
Le succès électoral de notre liste aux  municipales 
de Vénissieux au printemps dernier, ne pouvait 
laisser le pouvoir UMPS indifférent.
Main dans la main, M. Girard – qui conduisait 

la liste UMP – et M. Carenco – le préfet socialiste – ont 
intenté une action en annulation de l’élection auprès du 
tribunal administratif.
Ce dernier est allé au delà des réquisitions du rapporteur, 
puisque dans son verdict, signifié le 7 octobre 2014, il 
prononce non seulement l’annulation totale de l’élection 
municipale, mais également la suspension du mandat 
des deux conseillers élus de notre liste (qui se voient 
donc interdits de représenter leur électeurs au conseil 
municipal), ainsi que l’inéligibilité pour un an de ces 
deux conseillers (ce qui leur interdit de se représenter 
lors des élections à refaire).
Après l’interdiction du mouvement l’Œuvre 
française – mouvement présidé par notre tête de liste 
– par la dictature socialiste en place, ce jugement et 
l’invalidation de son mandat de conseiller municipal 
bénévole constitue un nouvel acte de forfaiture.
Il confirme que nous sommes, nous nationalistes, la 
seule alternative au système.
D’autant plus que, dans cette affaire, nous avions contre 
nous tout à la fois le pouvoir et son représentant servile le 
préfet Carenco, la fausse opposition UMP mais aussi la 
Le Pen qui s’était jointe au représentant du ministère de 
l’intérieur pour demander l’interdiction de notre liste.
Toutefois l’avocat du parti communiste avait 
honnêtement reconnu la validité de notre liste.

Comme toujours, nous sommes seuls contre tous.
Là est notre honneur,
là est notre fidélité. 

Tout ceci n’est qu’une petite étape sur le long chemin de 
la délivrance. 

Chaque coup qu’ils nous portent renforce notre déter-
mination. 
Nous sommes la France renaissante en marche. Inexo-
rablement ! 
Nous ne baisserons pas les bras, ils ne nous fe-
rons jamais taire, nous poursuivons notre combat. 
En avant la victoire !

Maîtres chez nous !
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1) Par Courrier :  
VFF (Vénissieux Fait Front) – 65 avenue 
Jules Guesde – 69200 Vénissieux
2) Par téléphone : 07 81 72 58 81
3) Par courriel : venissieux2014@gmail.com

Consultez notre site internet :  http://www.
venissieuxfaitfront.com/

Vous pouvez nous contacter pour : nous 
alerter sur un problème que vous aimeriez être 
considéré par le conseil municipal, mieux nous 
connaître, demander à nous rencontrer, nous 
aider, nous rejoindre, nous demander de l’aide…

N’hésitez pas : notre équipe est à votre écoute, 
à votre disposition pour avancer.

Mercredi 5 novembre peu avant minuit, un véhicule de 
police a pris en chasse une Renault Mégane, qui après avoir 
commis plusieurs infractions avait refusé d’obtempérer.
Lors de la course-poursuite, la Renault Mégane a em-
prunté un couloir d’autobus en sens interdit, suivie 
par le véhicule de police. Hélas un bus de la ligne 
C25, arrivant en contresens et ayant fait un écart 
pour éviter le choc, n’a pu être évité par ce dernier.
Un policier municipal de Vénissieux est mort sur le 
coup, un autre policier municipal, passager du véhicule, 
a été gravement blessé et hospitalisé, le conducteur de 
bus en état de choc et témoin obligé de la scène, a été 
pris en charge par les pompiers. Les passagers présents 
ont été « très choqués » mais ne sont pas blessés.
La Renault Mégane a été retrouvée peu après, non loin 
de là, elle avait été volée en juillet 2014 et portait de 
fausses plaques d’immatriculation. Le choc a eu lieu 
sur la commune de Saint Priest, qui jouxte Vénissieux.
Le groupe « Vénissieux Fait Front » présente ses plus 
sincères condoléances aux proches de la victime et ses 
vœux de prompt rétablissement au policier blessé.
Yassine Zobiri, le policier décédé, était d’origine ex-
tra-européenne mais cela ne l’a pas empêché, bien 
que présentant les symptômes d’une pseudo-inté-
gration à notre société, d’être victime de leur « vivre 
ensemble  ». Preuve supplémentaire que leur société 
multi-raciale, multi-raciste, multi-violente ne marche 
pas et ne peut nous conduire qu’au chaos…
Le contexte : Vénissieux ville sinistrée, lieu de tous les 
trafics, zone de non-droit livrée à la pègre immigrée, 
où règne de la violence
Cet événement dramatique, qui n’est hélas pas un fait 
isolé, sera pourtant vite oublié une fois de plus, car la 
seule préoccupation de la junte socialiste au pouvoir 
et d’y faire la chasse à ceux qui justement veulent éra-
diquer cette violence, ses crimes et délits : les nationa-
listes de « Vénissieux Fait Front ».
En effet à Vénissieux, au lieu de chercher à lutter 
contre le crime, l’UMP de Christophe Girard et le 

préfet socialiste Jean-François Carenco, aux ordres 
d’un premier ministre apatride, immigré naturalisé, 
portant kippa – qui se sent éternellement lié à Israël 
mais pas à la France –, marchent main dans la main : 
leur action conjointe vient d’aboutir à l’annulation de 
l’élection municipale de Mars 2014 afin d’évincer la 
liste « Vénissieux Fait front ».
Un préfet zélé dans sa soumission aux apatrides qui 
nous dirigent, mais cependant incapable de faire ré-
gner l’ordre : pour le 14 juillet dernier, il avait mo-
bilisé pas moins de 1800 CRS  pour faire face aux 
débordements de joie de la racaille, peine perdue !
Vénissieux et Saint Fons – la ville voisine – ont été 
les villes les plus touchées par les incendies de voi-
tures (69 véhicules incendiés pour tout le Rhône). Les 
forces de police ont même essuyé des tirs de mortiers,  
ce qui est hélas un fait devenu habituel à Vénissieux.
Donc à Vénissieux, la racaille immigrée tire régulièrement 
sur la police avec des armes de guerre, mais ce sont les na-
tionalistes qui sont considérés comme un danger à élimi-
ner par la junte Socialiste et ses petits collabos de l’UMP.
La racaille, elle n’est jamais inquiétée (et ne le sera 
jamais de peur de mettre la ville en feu) et court tou-
jours, et quand bien même elle est arrêtée, elle est im-
médiatement relâchée par la justice de Taubira : sché-
ma de fonctionnement habituel de toute dictature, 
les puissants utilisant les gueux et la fange pour ter-
roriser les petites gens, y compris ses propres agents.
Nous, nationalistes de « Vénissieux Fait Front », nous 
ne baisserons pas les bras, nous poursuivrons notre 
combat, aux cotés de notre peuple abandonné, pour 
abattre ce système cynique, ou la racaille dorée en 
haut de la pyramide, marche main dans la main avec 
la fange, la racaille bronzée à la base de la pyramide.
Comme toujours, seuls contre tous – Là est notre 
honneur, là est notre fidélité – nous restaurerons la 
France éternelle afin de redevenir

Maîtres chez nous !

Course-poursuite avec des racailles : un policier tué
Communiqué de Vénissieux Fait Front du 6 novembre 2014

Apportez votre soutien à la seule vraie opposition à  Valls !


