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Début février, le point d’orgue de notre dernier Conseil municipal de la mandature 2014-2020 a été le vote à 
l’unanimité de délibérations au sujet des projets structurants pour Chenôve, validant ainsi des 
investissements importants et conséquents pour notre ville. 
 
 A cette occasion, nous n’avons pu que remarquer le silence assourdissant de nos oppositions. Ayant pris 
l’habitude de se laisser aller à la critique facile et impitoyable de nos actions pour Chenôve et pour les 
cheneveliers, elles furent cette fois-ci bien muettes. Dont acte ! Mais, à y bien penser, ce mutisme est tout 
sauf une surprise pour nous.  
 
Ce Conseil du 3 février fut aussi le dernier pour un certain nombre d’élus de notre Groupe. Elus à nos côtés, ils 
nous ont aidés à porter nos projets pour vous et ils ont œuvré au bon fonctionnement de l’institution 
municipale. Nous avons maintenu avec force et vigueur le cap dans l’unité.  
 
Certes, ce mandat ne fut pas de tout repos et, avec eux, nous avons eu à subir des trahisons et des défaillances 
individuelles qui nous ont contraints à ajuster l’architecture de notre exécutif municipal. 
 
Avec une situation politique nationale très perturbée au cours des 6 dernières années, dans un contexte 
d’accroissement des inégalités et de politiques publiques de plus en plus dures pour les plus fragiles, nous 
avons ensemble maintenu l’unité de votre majorité, contre vents et marées. 
 
Avec eux, nous avons combattu les effets délétères de l’extrême centre sur le thème musical ancien du « ni 
Droite, ni Gauche » qui ruine les valeurs du Pacte Républicain, et favorise la valse des Egos et les ralliements 
contre nature. 
 
Avec eux, nous avons fait preuve de fermeté et nous avons accepté, sans rien dire, le procès injuste en 
répression porté contre nous cet été par certains alors que chacun sait que l’Etat dont la fonction régalienne 
est de garantir l’ordre public, n’a pas assumé sa responsabilité sur notre territoire. 
 
C’est avec fierté pour leur travail, et avec le sentiment d’avoir bien œuvré que certains de nos collègues 
pourront mettre fin à leurs responsabilités municipales. Ne doutant pas de l’amour de Chenôve dont ils ont 
fait preuve comme nous, nous leur disons MERCI. 

C’est fort de leurs engagements, dans la continuité de nos convictions partagées, que des femmes et des 
hommes s’engagent, toujours et encore au service des chenevelier.e.s ! 
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