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Nous faisons également le vœu d’une 
année 2020 riche de débats où la pa-
role de chacun sera écoutée, enten-

due dans le respect. Face à un gouvernement 
dans le déni des injustices de sa politique et 
sans volonté pour répondre aux défis de la tran-
sition écologique, nous devons collectivement 
dans les villes, les associations, les syndicats, 
échanger, innover, proposer pour faire réelle-

Nos gouvernants cherchent à vendre un réformisme poli-
tique qui serait tourné vers l’avenir et la modernité au pré-
texte de leur jeunesse physique. 
La réalité, c’est qu’ils sont englués dans « l’ancien monde » 

qui dépend essentiellement de l’épuisement des ressources naturelles et 
d’une croissance ayant elle-même sa limite. Aussi, le réformisme qu’ils 
nous proposent s’affole. Sommés de sauver leurs mises à court terme, ils 
vont à l’affrontement. Des calculs d’apothicaire aux dépens des retraites, 
des minima sociaux, des services publics et même des A.P.L et des pen-
sions montrent leur fébrilité. Ils se mentent et nous mentent sur la vraie 
nature de la crise en donnant l’illusion qu’il ne s’agirait que d’une simple 
question de gestion des ressources financières.

ment bouger les choses ! 
C’est la force du débat qui fait la force d’une dé-
mocratie. C’est le respect de chacun indépen-
damment de son origine, son orientation poli-
tique, son choix de croire ou de ne pas croire, 
son orientation sexuelle, ses projets, qui fait 
la qualité du débat et qui rend possible le vivre 
ensemble.
À Gennevilliers aussi, c’est collectivement que 
nous devons être les gardiens de ces impératifs 
de respect mutuel et d’écoute pour que dans 
notre ville chacun et chacune trouve sa place 
et ait la possibilité de grandir et de s’accomplir 
pleinement.

Or on ne s’opposera pas à la force d’inertie d’un dérèglement climatique 
qui est déjà en mouvement par ce terrible « hors sujet ». 
L’avenir et la modernité imposeront nécessairement une rupture brutale, 
qui ne doit pas conduire à une nouvelle violence faite aux populations. 
Protéger pour encore un peu de temps le magot des nantis est dérisoire, 
quand mobiliser ce dernier massivement et rapidement pour un « Green 
New Deal » serait la véritable responsabilité politique d’aujourd’hui.
Expliquer aux pauvres qu’il serait raisonnable de « se serrer encore plus 
la ceinture » pour sauver un peu de solidarité n’a aucun sens. Elle devra 
plutôt dire aux riches que le « retour sur investissement » ne sera que 
la maîtrise du thermomètre (entre 2° et 5° de plus en 2 100), le 100 % 
d’énergies renouvelables, la neutralité carbone et aussi une liberté 
citoyenne reconquise sur l’addiction à la consommation. 
Plutôt que refuser de voir la mutation écologique déjà perceptible, nos 
jeunes dirigeants jouent avec le feu. Générant l’anxiété collective par la 
destruction des Solidarités, ils attisent les réactions irrationnelles, celles 
qui mènent aux totalitarismes.

 GROUPE SOCIALISTE 

LES ÉLUS SOCIALISTES VOUS SOUHAITENT 
UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020 !

 GENNEVILLIERS ÉCOLOGIE 

DES ENARQUES HORS SUJET !

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

BONNE ANNÉE (DE LUTTES)

Au nom des élu·e·s du groupe Front de  Gauche, 
je vous présente nos meilleurs vœux pour 
l’année 2020 qui commence.

2019 se termine par une bataille sociale contre le projet 
néfaste du gouvernement visant à détruire le système des 
retraites. Les salariés de notre pays se retrouvent plongés 
dans l’incertitude sur le montant de leur pension. En l’état 
actuel du texte, ils devraient travailler plus pour percevoir 
un montant devenu flexible. Nous sommes aux côtés des 
travailleurs dans ce combat juste.

Espérons également que cette nouvelle année marque la 
fin des attaques contre notre droit de vivre ensemble dans 
un environnement sauvegardé. Il n’est pas acceptable que 
plus de 140 femmes aient été tuées l’an dernier sous les 
coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Il n’est pas accep-
table que la libération de la parole raciste et la montée des 
nationalismes puissent avoir lieu sans levée de bouclier.
La prise de conscience sur l’état de la planète et du climat 
doit progresser sans cesse pour que les futures généra-
tions puissent, elles aussi, profiter de la vie tout simple-
ment.
L’année 2020 sera pour toutes et tous d’autant plus belle 
qu’elle sera marquée par le sceau de la justice, de l’égalité et 
de la fraternité. À vous tous et vos proches : une bonne année ! 
Contact : groupefdg@ville-gennevilliers.fr
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de la finance. 
2019 a vu l’émergence de mouvements sociaux inédits, de ces 
« oublié·e·s » se réappropriant la politique et leur destin, le mo-
ment où la honte privée devient colère publique, où les invisibles 
expriment dans la rue des exigences de vie qui nous sont com-
munes.
En 2020, avec les mobilisations pour nos retraites qui nous ont 
donné une nouvelle énergie, osons agir à ciel ouvert en défense 
de nos intérêts fondamentaux, soyons acteurs et actrices de 
notre avenir. La démocratie c’est nous et pas ces privilégiés ac-
crochés à leurs profits.
Parce que nous sommes insoumis·e·s nous participons et ap-
portons notre soutien à ces mobilisations, aux envies d’une vie 
meilleure. Nous poursuivrons nos engagements en 2020 dans la 
perspective des élections municipales et soutiendrons celles et 
ceux qui, ici aussi, à Gennevilliers veulent reprendre en main leur 
destin commun. 
Nous vous souhaitons une belle année d’insoumissions !
Contact : fi.fiquet.claire@gmail.com 

Souvent les mobilisations populaires commencent 
par une goutte d’eau, celle qui fait déborder le 
vase des attaques contre notre pouvoir d’achat, des 
régressions sociales et des tentatives pour faire 

disparaître notre système de solidarité.
La goutte de trop fut pour certain·e·s la baisse des APL, le refus 
d’une taxe sur les carburants, les violences policières, Parcour-
sup… et pour finir cette attaque contre notre régime de retraite. 
Depuis l’arrivée au pouvoir de la Macronie, nous sommes tous 
et toutes concerné·e·s et impacté·e·s par la destruction massive 
de ce qui fonde notre vivre ensemble et nos solidarités au profit 
du chacun pour soi, et surtout d’un pouvoir autoritaire aux mains 

plus futiles qu’utiles. Jadis, le partage de valeurs telles 
que le respect de l’autorité, la solidarité, la patience 
et l’humilité régissaient la société. De nos jours, les 
apparences valent mieux que le contenu. Les gens ont 
peur d’être désignés comme « les derniers de cordée ». 
Pour refondre une République fracturée, les élus doivent 
conscientiser les citoyens : outre des consommateurs, 
ils sont avant tout des intelligences en perpétuel deve-
nir. Comment éviter une société basée sur la compétition 
à tout prix ? Il faut développer l’appétit pour la culture 
en multipliant les espaces de rencontres et de convi-
vialité, si rares dans une ville comme Gennevilliers. 
Puisse 2020 être l’année de la lucidité et du retour aux 
fondamentaux. Nous présentons aux Gennevillois(es) 
nos vœux de sérénité et d’épanouissement et beaucoup 
de bonheur.

Comment un portable, une voiture, des bas-
kets, un écran de télévision peuvent-ils s’im-
poser, ainsi, comme des biens prétendument 
accessibles à des personnes dotées de faibles 

moyens financiers ? Ces objets deviennent « culte » car 
incarnant un statut dans la société. Retranchés dans leur 
solitude, les individus s’épient et se jalousent. Le désir 
de paraître le meilleur, le plus beau, conduit beaucoup 
de personnes fragilisées sous la pression des publici-
taires et de la société toute entière à acquérir des objets 

 LES RÉPUBLICAINS - DIVERS DROITE 

DES VALEURS ET… DE L’ESPRIT ! 
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 CITOYENS ÉCOLOGISTES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

 LA FRANCE INSOUMISE - POUR UNE VILLE UNIE AU SERVICE DE TOUS 

2019-20 REPRENONS EN MAIN 
NOTRE DESTIN COMMUN ! 
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 UNION DES GENNEVILLOIS·E·S 
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CONTRIBUTION NON PARVENUE


