
ET MAINTENANT ? 

 
Le  savant calcul de MACRON a placé les amis de Marine Le Pen en tête. Leurs discours, leurs 

comportements haineux et antisociaux vont redoubler et nous les combattons avec fermeté. Il voulait se 

faire légitimer pour pouvoir poursuivre les ravages libéraux. C’est raté.  

L’analyse des résultats montre que si l’opposition gauche-droite a perdu de sa puissance, le clivage de 

classe demeure.  

Le résultat aux européennes est une déception mais appelle intensément à la reconstruction et à l’unité 

de la gauche.  

Malgré une bonne campagne la liste Communiste à  2,5 %  (3,67% à Chenôve) n’enverra aucun 

représentant. C’est la première fois depuis la création de cette élection en 1979. Ces élus vont manquer 

pour conduire les combats plus que jamais indispensables. 

Le paysage politique est en ruines et son état peut conduire au pire.  

Et  c’est désormais d’une reconstruction d’ampleur dont il faut parler. Les réunions de chantier ne devront 

pas tarder ni s’attarder à des discussions boutiquières. L’ensemble du champ progressiste, le peuple de 

gauche les jeunes, les écologistes conscients que la course au profit empoisonne l’environnement, doivent 

tous être convoqués. L’avenir à Gauche passe par l’humilité, le travail collectif, le respect mutuel, le refus 

de la tentation hégémonique.  

Avec le rapport de forces qui vient de se dessiner, il y a urgence. Le temps n’est plus à contempler les 

cendres, mais à souffler sur les brandons… 

CHENOVE, fidèle à son histoire a bien résisté. Le total des voix de gauche est le meilleur de toutes les villes 

de la Métropole. Et majoritaire.  J’ai  la faiblesse de croire que la confiance       dans   l’équipe municipale 

d’’union de la gauche y est pour quelque chose. 

Nous, communistes, nous continuerons à travailler dans l’avenir avec l’ensemble des progressistes de la 

liste actuelle. L’écologie ? Elle a toujours été au centre de nos projets, urbanistiques, architecturaux, 

éducatifs,  sociaux. Elle a toujours intégré nos décisions politiques Pour nous urgence climatique rime avec 

justice sociale,  redistribution des richesses et rupture claire avec le libéralisme. 

Dans une équipe avec un ancrage à gauche prononcé, nous n’aurons pas d’adversaires.   Nous sommes 

prêts à travailler du côté de l’espérance et non de la haine. A  poursuivre notre projet social au service de 

Chenôve, de ses habitants pour qu’à partir de tous ces rassemblements, dans l’union, avec la confiance 

retrouvée, naisse un rêve de gauche dont nous sommes orphelins. 
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