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L’Europe offre de vrais leviers pour 
construire une politique environne-
mentale et sociale sur le long terme. 
Cette échelle permet des orienta-
tions qui soient structurantes pour 
l’espace communautaire et straté-
giques pour les rapports de forces 
planétaires.

Aussi, serait-il catastrophique que 
la présidence française qui s’annonce 
navigue à vue au grè de ses enjeux 
électoraux nationaux. Ce « en même 
temps », qui cherche à ne déplaire à 
personne est tellement dérisoire face 
à un dérèglement climatique qui, lui, 
est « en marche ». Cette volteface au 
détriment des investissements sur le 
renouvelable, pour servir les intérêts 
du nucléaire français, est tellement 
la vision du banquier tirant profit 
d’une crise. Quelle irresponsabilité 
face aux dangers générés par les 
centrales et la radioactivité pour des 
millénaires des déchets.

Il est à craindre que Macron exporte 
ses méthodes de boutiquier à la pré-
sidence de l’Europe, au détriment de 
réformes structurelles. Or, les com-
promis politiques dont nous, les 
européens, avons besoin, sont d’une 
autre nature. Ils sont ceux qui fonde-
ront les législations d’un « Green 
deal » assurant autant la défense du 
vivant que la vie quotidienne.

Il ne s’agit pas d’une pensée com-
plexe. Prenons pour exemple la 
réduction des passoires thermiques. 
Elle diminue la facture énergétique 
de chacun, mais surtout la pollution 
pour tous. Or, financer, en bout de 
course, ce Bien Commun par les 
charges des locataires, est une injus-
tice et une illusion. Le temps néces-
saire pour rénover l’ensemble du 
parc, permet ainsi de maintenir la 
doctrine du « fossile » et du nucléaire.

Une politique écologique a pour 
objet le « Bien Commun », dans 
lequel  l’environnement et le social 
sont indissociables. Pour l’Europe, 
les écologistes défendent l’élargisse-
ment du Plan de Relance, l’abandon 
des critères d’austérité et la décon-
nexion des investissements verts du 
Pacte de Stabilité et de Croissance.

Le nouvel An est l’occasion d’adres-
ser ses vœux à des proches mais aussi 
de faire un bilan de l’année écoulée et 
se prendre des résolutions. Le bilan de 
l’année 2021, comme les précédents, 
est globalement le même : paupérisa-
tion, défiance des citoyens vis-à-vis du 
pouvoir politique, atteintes à nos droits 
et libertés, dégradation des services 
publics, mobilisation de citoyens…

Les mouvements sociaux, sous-esti-
més voire ignorés par les médias ne 
datent pas de la crise sanitaire (le mou-
vement des gilets jaune a débuté en 
2018). La situation de nos territoires 
ultra marins en est la parfaite illustra-
tion : les revendications ne portent pas 
seulement sur l’obligation vaccinale, 
mais bien sur le principe d’égalité entre 
les citoyens : égalité de traitement, 
accès aux droits, aux services publics, 
à la dignité… Comment peut-on laisser 
une partie de notre territoire national 
privée d’accès à des services publics 
élémentaires (absence d’eau potable, 
infrastructures vétustes…) avec un quo-
tidien marqué par un coût de la vie 
démesuré et des taux de délinquance 
et de chômage très supérieurs à ceux 
de l’hexagone ? 

Depuis trop longtemps, les politiques 
publiques visent la réduction des 
dépenses au détriment des plus fra-
giles. Quand la contestation se fait un 
peu bruyante, surgissent quelques 
gestes symboliques ne résolvant aucu-
nement les problèmes quotidiens  : 
accès à un logement, éducation, inser-
tion professionnelle, prévention et 
répression de la délinquance…

2022 sera marquée par des élections 
essentielles de notre vie politique natio-
nale. Souhaitons que nos attentes et 
besoins réels soient enfin au cœur des 
débats et programmes des candidats. 
Mais pour cela, comptons d’abord sur 
nous-mêmes, ne nous laissons pas 
imposer des thèmes déconnectés de 
nos préoccupations. Ce n’est qu’ainsi 
que nous pourrons à la fois contrer 
l’abstention grandissante et surtout 
imposer des choix et actions politiques 
conformes à la volonté nationale dont 
les élus se doivent d’être les représen-
tants.

Le groupe d’union des Gennevil-
lois·e·s vous souhaite une excellente 
année 2022 et espère que celle-ci sera 
porteuse de changements profonds, 
c’est ça l’audace d’une ville populaire.

  GROUPE SOCIALISTE,   
  RÉPUBLICAIN, CITOYEN  

BONNE ANNÉE 2022 !  
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ET LA VIE QUOTIDIENNE

Richard Merra
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Sonia Blanc
Nous vous souhaitons une 

très bonne année 2022 pour 
vous et pour celles et ceux qui 
vous sont chers. 

L’année 2022 sera une année 
ponctuée par plusieurs ren-
dez-vous démocratiques 
majeurs. Face aux défis inter-
nationaux, face aux consé-
quences du changement 
climatique, face aux consé-
quences sociales de la crise 
sanitaire, nous faisons le vœu 
d’une année 2022 riche de 
débats où la parole de chacun 
sera écoutée et entendue dans 
le respect. 

Les années 2020 et 2021 ont 
été une période difficile sur le 
plan sanitaire, qui a relevé les 
faiblesses de notre modèle 
économique et les défaillances 
de l’État.

Mais elles ont également été 
des années de solidarité.

À Gennevilliers, nous pouvons 
être fiers. Merci aux agents 
municipaux mobilisés quoti-
diennement au service des 
Gennevillois, à tous les habi-
tants qui ont participé bénévo-
lement à la confection de 
masques, à la distribution de 
colis alimentaire et à tous ceux 
qui continuent de faire vivre la 
culture et le lien social, si fon-
damentaux.

Nous vous souhaitons une 
belle et bonne année 2022, 
qu’elle nous porte collective-
ment vers des horizons moins 
incertains, vers une ville unie et 
une sortie de crise sanitaire et 
sociale !
groupe.socialiste@ville-genne-
villiers.fr 01 40 85 63 56 

Aux noms des élu(e)s du 
Front de Gauche, je vous 
souhaite une bonne année 
2022 qui commence.
Naturellement, en ces 

temps de crise sanitaire, 
une bonne Santé pour 
tous, pour nos proches, 
nos enfants, nos aînés est 
en priorité ce que l’on sou-
haite. Toutefois, au-delà 
des traditionnels vœux de 
début d’année, le quoti-
dien nous rappelle qu’un 
souhait ne devient souvent 
réalité qu’à force de lutte. 
En cette année présiden-
tielle, les élu(e)s du Front 
de Gauche se battront, à 
vos côtés, pour une santé 
accessible à tous. Les 
débats, malgré les obsta-
cles, seront nombreux à 
devoir être provoqués. 
Vous pourrez compter sur 
nous pour avancer sur les 
questions d’éducation, de 
pouvoir d’achat, d’envi-
ronnement, du fonction-
nement des services 
publics… Nous veillerons 
à avoir ces débats et à 
trouver des solutions, à 
notre niveau, à l’échelle de 
notre Ville, de notre cir-
conscription, aux maux 
que connaît la France. 
C’est le sens de la 
construction ensemble 
d’un nouvel art de vivre 
populaire.
Encore une fois, nous 

vous souhaitons à toutes 
et tous une très belle 
année 2022.

  FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS  

BELLE ANNÉE 
À TOUTES ET TOUS

Zine Boukriche
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  LES RÉPUBLICAINS  

LE COURAGE DE DIRE ET LA VOLONTÉ 
DE FAIRE POUR RETROUVER 

NOTRE FIERTÉ D’ÊTRE FRANÇAIS.

  ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS  

BONNE ANNÉE 2022 !

Ibrahima Diallo Philippe Hallais

Nous, conseillers munici-
paux du groupe « Ensemble 
pour Gennevilliers », voulons 
par cette déclaration affirmer 
que la liste conduite par Nas-
ser Lajili est de retour. Notre 
présence représente les aspi-
rations des 15,06 % des élec-
teurs. Notre liste par la voix de 
ses élus est en parfaite cohé-
rence et surtout est fidèle aux 
valeurs, aux propositions et au 
programme que notre liste a 
portés lors des dernières 
élections municipales.

Nous sommes une liste 
d’opposition de gauche. Les 
membres de notre liste savent 
qu’un élu de la République 
n’est pas propriétaire de son 
mandat. Il doit ce mandat aux 
gens qui lui ont apporté leurs 
suffrages. Notre démocratie 
doit être représentative, c’est 
pourquoi nous voulons rester 
proche du terrain, aux côtés 
des habitants de Gennevil-
liers. Nous écoutons leurs 
doléances et nous allons les 
porter au conseil municipal.

Nous souhaitons à chaque 
Gennevilloise et Gennevillois 
une bonne année 2022. Nous 
vous présentons nos meil-
leurs vœux de santé et de 
prospérité. « Ensemble pour 
Gennevilliers » est l’outil de 
votre parole, venez nous 
rejoindre, ensemble pensons 
un bel avenir.

  LES GENNEVILLOIS  

MEILLEURS VŒUX 
DE SANTÉ ET DE RÉSILIENCE

Brice Nkonda
Avec la crise sanitaire qui s’éternise 

de mois en mois et d’année en année, 
nous ne pouvons commencer 2022 
sans vous souhaiter, au nom de notre 
groupe politique, nos meilleurs vœux 
de santé, de soutien et de solidarité. 
Nous espérons que cette nouvelle 
année soit une période d’embellie qui 
profite à tous, notamment à nos 
quartiers populaires.

Depuis le début de la crise, les iné-
galités se sont creusées, que ce 
soient des inégalités d’accès aux 
soins ou des inégalités sociales. 
D’ailleurs, les risques d’exposition au 
virus ont été plus importants pour les 
familles précaires qui souffrent plus 
fréquemment de pathologies (sur-
poids, diabète…) risquant de créer 
des formes graves de la maladie.

Ainsi, l’effort d’accompagnement 
des personnes les plus fragiles devra 
se poursuivre dans la durée car il ne 
s’agit pas de s’investir uniquement 
durant le pic de la crise mais de façon 
continue. Il ne s’agit pas de distribuer 
des paniers alimentaires à quelques 
reprises mais d’en faire une action 
durable qui cible les familles qui en 
ont le plus besoin.

Il s’agit aussi de se préoccuper de 
certains de nos enfants qui, pour une 
bonne part, étaient déjà en souf-
france avant la crise et qui le sont 
d’autant plus maintenant. Les alertes 
qui émanent du corps enseignant et 
des parents sont nombreuses, trop 
nombreuses. Elles nous obligent à 
renforcer l’ensemble des dispositifs 
de soutien, et de façon conséquente.

À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, j’ai peut-être cédé ma place 
au Conseil Municipal à Laetitia Ghi-
rardi, qui a toute ma confiance pour 
vous défendre. Si tel est le cas, 
sachez que cela s’est produit en rai-
son d’une banque qui n’a pas su 
m’ouvrir un compte de campagne en 
temps et en heure ; le reste n’est que 
calomnie politicienne.

Je suis et je resterai à l’écoute des 
Gennevillois car mon engagement ne 
finira jamais.
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La victoire de Valérie Pécresse au 
congrès du parti Les Républicains est 
une très bonne nouvelle pour notre 
pays car elle a le courage de dire et la 
volonté de faire. En effet,  Valérie 
Pécresse, présidente du conseil régio-
nal d’Île de France, a été désignée can-
didate pour la présidentielle de 2022 
par les militants LR pour mettre en 
place avec détermination un pro-
gramme répondant aux attentes et aux 
besoins de nos concitoyens.

Mais également pour retrouver notre 
fierté d’être français dans une période 
où nos valeurs sont malmenées. 
Ci-dessous quelques-unes de nos pro-
positions : - Sur l’immigration : Dès sa 
prise de fonction en qualité de prési-
dente de la république, deux lois seront 
soumises à référendum pour modifier 
la Constitution afin de stopper l’immi-
gration incontrôlée. Fin des visas pour 
les pays qui ne reprennent pas leurs 
ressortissants expulsés.

- Sur la famille et la santé : Prime à 
la natalité de 900 euros par an dès le 
premier enfant et hausse des alloca-
tions familiales. Recrutement de 25 000 
soignants pour les hôpitaux.

- Sur la laïcité et l’intégration : Main-
tien en prison des terroristes radicali-
sés. Serment de respect de la laïcité 
pour les fonctionnaires. 30 % maximum 
de logements sociaux par quartier.

- Sur l’éducation : 2h de français et 1h 
de maths en plus en primaire. Revalo-
risation des carrières des professeurs 
et poursuites de tous les faits d’outrage 
ou agression. - Sur la sécurité et la jus-
tice : 5 milliards d’euros annuellement 
pour équiper les forces de l’ordre et 9 
milliards pour les tribunaux. Construc-
tion de 20 000 places de prison supplé-
mentaires. Majorité pénale à 16 ans.

Je me félicite que notre famille poli-
tique ait désignée une femme, tenant 
d’une ligne régalienne, pour être la 
première femme présidente de la 
République en 2022. Le vote des 
Gennevillois lors des dernières élec-
tions régionales de 2021 pour Valérie 
Pécresse en forte hausse confirme le 
dynamisme qui s’installe pour rempor-
ter la victoire aux présidentielles et aux 
législatives de 2022.

Désormais, Valérie Pécresse est la 
cible principale de la majorité présiden-
tielle macroniste et des partis de 
Gauche dont le parti communiste 
gennevillois que nous combattrons for-
tement lors des prochaines législatives 
pour mettre fin à plusieurs décennies 
d’hégémonie dans la 1re circonscription 
des Hauts-de-Seine.
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