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 FRONT DE GAUCHE ET CITOYEN-NES  (PCF-PG-FASE) 

en 2019, ne Pas baTTre en reTraiTe

Nos retraité-e-s ont le sens de l’effort. Cœur 
de notre vie associative et bénévole, ils et 
elles participent activement à la vie de la cité, 

à Gennevilliers et en dehors. 
Population enfin libre de vivre en fonction de ses envies 
et de ses intérêts, et non plus en fonction des contraintes 
du travail, les retraité-e-s subissent depuis des années les 
coups portés à leurs pensions, à leur pouvoir d’achat, à 
leur dignité et à leur autonomie, que ce soit par la sup-
pression de la demi-part de veuvage ou la hausse de la 
CSG en 2018, fin de l’augmentation des retraites en fonc-

Créé en 1982 par François Mitterrand, L’ISF 
est un impôt payé par les ménages détenant 
un patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros.

En 2017, l’ISF était payé par un peu plus de 350 000 contri-
buables et rapportait 5,1 milliards d’euros. Sans sa sup-
pression, il aurait rapporté 6 milliards d’euros en 2020. 
La suppression de l’ISF (et la création de la flat tax) a per-
mis aux 100 plus grands patrimoines de gagner 125 000 
euros par mois…
Pour revenir sur cette injustice, les socialistes lancent une 

tion du coût de la vie en 2019. 
reprendre la main pour une redistribution équitable et 
juste des richesses, c’est une revendication qui est portée 
par les mouvements récents pour plus de justice sociale, 
que nous soutenons de toutes nos forces dans les mani-
festations et que nous nous efforçons de mettre en pra-
tique dans le cadre de notre mandat municipal. L’argent 
public doit profiter au plus grand nombre, à commencer 
par les plus fragiles. 
Le Conseil Départemental a un excédent budgétaire de 
471 millions d’euros  : nous lançons une pétition pour 
qu’une partie soit affectée au financement à 50% par le 
Conseil Départemental de la carte Navigo pour tou-te-s 
les retrait-é-es. Pour venir remettre la pétition avec nous 
le 29 mars, inscrivez-vous au 01 40 85 68 24 avant le 15 
mars.
Contact : groupefdg@ville-gennevilliers.fr

plateforme numérique d’interpellation, « rétablissons 
l’ISF ».
Nous voulons obtenir un référendum d’initiative partagée 
(rIP) sur la question du rétablissement de l’ISF sollicité 
par 77 % des Français.es.
Il s’agit d’interpeller les parlementaires pour l’obtention 
de ce référendum. Si le parlementaire répond positive-
ment, sa réponse sera indiquée sur la plateforme.
Le référendum d’initiative partagée a été demandé dès 
décembre dernier par les socialistes, par la voix des 
président.e.s de groupes, à l’Assemblée et au Sénat, alors 
que le Président de la république reste sourd aux aspira-
tions légitimes des Françaises et des Français pour davan-
tage de justice sociale et fiscale. www.referendum-isf.fr
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

Les guerres changent d’échelle, mais l’alerte hurlant l’existence de limites 
passe inaperçue : la Shoa et Hiroshima sont rapidement digérées par la 
construction d’un autre mythe qui confondait « progrès » avec « infinie toute-
puissance ». 
Avec le dérèglement climatique, aux limites, nous y sommes ! 
Inutile de reprendre le délire à ses origines pour identifier ce qui n’aurait 
pas fonctionné. Faire ressusciter une pureté dans la narration des identités 
qu’elle soit mystique ou nationale est autant un leurre que de remobiliser 
aux mêmes fins les Sciences. C’est aussi se leurrer que d’espérer forcer 
notre logiciel obsolète au moment de l’implosion, ou d’en appeler à une 
révolution qui en ne convoquant que l’Histoire ne rejouerait que la tragédie. 
Les enjeux sont désormais d’un autre ordre, car ce sont l’Urgence Ecolo-
gique, l’Impératif Social et la Paix qu’il faut concilier. Et, s’il fallait adopter 
le terme de révolution, celui-ci demanderait de nouvelles analyses concep-
tuelles qu’il faudrait réaliser à tous les niveaux.  
Ne nous y trompons pas, ça n’est pas la Terre que nous défendrons, car 
ces « Je, Nous, Eux » et leurs conséquences ne sont pas pour elle, un sujet. 
Ne pas passer directement de l’état grégaire à l’extinction, cela dépendra 
d’un autre Nous. Ce sujet n’est que le nôtre.
1 Nancy Huston : l’espèce fabulatrice
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Les grouPes du conseiL municiPaL 
s’exPrimenT…

LES CONTRIbUTIONS PUbLIéES DANS CES PAgES N’ENgAgENT PAS 
LA RéDACTION DE gENNEVILLIERS MAgAzINE

 GROUPE SOCIALISTE 

une France PLus JusTe, c’esT une France 
où chacun.e conTribue seLon ses moyens. 
réTabLissons L’isF !

 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

une révoLuTion ?

Notre triste modernité en est toujours à sa construction 
grégaire d’une identité : celle qui pour faire exister le « Je » 
au milieu de plusieurs « Nous » invente des « Ils » qui ne 

peuvent-être que menaçants. « Tu es des nôtres, les autres sont des enne-
mis »1. 
Pourtant, nous connaissons l’Histoire de ces monothéismes occupés à guer-
royer pour constituer ses Nous Nationaux et imposer leurs fictions identi-
taires, lorsque en l’an 1492 le logiciel se remettait à jour.
C’est alors qu’une nouvelle dimension s’est faite le lit d’un mythe durable, 
celui d’un Monde en expansion construit sur une fable : la révélation d’une 
Terre matricielle créatrice d’espaces et de ressources infinies offerts à ses 
seuls enfants qu’elle aurait doté d’une âme.

d    richard 
Merra

d    laurent 
noël



casseurs pour mieux manipuler l’opinion, amalgamant les uns et les 
autres. Pas un hasard non plus si cette révolte a le soutien d’autres mou-
vements sociaux qui expriment ainsi leur solidarité. 
Leurs revendications sont entrées en écho avec celles de toute une popu-
lation qui vit dans le mal-être (injustices fiscales, sociales, territoriales), 
qui aspire au respect et à la démocratie. Autant d’exigences qui pour-
raient servir de base à une Constitution pour une république différente.
Par un pseudo grand débat national, Macron tente de reprendre la main. 
Il en ferme pourtant de facto la porte, le retour de l’ISF étant définitive-
ment écarté, la discussion doit aboutir à déterminer quels impôts doivent 
baisser (sans toucher aux plus riches) et quels services publics doivent 
fermer. Comment ne pas comprendre que de très nombreux gilets jaunes 
soient sceptiques, voire opposés. Macron confirme ainsi qu’il ne revien-
dra pas sur son projet de société. 
Sa volonté d’enfermer le débat ne peut faire illusion, il nous faut pour-
suivre les mobilisations porteuses d’aspirations démocratiques et qui 
permettent que la parole des citoyen.ne.s soit enfin prise en compte. 
Le déroulé de ce mouvement exprime une prise de conscience collective 
profonde qui ne s’en laissera pas compter.
claire.fiquet@ville-gennevilliers.fr

Sous le regard des médias du monde entier, la France 
révèle le caractère totalitaire de son pouvoir. Un petit 
marquis porté par ses amis du CAC40, élu au 1er tour avec 
18 % des votant.e.s, qui a recruté en quelques semaines 

300 petits soldats comme députés aux ordres, et qui n’est plus protégé 
que par sa police et son armée, irait bien jusqu’à la guerre civile pour 
détruire le service public et ne pas lâcher une seule augmentation de 
salaire améliorant notre pouvoir d’achat.
La violence contre les gilets jaunes avec un arsenal d’armement unique 
en Europe ainsi que les milliers d’interpellations injustifiées signent la 
répression d’un régime aux abois comme réponse aux revendications 
populaires de ce mouvement. Pas un hasard si l’opinion publique les 
soutient, malgré la désinformation de médias qui font la part belle aux 
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c’est que le disque dans la zone bleue, valable quelques heures, 
n’autorisera jamais le stationnement 10 h à 12 h d’affilée, période 
de temps qui sépare souvent le départ du domicile du retour le 
soir.
Et l’automobiliste qui découvrira, fourbu le soir en rentrant à la 
maison, que son véhicule a  été verbalisé en cours de journée, ira 
à la Mairie demander des explications... on lui expliquera alors 
que le Pv est géré par l’officier du ministère public au tribunal de 
Police, donc par l’Etat, et que le maire n’y peut rien. Ce qui évitera 
d’avoir à négocier les innombrables contentieux du stationnement 
qu’on voit se créer ces derniers mois dans toutes les villes de 
France qui ont instauré le stationnement payant municipal (for-
faits post stationnement). Et ce qui donnera une nouvelle occasion 
à nos élus déconnectés pour continuer à dénigrer l’Etat comme à 
son habitude...
Pour joindre la Présidente : jacqueline.clero@wanadoo.fr
Permanence : 1 place du Docteur-roux 
lesrepublicains92230@free.fr

La récente consultation populaire liée aux orienta-
tions du stationnement sur la commune de Gennevil-
liers a permis encore une fois à l’équipe municipale 
d’enfumer les électeurs de la ville. Je m’explique :

on offre aux citoyens le choix entre zone bleue et stationnement 
payant. Naturellement 90 % des votants plébiscitent la zone bleue 
pour ne pas avoir à payer le parcmètre. Ce qu’on oublie d’expli-
quer aux gens c’est qu’une troisième voie était offerte : la gratuité 
pour les résidents et le payant pour les véhicules extérieurs à la 
ville. C’est l’alternative que je défendrai dans mon programme 
lors des prochaines élections municipales...
Car ce que les Gennevillois vont découvrir dans les mois à venir 

 LES RéPUBLICAINS - DIVERS DROITE 

bonJour L’arnaQue !!
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essentielle dans la vie des quartiers populaires, qui ne sont pas consi-
dérées par la majorité municipale. Elles ne reçoivent que quelques 
centaines d’euros par an, malgré leurs dizaines d’adhérents assidus.
Ces « petites mains » du quotidien sont souvent au plus près des dif-
ficultés rencontrées par nos concitoyens et elles méritent notre admi-
ration, notre respect.
Lors du Conseil Municipal de décembre 2018, les élus de la majorité 
ont accordé pas moins de 300 000 euros à une seule et unique associa-
tion basée à Saint-ouen : l’Académie des banlieues. Même si cette sub-
vention a une dimension culturelle, nous considérons que les deniers 
publics de Gennevilliers doivent principalement bénéficier aux Genne-
villois. Nous avons voté contre et nous assumons ce choix responsable.
Le choix de la majorité municipale est particulièrement indécent et 
c’est une véritable insulte à toutes les associations gennevilloises qui 
œuvrent tous les jours au profit de notre ville et de sa population ! 

Le tissu associatif de notre ville est très riche et contri-
bue largement au bien-être, tout comme au maintien 
du lien social des Gennevilloises et des Gennevillois.

Je tiens à saluer l’engagement de tous les bénévoles qui, grâce à leurs 
investissements quotidiens, renforcent la solidarité et le mieux vivre 
ensemble.
Cependant, il y a deux types d’associations dans notre ville. Celles, 
sans vouloir leur faire offense, qui sont dans le giron municipal et qui 
reçoivent chaque année des dizaines de milliers d’euros pour assurer 
et développer leurs activités.
Et puis, il y a celles plus modestes, mais dont l’action de proximité est 

 CITOYENS éCOLOGISTES DéMOCRATES ET INDéPENDANTS 

300 000 euros de subvenTion 
Pour une associaTion exTérieure 
À genneviLLiers : indécenT !
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 LA FRANCE INSOUMISE - POUR UNE VILLE UNIE AU SERVICE DE TOUS 

Pouvoir ToTaLiTaire eT débaT encadré 

 UNION DES GENNEVILLOIS-E-S 
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conTribuTion non communiQuée


