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Pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire
Au moment où l’équipe municipale de droite UMP sortante se divise et se déchire,
laissant les Venellois ébahis par cette tempête soudaine qui ne présage rien de bon
pour  l’avenir  de  notre  commune,  nous  estimons  nécessaire  de  proposer  une
alternative crédible pour les prochaines élections municipales qui se dérouleront au
mois de mars prochain.
Venelles est forte de plus de 8.000 habitants ! Insérée dans la Communauté du Pays d’Aix, et bientôt
dans  la  métropole,  notre  commune  souffre  depuis  trop  longtemps  d’une  politique  municipale
d’aménagement  qui  ne  respecte  pas  les  équilibres  économiques,  sociaux  et  environnementaux
nécessaires  pour  un  réel  développement  harmonieux  et  durable  :  saturation  de  la  circulation,
insuffisance de logements sociaux, étalement urbain et commercial non maitrisé, services publics
insuffisants... constituent quelques-unes des  difficultés auxquelles nos concitoyens sont confrontés
quotidiennement.

Investir dans des équipements collectifs utiles au développement économique et social, développer
et  maîtriser  les  services  publics  locaux,  fixer  des  tarifs  de  cantine  équitables,  proposer  une
organisation des rythmes scolaires bénéfiques pour les enfants, amortir au plan local les effets de la
crise par  une solidarité revendiquée,  affirmer la volonté d’une mixité sociale dans le  logement,
privilégier  une agriculture  de proximité...  constituent  autant  de choix  politiques  fondés sur  des
valeurs :  solidarité,   justice  sociale,  démocratie,  écologie,  fraternité,...qui  différencient  dans  ses
fondements et ses pratiques une politique de gauche d’une politique de droite.

Dès lors,  peut-on prétendre faire de la politique sans afficher ses valeurs,  ses engagements, ses
références sur lesquels sont construits les choix que l’on met en débat devant les électrices et les
électeurs ?

Dans cet état d’esprit, nous ne trouvons pas dans les candidatures déclarées à ce jour l’expression
d’un positionnement clair et sans ambiguïté qui satisfasse notre attente.

C’est pourquoi nous, femmes et hommes issus de partis, de mouvements associatifs
ou  simples  citoyens,  souhaitons  proposer  aux  électrices  et  aux  électeurs  un
programme municipal  de gauche,  écologiste et  solidaire.  Rassemblés  autour  des
valeurs auxquelles nous sommes attachés,  nous voulons construire ensemble un
autre avenir pour notre commune.

Nous appelons les Venelloises et  les Venellois intéressés par notre
démarche à nous rejoindre. Contact : appel.venelles2014@gmail.com

Une réunion d’information sera organisée courant décembre pour
débattre de la suite à donner à cette initiative.

Premiers signataires  : Ninon Anger, Marie-Françoise Avella, Robert Avella,  Michel Bianco,  Jean-
Claude Chaix, Nadine Chaix, Christian Desplats, Sylviane Dorvaux, Bruno Durruty, Michèle Gautier,
Jean-Claude Gédin, Denis Guenneau, Myriam Granier, Robert Haddad-Parfait, Erick Hénault-Collé,
Denis  Jacob,  Yolande Mallegol,  Bernardine Rivoire,  Jean-Yves  Salvat,  Michel  Theveny,  Jean-Louis
Vayssière.
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