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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

Cette tribune sera la dernière d’un mandat municipal com-
mencé en mars 2014. Pendant 6 ans le groupe des élus 
socialistes et républicains a pris toute sa part à l’action 
de la majorité municipale pour les Gennevilloises et les 
Gennevillois.
Pendant ces 6 années sur le terrain, à la rencontre des 
habitants, des associations, des entreprises, des commer-
çants, la richesse et la diversité de notre commune ont 
porté nos réflexions, aidé à nos décisions.

Au moment où nous sommes nombreux à 
nous inquiéter des températures excep-

tionnellement chaudes de cet hiver et de la faiblesse 
des réactions internationales face à ce réchauffe-
ment climatique, nous sommes fier·e·s que l’écolo-
gie à Gennevilliers soit une préoccupation partagée 
par beaucoup.
Elle imprègne notre quotidien à tou·te·s, tout en fai-
sant la part belle à une réflexion plus globale sur le 

Les «collapsollogues» nous parlent d’effondrement de 
notre civilisation*. Ce concept a le mérite de nommer 
la menace qui pèse sur nos sociétés  : la probabilité de 

notre disparition sous l’effet du changement climatique, de la croissance 
démographique et de la consommation accrue de ressources naturelles. 
Cependant, il implique l’idée erronée d’un avant-après l’effondrement ce 
qui induit un effet tétanisant et pousse à l’inaction. Or, cet effondrement 
n’est pas à venir mais a déjà commencé : il ne s’agit pas d’un point de 
rupture auquel il faudra réagir lorsqu’il arrivera, mais d’une période de 
transition.
C’est aujourd’hui et vite qu’il faut changer nos modes de vie, mettre en 

Alors nous tenions à vous dire merci. Merci de nous avoir 
fait confiance il y a 6 ans. Merci pour ces 6 années de par-
tages et d’échanges.
Co-construire, concerter, présenter les décisions pu-
bliques est un enjeu majeur pour notre démocratie. 
Face à un gouvernement qui n’écoute pas. Face à un gou-
vernement qui ne prend en compte ni les besoins du plus 
grand nombre ni ceux des plus fragiles. 
Face à un gouvernement qui ne prend pas les décisions 
nécessaires face à l’urgence climatique et sociale, les élus 
locaux doivent, au plus près des habitants, relayer ces im-
pératifs de démocratie. C’est ce que nous nous sommes 
efforcés, au-delà des mots et des intentions, de bâtir avec 
vous pendant ces 6 années. 
Tel 01 40 85 63 56 - groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr

monde que nous souhaitons laisser à nos enfants.
Acteurs associatifs et économiques, communauté 
éducative et habitant·e·s se mobilisent toute l’année 
pour réfléchir, sensibiliser et mettre en œuvre des 
actions ayant pour finalité la sauvegarde  de notre 
planète.
Consommation locale et responsable, circula-
tions douces, réduction de l’impact écologique 
des activités du quotidien, agriculture urbaine, 
réemploi... les actions menées par les collecti-
vités territoriales en France dans le cadre de la 
Semaine du développement durable, organisée au 
printemps, seront l’occasion pour toutes et tous 
de découvrir les initiatives locales sur ces sujets. 
Contact : groupefdg@ville-gennevilliers.fr

cause les gouvernants et les entreprises qui reculent face aux change-
ments colossaux à opérer, environnementaux comme sociaux. 
Il s’agit moins de sauver la planète, qui nous survivra, que les espèces 
qui l’habitent. Notre Terre a 4,6 milliards d’années, et si cette période 
était une heure, notre espèce n’existerait que depuis 0,1 seconde. 
La planète a déjà connu cinq extinctions de masse, au cours desquelles 
60 à 90% des espèces vivantes ont disparu, en raison des variations cli-
matiques, du taux d’oxygène, de l’activité volcanique ou de l’impact d’as-
téroïdes. La Terre a déjà connu ce que nous vivons, notre humanité non. 
La question qui se pose désormais est «Comment allons-nous réagir 
face à ces changements, à court et à moyen terme (car le long terme est 
désormais mis en péril) ?». 
Il est urgent d’opérer une rupture avec les systèmes politiques et éco-
nomiques qui ont généré et entretenu cette situation, tout en valorisant 
l’union et non la discorde, la communication et non la violence, pour se 
préparer aux bouleversements actuels et à venir.
*Jared Diamond qui a cherché dans «Effondrement» les causes de la disparition de 
civilisations comme celle de l’île de Pâques pour éclairer la crise actuelle.

MERCI !

 GROUPE SOCIALISTE 

 GENNEVILLIERS ÉCOLOGIE 

COLLAPSOLOGIE ET URGENCE ÉCOLOGIQUE

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

UNE PLANÈTE POUR TOUTES ET TOUS
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SAMEDI 7 MARS • 20H

TOMÁS  
BORDALEJO
Les Heures, concerto pour percussions  
et ensemble  
Création mondiale  
Commande de 2e2m, avec le soutien  
de la Fondation Francis et Mica Salabert

LUCAS FAGIN
Psychedelic

GEORGES  
APERGHIS
Le reste du temps 

Auditorium du 
conservatoire

Ensemble 2e2m
Guillaume Bourgogne, direction
Quentin Dubreuil, percussions
Françoise Rivalland, cymbalum
Christophe Roy, violoncelle

Avec les étudiants du  
conservatoire Edgar-Varèse

LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL S’EXPRIMENT… 
MARS 2020

LES CONTRIBUTIONS PUBLIÉES DANS CES PAGES N’ENGAGENT PAS 
LA RÉDACTION DU SITE DE LA VILLE

48 k    MARS 2020

La position du gouvernement a été présentée par la Ministre du travail 
qui, avec une certaine forme d’arrogance, a argué que ces congés sup-
plémentaires pénaliseraient les entreprises. En faisant abstraction de 
la douleur des familles concernées, on peut estimer que le nombre de 
cas serait, on l’espère évidemment, faible et, en conséquence, que le 
coût ne serait pas très élevé comparé à l’aune de certaines dépenses 
gouvernementales, telle par exemple une certaine fête de la musique 
en 2018 à l’Elysée.
Que reflète cette attitude du gouvernement à l’égard des Français ?  Ce 
« couac » illustre l’indigence (pour ne pas dire la vacuité) de sentiments 
humanitaires de ce gouvernement. Celui-ci fait montre également de 
désintérêt concernant les familles en général et de leurs difficultés. 
Ainsi, ce gouvernement autiste récidive  : après avoir réduit et parfois 
annulé les aides des familles (aides au logement, aides ménagères par 
exemple), il s’attaque à des parents submergés par la douleur due à la 
perte d’un enfant.
Le gouvernement s’honorerait à assumer ce fourvoiement législatif, à 
revenir à des pratiques humanitaires acceptables tout en respectant et 
en écoutant les Français.

La majorité gouvernementale a rejeté la proposition 
de loi de passer de 5 à 12 jours le congé des parents 
endeuillés par la mort d’un enfant mineur. Cette propo-
sition émise par un député centriste avait reçu l’accord 

de l’ensemble des partis d’opposition.
Pourquoi faut-il une durée plus longue pour ces parents en détresse ? 
Ce drame, que j’ai personnellement malheureusement vécu, est la pire 
épreuve infligée à des parents. Ces derniers, tout en surmontant leur 
douleur, doivent dans un laps de temps réduit faire face à un nombre 
notable de formalités et assurer l’organisation des obsèques de leur 
enfant. La durée de 12 jours n’est donc pas un mince soutien pour 
des parents confrontés à la cruauté du destin. Il est à noter, à titre 
d’exemple, que ce congé pour deuil est de 15 jours au Royaume Uni.
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