
Avancer c’est progresser, c’est aller vers l’autre, c’est marcher ensemble vers un objectif 
commun, c’est dans cet esprit ouvert et humaniste que nous avons créé notre groupe 
‘’Avançons pour Chenôve’’ et que nous voulons construire, avec vous sur Chenôve, notre 
action politique.  
 
Depuis plusieurs mois les « gilets jaunes » expriment un ras le bol que nous devons 
collectivement entendre et assumer. Autant nous déplorons et condamnons les excès de 
violence qui ont accompagné ce mouvement, autant son expression populaire doit nous 
interpeller et retenir toute notre attention d’acteur public. 
 
Deux messages sont clairement exprimés : 
• Une fracture entre le peuple et les élus ainsi que les élites, 
• Une fracture sociale et sociétale entre les gens qui ont des revenus confortables et les 
personnes qui vivent avec peu, qui souffrent au quotidien et qui ne voient pas de 
réponses concrètes à leurs difficultés. 
 
Sur Chenôve, ces messages, « Avançons pour Chenôve » les a écoutés en vous ayant 
rencontrés. Elles traduisent des demandes légitimes qui appellent les acteurs politiques 
à une prise de conscience dans un premier temps et des prises de décisions dans un 
second temps. En 2014, lors des élections municipales, les électeurs, en s’abstenant ou 
en votant pour des listes porteuses d’idées extrêmes, avaient déjà envoyé un message 
qui n’a pas été suffisamment entendu. En 2015, la transition qui était porteuse d’espoir 
et de changement, pour réduire cette fracture démocratique avec les chenevelières et 
les cheneveliers, n’est en fait aujourd’hui que le continuum des politiques passées. 
 
C’est pour cette raison que notre groupe « Avançons pour Chenôve » entend réunir les 
conditions pour retisser un lien étroit entre les décideurs et nos concitoyens, et travailler 
ensemble à la construction d’un projet qui améliore le quotidien et l’avenir des 
chenevelières et cheneveliers. 
 
C’est à cette double condition que la démocratie sortira grandie de cette période 
troublée. Ne nous y trompons pas, ce serait trop facile de réduire la période dans laquelle 
nous vivons aux seules actions du Président de la République. Localement, tout n’a pas 
été fait comme il aurait fallu. Assumons cela et préparons l’avenir, ensemble ! Être élu, 
ce n’est pas une rente, c’est un engagement au service des habitants de notre commune! 
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