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LIBRE EXPRESSIO
N

 GROUPE SOCIALISTE,  
 RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

ÉLECTIONS 
DES REPRÉSENTANTS 

DE PARENTS D’ÉLÈVES… 

 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/  
 EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS 

FIN DU MOIS, 
FIN DU MONDE ?

 UNION DES  
 GENNEVILLOIS.E.S 

Céline Lanoiselée Richard Merra
… mobilisés pour la réussite de 

tous les élèves !
À Gennevilliers, nous croyons que 

c’est avec la création d’une relation 
permanente entre la famille et 
l’école, d’une véritable commu-
nauté éducative que se construit 
autour de l’enfant la réussite sco-
laire. Cette communauté se met en 
place autour des représentants des 
parents d’élèves, porte-paroles de 
tous les parents d’élèves et 
participant aux réunions qui ryth-
ment l’année scolaire (conseil de 
classe, conseil d’école, conseil 
d’administration, commission 
d’appel, conseil de discipline, etc.).  

Les élections des représentants 
des parents d’élèves se déroule-
ront les 7 et 8 octobre dans les 
écoles, les collèges et au lycée. 
Vous pouvez vous rapprocher des 
organisations présentes sur la ville 
et intégrer les listes soumises au 
vote. 

L’investissement des familles 
dans les conseils d’école est plus 
que jamais indispensable ! Les 
enjeux sont nombreux : formation 
des enseignants, lutte contre les 
préjugés, inclusion des élèves por-
teurs de handicap, remplacement 
de Parcours Sup par un système de 
sélection plus équitable et trans-
parent, etc.

Les élus socialistes de Gennevil-
liers considèrent que la réussite de 
nos enfants est un sujet d’intérêt 
général.

C’est un immense défi, que nous 
devons relever ensemble, élus et 
parents.

groupe.socialiste@ville-gennevil-
liers.fr

01 40 85 63 56

Éloi Simon
Le président de la République 

annonce vouloir remettre en selle 
sa réforme des retraites qu’il n’a 
pas pu mettre en place à la suite de 
la crise Covid et des mobilisations 
sociales qui ont bouché son calen-
drier parlementaire. 

Il souhaite reprendre ses idées 
largement rejetées par l’opinion 
publique de réduction des pensions 
et de destruction du modèle des 
retraites par répartition pour aller 
vers un modèle de retraite par 
capitalisation où chacun se finan-
cerait sa retraite. Et puis il veut 
continuer à nous faire travailler 
plus longtemps pour porter l’âge 
de départ à la retraite à 64 ans. 
Alors que le nombre de personnes 
qui cherchent un emploi est très 
élevé, que les plus jeunes galèrent 
pendant des années pour trouver 
leur premier emploi stable, alors 
que les plus anciens sont parfois 
meurtris jusque dans leur chair 
des effets du travail, c’est une 
aberration politique, sociale et éco-
nomique. Ce qui importe à Macron 
c’est de faire plaisir au patronat. Ce 
qui nous importe de gagner c’est 
le droit de travailler toutes et tous 
dans de bonnes conditions. Cela 
passe par un âge de départ à la 
retraite à 60 ans, la baisse du 
temps de travail pour toutes et tous 
et une augmentation des salaires 
pour pouvoir vivre dignement.

Le bilan carbone, qui est un simple 
résultat chiffré, résulte néanmoins 
d’une réalité complexe. Il est la 
conséquence des précédentes tran-
sitions énergétiques qui ont été 
accompagnées d’organisations éco-
nomiques, sociales, urbaines et géo-
politiques toujours choisies par les 
décideurs.

Le passage du bois au charbon a 
créé une ère d’extraction, de trans-
formation, de production sur un 
mode industriel qui dépendait d’une 
force de travail massifiée. L’appro-
priation des profits par quelques-uns 
s’est faite au prix d’une misère 
sociale et du départ d’un dérègle-
ment de l’écosystème. Puis le pétrole 
s’est substitué au charbon et devint 
la source et le produit d’un mythique 
progrès distributif, un cadeau 
enchanté et prometteur d’abondance 
infinie pour tous. Or le signal de fin 
de partie apparu au bout de trente 
ans, n’a malheureusement pas été 
une alerte suffisante. Les ressources 
fossiles, fondement unique de notre 
modernité et de notre développe-
ment, s’avèrent non seulement épui-
sables mais aussi vecteur de 
l’extinction du vivant.

L’analyse historique des boulever-
sements énergétiques nous enseigne 
qu’on ne peut pas disjoindre les 
causes physiques des causes poli-
tiques. Ainsi, pour les écologistes, les 
questions climatiques et celles des 
inégalités sont-elles intimement 
liées. En effet, tout le monde n’a pas 
le même niveau d’émission de car-
bone : les 1% les plus riches pro-
duisent autant de gaz à effet de serre 
que les 50 % de plus pauvres* ! Avant 
de proposer des mesures de taxation 
égales pour tous, cette statistique 
montre qu’il faut distinguer ce qui 
relève des postes contraints, des 
postes non contraints. Plutôt que la 
taxe indifférenciée, cette distinction 
amène à l’idée d’éliminer les pas-
soires thermiques, à développer des 
moyens de transports, à aider les 
productions bio, etc.

Enfin, la transition énergétique a 
besoin d’investissements. Or, il existe 
désormais un État social et fiscal 
européen. La gauche et les écolo-
gistes y défendent l’idée que chacun 
contribue à hauteur de ses moyens 
par un impôt progressif à la transi-
tion.
*Rapport sur les inégalités mondiales 

 FRONT DE GAUCHE  
 GENNEVILLOIS 

RETRAITES : 
MACRON VEUT 

PASSER EN FORCE

CONTRIBUTION 
NON 

PARVENUE

Depuis les élections de juin dernier, les 
Français sont en droit de se questionner 
sur la gestion de notre gouvernement. En 
effet, nous n’avons que peu d’informations 
sur les projets à long terme et nous ressen-
tons un total abandon des élites gouverne-
mentales face aux nombreux problèmes. 
À titre d’exemple emblématique, l’absence 
méprisante des dirigeants et notamment 
du premier d’entre eux (en stage de jet ski) 
lors des incendies qui ont ravagé notre pays 
en août a été scandaleuse.

Au-delà de cet aspect choquant et parti-
culier (qui montre toutefois l’incapacité en 
termes de gestion des forêts), de nombreux 
thèmes sont traités pour ne pas dire bâclés 
d’une façon non professionnelle et en par-
ticulier deux d’entre eux :

L’insécurité est devenue générale et 
touche l’ensemble de la société.

1. Immigration massive incontrôlée : 
400 000 étrangers par an s’installent en 
France

2. Refus d’obtempérer face à la police : 
plusieurs fois par jour (82 par jour en 
moyenne en 2021) avec plusieurs policiers 
blessés (20 en moyenne par jour)

3. Agressions : 120 attaques au couteau 
chaque jour. Environ 1000 agressions ou 
cambriolages par jour sans compter les 
rodéos.

4. Les agressions contre les enseignants, 
les policiers, les pompiers, les médecins 
sont quotidiennes. Allons-nous nous rési-
gner encore longtemps ?

5. Les lois et l’ordre sont bafoués.
La politique énergétique suivie depuis 

2012 est un fiasco scandaleux.
Nos dirigeants nous demandent une 

sobriété électrique de notre part. Pourquoi 
avoir décidé la fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim qui venait d’être 
rénovée (400 millions d’euros !) pour 
ensuite envisager le redémarrage en catas-
trophe de la centrale charbon de Saint-
Avold en Moselle ?

Cette situation nécessite un grand débat 
national sur l’indépendance énergétique de 
notre pays et faire les choix :

1. Assurer la maintenance des actuelles 
centrales nucléaires avec l’affirmation que 
la politique ne changera pas du fait de la 
pression des écologistes

2. Poursuivre les études pour réutiliser 
les déchets des précédents réacteurs.

3. Contrôler nos approvisionnements en 
uranium.

La France doit faire preuve de lucidité 
dans ce domaine : le programme allemand 
Energiewende, qui a été le modèle euro-
péen, est une catastrophe (les usines sidé-
rurgiques à Hambourg ferment du fait 
d’une hausse du coût de l’électricité).

La seule question que se posent les 
Français est : Y a-t-il un pilote dans l’avion 
France ?
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LES CONTRIBUTIONS 
PUBLIÉES 

DANS CES PAGES 
N’ENGAGENT 

PAS LA RÉDACTION 
DE GENNEVILLIERS 

MAGAZINE

 LES RÉPUBLICAINS 

NOTRE PATRIE 
NE PEUT PAS CONTINUER 

À S’ABAISSER

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

PHILOSOPHE 
ET 

INTELLECTUEL ?

Ibrahima Diallo Philippe Hallais

 LES GENNEVILLOIS 

AU SERVICE 
DES 

GENNEVILLOIS 

Laetitia Ghirardi
Nous espérons que cette rentrée 

scolaire et professionnelle s’est bien 
passée, pour chacune et chacun 
d’entre vous, pour les petits comme 
pour les grands. Nous vous souhai-
tons, ainsi qu’à vos proches, une 
bonne année 2022-2023. 

Ces deux dernières années ont été 
particulièrement difficiles, entre la 
crise sanitaire qui nous a tous 
impactés, et l’augmentation du coût 
de la vie. Malgré ces difficultés, nous 
sommes toujours présents, à votre 
écoute, fidèles à l’engagement pris 
lors des élections municipales. 

Nous vous défendons au Conseil 
Municipal, autant que possible, et 
tentons d’accompagner au mieux 
les habitants qui nous sollicitent. 
Nous sommes quasiment les seuls 
à le faire dans la durée. Les seuls à 
évoquer les problèmes de logement, 
d’insertion, d’incivilités, etc. 

Mais, comme les réponses à ces 
problèmes sont loin d’être suffi-
santes, voire souvent inexistantes, 
nous avons décidé d’accentuer notre 
action. Aussi, pour avoir un contact 
plus fréquent, vous pourrez désor-
mais venir nous voir à notre local 
situé au 2 rue Pasteur.  

Les permanences politiques se 
tiendront de façon régulière et nous 
proposerons également des activi-
tés hebdomadaires telles que du 
soutien scolaire, un accompagne-
ment aux porteurs de projets asso-
ciatifs et entrepreneuriaux, ainsi que 
divers ateliers et manifestations 
publiques. 

Soyez assurés de notre détermi-
nation et rejoignez-nous : vous 
n’êtes pas seuls, vous êtes même 
majoritaires à vouloir que les choses 
changent et que les problèmes 
soient enfin résolus. Nous sommes 
là pour faire entendre votre voix, 
vous défendre et obtenir des résul-
tats.

Le chef de la majorité municipale pense 
- il l’a écrit - que notre liste bénéficie du 
soutien de jeunes « qui détestent les com-
munistes, qui détestent le pouvoir en place 
et qui sont en capacité de se mobiliser ». Un 
tel procès d’intention est indigne d’un élu 
local qui se pare des atours du philosophe 
et fanfaronne en intellectuel.

Si du bas de son illusoire piédestal, il 
avait pris soin de nous écouter, il aurait 
remarqué que nous sommes dans le 
débat des idées, et qu’en aucune façon 
nous n’exprimons une quelconque détes-
tation pour qui que soit, en dépit de l’atti-
tude, à notre encontre, d’une arrière 
garde de militants hystériques dont les 
réflexes sont les mêmes que ceux de l’ex-
trême droite. Arrière garde à laquelle il 
n’appartient pas, il faut en convenir.

Une opposition ne déteste pas le pou-
voir en place, elle travaille à bâtir une 
alternative afin de varier l’offre politique 
et permettre un choix des citoyens dans 
un cadre démocratique. Nous avons 
validé le choix des électeurs et nous nous 
reconnaissons comme une opposition de 
gauche, riche des valeurs de solidarité, 
soucieuse de l’environnement et décidée 
à travailler au bonheur et à la prospérité 
de nos concitoyens.

Cette attitude arrogante d’une condes-
cendance irresponsable montre toute la 
rupture de ce personnel politique qui a 
perdu tout lien avec le quotidien des 
classes populaires et en particulier avec 
les habitants des quartiers réputés diffi-
ciles. Le premier magistrat de la ville 
s’inquiète qu’à Gennevilliers, il n’arrive à 
sa majorité ce que le sort démocratique 
a infligé à ses amis de Bobigny.

Nous travaillons chaque jour pour 
qu’une autre gauche viennent prendre la 
direction de la municipalité. Une gauche 
de terrain qui porte une vision de justice 
sociale, qui ouvre la porte à la diversité, 
qui laisse les talents s’exprimer et qui 
mette fin aux clientélisme partisan.

Nous avons eu trop à subir la haine et 
tout son cortège de malheur, pour lui don-
ner une quelconque légitimité. Nous res-
pectons toutes les composantes de notre 
vie démocratique, nous restons rationnels 
et lucides pour mener notre action poli-
tique.

Le problème avec l’idéologie est qu’elle 
glisse perpétuellement de la représenta-
tion d’une chose à la réalité de la chose 
représentée, certains prennent leurs 
préjugés pour des vérités. Si vous êtes 
allergique à la parole qui conteste votre 
établissement, ne vous faut-il pas repen-
ser votre définition du débat démocra-
tique ?
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LES GROUPES 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

S’EXPRIMENT… 
OCTOBRE 2022

LES CONTRIBUTIONS 
PUBLIÉES DANS CES PAGES 

N’ENGAGENT PAS LA RÉDACTION 
DU SITE DE LA VILLE


