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

GENNEVILLOIS SOLIDAIRES !

Valeur sociale inestimable, la solidarité unit les 
Gennevillois toute l’année. Le virus Covid-19 a en-
gendré une crise sanitaire, économique et sociale 
sans précédent. Le ralentissement de l’activité

humaine a offert un répit à la planète et à tous, pour se retrou-
ver avec ses proches et avec soi-même, pour réfléchir. Le confi-
nement et la distanciation physique accentuent la promiscuité 
ou l’isolement ainsi que les problèmes financiers, engendrant 
la précarité sociale et psychologique. À Gennevilliers, les as-
sociations, les collectifs, les individus et les services publics 

municipaux sont mobilisés pour aider et soutenir les habitants : 
portage des courses, distribution d’aides alimentaires, visières 
solidaires ou entraides directes sont autant de chaînes de soli-
darité créées, dont nous pouvons être fiers. L’appel lancé pour 
la confection de 35 000 masques a formé un élan de solidarité 
et ce sont plus de 500 personnes qui ont décidé de participer à 
cet atelier solidaire. Un grand MERCI aux 80 couturières à do-
micile et aux 30 personnes par jour qui se sont relayées pour 
confectionner les 1 600 mètres de tissu dans une superbe am-
biance d’entraide et de transmission des savoirs. Au-delà du 
défi, une communauté d’entraide est née de la fraternité et des 
liens qui se sont tissés dans cet atelier solidaire. La solidarité se 
présente comme la seule alternative face à l’individualisme.La 
force et l’intelligence du collectif font la démonstration que tout 
est possible ensemble ! 
Contact : groupefdg@ville-gennevilliers.fr
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 LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES 

« DANS LA DOULEUR DU CONFINEMENT… »

À l’heure à laquelle nous écrivons cette tribune, le monde est 
frappé par une crise sanitaire, doublée d’une crise sociale d’une 
violence inouïe.
Nos premières pensées vont aux personnes isolées, aux ma-
lades, aux familles ayant perdu un des leurs, mais aussi un ami, 
un voisin, un collègue de travail. Nous tenions à saluer tous ceux 
qui travaillent actuellement « la peur au ventre » (soignants∙es, 
caissiers∙ères, agents de nettoyage, livreurs∙euses, taxis, etc.).
Nous avons conscience des difficultés que rencontrent la plu-
part d’entre vous. Soudainement, il a fallu réorganiser entière-
ment sa vie professionnelle, mais aussi sa vie privée. Les dé-

placements, restreints, sont devenus source de stress. Enfin, 
les interrogations persistent, notamment sur la reprise de la 
scolarité des enfants. Dans ce contexte trouble, les groupes po-
litiques de la majorité ont fait front commun pour travailler à 
votre service en ce début de mandat et préparer au mieux le 
déconfinement.
Au-delà de la gestion de cette pandémie et de ses consé-
quences sociales et économiques, il nous faut collectivement 
réfléchir aux modèles de société mais aussi économique, dans 
lesquels nous voulons vivre. « Le monde d’après ne pourra pas 
être comme celui d’avant ». Oui ! mais cela n’arrivera pas sans 
que nous soyons mobilisés, que nous échangions au niveau lo-
cal, national et européen. 
Vous pouvez compter sur notre détermination pour que ce dé-
bat ait lieu et sur notre engagement de terrain à vos côtés. 
Contact : groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56 

 GENNEVILLIERS ÉCOLOGIE 

URGENCE DE RÊVER L’ÉCOLOGIE

Il a sifflé bien mieux, le merle moqueur, mais les rossignols 
sonnaient tristement dans les rues vides d’un temps de 
cerises inaccessibles. On a pu lire souvent que la Nature 
reprenait ses droits : oui, quand on en prive injustement 

tout un ensemble d’êtres pour les entraîner dans un chemin absurde, 
les droits un jour sont repris, et c’est un choc pour ceux qui n’écou-
taient plus depuis longtemps. Les êtres humains et la nature ont la même 
soif de liberté et de respect de leur communauté et de leur écosystème.
La même résilience également. Les rares moments d’éclaircie sont ve-
nus dernièrement de cette même nature épuisée, de ces mêmes en-
sembles de gens dont on voulait faire de petites cellules de concur-

rence hargneuse. Quand les rotatives à chiffres se sont arrêtées, on 
a vu les humains pouvoir compter les uns sur les autres plutôt que de 
faire des calculs sur leur santé, on a découvert l’inestimable des pro-
menades gratuites à l’ombre des arbres. 
Les machines absurdes peuvent repartir, bientôt peut-être - les vieilles 
habitudes sont tenaces. Mais sur les cahiers d’écolier, sur le trem-
plin des portes, sur les murs de notre ennui, sur la santé revenue, sur 
toutes ces choses devenues si visibles récemment et que le business-
man renvoyait aux poèmes d’Eluard et à une écologie «rêveuse», il est 
possible de maintenir les projecteurs. Nous arriverons peut-être dans 
quelques mois seulement à un «après» le covid-19 ; concernant le dé-
règlement climatique, nous sommes hélas encore dans le «pendant». 
Préserver notre environnement et la possibilité d’y vivre simplement 
et librement, en profitant des ami∙e∙s, du soleil et des oiseaux : entre 
ces richesses-là et la course au PIB, il est probable que la génération 
du confinement discerne assez vite où sont les véritables «rêveurs».
* texte d’Aymeric Labadie
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 UNION DES GENNEVILLOIS 

CONTRIBUTION NON PARVENUE

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

VIVRE « L’APRÈS » AUTREMENT. SOLIDAIRES !

La solidarité, le partage et l’entraide mis en évidence durant cette 
crise sanitaire sont les valeurs essentielles sur lesquelles nous de-
vons construire nos lendemains. La population de Gennevilliers est 
largement mobilisée et engagée, dans chaque immeuble pour une 

aide de proximité, par la distribution de produits alimentaires et de première néces-
sité auprès des plus précaires venant des acteurs associatifs, par une dynamique 
collective de solidarité avec la confection de 35 000 masques… Nombre de défis rele-
vés pour passer en commun cette période de confinement. La Ville accompagne ces 
dynamiques humaines et soutient financièrement la population avec par exemple 
1,5 million d’aides complémentaires pour 3 000 familles environ. Regrettons l’ab-
sence d’engagement à la hauteur de la crise du département des Hauts-de-Seine 
qui en a pourtant largement les moyens. Nous n’oublierons pas que dans le péril 
commun, l’auto-organisation et la mobilisation des gens eux-mêmes restent les plus 

puissants leviers d’action et de sauvegarde collective. Preuve, s’il en était besoin, 
que l’intérêt général doit prévaloir sur tous les intérêts particuliers pour affronter les 
crises et leurs conséquences. Preuve aussi que l’hôpital public et ses personnels mis 
en valeur dans cette crise doivent avoir une place prioritaire reconnue dans notre so-
ciété avec les moyens qu’ils réclament depuis des années. Notre groupe a participé 
à ces mobilisations, nous avons fait savoir au maire notre disponibilité. Nos proposi-
tions pour une démocratie locale vivante avec « Ensemble Pour Gennevilliers » sont 
plus que jamais d’actualité. Face à l’incurie de ce gouvernement pour organiser la 
protection de la population, irresponsable dans la gestion de la crise sanitaire et so-
ciale, preneur de risques notamment sur la réouverture des écoles, sans que toutes 
les mesures sanitaires soient garanties, nous n’oublierons rien. Le Covid-19 sou-
ligne la fragilité des institutions, des administrations centrales, politiques et écono-
miques. À nous citoyens de maintenir notre mobilisation, de défendre nos acquis so-
ciaux avec la volonté de construire une autre manière de vivre ensemble et d’imposer 
à l’État qu’il accorde aux secteurs essentiels les moyens d’assurer la santé et la vie.
Contact : fi.fiquet.claire@gmail.com 06 64 73 07 62

 LES RÉPUBLICAINS – DIVERS DROITE 

COUP DE GUEULE

Je ne reviendrai pas sur les dernières élections muni-
cipales complétement faussées par plus de 61% d’abs-
tentions dans notre ville  : même de nombreuses per-
sonnes qui avaient des procurations ne sont pas allées 
voter par peur du Covid-19 et on peut les comprendre.

En effet, lorsque le gouvernement fait fermer les restaurants à mi-
nuit à cause du virus et que l’on incite les gens à se rendre dans les 
bureaux de votes (toujours le « en même temps »), alors que gants 
et masques n’étaient pas disponibles, on peut concevoir la crainte et 
donc l’absentéisme.
Mon coup de gueule s’adressera aux personnes qui continuent à cra-

cher par terre : impossible de faire 10 mètres dans notre ville sans 
trouver un crachat alors que nous sommes en pleine pandémie du 
Covid-19 et que nous déplorons beaucoup trop de morts dans notre 
ville. Ceci est un manque d’éducation et de sans-gêne, alors qu’il est 
si simple d’utiliser des mouchoirs jetables, de rajouter des poubelles, 
cela éviterait de trouver également des masques et gants usagés sur 
nos trottoirs. Ces dernières années, beaucoup de Municipalités ap-
pliquent des amendes aux personnes qui crachent, jettent leurs mé-
gots, ne ramassent pas les déjections de leurs animaux, urinent à 
chaque coin de rues. Dans notre ville, hélas, les incivilités perdurent 
et ne passent pas inaperçues. 
Il serait facile avec nos caméras de dépister les personnes qui ne res-
pectent rien et de leur appliquer des amendes. Il faudrait également 
remettre en place les panneaux « Interdiction de cracher par terre », 
décret confirmé en 1992.
Les Républicains de Gennevilliers présentent toutes leurs condo-
léances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher.

 LES GENNEVILLOIS 

UN PUZZLE DE MAUX ET DE PENSÉES

Chères Gennevilloises, chers Gennevillois,
Au nom de toute notre équipe, Karine Chalah, Ahcen Me-
harga et moi-même remercions toutes les Gennevilloises 
et les Gennevillois qui nous ont accordé leur confiance le 

15 mars en votant pour notre liste. Avec 1 326 voix, soit 15,5% des suf-
frages exprimés, nous sommes devenus la 1re force d’opposition : vous 
pourrez ainsi compter sur nous pour faire entendre et respecter toutes 
celles et ceux qui ne sont pas dans les petits papiers de cette majorité.
Une dynamique forte est à l’œuvre, celle qui conduira à la fin d’un 
pseudo-communisme qui, dans les faits, n’existe plus. Ce processus 
est inexorable, l’échéance n’a été que retardée. Elle l’a été car nous, 
« opposants », sommes encore divisés. Elle l’a également été car le jeu 

démocratique n’a pas été fair-play : au vu des irrégularités que nous 
avons constatées lors de la campagne, nous avons collectivement dé-
cidé d’engager un recours en annulation de ce 1er tour. 
Au-delà de ces irrégularités, de nombreux habitants ne se sont pas 
rendus aux urnes à cause du Coronavirus  : leur comportement est 
complètement justifié au vu de la gravité de la crise que nous traver-
sons. Nous pensons que cela a fortement entravé la sincérité du scru-
tin, et que l’élection doit être rejouée. Sur tout cela la justice devra se 
prononcer, jusqu’aux plus hautes instances que sont le Conseil d’État 
et le Conseil Constitutionnel.
En tout état de cause, nous vivons une période tourmentée dans la-
quelle il nous faut faire preuve d’une grande responsabilité. La crise 
sanitaire a entraîné une crise économique qui va elle-même se tra-
duire par une crise sociale de grande ampleur. Le pouvoir d’achat des 
familles est fortement impacté, et la précarité devra être combattue 
pied à pied. Dans ce climat anxiogène, les pouvoirs publics devront bien 
porter leur nom et, sur tous les sujets, protéger la population.
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