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FIERS D’ÊTRE GENNEVILLOIS

ceux dans lesquels un homme d’État y regarderait à deux fois avant de 
regarder de haut un laoshi ou un seon seang, parce que le mot «pro-
fesseur» rime avec respect et non avec râleur ? Coïncidence, détail 
sans importance ! Car de toutes façons, du classement de Shanghai 
au calcul du rendement, il s’agit plus de faire du chiffre que des maths.
Laissons donc les collectionneurs de dividendes dans leur petit monde 
classé : un mathématicien comme Euler calcule le plus grand nombre 
de ponts possible dans une ville, et non ce qu’il peut gagner en en-
tassant le plus grand nombre dans le plus petit espace. Et si l’on se 
balade sur ces ponts et dans le Jardin des maths, nous trouverons des 
nombres amicaux, puissants, parfaits, pratiques, abondants, étranges, 
sociables, sublimes, frugaux, extravagants même. De quoi hausser 
au passage les épaules devant la fraction entre l’amour des mots et 
celui des chiffres, et zyeuter vers la théorie des cordes en riant des 
pseudo-premiers de cordée. Les véritables nombres premiers sont en 
effet ceux qui ne cèdent pas à la tentation de la division par n’importe 
quoi et à n’importe quel prix.

conception de masques notamment. Merci à tous ceux 
qui inventent des formes nouvelles pour faire vivre la 
culture et le vivre-ensemble malgré les confinements 
et les couvre-feux. 
2021 sera marquée par la fin de la crise sanitaire avec 
la mise en œuvre de vaccins et de traitements. Mais 
cette année sera aussi marquée par la crise sociale 
induite par les bouleversements actuels. Dans cette 
épreuve, notre solidarité communale sera un atout et 
nous voulons vous assurer ici, de la pleine mobilisa-
tion des élus de notre groupe à vos côtés.
Prenez soin de vous et de vos proches, protégez-vous 
et protégez les autres.
Bonne année 2021 !

Nous voulons tout d’abord avoir une 
pensée pour tous ceux qui ont perdu un 
proche, une connaissance cette année.

La crise sanitaire actuelle a relevé les faiblesses de 
notre modèle économique et les défaillances de l’État. 
À Gennevilliers, nous pouvons être fiers. Merci à 
tous ceux qui font vivre le service public au service 
des Gennevillois, en particulier les personnels de 
santé et du médico-social. Merci à tous les Gennevil-
lois mobilisés pour être solidaire en participant à la 

«La France dernière en maths» : la période étant déci-
dément trop riante, il a semblé utile de sortir dernière-

ment un bonnet d’âne international pour venir souligner en rouge des 
résultats en baisse. Alors qu’heureusement s’amenuise le nombre des 
tristes professeurs convaincus que renchérir sur une mauvaise note a 
un quelconque rapport avec la pédagogie, leur ministre a jugé bon de 
faire ressurgir la thématique du «cancre» qu’on avait laissée à Prévert. 
On pourrait bondir : postes, moyens, manque d’écoute, considération, 
les remarques sont connues, et toujours aussi peu entendues. À quoi 
bon noter le fait bien étrange que les pays «bons élèves» sont aussi 
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 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

INDIVISIBLES 
(TEXTE D’AYMERIC LABADIE)

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

NOUS SURMONTERONS CETTE CRISE 
ENSEMBLE

Les Gennevillois ne sont pas épargnés mais plus que 
jamais à partir des retours que vous nous faites, nous 
sommes déterminés à agir avec vous.
En ce sens, la fraternité, la solidarité intergénération-
nelle, entre voisins… se sont développées. Toute la 
richesse morale, la générosité de notre ville et de ses 
habitants se sont révélées par un investissement de 
nombreux bénévoles que ce soit au sein des associations 
caritatives, dans la fabrication de masques ou lors de la 
distribution de paniers repas.
Vos élus du Front de Gauche seront toujours à vos côtés 
pour que l’on surmonte cette crise tous ensemble et unis.
Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année !

Au nom des élus du groupe Front de Gauche 
gennevillois, je vous souhaite une très bonne 
année 2021 !

2020 a été marquée par la pandémie mondiale. La crise 
sanitaire a aggravé la crise sociale, économique et a 
pesé sur chacun de nous.
Simultanément, les inégalités provoquées par les lois 
libérales votées par Macron et ses prédécesseurs se 
sont accrues. Le nombre de « nouveaux pauvres » a aug-
menté d’un million.
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Malgré la période dans laquelle nous sommes depuis 
presque une année avec la Covid-19 qui a touché notre 
pays, notre ville a souhaité continuer à célébrer toutes les 
commémorations en visioconférences et vidéos retrans-

mises sur les réseaux sociaux, et d’avoir un moment d’éducation populaire 
plus large par Internet. Ces vidéos ont permis aux personnes de pouvoir se 
documenter sur les périodes tristes de mémoire. 
Des enfants de primaire de l’école Jean-Lurçat CM2, des adolescents, des 
personnes se sont investis en lisant des textes, des récits de personnes qui 
ont vécu pendant ces périodes difficiles. Un grand nombre de personnes 
se sont connectées pour pouvoir suivre ces commémorations sur le site 
de la Ville ou sur les réseaux sociaux. Notre but est de toucher un public 
plus large que celui qui assiste aux cérémonies. Les dépôts de gerbes aux 

monuments aux morts ou autres ont été effectués avec Patrice Leclerc, cer-
tains élus et moi-même. Malheureusement, les portes drapeaux de notre 
ville n’ont pas pu être là mais la ville de Gennevilliers les salue en espérant 
les retrouver très vite.
Nous continuerons à célébrer les dates importantes de l’histoire dans notre 
ville en réel et en les retransmettant, sur le site de la Ville, sur les réseaux 
sociaux pour que tous les Gennevillois puissent assister aux commémora-
tions à leur façon. 
Si vous voulez participer, apporter des informations aux commémorations, 
souvenirs, photos, lettres de grands-parents, parents ou autres, n’hésitez 
pas à me contacter.
Il ne faut surtout pas oublier le devoir de mémoire, n’oublions jamais ce qui 
s’est passé. Nos missions d’éducation de transmission de la mémoire, de 
prévention de la violence contre la haine de l’autre sont très importantes : 
c’est dans le sens de l’action de la Municipalité pour le respect et le vivre 
ensemble.
Citation de M. Georges Santayana : « ceux qui ne peuvent se souvenir du passé, 
sont condamnés à le répéter ». Camps de concentration d’Auschwitz
Sonia Blanc, Christian Deschenes, Mohamed GRICHI et moi-même, souhai-
tons à tous les Gennevillois et Gennevilloises une bonne et heureuse année 
2021.

 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

DEVOIR DE MÉMOIRE 
ET COVID-19
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 LES GENNEVILLOIS 

 LES RÉPUBLICAINS 

À NE PLUS RIEN Y COMPRENDRE

ser les citoyens. De plus, elle n’a aucune réflexion responsable 
sur notre indépendance énergétique (à noter que nous avons 
failli subir un écroulement du réseau électrique en août dernier 
et que nous avons acheté en catastrophe de l’électricité très 
chère à l’Allemagne !). En second lieu, M. Darmanin, ministre 
de l’Intérieur, est associé à la calamiteuse gestion sanitaire de 
la Covid. La police, dont la principale mission est la défense des 
citoyens, a été réquisitionnée pour des actions de contrôle sani-
taires (masques et nombres de présents) dans les églises, dans 
les librairies… Certains ont même été matraqués pour non-port 
du masque. La police n’a pas vocation à être le croquemitaine 
sanitaire. Il s’impose au gouvernement de considérer les Fran-
çais comme des citoyens responsables et de prendre les me-
sures nécessaires d’apaisement.
Les républicains de Gennevilliers vous souhaitent une excel-
lente année 2021.
Et surtout prenez bien soin de vous.

La France est devenue l’absurdie et certains se 
gaussent des actions ridicules et infantilisantes 
de J. Castex (par exemple : ouverture des stations 
de sports d’hiver et fermeture des remontées 

mécaniques). Il ne faut pas toutefois oublier l’impéritie de ce 
gouvernement en termes d’éducation, de culture, de sécurité… 
De surcroît, deux ministres font montre d’un total mépris à 
l’égard de notre peuple. En premier lieu, Mme Pompili, ministre 
de l’Écologie, nous annonce avec une absolue désinvolture, 
que si l’hiver à venir est très froid, nous aurons des coupures 
d’électricité. Cette dame n’envisage rien d’autre que de pénali-
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de violences policières sont dénoncées via ces vidéos, aujourd’hui plus 
que jamais, c’est la seule possibilité pour les victimes et les familles de 
dénoncer les abus et d’espérer une prise en compte judiciaire. L’article 
24 de la loi de sécurité globale prévoit de sanctionner d’un an de prison 
et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que 
ce soit et quel qu’en soit le support, l’image des agents de police ou des 
gendarmes dans le but de porter « atteinte à leur intégrité physique ou 
psychique ». Cela place les policiers seuls juges de la situation… Cette loi 
ne va en rien améliorer la sûreté collective des Français·es, elle n’est en 
réalité qu’une volonté de relativiser les violences policières, de limiter 
la liberté de la presse et notre liberté individuelle. Elle est une menace 
pour celles et ceux qui ont le courage de lever leurs smartphones et de 
dénoncer ces violences. La Haut-commissaire aux droits de l’Homme de 
l’ONU, Michelle Bachelet, ainsi que beaucoup d’associations de défense 
des Droits humains telle que la Ligue des Droits de l’Homme demande 
le retrait de cette loi, nous en sommes. 
En attendant nous vous souhaitons tous nos vœux pour une année apai-
sée, solidaire, heureuse.

À Gennevilliers, comme ailleurs, les pratiques policières 
et le défaut de traitement judicaire marquent l’actuali-
té. Tout le monde se souvient encore de la dramatique 
affaire de Boubacar Drame, médiateur de la ville de 

Gennevilliers. Les images de son interpellation musclée devant l’es-
pace éducatif des Grésillons ont fait le tour des réseaux sociaux et sont 
encore dans nos mémoires. Boubacar affirme plus d’un an après « j’ai 
du mal à me dire que je peux avoir confiance en la police, parce que si 
ce genre de comportement n’est pas sanctionné, c’est qu’il est toléré, et 
si c’est toléré, je me sens en danger. Et pas que moi. » La scène, filmée 
avec des téléphones, provoque l’indignation générale, ainsi que celle 
du maire employeur qui demande alors une enquête. De nombreux cas 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

NON À LA LOI D’INSÉCURITÉ GLOBALE !
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