
SIX  MOIS POUR SE RASSEMBLER,  MOBILISER ET GAGNER 
 
Nous sommes à moins de six mois des prochaines élections municipales.  
Notre parti, même affaibli, reste une référence de gestion locale dont chacun devra tenir compte. 
Pour les autres partis de gauche aussi, le contexte a bien changé. Si certains ont moins d’audience, d’autres ont des 
ambitions plus importantes. 
 
La question du rassemblement, va se poser très vite à Chenôve, 3ème ville du Département, visée par la droite ou 
l’extrême droite.  
Rassemblement, certes, accord entre partis, mais soyons aussi très attentifs à l’aspiration citoyenne à investir la 
politique. 
La mobilisation pour la libre administration de la ville et le refus de sa mise sous tutelle budgétaire, mais aussi autour 
des  thèmes touchant à la vie quotidienne de nos concitoyens seront les liants forts pour consolider ce rassemblement : 
des moyens pour nos services publics, le logement pour tous, les transports, l’urbanisme, la tranquillité publique, 
l’Education, l’urgence écologique, le réchauffement climatique.  
Notre pays traverse une crise sociale majeure et inédite par son ampleur et sa durée. Depuis des mois, de nombreux 
mouvements sociaux traduisent l’inquiétude, la colère des habitants,  des salariés, des retraités qui n’en peuvent plus 
des politiques libérales menées. Une liste municipale de large rassemblement des forces de gauche et des écologistes 
sera la traduction politique des cette colère  
Il est bien évident qu’aujourd’hui la question du rassemblement à gauche ne passera pas  par un simple accord entre 
partis, il y aura une implication citoyenne dans la co-élaboration de la liste et du projet. Et à Chenove, nous y sommes 
prêts. 
Déjà des citoyens s’organisent et débattent dans le respect  des valeurs progressistes de solidarité, de fraternité 
traditionnelles à Chenove, , élaborent des propositions  poursuivant  l’essor, la dynamique et le mieux vivre ensemble.  
Dans ce contexte où les forces politiques sont multiples et très fragiles, la seule méthode valable qui permet de 
construire solidement, est de travailler à impliquer Chenevelières  et Cheneveliers de bout en bout, dans la construction 
du projet municipal, créer les conditions d’une mobilisation et d’un engagement citoyens.  
Il n’est plus question de se battre les uns contre les autres et se retrouver au 2ème tour à aller défendre les Républicains 
contre l’extrême droite ! Aux Municipales nous pouvons montrer que la gauche unie, ambitieuse, authentique peut battre 
la droite et l’extrême droite… ET GAGNER. 
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