
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION 

 

Nous l’avons constaté, nous l’avons entendu dans les médias, le sens des solidarités a été 
omniprésent dès le début de cette crise totalement inédite que le monde traverse depuis mars 2020. 

A l’échelle de la ville de Chenôve, des citoyens se sont organisés, ont répondu aux appels pour 
contribuer à l’urgence d’aider, de soutenir, de permettre aux voisins, parents, passants d’être 
protégés des risques, accompagnés 

Et maintenant ? La tâche est là : continuer à faire vivre cette partie de la devise de la république 
qu’est la fraternité, celle-ci ne prenant sens que si la liberté et l’égalité sont au rendez-vous 

Incertitude économique, aggravation des précarités et insécurités sociales, crise climatique et 
environnementale, sont reliées les unes aux autres. L’Affaire du Siècle (plus de 2 millions de 
signataires) interpelle l’État sans aucune réponse à la hauteur des enjeux. Et quelles suites seront 
données aux 150 propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Les premières décisions 
gouvernementales font douter d’une quelconque volonté de changer les choses : 15 milliards pour 
l’aéronautique, 8 milliards pour l’automobile, sans contreparties ni en terme d’emploi, ni en terme 
de transition écologique. Et que dire des pleins pouvoirs accordés aux chasseurs, y compris dans la 
traque d’espèces protégées d’oiseaux... 

L’espoir renaît grâce aux multiples initiatives locales, à commencer par les projets de Chenôve. Les 
très bons scores d’EELV aux municipales nous invitent à impulser une transition écologique 
volontariste dans notre ville. La majorité municipale est animée par une équipe déterminée à 
continuer de nourrir cet élan déclenché par la crise sanitaire et par la prise de conscience de la 
catastrophe écologique en cours. 

Chacun des axes est essentiel et toutes les actions devront contribuer à coordonner les engagements 
afin que tous les citoyens se sentent pris en considération. La transition écologique concerne chaque 
choix, pas seulement autour de la nature mais également les choix sociaux, l’éducation, la rénovation 
urbaine, les politiques alimentaires, culturelles… La crise sanitaire que nous venons de traverser 
plaide pour un consensus en ce sens. Veillons ensemble, élus, citoyens, associations, acteurs sociaux 
de toutes générations à faire vivre les projets issus de cette prise de conscience particulièrement 
visible parmi les jeunes européens. 

C’est ensemble que nous ferons de Chenôve une ville de transition écologique. 
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