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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

L’essentiel. Respirer profondément. Sans 
masque. Sentir le froid glacial brûler son 
nez, sa gorge, ses poumons. L’essentiel. Aller 

dans un centre commercial, samedi après-midi. L’essen-
tiel. Sentir l’odeur de humus, des feuilles mortes gorgées 
d’humidité, évoquant de lointaines balades en forêt. L’es-
sentiel. Faire les soldes, dès le premier jour. L’essentiel. 
Sourire et répondre aux sourires, et pas seulement avec 
les yeux. L’essentiel. Travailler de 8h à 18h. L’essentiel. 
Passer du temps avec ceux qu’on aime. L’essentiel. Res-
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PLAN EN FAVEUR DU LOGEMENT ET 
DU LOGEMENT SOCIAL, C’EST URGENT !

ter chez soi après 18h. L’essentiel. Faire des maraudes ou 
tout acte de solidarité, la nuit, sans risquer d’être arrêté. 
L’essentiel. Garder les enfants, quand les moyens alloués 
aux écoles par le ministère se resserrent de façon cou-
pable. L’essentiel. Soutenir et témoigner notre reconnais-
sance aux soignants. L’essentiel. Relancer l’économie, 
mais surtout les dividendes. L’essentiel. Apprendre aux 
enfants à parler et à lire, avec le sourire. L’essentiel.
Contrairement à notre aspiration, la crise que nous 
traversons n’est pas une parenthèse terrible que nous 
pourrons refermer et tout reviendra comme avant, un 
réel enchanté. Le monde, les individus, les modes de 
vie et de travail, les relations, notre rapport au temps et 
à la mort sont déjà bouleversés par cette pandémie. 
Concentrons-nous sur l’essentiel, pour rendre le présent 
vivant et éclairer l’avenir.

de logements sociaux produits en 2020 s’est effondré pour 
tomber à 90 000 unités. La chaîne de production du logement 
s’enraye dramatiquement.
Les choix du gouvernement et l’État ces dernières années ont 
aggravé la situation, les chiffres présentés ci-dessus n’étant 
que la conclusion de 4 années d’attaques systématiques du 
logement social : depuis la réforme des APL (4 milliards de 
coupes budgétaires encore en 2021) et ses conséquences sur 
les bailleurs sociaux, jusqu’au manque de volonté dans l’appli-
cation de la loi SRU ou encore l’oubli de dispositions de soutien 
au logement et au logement social dans le plan de relance.  
Pour vos élus socialistes, cette situation appelle un grand plan 
d’urgence en faveur du logement, et singulièrement du loge-
ment social, pour construire, rénover et combattre la précarité 
énergétique. 
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

La fondation Abbé-Pierre a publié son rapport 
annuel sur le mal-logement.
- 300 000 personnes sans domicile 

- 4 millions de personnes en situation de mal-logement 
-  12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement 

(en suroccupation, avec charges qui augmentent ou taux 
d’effort insoutenable) 

- 12 millions de personnes souffrant de précarité énergétique. 
Pendant ce temps, le nombre de logements sociaux attribués 
en 2020 a chuté de 100 000 (20 %) par rapport à 2019, le nombre 

D   Lucile 
Abadie

D   Maria-Blanca 
Fernandez

 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

L’ESSENTIEL

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

LOGEMENT : NE PAS EFFACER 
LES PLUS FRAGILES

Une deuxième annonce, plus pernicieuse celle-là  : empêcher 
les villes comptant déjà 40 % de logements sociaux de construire 
pour les revenus les plus bas, sans imposer aux villes sous les 
25% de logements sociaux imposés par la loi SRU de construire 
pour ces mêmes populations, alors qu’elles sont celles qui ont 
le plus besoin de logements abordables situés près des trans-
ports et des centres économiques.
Il s’agit donc pour le gouvernement et ses alliés locaux de limi-
ter la concentration des ménages fragiles dans les quartiers 
prioritaires, en les éloignant tout bonnement, puisqu’ils n’au-
raient pas leur place dans les logements construits dans les 
villes en carence.
La question doit être clairement posée : le logement social doit-
il s’adresser à tou·te·s ? Notre groupe affirme clairement que 
oui, et que la politique nationale du logement ne doit pas être 
synonyme d’effacement et d’éloignement des populations les 
moins dotées.

Le Comité Interministériel des villes, convoqué 
3 ans après l’ « appel de Grigny » des maires de 
villes populaires, a abouti sur une promesse gou-

vernementale d’injecter 3,3 milliards d’euros dans la politique 
de la ville.
Dans le domaine du logement social, deux mesures annon-
cées : plus de moyens pour le renouvellement urbain, qui pour-
rait être une belle nouvelle, alors qu’il ne s’agit que de l’assou-
plissement du refus initial de financer des réhabilitations à la 
hauteur des besoins, comme ce fut le cas aux Agnettes. Que 
d’années de perdues pour ces quartiers !
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Notre société est marquée par des inégalités crois-
santes et quotidiennes : accès à l’emploi ou à un loge-
ment, déroulement de carrière, salaires… Ces inégali-
tés résultent de pratiques discriminatoires de natures 

et formes diverses ciblant différentes catégories  : l’âge, le genre, 
l’apparence physique, l’orientation sexuelle, l’appartenance réelle ou 
supposée à une communauté, l’état de santé, le handicap, le lieu de 
résidence…
Lutter contre ce phénomène systémique constitue un enjeu écono-
mique, social et politique majeur pour faire respecter les droits fon-
damentaux de chacun.
Muée par cette profonde conviction, depuis plusieurs années, la Ville 

agit que ce soit sous forme de formation, d’action de sensibilisation ou 
encore de communication auprès des différents acteurs locaux (entre-
prises, villes, associations, institutions).
Cette année 2021, la Municipalité franchit une nouvelle étape avec la 
création d’un Observatoire local des discriminations. Celui-ci est com-
posé d’élus de la majorité, de l’opposition et de citoyens tirés au sort.
L’observatoire ne se substituera pas aux instances existantes dans la 
lutte contre les discriminations, mais constituera un outil permettant 
une meilleure connaissance de la situation locale, une évaluation de 
l’impact des actions menées et ainsi d’encourager les bonnes pra-
tiques.
Le 14e Dalaï Lama nous a justement rappelé que « La paix n’a de signi-
fication que là où les droits de l’homme sont respectés, là où les gens sont 
nourris, et là où les individus et les nations sont libres. »
Ainsi, par leur action, les membres de l’Observatoire œuvreront pour 
la paix dans une société gangrénée par la violence et les inégalités.
Le groupe d’union des Gennevillois·e·s soutient les acteurs et initia-
tives promouvant l’égalité et luttant contre les discriminations.

 UNION DES GENNEVILLOIS∙E∙S 

L’OBSERVATOIRE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
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 LES RÉPUBLICAINS 

66 MILLIONS DE PROCUREURS !

santé psychologique des individus se dégrade. Ensuite, la situation de 
l’économie de notre pays est catastrophique : le chômage atteint des 
sommets, les artisans sont désespérés, certains restaurateurs songent 
au suicide. Pour dégrader davantage le moral des Français, le gouverne-
ment sacrifie l’éducation et a supprimé le baccalauréat pour cette année 
(quelle va être la destinée de nos jeunes sur le marché du travail ?), puis 
interdit toute activité sportive (pas de salles de sport, pas de piscines). 
Toutes les décisions erratiques et incohérentes de ce gouvernement 
ne font qu’enfoncer notre pays dans une crise globale sans précédent 
depuis 1945. Indépendamment de cette pandémie, du fait du choix de 
fermer la centrale de Fessenheim, nous risquons d’avoir d’importantes 
coupures d’électricité si l’hiver devient plus froid : si cela devait malheu-
reusement arriver, É. Macron nous expliquera probablement que c’est la 
faute des Français. Notre Président a oublié que la principale mission de 
son mandat est d’assurer la sauvegarde des citoyens.
Prenez soin de votre santé. Faites face au Covid en luttant contre le 
stress avec un peu de sport, de lecture, des contacts sociaux non phy-
siques. Surtout soyez prudents.

« 66 millions de procureurs ! » É. Macron, peu avare d’in-
sultes désobligeantes à l’égard des Français (feignants, 
illettrés, alcooliques, ceux qui ne sont rien…), nous ac-
cuse d’oser critiquer sa gestion de la pandémie. Pour-

tant, son action dans ce domaine se révèle un fiasco, illustrant l’ama-
teurisme gouvernemental à tous les étages et nous ne sommes pas 
des procureurs, mais des victimes. Ce gouvernement n’a rien anticipé 
depuis un an en termes de protection : masques, tests, vaccins. Cette 
impéritie généralisée a des conséquences dramatiques pour nos com-
patriotes. Tout d’abord, la sécurité physique est mise à mal, non seule-
ment du fait de la pandémie, mais également par les choix du couvre-
feu, du confinement : le nombre des violences familiales explose, la 
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vailler, nos jeunes appelés à cantonner leur besoin de liberté 
dans quelques mètres carrés : toutes les générations sont tou-
chées par l’isolement social et l’impact sur leur psychisme est 
important.
Maintenir ce lien social est devenu une nécessité absolue : l’iso-
lement doit être rompu et, si les visioconférences font œuvre 
utile, ce n’est pas la panacée non plus. Aller voir ses parents, 
trouver un meilleur équilibre entre travail et télétravail, mettre 
à la disposition de nos jeunes des sas de décompression, ce 
sont là des besoins essentiels pour surmonter la crise.
Notre groupe salue les initiatives, individuelles ou collectives, 
sur fonds propres ou sur fonds publics, locales ou supra-lo-
cales, qui contribuent à maintenir ce lien nous permettant de 
rester humains. À l’heure où nos libertés sont fortement entra-
vées et où les inégalités ne cessent de se creuser, la frater-
nité doit être notre valeur refuge, en vue de lendemains plus 
réjouissants.

 LES GENNEVILLOIS 

COVID-19 : 
ROMPRE L’ISOLEMENT SOCIAL
Il y a un an, la Covid-19 a surgi dans nos vies, 
chamboulé nos habitudes, éprouvé nos esprits. 
Tous les états psychologiques y sont passés : 
surprise, incompréhension, méfiance, crainte, 

colère, exaspération. Après plusieurs mois de crise, une 
forme de résignation s’est installée dans la population, 
une anesthésie générée par un flux continu d’injonctions 
contradictoires.
Si le virus a fait beaucoup de victimes, les victimes des res-
trictions sanitaires sont aussi très nombreuses. Nos aînés ont 
été assignés à résidence, les salariés ont été priés de télétra-

D   Brice 
Nkonda

Gennevilliers  a la volonté d’affirmer les valeurs d’égalité  notamment 
avec un service dédié aux droits des  femmes. Mais qu’en est-il vrai-
ment ? Selon un rapport datant de 2019, la ville emploie 597 hommes 
et 931 femmes soit 61% des effectifs. Mais elles sont 23% du personnel 
seulement à des postes d’encadrement. Les hommes perçoivent une 
rémunération brute annuelle de 9% supérieure. 
Au conseil municipal, c’est la parité, mais sur les quatre premières 
femmes adjointes au Maire, trois d’entre elles occupent des fonctions 
dites « genrées » bien que très importante : Politiques de l’enfance et de 
la petite enfance, politiques éducatives et services propreté… Est-ce bien 
« naturel » que tous les maires de Gennevilliers aient été des hommes ? 
Agissons pour que les femmes prennent la place qui leur est due, par 
une réelle égalité dans la distribution des responsabilités, par le déga-
gement de moyens leur permettant de participer pleinement à la vie 
démocratique et à l’exercice de leurs mandats.
En faisant tout pour que l’évolution des mentalités relègue la guerre des 
sexes au rang des anachronismes de notre histoire.

L’égalité de droit ne conduit pas encore à l’égalité de fait. 
Les inégalités entre femmes et hommes touchent toutes 
les dimensions de la vie sociale et économique.
À diplôme équivalent le salaire des femmes est inférieur. 
Plus nombreuses que les hommes à exercer un emploi 

à temps partiel, elles ont moins de chances d’accéder aux postes de 
direction. À la maison, les femmes assument encore environ 80 % des 
tâches domestiques. 
Le temps consacré au travail non rémunéré reflète les contraintes im-
posées par les normes sociales, par le manque de services publics et 
d’infrastructures et par les politiques de congé familial qui pénalisent 
toujours les femmes, notamment dans l’évolution de leur carrière. 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

LA GUERRE DES SEXES
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