
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

DE LA PAILLE À LA POUTRE

Depuis 2017, c’est l’amnésie collective chez 
les élus. Emmanuel Macron, Président de la 
République est l’année zéro, tout était bien avant, 
aucune baisse du pouvoir d’achat, aucune loi 
contre l’hôpital; une Police Nationale, une Justice, 
une Éducation Nationale, largement dotées; aucun 
plan de rigueur de 10 Milliards supporté par les 
collectivités.
Et la Taxe d’Habitation, au lieu de se réjouir pour 
le pouvoir d’achat de nos concitoyens on crie, et 
surtout on cache que sans augmenter le taux, 
elle augmentait mécaniquement. On pouvait dire 
«c’est pas moi, c’est l’Etat», c’était le bon temps!
 
A Chenôve, soutien des collectivités, de l’État 
(Cité éducative, dédoublement des CP/CE1, 
augmentation des dotations...), on crie aussi à la 
baisse des dotations et au désengagement des uns 
et des autres.
Nous ne cherchons pas comme d’autres des 
boucs émissaires, nous préférons faire ensemble, 
vivre ensemble, apprendre de chacun, habitants, 
associations, institutions, collectivités.

Nous avons écrit au 1er Ministre pour lui demander 
des moyens de Sécurité Publique nécessaires 
au rétablissement de l’ordre républicain ; pour 
réfléchir dès à présent à une meilleure coordination 
des moyens sur notre commune.

Il nous faut répondre autrement, sortir des slogans 
de cette majorité qui affirme marcher sur ses deux 
jambes «répression et prévention».
Le Maire a créé une direction «Tranquillité 
Publique» et regroupé Police Municipale 
et Médiation. Dans la communication c’est 
formidable, concrètement qu’a-t-on observé ?

La Police Municipale retirée du quartier prioritaire 
pour aller à l’Hôtel de ville. C’est bien de dire à 
l’État ce qu’il faut faire, «des services publics dans 
les quartiers fragiles!» Quand dans les actes le 
maire fait l’inverse, il lui est difficile ensuite d’être 
légitime lorsqu’il prend la parole sur ces sujets !
Un service médiation sans projet clair, avec des 
professionnels sans formation et aux statuts  
précaires. On a mis en difficulté les agents et cela 
ne peut que rejaillir sur le résultat du service. La 
médiation sociale est un vrai métier!

Reconquérir nos quartiers, c’est remettre une 
présence humaine formée, qualifiée, certes une 
police de proximité; aussi des services publics 
allant vers la population pour recueillir et répondre 
aux attentes, aux besoins des habitants, leurs 
quotidien, projets, envies.

Dis autrement, c’est faire sens et société.

En cette fin d’année, nous vous souhaitons ainsi 
qu’à ceux que vous aimez de joyeuses fêtes.
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