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L’élection municipalepartielle de Vénissieux estriche d’enseignements, biensûr pour Vénissieux, maisaussi, dans le contexte desélections départementales,pour tous ceux qui cherchentcomment sortir du piègemédiatique organiséconjointement par l’UMP etle PS pour "empêcherl’élection du candidat FN".
Pour le monde du travail, lesquartiers populaires, cepiège conduit à voter pour cePS de l’austérité, ou piremême, pour l’UMPSarkosyste que ces mêmesélecteurs avaient rejetémassivement en 2012...
Mais contrairement à lamajorité des électionsdépartementales, le résultatVénissian est caractérisé parun FN contenu, une droite enrecul, un PS qui s’effondre, etune majorité de largerassemblement animé par lescommunistes qui progressenettement !

L’affront de l'annulation est lavé !
Les juges avaient justifié l’annulation
des élections de 2014 par un calcul
faisant fi de toute logique politique. La
droite en a profité pour tenter de
récupérer les voix identitaires, jouant
l’équilibriste entre une présentation
"divers droite" intégrant d’anciens
socialistes dans sa liste, et des discours
musclés contre le mariage pour tous
en direction des intégristes, ceux du
FN comme ceux que le socialiste Ben
Khelifa tentait de mobiliser en
promettant le Halal à la cantine...
La victoire sans appel de Michèle
Picard apporte une réponse forte à la
droite, mais aussi aux juges ! Quand
on entend Mr Girard dénoncer de
nouveau des candidats "à l’insu de son
plein gré" qui se seraient fait piéger en
2015 alors qu’ils l’auraient déjà été en
2014, on comprend mieux qu’il aurait
fallu refuser l’annulation et
sanctionner les seuls tricheurs !
Le FN a essayé sa stratégie "bleue

marine". C’était
prévisible, mais
c'est un échec.
Alors qu'il
double son score
national, il est
contenu à
Vénissieux !
La droite dite

classique perd ainsi 4% de 2008 à
2015, et le total droite et extrême-
droite perd 2,5% ! Dans le contexte de
progrès de la droite partout aux
départementales, de sanction lourde
du parti socialiste, et le plus souvent
de la gauche "classique", la situation
Vénissiane est vraiment originale.
Une victoire claire du
rassemblement des Vénissians
pour "Tenir le cap à gauche"
Vénissieux est constitué de plusieurs
quartiers très différents, et la liste de
Michèle Picard progresse dans tous
ces quartiers. Elle est devant partout,
même dans les quartiers qui étaient
historiquement à droite comme Parilly,
ou dominé par le PS comme le quartier
du Moulin à Vent. Dans ce quartier
limitrophe de Lyon, le PS connait une
chute vertigineuse, faisans 4 fois moins
de voix que Michèle Picard !
Vénissieux est conforté dans sa
légitimité au sein de la métropole
Gérard Collomb avait fait de cette
campagne un objectif personnel. Il est
venu 4 fois en deux semaines pour la
campagne, alors qu'il n'avait pas
bougé pour des villes socialistes en
difficulté en 2014.
Il faut espérer qu’il entendra le
message ! La métropole ne peut se
faire contre les communes, et surtout
pas contre la troisième ville de
l’agglomération, forte de ce résultat
sans ambiguïté !

Vénissieux a tenule cap à gauche !

Vénissieux confirme. Il ya une voie contre ladroite et l’austérité !

Le FN contenuLa droite en échecLe PS s'effondre

http://levenissian.fr
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2eme tour 2015 42,86% 12,28% 32,24% 12,62%

1er tour 2008 52,61% 36,22%
2eme tour 2014 37,65% 21,68% 30,40%
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Face au capital, les
travailleurs doivent se faire
entendre par eux-mêmes,
avec leur organisation,
indépendante des médias,
des institutions. Ils l'ont fait
avec les partis communistes
au début du XXième siècle.
Si les luttes sont si difficiles
aujourd'hui, c'est, comme le
dit le MEDEF, "qu'on ne fait
pas la même politique avec
un PCF à 20%". Certains
pensent que le PCF va
disparaitre comme en Italie,
devenir un parti de gauche
comme en Allemagne.
Ce sont les travailleurs qui
ont la réponse.
Adhérez pour reconstruire
un grand parti
communiste !

A l’initiative de la CGT, quatre
organisations syndicales appellent à
la grève jeudi 9 avril 2015 contre la
politique antisociale poursuivie par le
gouvernement. Cette mobilisation
peut sonner le signal de la riposte du
monde du travail face aux politiques
qui précarisent, appauvrissent les
salariés, les retraités, les jeunes... Il
ne peut exister de rupture politique
sans un développement massif des
luttes, sans leurs convergences pour
construire l'unité du peuple.
La politique institutionnelle est plus
bloquée que jamais. Les élections
départementales montrent que la
politique du pouvoir est
profondément désavouée, mais
Hollande et Valls entendent
continuer comme si de rien n’était.
Les dégâts du « Pacte de
responsabilité » s’aggravent. La TVA
augmentée que nous payons, l’argent
de nos hôpitaux, nos retraites, nos
allocations familiales sont détournés
– à la hauteur inédite de 40 milliards
d’euros par an – vers le profit
capitaliste. Engraissés, les patrons
continuent à liquider emplois et
entreprises en France. et les profits
du CAC 40 ont bondi à 64 milliards
d’euros en 2014.
22000 emplois par an d’ici 2017 vont
être supprimés dans les hôpitaux
publics alors que la situation est
tendue à l’extrême et que les besoins
de soins montent. La loi fourre-tout
du valet de la finance, Macron,
continue la casse du droit du travail.
Le démantèlement des services
publics s’accélère.

Non, la réponse politique n’est pas
dans les explications justifiant
l'austérité. Les discours sur les
déficits sont creux quand le pouvoir
les creuse par dizaines de milliards
de cadeaux au patronat, en dépenses
militaires, en scandales divers. Ils
n'osent plus agiter le prétexte
européen tant l’UE du capital est
profondément rejetée par les
peuples, 10 ans après le NON –
bafoué - du peuple français.
Ils tentent d'enfermer le débat
politique dans l’impasse d'une fausse
alternance droite/gauche, jouant
chacun d'un FN institué comme
repoussoir ver ls PS ou l'UMP. Ils
cultivent la résignation, l’indifférence
politique qui conduit à l’abstention
ou au choix du « moindre mal ».
Le FN est ainsi devenu l’auxiliaire du
pouvoir. Valls l’a montré clairement
avant les élections. Le FN sert à la
fois à détourner et stériliser la colère
La démagogie technocratique de
Philippot et l’image extrémiste de
Jean-Marie Le Pen se complètent.
PS et UMP polarisent la vie politique
sur 2017 et Le Pen. Les primaires à
droite puis à gauche sont là pour ça.
Pour nous communistes, il est
urgent que se manifeste l’expression
politique des travailleurs dans le
rejet des oligarchies qui dirigent
le pays. Le 9 avril en fournit une
occasion très importante.
Et la mobilisation devra se poursuivre
vers la convergence des luttes, en
posant ensemble la question de la
reconstruction d'un grand parti
communiste populaire et de combat !

Démission du viceprésident au
logement qui ne peut accepter
l'austérité appliquée au logement
social. Grève massive des agents et
intervention policière dans les
locaux publics... C'est quand la
métropole se met en place que la
vérité apparait largement.
C'est une machine de guerre contre
les politiques sociales, contre les
services publics, contre les
communes. C'est l'institution
chargée d'accélérer les "réformes"
du gouvernement...
Il reste quelques semaines pour
intervenir avant le vote du "pacte de
cohérence métropolitain" qui définira
les relations entre métropoles et
communes !

Métropole...

Salaires, travail, sécurité sociale,services publics, logement...La rupture politique passe par les luttes !




