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Michèle Picard confirmée deux fois en un an.  

 
 
 
 
Hier, dimanche 29 mars, un an après une première victoire, la liste conduite par Michèle Picard a 
été largement réélue lors de l’élection municipale partielle de Vénissieux. 
Au terme d’une campagne houleuse, la liste rassemblée autour du Parti Communiste Français sort 
élargie et renforcée par ce retour aux urnes. 
Michèle Picard progresse de plus de 5 points entre les deux tours, et devance la droite de plus de 
10 points, avec 1200 voix d’avance. Une victoire nette et sans bavure. 
 
C’est une défaite cinglante pour Christophe Girard qui, après avoir réclamé l’annulation de 
l’élection de l’année dernière, en réclamant les voix de l’extrême droite, se voit à nouveau 
désavoué par les vénissians. Malgré de nouvelles tentatives de déstabilisation, des tentatives 
d’alliances avec le PS, puis avec le FN, Christophe Girard doit se rendre à l’évidence. Les citoyens 
de Vénissieux sont encore et toujours attachés aux valeurs de progrès et de solidarité et ont 
massivement rejeté le programme conservateur proposé par la liste de la droite unie. 
 
C’est une défaite encore plus marquée pour le « candidat de la métropole », Lofti Ben Khelifa 
activement soutenu par Gérard Collomb. Par rapport à l’an dernier, sa liste chute de 9 points. Avec 
un médiocre score de 12,63% la liste de la division de la gauche fini 4e et dernière, perdant au 
passage son siège à la Métropole. Cette première élection de l’aire métropolitaine sonne comme 
un désaveu populaire de cette Métropole technocratique et de la politique « sociale-libérale » 
défendue par son président. 
 
Les communistes félicitent et remercient tous les progressistes qui se sont joints à eux pour cette 
très belle victoire. Nous sommes fiers que les vénissians aient apporté, une nouvelle fois, leur 
confiance à Michèle Picard et à son équipe municipale. 
 


