
TRIBUNES LIBRE EXPRESSION 

 
MONTÉE DES PRÉCARITÉS ET DES INÉGALITÉS …, CHENÔVE RIPOSTE PAR UN 
NOUVEAU CHOC DE SOLIDARITÉS ! 
 
Parce que la triple crise sanitaire, sociale et économique frappe plus durement encore les 
cheneveliers par les inégalités qu’elle génère dans notre société, votre majorité municipale a fait le 
choix de riposter par un nouveau choc de solidarités.  

C’est le sens du nouveau plan de cohésion sociale que nous lançons en ce printemps 2021, avec la 
farouche volonté de lutter, plus fortement encore, contre les inégalités de toute nature, au service 
du lien social, valeur qui nous caractérise, et qui doit plus que jamais, être le ciment de notre ville. 

Ce plan détaillé a pour objectif d’agir concrètement à travers les 10 engagements et les 120 
propositions de notre programme municipal, mandat que vous nous avez confié pour 2020-2026, et 
que nous mettons chaque jour en œuvre, en prise directe avec l’actualité et l’urgence sociale que 
nous vivons. 

La lutte contre la précarité et la pauvreté, pour la Justice sociale, pour l’inclusion et la promotion de 
l’Egalité, est plus que jamais le cœur de nos préoccupations ! 

Cette crise sanitaire porte en elle des conséquences économiques, sociales dont nous pouvons 
mesurer l’ampleur, et qui aggrave plus que jamais les difficultés d’une grande partie de notre 
population qui les cumule et les affronte au quotidien. 

Nous travaillons activement pour que, sur le court terme, des solutions adaptées soient trouvées 
pour prendre en charge toutes les dimensions de cette problématique, mais aussi  pour que 
durablement les mots de paix et de fraternité trouvent écho dans notre ville. 

Nous n’oublions personne car nous sommes pleinement conscients de la croissance injustifiable des 
revenus des plus riches, du creusement des écarts entre classes sociales, et de l’abandon des classes 
moyennes qui en pâtissent souvent le plus, en étant tenues à l’écart des efforts habituels de 
solidarité. 

C’est pour aussi pour cette raison que nous lançons un Plan. 

Nous sommes ainsi déjà mobilisés dans la préparation de l’après-crise sanitaire, avec ces mesures 
mises en place pour anticiper au mieux les conséquences prévisibles avec la création d’un « bouclier 
social municipal » souverain et « à hauteur d’homme ». 

Solidaires face à la crise, déterminés à faire de notre ville un exemple de respect démocratique, 
engagés dans une nouvelle étape pour répondre à vos attentes légitimes pour toujours plus de 
solidarité et de qualité de vie, nous désirons plus que jamais remplir pour vous les engagements que 
nous avons pris ensemble pour Chenôve. 
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