement le 22 AVril, il faut lui proposer clairement une rupture
politique forte et à sa portéeâ€¦

Le résultat du parti communiste est lui aussi clairement déconnecté entre présidentielles et législatives. Si la 14e
circonscription élit un député communiste, c'est bien parce qu'à Vénissieux, les communistes mobilisent aux
législatives l'essentiel de la gauche des présidentielles ! Comme quoi, ce ne sont pas les étiquettes et les discours
médiatiques officiels qui font le résultat ! Quand tous les médias, les politiciens locaux comme une part importante de
la direction du PCF, présentait André Gerin comme un orthodoxe, un stalinien, il apparaissait comme le meilleur aux
yeux de la moitié des votes de gauche non communiste des présidentiellesâ€¦ Le peuple n'est pas fou, ni à
Vénissieux, ni ailleurs, il sait reconnaitre ce qui lui est utile.

Et les contacts sur le marché des Minguettes sont sans équivoque. S'il reste beaucoup à faire pour mobiliser les
abstentionnistes aux présidentielles et aux législatives, si certains hésitent encore sur le bulletinde vote utile pour
virer Sarkozy le 22 Avril, la candidature de Michèle Picard est bien ancrée dans la succession d'André Gerin, et
notamment dans sa bataille sur le droit des femmes, elle peut même mobiliser plus largement encoreâ€¦

 Vénissieux  Ins  PC  PS  DG  Eco  D  ED  Nuls  Abs

 P81-1  34285  8373  7423  1415  1032  7681  450  7911
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 L81-1  34352  9812  6404  384  605  3637  211  13500

 L86-1  31249  5050  6023  719  5249  2934  614  10158

 P88-1  30931  3950  7858  1241  753  4425  4242  380  8082

 L88-1  30976  6053  4972  2064  3173  296  14229

 L93-1  28529  4645  2336  1200  1593  3487  3554  859  10855

 P95-1  28551  3892  5603  1404  656  4896  5299  516  6285

 L97-1  27883  6280  2358  1723  567  1976  4231  542  10206

 P02-1  26565  1475  2854  3711  1207  3260  4299  491  9268

 L02-1  26662  5618  1709  921  3271  3129  293  11721

 P07-1  28385  1198  7646  1625  642  9247  2347  304  5376

 L07-1  28594  4206  1995  1094  437  4842  1056  257  14707
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