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LOGIVOLT TERRITOIRES : 
FAVORISER L’INSTALLATION 
DE BORNES DE RECHARGES 

ÉLECTRIQUES

Sonia BlancGwenola HaugÉloi Simon Délia Toumi
La Commission européenne a 

annoncé l’interdiction de la vente des 
véhicules thermiques en 2035. Aussi, 
depuis plusieurs années, les cam-
pagnes gouvernementales ce sont 
multipliées pour inciter les particuliers 
à acheter des véhicules électriques (ex : 
programme Advenir qui finance entre 
30 et 60% de l’installation de bornes de 
recharges dans les copropriétés, par-
kings et voiries).

Si on compte désormais près de 
44 000 bornes électriques publiques sur 
le territoire, force est de constater que 
recharger son véhicule peut parfois être 
une mission (nombre limité, temps de 
recharge, dysfonctionnements et dis-
ponibilités). Les collectivités ne pouvant 
assurer financièrement l’installation et 
l’entretien en nombre suffisant pour 
répondre à la demande, des aides et 
dispositifs ont donc été créés pour faci-
liter leur installation chez les particu-
liers et notamment dans les 
copropriétés.

La Caisse des dépôts, via sa filiale la 
Banque des territoires, a décidé de 
financer l’installation électrique collec-
tive nécessaire au raccordement des 
bornes de recharge de véhicules élec-
triques dans les parkings des copro-
priétés. Ainsi, la société Logivolt 
Territoires a été créée et 150 millions 
d’euros seront mobilisés pour per-
mettre le financement de 125 000 
points de recharge dans 16 000 copro-
priétés d’ici 2024.

Les copropriétés intéressées pour-
ront solliciter cette société qui sera 
propriétaire de l’infrastructure jusqu’au 
raccordement de 20% des places de 
parking. Au bout de trois ans, la copro-
priété peut la racheter.

L’objectif est de faire supporter le coût 
d’installation aux conducteurs des véhi-
cules électriques et non à l’ensemble 
des copropriétaires.

La transition écologique induit une 
adaptation de nos habitudes et repré-
sente un coût encore trop important 
pour la majeure partie de la population. 
Il est désolant que le reste à charge 
reste important pour les foyers 
modestes, mais il est essentiel que ce 
type de dispositif soit actionné par ceux 
qui en ont véritablement besoin. Le 
Groupe d’Union des Gennevillois·e·s 
communique sur les dispositifs exis-
tants permettant aux habitants de 
défendre leurs droits et pouvoir d‘achat. 

Pain, eau, carburant, gaz... pour 
une part croissante de la popula-
tion mondiale, des hausses de prix 
vertigineuses rendent inabor-
dables les biens de première 
nécessité. Avec les guerres et le 
changement climatique, l’impossi-
bilité d’accéder au minimum vital 
constitue désormais l’une des pre-
mières causes de migration sur la 
planète et le facteur aggravant des 
conflits.

Ces brutales augmentations du 
coût de la vie trouvent souvent leur 
origine dans de nouvelles formes 
de spéculation sur les matières 
premières, qui créent à l’échelle 
mondiale des mouvements de prix 
totalement déconnectés des réali-
tés économiques et sociales.

Les effets délétères de cette spé-
culation nous touchent aussi très 
directement. Les hausses annon-
cées pour ce mois de mai n’impac-
teront pas seulement les biens de 
« confort » mais toucheront égale-
ment les biens de première néces-
sité. 

Dans ces conditions, nous 
sommes en droit de nous interro-
ger sur l’implication du gouverne-
ment tant sur le plan national que 
sur le plan international. Où est 
l’état régulateur ? Où sont les 
mécanismes que nos institutions 
devraient mettre en œuvre pour 
sanctuariser les produits essen-
tiels à la vie des familles ?

Le 1er mai, nous célébrons le tra-
vail, un travail qui rémunère cha-
cun pour pouvoir vivre dignement 
et vivre pleinement sa vie. 
Aujourd’hui nous ne perdons plus 
que du pouvoir d’achat mais aussi 
du pouvoir de vivre !
groupe.socialiste@ville-gennevil-
liers.fr
01 40 85 63 56
BP10 / 92 230 Gennevilliers 

Depuis un mois, l’atelier du 
carnaval a ouvert ses portes à la 
halle des Grésillons, dans les 
quartiers, à travers les animations 
socio-culturelles autour des chars, 
dans les centres de loisirs, dans les 
discussions d’associations… Le 
carnaval arrive dans les esprits des 
Gennevilloises et des Gennevillois.

Le 25 juin sera un jour de fête, en 
famille, entre amis, collègues, voi-
sins.

Déguisé·e·s ou non, nous ferons 
vivre cet esprit de communauté 
humaine, cette entente.

Par-delà les difficultés du quoti-
dien, les soucis de la vie, nous nous 
retrouverons le temps d’une jour-
née pour partager un moment de 
joie tous ensemble !

C’est une fierté d’avoir la capa-
cité, dans notre ville populaire, des 
temps de rassemblement de toute 
et tous. C’est ce que nous essayons 
de développer, d’amplifier autour 
de nos initiatives sur le Nouvel Art 
de vivre populaire.

Nous vous donnons rendez-vous 
dès à présent pour préparer le char 
de votre quartier, le déguisement 
de toute la famille, pour que le Car-
naval soit une réussite et un sou-
venir pour le maximum de 
Gennevilloises et de Gennevillois.

La Ve République a été rédigée 
à l’usage d’un militaire, appelé 
pour solutionner une guerre de 
décolonisation qui n’a évidemment 
pas à voir avec la longue période de 
paix que nous vivons depuis 1962. 
Pour agir, il a obtenu les pleins 
pouvoirs concentrés sur sa seule 
personne. Pour agir, il a obtenu la 
charge suprême à la tête de 
l’Armée et de l’Etat. Pour agir, il s’est 
assuré de son élection au suffrage 
universel qui réduit la fonction du 
parlement et celle des partis. 

De cette Constitution aurait pu 
naître une autocratie dirigée par ce 
militaire. Or, tant que le président 
incarnait la libération d’un totalita-
risme, garantie était apportée que 
cela ne se produirait pas. L’inquié-
tude était pourtant légitime. La 
figure du Commandeur disparue, la 
Ve République laissait le parlemen-
tarisme réduit au silence. Seules les 
cohabitations offraient alors des 
interstices de démocratie. Celles-ci 
ont été étouffées par l’instauration 
du quinquennat et l’inversion du 
calendrier. Il n’y a même plus de 
respiration possible en cours de 
mandat comme cela existe aux 
États-Unis. Conjointement à cette 
figure du Commandeur, s’est donc 
effacée la protection contre les 
dérives autoritaires et personnelles.

Notre Constitution est désormais 
celle des guides autoproclamés d’un 
peuple mythifié. Ceux-ci seraient 
par nature plus crédibles que les 
quelques candidats passés par des 
primaires démocratiques. Même si 
la règle du jeu est quelque peu faus-
sée, il faut tout faire maintenant 
pour leur opposer un Parlement 
auquel nous imposerions de situer 
ses responsabilités à l’aune de l’em-
brasement par la guerre et du dérè-
glement climatique. Il faut en effet 
recréer une cohabitation pour quit-
ter les ornières qui nous menacent. 
C’est la première urgence du calen-
drier. La seconde sera une réforme 
constitutionnelle qui fonderait une 
démocratie parlementaire apte à 
porter les problématiques contem-
poraines.

  FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS  

PRÉPARONS 
ENSEMBLE 

LE CARNAVAL !

Nous avions oublié la possibilité 
d’une guerre en Europe. Et pourtant, 
la guerre est là, à nos portes.
Les responsabilités
Il n’est pas utile et opportun de se 
focaliser sur les responsabilités de 
cette situation. Il est clair que le 
président russe est un dictateur qui 
a déclaré brutalement la guerre, 
entraînant les peuples russe et 
ukrainien dans la souffrance. De 
même, les accords de Minsk et 
Minsk 2 signés en 2014 et 2015 n’ont 
été respectés par aucune des parties.
L’arrêt du conflit
En revanche, il est impératif d’envi-
sager la fin du conflit et les moyens 
pour y arriver. Les pressions contre 
la Russie sous forme de boycott ne 
sont pas raisonnables. D’une part, 
les précédents embargos n’ont eu 
que peu d’effets sur la Russie. 
D’autre part, nous nous punissons 
nous-mêmes : nos agriculteurs, nos 
constructeurs perdront des parts de 
marchés. Ce suicide économique 
s’aggrave du fait de la dépendance 
des Allemands au gaz russe et 
de l’arrogance des USA, qui 
demandent à l’Europe de boycotter le 
gaz russe et d’acheter le gaz de 
schiste américain (10 fois plus cher !). 
L’unique solution est diplomatique 
sur la base des accords de Minsk.
Les conséquences pour l’Europe
À plus long terme, les Européens et 
notamment les Allemands et les 
Français doivent en tirer les consé-
quences. En premier lieu, renforcer 
nos armées : nos rodomontades 
actuelles, eu égard à nos moyens, 
sont ridicules. En second lieu, définir 
une nouvelle politique énergétique et 
cesser de diaboliser l’énergie 
nucléaire, seul moyen de bâtir notre 
indépendance énergétique.
Non au racisme antirusse
Les Russes ne bénéficient pas du 
« pas d’amalgame », exprimé après 
certains attentats. Au contraire, tout 
est bon pour insulter globalement 
les Russes : Tolstoï banni, le Bolchoï 
et Tchaïkovski déprogrammés et 
les chats russes expulsés d’une 
exposition internationale !
Il faut raison garder et ne pas 
insulter l’avenir : après cette guerre, 
nous devrons vivre avec la Russie 
et l’Ukraine.
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  LES RÉPUBLICAINS  

SOLIDARITÉ 
AVEC 

L’UKRAINE

  ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS  

UNE REVANCHE 
POPULAIRE !

Christelle Nedelec Philippe Hallais

  LES GENNEVILLOIS  

ABÎME POLITIQUE 
ET RÈGNE 

DES EXTRÊMES

Laeticia Ghirardi
En avril s’est tenu un rendez-vous 

électoral majeur, après de longs 
mois de crises successives : gilets 
jaunes, grève contre la réforme des 
retraites, Covid, guerre en Europe.

Cela n’a pas empêché la gauche 
de se fourvoyer, une fois de plus, 
dans des divisions qui ont empêché 
Jean-Luc Mélenchon d’accéder au 
2nd tour.

Le seul contingent de voix de 
Fabien Roussel, chef de file com-
muniste, aurait pu suffire pour que 
le bloc de gauche puisse faire figu-
rer ses idées jusqu’aux portes du 
pouvoir. Bravo le PCF.

Pour la droite, pas mieux. Éric 
Zemmour a glamourisé Marine 
Le Pen et Valérie Pécresse s’est fait 
aspirer son électorat par Emma-
nuel Macron.

Bilan : les 2 anciens partis de 
gouvernement que sont le PS, qui 
ne s’est jamais relevé de 2017, et 
les LR, qui ne se relèveront proba-
blement pas de 2022, sont exsan-
gues.

Le paysage politique est désor-
mais structuré en 3 blocs : l’ex-
trême droite de Le Pen, l’extrême 
centre de Macron, l’extrême 
gauche de Mélenchon. Cela n’au-
gure rien de bon pour la suite.

Il est urgent de rénover la pensée 
politique, faute de quoi la rue par-
lera. Nous, Les Gennevillois, nous 
prônons le respect des diverses 
sensibilités, le débat, la délibéra-
tion politique au profit de l’intérêt 
général.

Rejoignez-nous, avec vos diffé-
rences, pour construire un véri-
table projet qui tend vers le bien 
commun. Rejoignez une véritable 
FAMILLE politique.

Au moment où j’écris ces lignes, 
nous ne connaissons pas encore 
l’issue du deuxième tour des pré-
sidentielles. Notre déception toute 
démocratique donne au résultat du 
second tour une amertume et elle 
nous enjoint de poursuivre notre 
lutte pour porter la voix d’une 
gauche populaire, car un autre 
monde est possible. Les grands 
enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux vont rester 
sans réponse pour les cinq années 
qui viennent.

Sur le terrain local, notre groupe 
va continuer à travailler pour par-
ticiper à toutes les échéances du 
calendrier démocratique, afin de 
porter la voix de cette gauche qui a 
échoué à quelques voix au premier 
tour. Au conseil municipal, nous 
sommes la seule force d’opposition 
de gauche et nous devons inviter 
tous les Gennevillois à l’unité pour 
battre la droite et l’extrême droite 
à tous les scrutins à venir et 
notamment aux prochaines élec-
tions législatives.

Ce troisième tour nous donne la 
possibilité de neutraliser les forces 
de la spéculation et du repli sur soi 
pour permettre un souffle nouveau 
et respirer ensemble l’air de la jus-
tice sociale, de la fraternité et de 
l’égalité.
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