
Elle et son clan ont choisi de contester le résultat des élections, élections pour
lesquelles ils assuraient la présidence de tous les bureaux de vote.
 

Ils ont choisi de remettre en cause votre expression démocratique devant les
tribunaux, pour reprendre ce qu’ils considèrent depuis si longtemps comme «leur
propriété». Ils ont multiplié les accusations fantaisistes, qui ont été toutes
balayées par les juges, sauf une : selon madame Charnay, des citoyens extérieurs
à la liste « Construisons Ensemble» auraient appelé à voter pour « Construisons
Ensemble » le jour du vote.
 

Les preuves de madame Charnay ?
• Trois attestations écrites par elle-même ou par ses camarades ;
• Deux fausses attestations, fondées sur des usurpations d’identité. L’un des
Givordins concernés a choisi de déposer plainte pour faux en écriture ;

• Un procès-verbal falsifié, ainsi que l’atteste sur l’honneur la présidente du
bureau de vote, qui affirme en outre qu’aucun incident n’a troublé le bon
déroulement du scrutin.
 

Le Conseil d’Etat lui-même reconnaît que madame Charnay a «produit des
attestations fausses ou de complaisance sur les évènements ».
 

Aucune preuve tangible, non truquée ou non partisane, n’appuie les allégations de
madame Charnay quant à de supposées intimidations des électeurs aux Vernes. Ni
photo, ni vidéo, ni rapport d'intervention de la police nationale ou municipale, ni
dépôt de plainte, ni témoignage d'habitant des Vernes.
 

Face à ce dossier vide, face à l’absence évidente de preuve, il apparaît clairement
que le Conseil d’Etat a choisi d’annuler l’élection pour une seule et unique
raison : le faible écart de voix.
 

Cette décision du Conseil d’Etat est donc le résultat d’une campagne de mensonges et
de tromperies menée par Christiane Charnay, soutenue par un système clientéliste que
nous avons commencé à changer, et qu’il nous faut continuer à transformer, tant
Givors et les Givordins en ont besoin.
 

Et c’est maintenant à vous, chères Givordines, chers Givordins, de juger et de
vous mobiliser pour mettre définitivement fin à un système passéiste, qui a fait du
clientélisme le cœur de son fonctionnement.

Mohamed BOUDJELLABA
Laurence FRETY
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 Lettre aux Givordines et aux Givordins 
Le 28 juin 2020, lors du second tour de l’élection municipale, vous
avez placé en tête la liste « Construisons Ensemble », montrant
votre volonté de changement et votre envie de mettre fin à
l'appauvrissement de Givors ainsi qu'à une ère de clientélisme.

Malheureusement, Christiane Charnay, qui a été contrainte de
devenir maire en 2017 à la suite de la condamnation de Martial
Passi, n’a pas accepté sa défaite, et a refusé d’entendre votre voix
pourtant clairement exprimée.



Et plus encore, malgré cette crise, nous avons travaillé sans relâche pour
changer notre ville, pour améliorer votre quotidien, au service de l’intérêt
général. Parmi de nombreuses actions, nous avons par exemple :
• installé de nouveaux médecins dans la Permanence médicale Sud-Rhône
• investi pour ouvrir dès 2022 une maison de santé comprenant 14 professionnels
• arrêté de grands projets de bétonisation, au plateau de Montrond et à
Bertholon-Mourier
• avec le soutien du préfet à la sécurité, présent à nos côtés dès le début du mandat,
rattrapé le retard sur les effectifs des polices nationale et municipale (+ 9
policiers pour le commissariat, + 50% d’effectif à la police municipale)

• investi 100 000 euros pour nettoyer les berges du Rhône sur le quartier de Bans
• créé une brigade propreté qui ramasse jusqu'à 20 tonnes de déchets par mois
• acheté de nombreuses surfaces commerciales fermées depuis trop longtemps sur
la rue Salengro, pour la redynamiser, et permettre l'installation de commerces
pour tous les Givordins 
• proposé une programmation culturelle plus large répondant à un plus grand
nombre de givordins
• organisé des concerts au stade et des centaines d’animations gratuites tout
l’été, dans tous les quartiers
• obtenu un million d’euros (label Cité éducative) pour la réussite scolaire et
professionnelle des jeunes de 3-25 ans
• réorienté la politique scolaire : semaine verte, meilleure alimentation, végéta-
lisation des cours d'écoles, refonte en cours du périscolaire, ...
• augmenté de 10% le budget du CCAS, qui fait vivre la solidarité et contribue à
l'amélioration des conditions de vie de nos seniors
• porté à 1 000 000 d’euros le budget aux associations
• mis en place un budget participatif doté de 100 000€, pour que vous soyez
acteurs de votre ville
• déployé le pack jeunesse doté de 100 000€ pour nos jeunes
• engagé 5 millions d’euros pour la rénovation du centre commercial des Vernes,
soit un million d’euros supplémentaires
• rétabli l'éclairage public tout en investissant 2 millions d’euros sur ce même éclairage
pour faire des économies d’énergie, 
• et le tout, sans aucune augmentation d'impôt.

15 mois d'actions, 
sans relâche, à votre service
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Les 15 derniers mois ont été marqués par la crise du Covid-19, par un
nouveau confinement, par l'impossibilité de se réunir, par le pass
sanitaire, ... Toute l'équipe Construisons Ensemble a œuvré pour faire
vivre la solidarité, en cette période exceptionnelle.

Le 5 décembre prochain, un retour vers le passé, 
ou la poursuite du changement ? 
Chères  Givordines,  chers Givordins, le 5 décembre prochain, votre choix est simple, et vous pourrez voter :
• soit pour un retour vers le passé, marqué par l’inefficacité, l’incompétence, l’immobilisme et le
clientélisme qui favorise l’intérêt personnel ;
• soit pour la poursuite du changement porté par la liste «Construisons Ensemble», pour continuer,
ensemble, à bâtir une ville apaisée, fraternelle et dynamique.
 

Nous savons que vous êtes les meilleurs juges pour choisir votre avenir. 
Les 5 et 12 décembre prochains, mobilisez-vous, pour continuer à construire ensemble Givors.

contact.construisonsensemble@gmail.com
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