
Estelle Gagon
Mère de famille, elle est infirmière depuis 1987. Nationaliste 
depuis l’adolescence, c’est une militante active de terrain qui 
a pour héroïne préférée Jeanne d’Arc. Elle s’est présentée en 
deuxième position sur la liste « Vénissieux Fait Front ».

Notre deuxième conseillère municipale :

Qui est Yvan Benedetti ?

Militant nationaliste depuis son plus jeune âge, très attaché à ses 
racines corses, père de deux enfants, Yvan Benedetti, 47 ans, a succédé 
à Pierre Sidos à la tête de l’Œuvre française au début de l’année 2012. 
Il a été pendant plusieurs années le bras droit de Bruno Gollnisch, il sera 
naturellement le principal animateur de la campagne de ce dernier lors 
de la bataille pour la succession du président-fondateur du Front national. 
Candidat aux législatives, aux municipales et aux cantonales dans le 
Rhône entre 2007 et 2011, Yvan Benedetti est depuis 2008 conseiller 
municipal à Vénissieux, et préside le groupe Vénissieux fait front.
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La France aux Français
Loin d’être un slogan raciste, ce vieux cri de notre peuple, toujours d’actualité malheureusement, 
signifie que la finance, l’économie, la presse, la radio, la télévision, l’enseignement doivent être entre les 
mains de Français authentiques, serviteurs de la patrie, et non de Washington, Bruxelles ou Jérusalem !



Grâce au travail acharné de nos militants 
bénévoles, grâce au courage de nos colistiers, 
grâce au soutien de nos généreux donateurs et 
surtout grâce à la volonté de changement des 
Vénissians qui n’ont pas renoncé, qui refusent de 
baisser les bras, notre liste Vénissieux Fait Front 
a recueilli 11,50 % des suffrages (1 408 voix) au 
premier tour, le dimanche 23 mars, et 10,30 % 
(1355 voix) au second, le dimanche 30 mars, 
assurant ainsi ma réélection au Conseil de 
Vénissieux et l’élection d’un second conseiller 
municipal, Estelle Gagon, nous permettant 
ainsi de conserver le même nombre d’élus 
qu’auparavant ! Merci à tous ! 
Ces résultats montrent bien que, loin de nous 
effondrer au second tour  nous avons su au 
contraire fidéliser notre électorat. En effet, si 
notre pourcentage se retrouve être en légère 
baisse, le nombre de voix obtenues reste, lui, 
sensiblement le même puisque nous perdons 
à peine une cinquantaine de votes, ce qui est 
totalement négligeable à l’échelle d’une ville de 
plus de 60 000 habitants.
Nous avons prouvé à cette occasion que les 
nationalistes peuvent enrayer la spirale du vote 
utile en faveur de la droite du renoncement 
et qu’il est possible de rallier l’approbation de 
nombreux Français en défendant des positions 
radicales et sans concessions, pourvu qu’elles le 
soient avec sérieux, mais surtout de la conserver, 
en dépit d’une campagne de diffamation co-
organisée par le préfet, et les médiats aux 
ordres.
Car ce score est d’autant plus remarquable 
que nous l’avons obtenu seuls contre tous. 
Après le dépôt officiel de la liste, rien ne nous 
aura été épargné ! Nous avons alors eu tout 
le monde contre nous : une mairie hostile 
qui faisait la chasse à notre propagande sur le 
terrain ; le préfet dont le directeur de Cabinet 
a reconnu dans la presse, fait sans précédent, 

avoir téléphoné en personne à nos colistiers ; 
le procureur de la République qui a ouvert une 
instruction judiciaire à notre encontre ; la police 
qui a convoqué ou contacté tous les colistiers 
pour leur demander s’ils voulaient se désister ; 
les médiats qui les ont terrorisés. Pas étonnant 
que certains, et je ne les accable pas n’aient 
pas résisté à la pression. Même M. Girard, le 
candidat de l’UMP, s’est mis à hurler avec les 
loups.
Quant à Mme Picard, elle peut crier victoire mais 
qu’elle en profite bien car l’avenir a été décrit 
par M. Gerin au soir du 2e tour :

« – Regardez-nous bien, nous sommes une 
espèce en voie de disparition, à protéger. »

En ce qui nous concerne, notre attitude reste 
la même : face aux communautarismes, nous 
représentons et défendrons les droits des 
Français historiques considérés comme des 
étrangers dans leur propre pays. Nos priorités 
sont claires : dénoncer l’insécurité et la politique 
laxiste de la gouvernance communiste qui 
frappe les plus faibles, combattre la politique 
immigrationniste, militer pour une plus grande 
justice sociale face à la voracité des financiers 
et au mondialisme dont le seul moteur est le 
profit, défendre la famille et combattre cette 
insane théorie du genre, réduire les dépenses 
publiques pour diminuer les impôts. 
Le vrai combat pour arracher Vénissieux des 
mains des communistes qui mettent cette 
commune en coupe réglée depuis 80 ans 
continue. Nous combattrons pour la victoire, 
pour défendre au quotidien les Vénissians, 
et restaurer enfin la France à Vénissieux. Car 
pour défendre les droits des Français, souvent 
discriminés dans leur propre pays, nous serons 
toujours présents !

Yvan BENEDETTI – Vénissieux Fait Front

L’Éditorial d’Yvan Benedetti
Conseiller Municipal de Vénissieux

Président du groupe « Vénissieux Fait Front »



Histoire, fêtes et traditions

Nous fêtons cette année le 800e 
anniversaire de la naissance de Saint 
Louis ( Louis IX ), seul roi de France 

à avoir été canonisé.
Né le le 25 avril 1214 à Poissy, il est mort le 
25 août 1270 à Tunis.
Considéré comme un saint de son vivant, il 
règne 43 ans.
Il mène un règne inspiré des valeurs du 
christianisme qui contribue à fonder l’idée 
que les pouvoirs spirituel et politique peuvent 
être incarnés par un seul homme. Il développe 
la justice royale, où le souverain apparaît 
comme « le justicier suprême ».

Le 15 Août nous fêtons les Marie. 
Marie, Notre Dame de l’Assomption, 
est proclamée patronne principale 

de France par sa Sainteté le pape Pie XI en 
1922. Selon un ancien adage le « Royaume de 
France, est appelé « Royaume de Marie ».

La fête de la Saint-Jean, que l’on célèbre 
le 24 juin, est associée à Saint Jean-
Baptiste. Mais ses origines sont encore 

plus anciennes. Elle remonte en effet aux 
rites païens célébrant le solstice d’été. La 
fête de la Saint-Jean était traditionnellement, 
la fête de la Jeunesse avec des jeux et des 
rites de passages, des danses et bien sûr 
l’allumage du traditionnel feu de joie. Cette 
fête était d’abord l’occasion pour la jeunesse 
du pays, garçons et filles, de se retrouver et 
de se plaire, sauter par-dessus le feu était 
un rite très fréquent. On disait que le saut 
permettrait de se marier dans l’année.

25 août 2014 : Fête de Saint Louis (Louis IX)

15 août 2014 : Fête de l’Assomption

24 juin 2014 : Fête de la Saint Jean



Vous souhaitez nous contacter ?
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.

« Que les autres continuent leurs festins. Nous, 
dehors, dans une veille tendue, fervente et sûre, 
nous pressentons dans la joie de notre coeur que 
déjà l’aube se lève. »

 Jose-Antonio Primo de Rivera

Après le printemps français né dans 
l'opposition au mariage homosexuel, le 
résultat du Front national aux élections 

européennes est le révélateur des lignes de 
force qui traversent la société française. Tout 
comme l'est la prise de position cette semaine 
de Nicolas Sarkozy en faveur de la suspension 
des accords de Schengen et donc du retour 
aux frontières. Les plaques tectoniques de 
la politique vont du mondialisme vers le 

nationalisme. Nous, nationalistes, sommes 
à l'avant-garde de ce grand mouvement 
irréversible. Le succès du Front National va 
accélérer le processus de normalisation du 
parti de Marine Le Pen. Il nous faut donc 
renforcer et amplifier l'oeuvre entreprise 
depuis deux ans, malgré la répression, afin de 
créer une alternative crédible à ce système 
affaibli, bientôt à l'agonie. Ce système n'est 
pas amendable, il n'est pas réformable !
Jamais les temps n'ont été si propices au 
triomphe de l'idéal de la Révolution nationale 
qui, seule, permettra de rétablir la France 
et dans son sillage la grande civilisation 
européenne.

Yvan Benedetti

« Si les gens ne veulent pas 
de l’expansion de l’UE, nous 
la ferons quand même »

Herman Van Rompuy,
président du Conseil Européen

interview au journal belge De Standaart

À l'aube de la Révolution nationale

La dictature se met en place :


