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En accédant au Sénat
en 1995, vous aviez obtenu
votre bâton de maréchal.
Au moment de quitter
le Palais du Luxembourg,
que retenezvous de cette
expérience sous les ors
de la République ?
« Je suis entré au Sénat à la
faveur des divisions de la
droite lyonnaise. Je m’y suis
construit, pas à pas, une
notoriété. Comme je l’avais
fait au conseil municipal de
Vénissieux et au conseil
général du Rhône, je me suis
impliqué fortement dans
l’exercice de ce mandat, ce
qui m’a valu d’être reconnu
par mes pairs puisqu’ i ls
m’ont élu viceprésident en
2004. J’ai conduit, avec
d’autres bien sûr, de rudes
batailles, notamment sur la
réforme des retraites, celle
de la Poste ou encore en
faveur de la reconnaissance
d u gé n o c i d e a r m é n i e n .
C’était important pour moi
qui suis né à Décines dans
un quartier arménien. »

Le Sénat est fort décrié.
Vous, communiste, ex
instituteur aux Minguettes,
n’avezvous pas été gêné
aux entournures par
ce costume de notable ?
« Il y a une grande ignoran
ce en la matière. Etre séna
teur exige un travail impor
tant, rigoureux, bien loin de
l’image d’Epinal de l’élu qui
pantouf lerait. J’ai été un
parlementaire qui a pleine
ment joué son rôle de légis
lateur sur les grands sujets
(euthanasie, financement
de la Sécurité sociale…)
mais je me suis attaché à
demeurer un élu de proxi
mité, accessible, en conti
nuant notamment d’assurer
des permanences à Vénis
sieux. Les gens ont besoin
qu’on les écoute, qu’on se
préoccupe de leurs problè
mes quotidiens. Le discrédit
des parlementaires se nour
rit de cette absence d’aller
retour entre action législati
ve et pratique locale. J’ai
gardé ainsi le contact avec
les Vénissians qui m’en sont
re c o n n a i s s a n t s . J e vo i s
encore, par exemple, des
anciens élèves et j’ai traité
des centaines de dossiers
d’habitants en diff iculté

ayant sollicité mon interven
tion. »

Vous avez adhéré au PCF
à 19 ans. A la différence
de bien d’autres, vous
n’avez pas quitté le parti.
Pourquoi ?
« Il y a 50 ans, l’engagement
de mes beauxparents a
constitué un modèle. Nous
avions alors une vision idyl
lique de l’URSS et des pays
socialistes. J’ai toujours,
pour ma part, défendu un
socialisme à visage humain,
respectant les gens, sou
cieux du dialogue. Je n’ai
jamais dérogé à cette ligne
de conduite. J’ai été long
temps à contrecourant. Le
parti communiste doit bien
sûr se réinventer, mais je
continue de penser que la
France a besoin d’un PCF.
Quand on voit la déception
et la colère dans le pays
après deux ans et demi de
présidence Hollande… »

« 1985 :
une cicatrice
qui ne s’est
pas refermée. »

Mais votre parti vous
a empêché de devenir
maire de Vénissieux
en 1985. Pourquoi
ne pas avoir alors claqué
la porte ?
« J’étais à l’époque, depuis
8 ans, premier adjoint au
maire. Après le décès de
Marcel Houël, j’aurais dû
logiquement lui succéder.
Mais le PCF a considéré qu’à
la différence d’André Gerin,

je ne faisais pas partie de la
classe ouvrière car j’avais
effectué quelques études.
Pourtant je suis bien né dans
une cité ouvrière. Il y a eu
un coup de force conduit
par certains. Mon attitude
pendant le premier « été
chaud » des Minguettes en
1981, j’avais dialogué avec
les jeunes qui se révoltaient,
ma participation à Paris à la
marche des beurs en 1983,
ont également joué en ma
d é f ave u r. L e s m i l i t a n t s
locaux n’ont pas compris
cette décision. La cicatrice
ne s’est jamais refermée, j’ai
vécu ce choix comme une
profonde injustice mais le

lendemain de l ’é lect ion
d’André Gerin comme maire
de Vénissieux, j’étais à nou
veau sur le terrain. Il n’était
pas question pour moi de
contribuer à l’affaiblisse
ment du PCF dans la ville. Je
ne voulais prêter le flanc à
aucune critique. Je suis resté
pendant 12 ans un premier
a d j o i n t l o y a l d ’ A n d r é
Gerin. »

Quel regard portezvous
aujourd’hui
sur Vénissieux ?
« Par rapport aux grands
ensembles à Paris ou Mar
seille, nous avons de quoi
être fiers de ce qui a été réa
lisé sur la ville, notamment
aux Minguettes où j’ai ensei
g n é p e n d a n t p l u s i e u r s
années. En matière d’équi
p e m e n t s , d e s e r v i c e s
publics, de transports en
commun, le compte y est.
Quand je joue le guide pour

des visiteurs, tous affichent
leur surprise. Reste que si le
retour des grues depuis une
dizaine d’années est une
bonne chose, le rythme des
constructions me semble
aujourd’hui trop rapide. Cet
apport de population trans
f o r m e l a s o c i o l o g i e d e
Vénissieux. Il faut être très
attentif à cette évolution
dans la perspective des élec
tions municipales de 2020.
Ce sera un rendezvous
décisif. »

« Je lutte depuis
trois ans contre
un cancer. Mais
le combat arrive
à son terme.
Je suis condam-
né. »

A Vénissieux,
les gens s’inquiètent
de votre santé…
« J’ai un cancer qui aurait dû
m’empor ter rapidement
Voilà trois ans que je me
bats contre la maladie tout
en continuant mes activités
politiques mais on arrive au
terme. Je suis condamné.
On arrête les séances de
chimio car elles sont désor
mais inopérantes . Dans
q u e l q u e s m o i s … C ’ e s t
comme ça, c’est le lot de mil
liers de gens. Je veux me
s o u ve n i r d e s n o m b re u x
beaux moments que m’ont
permis de vivre les Vénis
sians. » n

Propos recueillis
par Hervé Pupier

VÉNISSIEUXVÉNISSIEUX GuyFischer : « J’ai toujoursdéfenduGuyFischer : « J’ai toujoursdéfendu
unsocialismeàvisagehumain »unsocialismeàvisagehumain »
Politique. Il aurait dû devenirmaire de Vénissieux en 1985 après lamort deMarcel Houël. Le PCF en adécidé autrement.Mais l’exinstituteur
desMinguettes, très apprécié des habitants, a accompli un sacré parcours politique, couronnépar une entrée au Sénat en 1995.
Après 37 ans de vie publique, Guy Fischer très affaibli par lamaladie, tire sa révérence.
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Guy Fischer
70 ans, a été
premier adjoint
au maire,
conseiller général
et vice-président
du Sénat

n Guy Fischer, en mars dernier, au soir de la victoire de Michèle Picard
après une campagne municipale à laquelle il avait encore activement
participé. Photo H. P.

Repères

Bio express de Guy Fischer
- Guy Fischer est né
le 12 janvier 1944, à Décines.
- adhère à la Jeunesse commu-
niste en 1961, puis au PCF en
1963.
– s’installe à Vénissieux
en 1967.
- désigné secrétaire de la sec-
tion « centre » du PCF
à Vénissieux.
- instituteur aux Minguettes
dans les années soixante-dix.

- devient premier adjoint au
maire de Vénissieux en 1977.
Poste qu’il occupe pendant
20 ans, d’abord auprès
de Marcel Houël puis auprès
d’André Gerin.
- conseiller général du canton
Sud de Vénissieux (Les Min-
guettes) en 1982. Mandat qu’il
exercera pendant 26 ans.
- est élu sénateur en 1995.
- vice-président du Sénat
en 2004.


