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Ce n’est pas vraiment une
surprise. Doriane Corsale

(Les Républicains) renonce 
finalement à être en lice dans 
la 14e circonscription.
À la veille de la clôture du dé-
pôt des candidatures, la pre-
mière adjointe au maire de 
Saint-Priest jette l’éponge en 
se disant « soucieuse de ne 
pas participer à la division de 
la droite et du centre. »

Élue pour la première fois lors
des municipales de 2014 sur 
la liste de Gilles Gascon, Do-
riane Corsale était entrée en 
campagne dès février, avec le 
soutien des instances locales 
de son parti et, assure-t-elle, 
de la plupart des élus LR-
UDI-DVD des villes compo-
sant la 14e circonscription (1). 
Elle a donc vécu comme un 
coup de poignard l’investitu-
re accordée en mars, à Mauri-
ce Iacovella (UDI), conseiller

municipal d’opposition à Vé-
nissieux. Une désignation in-
tervenue dans le cadre d’un
accord national UDI-LR., la 
droite “lâchant” à son allié 
centriste une circonscription 
réputée ingagnable…
« J’ai déploré cette décision 
de Paris qui n’a pas respecté 
l’avis du terrain. Ce choix 
n’est pas bon pour l’emporter 
les 11 et 18 juin prochains », 
regrette Doriane Corsale.
Depuis deux mois, Doriane 
Corsale avait tout de même
poursuivi sa démarche dissi-
dente cahin-caha.
Mais le résultat médiocre de 
François Fillon (LR) sur la 
14e circonscription au 1er tour
de la présidentielle (11,8 %), a
confirmé, s’il en était besoin, 
que la conquête de ce fief de la

gauche relèverait de la gageu-
re. Qui plus est sur fond de di-
vision. Dans le prolonge-
m e n t ,  l e s  i n s t a n c e s 
départementales de LR et de 
l’UDI ont rappelé que le can-
didat officiel était bien Mauri-
ce Iacovella.
La porte s’est donc refermée 
pour Doriane Corsale dont le 
baptême du feu tourne court. 
Elle se retire de la course, non 
sans adresser un ultime tacle 
à Yves Blein, député sortant : 
« Son ralliement à “En mar-
che” après avoir été l’organi-
sateur des primaires du PS, 
est le parfait exemple de prati-
ques politiciennes dont les 
Français ne veulent plus. »

H.P.
(1) Vénissieux, Saint-Priest,
Saint-Fons, Corbas.
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Doriane Corsale (LR) 1re adjointe 
au maire de St-Priest, jette l’éponge

�Doriane Corsale explique sa décision par son refus de 
participer à la division de la droite et du centre. Photo H.P.

Privée de l’investiture 
LR-UDI au profit du cen-
triste Maurice Iacovella, 
l’élue san-priote renonce à
sa candidature dissidente.

Quel méli-mélo ! Les quel-
ques dizaines d’adhérents
de la France insoumise dans
la 14e circonscription, ont
eu bien du mal à accorder
leurs violons quant à la per-
tinence d’une candidature 
mélenchoniste lors des lé-

gislatives des 11 et 18 juin.

Dissensions
Une majorité d’entre eux
considéraient qu’il conve-
nait d’éviter la dispersion
des “voix de gauche” et de
laisser le champ libre à Mi-
chèle Picard (PCF). La mai-
re de Vénissieux étant, selon
eux, la mieux à même de
battre le député sortant PS,
Yves Blein, investi par “La
République en marche”.
Mais la minorité plaidant 
pour l’entrée en lice d’un
Insoumis a finalement obte-
nu gain de cause au niveau
du “comité national” du
mouvement de Mélenchon.
Lequel était arrivé large-
ment en tête du premier
tour de la présidentielle
dans la 14e circonscription,

avec 30 % des suffrages et
15 000 voix.
Un résultat dont se prévaut
Benjamin Nivard, Vénissian
de 32 ans et novice en politi-
que, pour justifier sa candi-
dature (1). Il formera un tic-
ke t  avec  Léa  Leverd ,
également Vénissiane.
Une bataille que le duo con-
duira sans le concours du
“collectif des Insoumis de la
14e circonscription”.
Ses membres disent « ne
pas reconnaître la légitimité
de la candidature Nivard »
et ont décidé, « en leur nom
personnel, de soutenir Mi-
chèle Picard. »

H.P.

(1) Benjamin Nivard a déposé 
sa candidature, jeudi,
à la préfecture.

Benjamin Nivard, un Insoumis dans la bataille

�Benjamin Nivard, Vénissian 
de 32 ans. Photo DR

} Paris a investi 
M. Iacovella. Ce 
n’est pas un bon 
choix pour l’em-
porter. ~

Doriane Corsale

Comment se déplacer dans les prochaines
années ? De nouvelles lignes de tram, de
métro ? Une enquête publique sur le Plan de
déplacements urbains se déroulera sur la
commune du 15 mai au 24 juin. Le dossier et
le registre d’enquête seront mis à disposition 
au service Voirie (5e étage) de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures. 
Une permanence du commissaire enquêteur 
se tiendra mercredi 7 juin de 9 à 12 heures, à 
l’hôtel de ville, 5, avenue Marcel-Houël, en
salle de réunion du 5e étage.

� Photo Philippe JUSTE

V É NI SS I E U X
Plan de déplacements 
urbains : donnez-votre avis

Il est devenu l’un des porte-parole des mi-
grants, des exilés. Vous pourrez le rencontrer 
samedi à Vénissieux au centre Boris-Vian
Emmanuel Mbolela viendra livrer son témoi-
gnage autour de son livre Réfugié, une odys-
sée africaine, à l’occasion du forum civique 
européen, organisé par l’association Oyenga-
Simy-Flo. Rendez-vous ce samedi au centre
associatif Boris-Vian.
Persécuté pour des raisons politiques, Emma-
nuel Mbolela (né en 1973) a fui la République
démocratique du Congo en 2002. Il a voyagé
six ans durant lesquels il a affronté les mêmes
difficultés que des milliers d’autres mi-
grant(e)s : racket des douaniers, business des
passeurs, embuscades dans le désert du Sa-
hara, travail au noir à Tamanrasset pour finan-
cer la suite du voyage et, enfin, la nasse 
marocaine, où il est resté bloqué pendant 
quatre ans. Là, il a fondé, avec les compatrio-
tes, la première association de réfugié(e)s : 
l’association des réfugiés congolais au Maroc 
(Arcom), refusant ainsi le statut de victime 
muette et impuissante. E. Mbolela a fini par 
obtenir l’asile politique en Hollande en 2008. Il
œuvre pour des rapports Nord-Sud égalitaires 
et solidaires.
PRATIQUE Ce samedi à 18 h 30 au centre associatif 
Boris-Vian. 13, avenue Marcel-Paul,
69200 Vénissieux. Informations et inscriptions :
CABV au 04.72.50.09.16 ou contact@cabv.com

V É NI SS I E U X
Témoignage et rencontre
avec Emmanuel Mbolela ce samedi

VÉNISSIEUX

Les Petits frères des pauvres de Vénis-
sieux recherchent en urgence des bénévo-
les pour accompagner cinq personnes 
âgées de la ville qui souffrent d’isolement.
À compter d’une heure par semaine ou de
2 heures tous les quinze jours, l’associa-
tion recherche des Vénissianes et des 
Vénissians intéressés pour rendre visite à 
des personnes de + 50 ans en situation de
précarité dans les secteurs de Parilly, Gare
de Vénissieux et Minguettes.
PRATIQUE Contact au 06.46.90.39.46
ou pfp.venissieux@petitsfreresdespauvres.fr

Les Petits frères des pauvres 
recherchent des bénévoles
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