
TRIBUNES LIBRES EXPRESSION 

MILITER : REMÈDE CONTRE UN MONDE À L’ENVERS ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

La planète est en surchauffe, on ne jure que par un de ces fléaux, la croissance économique… 
On jette de la nourriture, des millions de personnes meurent de faim… Des logements restent inoccupés, des 
personnes tentent de survivre dans la rue… Des virus sont connus et maîtrisables, ils tuent des millions de 
personnes chaque année… 
Des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus nombreux… Des réseaux sociaux ultra présents, 
des humains qui ne se parlent plus… Une espérance de vie qui augmente, des professionnels de santé non 
reconnus… Et encore, et encore : trop de paradoxes ! 

Il est vrai qu’à l’échelle d’une commune, nous ne pouvons pas régler toutes ces problématiques 
principalement planétaires. Elles nous dépassent toutes et tous. Un maire, son équipe municipale, ne sont pas 
des fées et magiciens : ce sont des femmes et des hommes qui s’impliquent sur un territoire 
géographiquement restreint pour tenter de réduire ces inégalités dans un cadre réglementaire et budgétaire 
contraints. Et si quelqu’un vous fait croire qu’il est facile de résoudre ces inéquations humaines, c’est une 
ineptie : il n’y a aucun élixir contre les contradictions du monde. 

Néanmoins, nous pouvons lutter contre ces situations en prenant conscience de notre « pouvoir d’agir » à la 
fois individuel et collectif, l’un sans l’autre étant indissociable. Et le plus souvent, cela commence par des 
gestes du quotidien, pour s’engager ensuite à dénoncer et combattre ces paradoxes (monde associatif, 
militance, actions citoyennes…). L’important est d’éviter des explications raccourcies et démagogiques et agir 
en premier lieu dans son cercle local. Voilà sans doute la seule formule magique : accepter la complexité 
humaine et veiller, chacun à notre niveau, à lutter chaque jour contre ses multiples paradoxes. Ici à Chenôve, 
nous avons beaucoup de chance, car de nombreux éléments sont réunis pour réussir ce pari. 

Alors, restons soudés dans ce pacte municipal pour nous projeter ensemble vers un avenir meilleur ! 
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