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Chers concitoyens,
Dimanche 13 juin nous avons élu nos
députés européens qui siégeront à
Strasbourg, au sein de la nouvelle assemblée
de 732 membres, regroupant 25 pays,
intégrant ainsi les 10 nouveaux états
membres.
Force est de constater que ce scrutin n’a
pas mobilisé les foules (plus de 57%
d’abstention en France) et même si les
Venellois se sont plus mobilisés (54,55%
d’abstention à Venelles). Nous retiendrons le
désintéressement des électeurs pour ce vote:
« l’Europe démocratique est en panne »».
Nous remercions les Venelloises et
Venellois qui ont accompli leur devoir civique
en utilisant leur droit de vote pour exprimer
leur avis, leur opinion, leur différence. Il est
vrai que le choix (22 listes) était au rendezvous.
A l’analyse, il est évident que l’UMP, le
gouvernement et en général nos dirigeants
de la majorité ont été à nouveau sanctionnés.
Après les cantonales et les régionales, les
européennes confirment : l’échec des Chirac,
Raffarin, Juppé et leurs condisciples associés
à tous les échelons des postes à responsabilité
du national au local.
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Les Françaises et les Français ont par leur
vote sanction rejeté massivement la politique
gouvernementale et scellé la débâcle sans
précédent de l’UMP et de ses dirigeants :
UMP 16,62%, PS 28,89%, l’écart est de
12,27% au national.
Ici à Venelles, ces scores ont été amplifiés:
UMP 17,34%, PS 34,81%, l’écart : 17,47%.
Il est vrai que le désastre municipal à
Venelles orchestré par le maire actuel, qui
n’a plus de majorité, a contribué à ce rejet.
Bon résultat des Verts à Venelles qui par
rapport au vote national se maintiennent,
ainsi que de l’UDF qui devient la 3e force
politique locale et nationale.

Le calendrier électoral laissera 3 ans de
répit aux électeurs pour un grand rendezvous marathon en 2007, où toutes les
consultations seront au rendez-vous, à moins
que…
Ici à Venelles, rien ne se passe
normalement. Le Maire n’a plus de majorité:
9 élus de sa liste l’ayant quitté pour se mettre
en opposition et 5 adjoints ayant remis leurs
délégations démissionnant ainsi de leurs
responsabilités.
Résultat : 9 opposants internes + 5 de
l’équipe Morbelli + 2 de l’équipe Briançon,
soit 16 voix d’opposition sur 29 élus. La
mairie est potentiellement renversée… Eh
bien non !
Un fait nouveau vient de surgir : lors du
dernier conseil municipal Messieurs
Briançon et Bouillet, soit disant à gauche,
ont sciemment collaboré avec les quelques
conseillers de droite encore fidèles au Maire
et l’ont sauvé.
L’heure est grave à Venelles, il n’y a plus
de pilote, plus de création, plus rien n’avance,
les dossiers s’amoncellent. Trois ans auront
suffit à l’équipe en place pour détruire le
capital Venellois. Nous avons laissé plus de
13 millions de francs dans les diverses caisses
municipales qui se sont vidées depuis.
Sans compter les échéances dramatiques
qui pourraient arriver vite avec la perte des
procès engageant la Commune et M. Saez
contre la SAUR, divers personnels
municipaux, OMCJ et d’autres encore. Ce qui
pourrait coûter plusieurs millions d’euros aux
contribuables Venellois.
Le vent a tourné, l’incompétence doit
cesser, la démission du maire s’impose.
Aux urnes citoyens !
Pierre Morbelli.
Conseiller Municipal
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Inscrits
Votants
Blancs / Nuls
Exprimés
Abstentions

6515
2961
71
2890
3554

45,45%
2,40%
97,60%
54,55%

Résultats des principales listes

Le nouveau Parlement Européen

732 sièges
Source Le Monde
PPE-DE

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates
européens
PSE
Groupe parlementaire du Parti socialiste européen
ELDR
Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Verts/ALE Groupe des Verts/Alliance libre européenne
UEN
Groupe Union pour l’Europe des nations
EDD
Groupe pour l’Europe des démocraties et des différences
NI
Non-inscrits
Juin 2004

Carton rouge au Maire
Vous venez de trouver dans vos
boites la lettre du Maire.
Etait-il bien nécessaire de
recourir au papier glacé et de
faire distribuer aux frais des
Venellois une lettre pour leur
dire que rien n’a été fait en trois
ans?
Tout le monde s’en était
aperçu!
Il convient donc de s’interroger
sur le pourquoi de ce document.
Avec l’accord de quelle majorité
municipale ce texte a t’il été
publié, puisqu’il n’y a plus de
majorité digne de ce nom?
Quel discours lamentable que
celui d’un maire qui n’a rien fait
pendant trois ans, si ce n’est de
laisser sa commune à l’abandon
en faisant reposer ses échecs sur
les épaules de l’équipe
municipale précédente.
Vous vous trompez de combat
Monsieur le Maire.
Pendant la mandature des
précédentes équipes municipales
notre commune s’est développée
d’une
façon
exemplaire.
L’habitat groupé a succédé à
l’habitat pavillonnaire qui peu à
peu grignotait les espaces verts,
l’activité économique s’est
étendue créant ainsi des dizaines
d’emplois, les réseaux ont été
refaits et la circulation a été
sécurisée.

Paroles Citoyennes

Et vous qu’avez-vous fait en 3
années? Rien ! Inutile
maintenant de pleurnicher en
rejetant la faute sur « les
autres». Vous êtes seul
responsable de la dégradation
actuelle et ce ne sont pas vos
promesses, jamais tenues, qui
pourront dissuader les Venellois
de votre incompétence.
Votre équipe municipale ne s’y
est d’ailleurs pas trompée
puisque 9 femmes et hommes,
courageux et lucides ont décidé
de ne plus faire partie de votre
majorité. Saluons ici l’honnêteté
de ces conseillères et conseillers
désireux de se dévouer pour leur
commune et qui n’ont pas pu, à
cause de vous, réaliser cette
ambition. Quelle doit être leur
amertume !
Monsieur le Maire comment
osez-vous publier une telle lettre
alors que vous en êtes réduit,
lors des votes, à vous appuyer
sur la collaboration de deux
conseillers municipaux que les
Venellois croyaient de gauche.
Une désillusion de plus.
Oui, M. le Maire, vous avez
droit à un carton rouge : celui qui
exclut, celui qui chasse du
terrain les mauvais joueurs.
Jacques Lambert.
Venellois

Prochain Conseil Municipal : le 24 juin 2004 à 18h30

