
33

LIBRE EXPRESSIO
N

  GROUPE SOCIALISTE,   
  RÉPUBLICAIN, CITOYEN  

BONNES 
VACANCES !

  GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/  
  EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS  

L’HEURE 
D’UNE NOUVELLE 

CONSTITUTION

  UNION DES GENNEVILLOIS.E.S  

LES VOYAGES 
FORMENT 

LA JEUNESSE

Laurent NoëlAlexandra D’Alcantara Délia Toumi Sonia Blanc
Les vacances sont un extraordi-

naire levier de dynamisation et de 
cohésion. Cette parenthèse, ce 
moment de respiration dans nos 
vies familiales, personnelles et 
professionnelles est attendu par 
toutes et tous. La crise sanitaire 
semble derrière nous, la crise éco-
nomique qu’elle a accentuée nous 
frappe encore de plein fouet.  

La ville a travaillé à en réduire les 
effets  : cette année encore, la 
municipalité s’est organisée pour 
permettre au plus grand nombre 
de partir en vacances et « décro-
cher » même pour quelques jours 
de la quotidienneté. 

Notre ville aussi prend des cou-
leurs : au parc des Sévines, dans 
chacun de nos quartiers… ce 
numéro de Gennevilliers magazine 
témoigne des très nombreuses 
initiatives pour que cet été redonne 
à chacune et chacun force et inspi-
ration. 

Chacun va pouvoir profiter des 
mois d’été pour se réapproprier un 
quotidien et des loisirs souvent mis 
de côté pendant l’année. Nous vous 
souhaitons de pouvoir profiter de 
ces moments.  

Belles et bonnes vacances à 
toutes et à tous ! 

groupe.socialiste@ville-gennevil-
liers.fr 

01 40 85 63 56 

La fracture de la société se fait 
sentir y compris pendant les 
congés.

Selon l’Observatoire des inégali-
tés, 40 % des Français dont beau-
coup de Gennevillois ne partent 
jamais en vacances. Ce chiffre 
montre l’étendue de la fracture 
sociale. Les vacances sont trop 
chères ! Un état de fait contre 
lequel s’élève le mouvement asso-
ciatif et notamment le Secours 
populaire qui organise chaque 
année des journées à la mer pour 
les familles. 

Pourtant, les vacances ne sont 
pas réservées à ceux qui en ont les 
moyens, elles sont essentielles à 
l’équilibre de chacun. Elles doivent 
être reconnues comme un droit. 
C’est un temps d’émancipation 
conquis par le Front populaire.

C’est pourquoi la municipalité 
prend en compte cette réalité 
socio-économique et favorise sur 
la ville une ambiance, une atmos-
phère qui permette de vivre un bel 
été pour toutes et tous. La station 
été au parc des Sévines type 
« Gennevilliers Plage » sera l’es-
pace central pour se retrouver, se 
détendre et partager ensemble de 
bons moments autour d’anima-
tions culturelles et sportives. Une 
belle programmation d’animations 
dans les quartiers avec des 
concerts, des cinés plein air.

Les acteurs de notre ville ont 
également travaillé sur différents 
séjours pour tous les publics. 
Vacances familiales avec l’OML, les 
colonies de vacances pour les 
enfants ainsi que de nombreux 
séjours sont proposés pour les 
jeunes.

Je vous souhaite à toutes et tous 
un très bel été.

Les grandes crises de l’Histoire sur-
gissent des contradictions devenues 
indépassables. Chaque réécriture de la 
Constitution propose alors de nouveaux 
fondements.

La réponse constitutionnelle à la Révo-
lution de 1789 instaure une représenta-
tion du peuple qui remplace le monarque 
absolu de droit divin dans le gouverne-
ment de la nation. La IIe République, née 
du « Printemps des peuples » qui 
enflamme l’Europe de 1848, fait l’essai 
d’un présidentialisme défendant les 
libertés individuelles (réunion, presse, 
abolition de l’esclavage), l’égalité (suf-
frage universel bien que masculin) et la 
démocratie sociale (diminution du 
temps de travail des ouvriers, création 
des ateliers nationaux pour lutter contre 
le chômage). Ce « Printemps des Parta-
geux » ne résiste pas au coup d’état du 
futur Napoléon III et laisse place à un 
conservatisme « réaliste », obnubilé par 
la question de l’ordre.

La IIIe République fait suite à ce Second 

Empire défait à Sedan. Ses deux 
chambres obtiennent des attributions 
étendues, avec initiative des lois et 
contrôle du gouvernement. Apogée du 
régime parlementaire, la République y 
forge de puissantes réponses aux crises 
secouant la France : laïcité, instruction 
publique, école pour tous et suffrage 
universel marquent une œuvre politique 
d’émancipation des individus. Elle suc-
combe à la défaite de 1940, avec Pétain 
et ses pleins pouvoirs au service des 
Nazis. La représentation nationale dis-
parait jusqu’à la Libération. Pour refon-
der la France d’après-guerre, la IVe 
République instaure une souveraineté 
parlementaire, donnant la primauté au 
pouvoir législatif. C’est au cœur de la 
guerre d’Algérie que nait enfin la Ve 
République, taillée pour de Gaulle et une 
crise de décolonisation. Le pouvoir pré-
sidentiel issu de la Constitution de 1958 
sera renforcé par l’élection au suffrage 
universel direct puis le quinquennat et 
l’inversion du calendrier.

En 2022, on ne peut fuir le principe de 
réalité d’une mutation écologique : les 
crises financière, économique, sociale, 
sanitaire, démocratique, institutionnelle, 
diplomatique, morale… en dépendent. 
Tous ces visages d’une crise à la hauteur 
des précédents historiques crient à une 
nouvelle révision constitutionnelle qui 
réhabiliterait les ressorts parlemen-
taires et enclencherait une Révolution 
démocratique pour sauver la Répu-
blique et éloigner la « bête immonde ».

Les vacances approchent à grand 
pas. Mais cette année, plus encore 
que les précédentes, nombreux sont 
ceux qui ne pourront pas partir.

Depuis plusieurs décennies, la ville 
soutient les familles au travers de la 
programmation des activités esti-
vales (service jeunesse, OML, 
centres sociaux et culturels), des 
aides et enfin par les subventions 
versées aux associations proposant 
des activités durant cette période. 
Hélas, avec la hausse continue des 
prix, la forte inflation et mécanique-
ment la baisse du pouvoir d’achat, 
les aides municipales ne seront pas 
toujours suffisantes. Alors rappelons 
qu’il existe d’autres aides et disposi-
tifs qui peuvent être sollicités, 
notamment auprès de la CAF, de 
l’Agence nationale pour les chèques 
vacances (ANCV), du département et 
de la région. Les jeunes ont été par-
ticulièrement affectés par la crise 
sanitaire. Depuis 2014, l’ANCV a créé 
un programme solidaire qui aide 
financièrement les jeunes âgés de 
18 à 25 ans résidant en France. Cette 
aide sous condition de ressources, 
peut atteindre jusqu’à 90% du mon-
tant d’une réservation, dans la limite 
de 300 €. Peuvent ainsi en bénéficier 
les jeunes suivis par l’aide sociale à 
l’enfance, les étudiants boursiers, 
les étudiants en apprentissage ou en 
alternance, les jeunes en contrat 
aidé, les élèves des écoles de la deu-
xième chance, les volontaires 
civiques et ceux qui bénéficient de la 
garantie jeune. Plus de 10 000 des-
tinations sont proposées. Les 
voyages forment la jeunesse : ils 
gagnent en autonomie, font de nou-
velles rencontres et découvrent 
d’autres coutumes et modes de vie. 
Il n’est pas besoin de parcourir des 
centaines ou des milliers de kilo-
mètres pour vivre de belles expé-
riences, mais seulement de sortir de 
son cadre quotidien.

  FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS  

LA FRANCE 
DES INÉGALITÉS 

Hydrater la peau plusieurs fois 
par jour tout en assurant 

une légère ventilation.

CANICULE, UN RISQUE GRAVE :: LE COUP DE CHALEUR

APPELEZ LE 15

Manger en
quantité suffisante

Donner et prendre 
des nouvelles 

de son entourage

Maintenir sa maison 
au frais

Boire régulièrement 
de l’eau

Si vous êtes seul·e ou si vous connaissez une personne 
isolée, contactez la coordination gérontologique.

01 40 85 68 68

Permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h.
Week-end et jours fériés de 10h à 19h (en période de canicule).

CANICULE
FORTES CHALEURS
SE PROTÉGER

• Crampes musculaires
• Grande fatigue
• Etourdissements, vertiges
• Insomnie inhabituelle
• Peau chaude, rouge et sèche

• Maux de tête
• Nausées, vomissements
• Somnolences, confusions
•  Convulsions 

et pertes de connaissance

Ne pas sortir 
aux heures chaudes

Eviter les efforts 
physiques

Ne pas boire 
d’alcool
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…et l’obligation de solidarité des 
entreprises, dégageant des profits 
importants, en direction des Français.

La dette de notre pays a explosé et 
atteindra les 3 000 milliards d’euros à la 
fin de l’année 2022. Les taux bancaires 
vont aussi augmenter en aggravant la 
dette qui pénalise les générations 
futures et l’inflation annuelle est de 5 %. 
L’impact négatif de cette situation diffi-
cile sera que le chômage va vraisem-
blablement repartir à la hausse dans 
les prochains mois. 

Ces indicateurs économiques inquié-
tants incitent à se poser la question de 
la solidarité sociale entre les différentes 
composantes de notre société. 

Les entreprises du CAC 40 ont dégagé 
en 2021 des profits exceptionnels d’en-
viron 160 milliards €. Par exemple, 
LVMH a dégagé 12 milliards € et Total 
Energies 15 milliards €.

Ces grandes sociétés apportent des 
emplois, investissent et créent des 
richesses dans notre pays mais le point 
majeur est de savoir comment ces 
bénéfices peuvent profiter encore plus 
aux Français.

Il est donc nécessaire que ces 
groupes investissent massivement et 
prioritairement sur le territoire français 
pour soutenir l’emploi et participer à la 
création de richesse dans notre pays.

En effet, la multinationale Total Ener-
gies investit énormément à l’étranger, 
notamment dans le domaine des éner-
gies renouvelables. Cette compagnie a 
plus de 100 000 salariés répartis dans 
130 pays. 

Malheureusement pour les classes 
populaires et moyennes dans notre 
pays, ces énergies sont coûteuses. Le 
coût de l’électricité et du gaz ne cesse 
d’augmenter, accentué encore plus 
avec la guerre en Ukraine. 

Situation injuste car ces entreprises 
produisant des énergies renouvelables, 
dites aussi vertes ou propres, sont sub-
ventionnées par de l’argent public que 
nous payons avec nos impôts.

Même constat alarmant pour les car-
burants dont les tarifs prennent des 
proportions insupportables, 

En conclusion, il serait souhaitable 
que ces groupes avec  des profits 
énormes soutiennent également cer-
tains secteurs, tels la santé et l’éduca-
tion par exemple, en mettant en place 
des Fondations.

La France est dans une situation 
grave. Les citoyens sont pris dans un 
cycle infernal de difficultés financières. 
Il faut faire preuve d’inventivité pour 
appliquer la solidarité entre tous !
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LES CONTRIBUTIONS 
PUBLIÉES 

DANS CES PAGES 
N’ENGAGENT 

PAS LA RÉDACTION 
DE GENNEVILLIERS 

MAGAZINE

  LES RÉPUBLICAINS  

LA CRISE DU COÛT 
DE LA VIE…

  ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS  

AIMER 
LA DÉMOCRATIE !

Sinan Karakus Philippe Hallais

  LES GENNEVILLOIS  

POUR QUE GENNEVILLIERS 
HABITAT RESTE UN SERVICE 

PUBLIC DE QUALITÉ…

Ahcen Meharga
… et accessible aux locataires !
Lors du dernier Conseil Munici-

pal du 25 mai 2022, pour sensibili-
ser la majorité municipale sur les 
importants problèmes rencontrés 
par nos concitoyens locataires de 
Gennevilliers Habitat, notre groupe 
a proposé le vœu suivant :

Depuis plusieurs mois, et ce mal-
gré la levée des restrictions liées à 
la crise sanitaire qui s’estompe, les 
locataires sont confrontés à 
d’énormes difficultés de commu-
nication avec le premier bailleur de 
notre ville.

Les problèmes d’intervention des 
prestataires continuent d’être trop 
présents.

Les régularisations de charges 
trop importantes pour de nom-
breux ménages gennevillois, ainsi 
mis en difficulté financière, restent 
trop souvent sans explication claire 
et sans réponse, nonobstant 
maintes sollicitations des loca-
taires.

De même, des locataires qui 
tentent d’avoir des réponses, en 
voulant rencontrer un interlocuteur 
susceptible de débloquer une 
situation, se voient interdire physi-
quement l’accès aux locaux, y com-
pris par l’intervention sèche des 
agents de sécurité.

Pour illustrer l’inégalité de traite-
ment des locataires, notamment 
de certaines demandes, prenons 
l’exemple de Monsieur R.

Sa première demande de muta-
tion interne pour accéder à un T2 
avait près de 10 ans. Elle a été 
« séparée » de l’actuelle (qui aura 
7 ans d’ancienneté le 24 juillet 
2022) suite à un non renouvelle-
ment d’une année (à cause d’im-
portantes difficultés de santé).

À ce jour, après presque 17 
années, sa demande n’a toujours 
pas de traitement digne. 

La plupart des réponses appor-
tées, souvent insatisfaisantes, 
prennent des semaines que ce soit 
de la part des instances dirigeantes 
de Gennevilliers Habitat ou des dif-
férents services.

Nous demandons donc au 
Conseil d’Administration, ainsi qu’à 
la Direction Générale de Gennevil-
liers Habitat de mener toutes les 
actions visant à améliorer la qualité 
relationnelle et le traitement des 
demandes des locataires. 

Au moment où j’écris cette tri-
bune libre, le premier tour des 
législatives n’a pas encore eu lieu. 
La campagne bat son plein et les 
candidats scintillent toutes les pro-
messes, pour recueillir notre suf-
frage. Ils sont tout sourire et 
simulent leur présence dans notre 
quotidien.

L’ambition personnelle n’est pas 
un projet politique, elle n’est pas 
suffisante pour réclamer leurs suf-
frages aux citoyens. Le candidat à 
une élection démocratique pré-
sente un projet de défense du bien 
commun, il ne cherche pas à occu-
per un poste pour mener sa petite 
carrière professionnelle sur le 
compte de la princesse électorale.

Bien que la ferme limpidité d’es-
prit n’est, chez certains politiciens 
professionnels, qu’une séquestra-
tion de la conscience dans le sca-
phandre hermétique de la suffi-
sance, il n’en demeure pas moins 
vrai que l’élection législative est un 
pilier de notre démocratie. Notre 
personnel politique local semble 
beaucoup plus pragmatique que 
prisonnier de préjugés idéolo-
giques.

Nous devons souhaiter que la 
flamme brillante de notre enthou-
siasme ne s’éteigne jamais. Elle 
seule procure la lumière et la cha-
leur à l’authenticité du discours 
politique. Elle pénètre le cœur du 
peuple pour en tirer plus de force 
et forger l’avenir.

Dans une campagne électorale, 
il peut sembler être une bonne 
chose de gagner la bataille de la 
communication par la domination 
matérielle et financière. Mais c’est 
mieux et plus gratifiant de conqué-
rir le cœur du peuple et de s’y 
maintenir par la sincérité et la 
défense de l’intérêt général. S’il y a 
une essence à la démocratie, c’est 
bien là qu’il faut la chercher.

Voulons-nous être les artisans de 
notre action politique, ou sommes-
nous condamnés à n’être que des 
pantins d’une ambition aveugle, 
sur les routes du pouvoir ?
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