
AVANÇONS VERS UN AVENIR MEILLEUR 
Les résultats des européennes ont confirmé un recul historique des partis traditionnels qui ancrent 

durablement leur déconnexion avec les attentes des français.  

 

Nous sommes inquiets du score élevé du Rassemblement National tant en France que sur notre commune. 

N’en déplaise aux esprits chagrins, c’est bien le combat entre les progressistes et les populistes/ 

souverainistes de gauche comme de droite qui est en jeu. 

 

La liste Renaissance défendue par le chef de l’Etat, dont beaucoup pensait ou souhaitait qu’elle s’effondre, 

a résisté de manière très honorable ce qui tend à démontrer que les français font crédit au Président de le 

République et à son gouvernement d’avoir initié des réformes en profondeur pour préparer l’avenir de 

notre pays. 

 

Il n’en demeure pas moins qu’il y a des attentes fortes pour coller au plus près des préoccupations des 

Français. Ces derniers attendent des femmes et hommes politiques des résultats sur le pouvoir d’achat, la 

lutte contre le chômage à travers la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage, poursuivre la réforme de l’éducation avec le dédoublement des classes dans les quartiers 

populaires et accélérer la transition énergétique pour le bien être des générations futures.  

Pour nous l’action publique doit avoir l’ambition de remettre de l’égalité alors que les gens ne partent pas 

au même niveau sur la ligne de départ de la vie. En effet, quand nous discutons avec les Chenevelières et 

les Cheneveliers,  ils nous disent ce qu’ils espèrent, ce qu’ils attendent : Du travail et un revenu décent pour 

vivre, donc du pouvoir d’achat. Ce qu’ils attendent aussi c’est l’espérance d’un avenir meilleur, pour eux et 

leurs enfants ; avenir meilleur qui passe par l’éducation et l’écologie. 

 

Aussi l’approche que nous voulons pour Chenôve relève de cette volonté concrète de remettre de l’égalité 

et de l’espérance en un avenir meilleur pour chacun. C’est pourquoi en femmes et hommes de progrès, 

nous avançons vers chacun d’entre vous dont les compétences, les préoccupations, les besoins et la 

connaissance du territoire sont la garantie et les bases d’un projet politique sur le plan local. 
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