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 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

POUR UNE VRAIE 
STRATÉGIE VACCINALE !

Un an après le début du covid-19, que reste-t-il de 
l’espoir de voir naître un monde post-Covid, libéré du 
système capitaliste ?

Cette pandémie était annoncée par les scientifiques, qui assurent que 
ce n’est que la première d’une longue série. Voilà une quasi-certitude 
dans notre avenir sombre et incertain. Ce qui est cependant impossible 
à prévoir et permet de garder espoir, ce sont les réactions des sociétés 
humaines et la résilience de notre planète. 
Ce qui semble également certain c’est que cette crise du Covid consti-
tue un basculement. Il est impossible de dire à quoi ressemblera cette 
nouvelle ère mais il est possible de commencer à la dessiner, de ma-
nière individuelle et collective, en faisant appel à toute notre créativité, 
notre ingéniosité, en utilisant les outils et les connaissances immenses 

dont nous disposons, afin de préserver ce qui est essentiel à nos yeux : 
les relations humaines, la solidarité et la fraternité, la poésie et les 
arts, l’amour et l’amitié. En un mot : l’essence de notre humanité. 
Peut-être est-ce les questions profondes que nous pose cette crise : 
qu’est-ce qui est essentiel à nos vies, qu’est-ce qui constitue notre 
humanité, que voulons-nous à tout prix préserver ? Qu’est-ce qu’il ne 
faut pas céder à la numérisation ?
En cette année de célébration de la Commune de Paris, l’historien 
Jérôme Baschet* défend l’idée que sont en train de naître des mondes 
communaux, autonomes, constitués de gouvernements locaux. C’est, 
selon lui, ainsi que se construira l’alternative vertueuse au système 
capitaliste. 
C’est un peu ce qui se construit depuis déjà longtemps à Gennevil-
liers, au jour le jour. Et il est plus que jamais nécessaire de réfléchir 
et construire ensemble un nouvel art de vivre pour donner naissance à 
ce nouveau monde, plus local, plus respectueux de son environnement 
et plus démocratique.    
* Olivia Gesbert, « Covid-19, une maladie du « Capitalocène » ? », La Grande 
Table des idées, France culture, 23/03/2021

vices publics qui sont au quotidien au contact et aux cô-
tés des usagers, des enfants, des seniors... De la même 
manière, une stratégie pour l’ensemble des salariés du 
secteur privé doit également être mise en œuvre.
Au lieu de rémunérer grassement des cabinets privés 
produisant des protocoles et des stratégies inapplicables 
et inadaptées, le gouvernement devrait se saisir de l’ex-
pertise des collectivités locales et de leurs agents en 
première ligne depuis le début de la crise et pour la mise 
en place de la vaccination.
Nous appelons le gouvernement à engager un réel dia-
logue et un partenariat avec les collectivités locales afin 
de définir une stratégie vaccinale qui n’oublie personne.
groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr - 01 40 85 63 56

Le gouvernement annonce l’arrivée massive 
de nouvelles doses de vaccin et c’est une 
très bonne nouvelle pour sortir de la crise 

sanitaire et des restrictions actuelles.
Si la vaccination massive des actifs doit rapidement dé-
buter, il est urgent de s’organiser, de définir clairement 
et dans la transparence les priorités vaccinales.
À Gennevilliers, comme partout en France, les élus lo-
caux sont dans l’attente d’une réelle stratégie et d’une 
priorisation vaccinale de l’ensemble des agents des ser-
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RÉSILIENCE

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

LA SANTÉ : UN DROIT 
ET UN ACCÈS POUR TOUS

Les systèmes de santé publique sont soumis à l’austérité bud-
gétaire, la dérégulation à bas bruit, le retrait planifié des pou-
voirs publics. Ces choix politiques faits par nos gouvernants at-
testent d’une volonté de nier les besoins réels de la population 
en matière de santé.
Avec vos élus du Front de Gauche Gennevillois, les Gennevillois 
ont fait le choix d’une vision sociale et solidaire de la société. 
C’est ce contrat social qui a conduit les acteurs de la santé, nos 
employés municipaux et les bénévoles gennevillois à se mobi-
liser en faveur d’actions solidaires, de l’attribution d’aides aux 
plus fragiles ainsi que de l’ouverture de centres de dépistage et 
vaccination contre la Covid-19.
Ensemble nous pouvons affirmer des valeurs et des principes 
qui dépassent le «  tout-marchand  » et créer dans notre ville 
un véritable espace de solidarité démocratique pour tous les 
Gennevillois. Il s’agit de construire et de partager ensemble ce 
nouvel art de vivre populaire !

Selon l’OMS, les systèmes de santé ont pour but 
d’améliorer la santé des citoyens. Or, la gestion 
de la pandémie, le diktat des grands laboratoires, 
l’apparition de nouveaux acteurs capitalistes 

nous amènent à faire le constat du développement d’un pro-
cessus de marchandisation et d’industrialisation des soins.
L’État garant d’un système de santé à la fois protecteur, équi-
table et solidaire ne joue plus son rôle. À cause d’une régula-
tion trop limitée, la santé est livrée aux investisseurs de toutes 
sortes qui dans cette logique ultra libérale font de la santé 
un « libre marché » basé sur la compétition économique, les 
marges bénéficiaires et une offre profondément inégalitaire.
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 LES RÉPUBLICAINS 

PRIVILÉGIONS LA VIE !

même, certains ne se comportent pas hélas en citoyen solidaire 
(par exemple, non-respect du couvre-feu avec rodéo de quad dans 
nos quartiers). Jeunes dehors et dans les halls d’immeubles ne 
respectant pas le couvre-feu et bien sûr souvent sans masques, 
personne ne bouge. 
Pendant ce temps, le parlement traite une loi sur l’euthanasie, 
comme si c’était l’urgence ! À noter, la réduction des mariages, 
la baisse de la natalité. L’espoir et l’optimiste s’évanouissent dans 
notre patrie.
Pour le futur, nous devons arrêter la dégradation de la santé de 
la population (notamment le déficit en vitamine D dû au confine-
ment) et redonner le moral à notre population. La police munici-
pale doit être beaucoup plus nombreuse, équipée (comme nous le 
demandons depuis de nombreuses années) pour rappeler à tous leur 
responsabilité (masques et couvre-feu). Les piscines et les salles de 
sport sont à rouvrir. Les activités intellectuelles doivent reprendre.
Acceptons la vaccination. Développons notre immunité. Gardons 
espoir et confiance dans la vie.
Prenez bien soin de vous.

Notre gouvernement aura tout raté face à la pandé-
mie.
Dans le passé, nous avons été démunis : sans 
masques, sans tests, sans traitement dès les pre-

miers symptômes évitant l’hospitalisation.
Au présent, nous découvrons que nous n’avons pas de vaccin fran-
çais, que nous n’avons pas acheté à temps les doses nécessaires 
de vaccins étrangers, que nous n’avons pas suffisamment de lits 
de réanimation après un an de pandémie. Une organisation brouil-
lonne de la vaccination, jointe à une communication incompréhen-
sible, a entraîné une confusion générale. Les conséquences sont 
fortes pour la santé de nos concitoyens. Bien sûr, dans notre ville 
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période de crise sanitaire et sociale, dont les résultats glorifient 
l’action de la majorité municipale.
Parallèlement, un certain nombre de citoyens de notre ville expri-
ment leur souhait d’améliorer la propreté de la ville et la possibilité 
d’avoir plus de places pour ainsi mieux se stationner, sans risquer 
de voir leur budget mensuel grevé par des contraventions fort puni-
tives. 
Un certain nombre de Gennevillois·es disent leur volonté de se sen-
tir et/ou de sentir les leurs en plus grande sécurité. Cette situation 
est particulièrement criante concernant la résurgence des vio-
lences de ces derniers mois entre nos jeunes collégiens.
Notre groupe politique se fait régulièrement le relai des préoccu-
pations légitimes des habitants de notre ville et à chaque fois : une 
même fin de non-recevoir est mise en avant par le maire et la majo-
rité.
Alors, de deux choses l’une : soit tous les Gennevillois ne vivent pas 
dans notre ville, soit la communication outrancière a pour but de 
masquer une réalité qui révèle de nombreux dysfonctionnements.

 LES GENNEVILLOIS 

EXCÈS DE COMMUNICATION 
POUR FAIRE ILLUSION ?
Depuis un peu plus d’un an, après l’élection muni-
cipale et le début de la pandémie, la majorité muni-
cipale et le maire en premier lieu, n’ont de cesse de 
communiquer tous azimuts.

Tous les canaux sont utilisés à plein régime, les réseaux sociaux 
(posts Facebook et Facebook live du maire), les supports écrits et 
visuels (affiches) produits directement par le service communica-
tion de la Ville. 
Il serait d’ailleurs fort intéressant de connaître avec précision le 
budget annuel consacré à la communication, pour ne pas dire à la 
propagande. 
Et puis les sondages, payés avec les deniers publics en cette 
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mineurs en rupture familiale, demandeurs d’asile arrivés en 
France pour fuir leur pays où sévit la guerre, la répression 
ou la misère. Plus personne n’est aujourd’hui à l’abri de se 
trouver un jour dans cette situation souvent dramatique. À la 
crise économique, sanitaire et sociale s’ajoute la crise psy-
chologique et les dépressions affectant toutes les couches 
de la population. 
Notre Ville doit être exemplaire et à la pointe de l’action hu-
manitaire dans ce domaine. Au-delà des actions portées et 
soutenues par les institutions, chacun·e se sent concerné·e 
par l’augmentation de la précarité et de la pauvreté. Une 
main tendue à un sans-abri, un repas offert à un·e jeune 
étudiant·e, un sourire partagé avec un ancien esseulé, des 
courses effectuées à la mamie de l’étage du dessus, tous 
ces petits gestes qui fleurissent dans nos quartiers sont un 
grand réconfort pour celui ou celle qui le reçoit, davantage 
encore pour celui et celle qui le donne !

les Gennevillois répondaient bien à la vaccination. À ma grande 
surprise, il me répondit que venaient aussi des habitants des 
villes voisines. C’est ainsi que j’ai découvert que les centres 
étaient aussi ouverts aux habitants inscrits via les applications 
numériques.
Je le rappelle. Si vous êtes Gennevillois, et si vous faites 
partie des personnes qui peuvent bénéficier de la vaccination, 
n’hésitez pas à venir vous faire vacciner. Le centre de vaccination 
de Gennevilliers est là pour vous, ses agents compétents et 
disponibles.
De même, j’insiste pour que, même sur les axes secondaires 
de la ville, les gens respectent le port du masque et appliquent 
les gestes barrières comme la distanciation sociale.
C’est à ce prix que nous pourrons retrouver une vie normale. 
Nous souhaitons tous que ce moment arrive le plus vite possible.
L’action de chacun contribuera à vaincre le virus. Je compte 
sur vous.

Les chiffres sont cruels et parlent d’eux-
mêmes. Nous avons près de 12 millions de 
personnes pauvres, soit près de 18,46 % de la 
population et plus de 6 millions de chômeurs 

inscrits à Pôle Emploi. Plus nous avançons dans le temps 
et plus les Français·e·s souffrent, l’inquiétude est grande 
et partagée pour l’avenir de notre pays. Les mobilisations 
et solidarités portées par des collectifs et associations 
caritatives sont nombreuses pourtant année après année 
le constat est terrible, les sans-abris sont de plus en plus 
nombreux : familles avec enfants, femmes isolées, jeunes 

Sur prescription de mon médecin, et après prise 
de rendez-vous au numéro de téléphone mis 
en place par la Mairie, je me suis rendu au gym-
nase Langevin pour recevoir ma première dose de 

vaccin.
J’ai été agréablement accueilli et pris en charge à tous les 
stades du protocole mis en place.
Tout cela s’est fait assez rapidement et avec des intervenants 
bienveillants.
Échangeant avec le dernier agent qui me remettait mon certi-
ficat de vaccination, je lui demandai si cela se passait bien et si 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

DES SANS-ABRIS SOUS NOS YEUX

 UNION DES GENNEVILLOIS∙E∙S 

DE L’IMPORTANCE 
DE SE FAIRE VACCINER
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