
TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE 
 
 
Après une année d’interruption provoquée par la crise sanitaire, la Fête de la République a fait son 
retour à Chenôve ce 21 septembre 2021, avec pour thème central la fraternité. 
 
S’il est impossible de donner une définition universelle de la Fraternité, elle incarne  incontestablement 
les valeurs  de solidarité et de tolérance. 
 
Or une grande partie des médias se focalise sur un personnage ultra-conservateur, qui diffuse un 
discours xénophobe, sexiste et homophobe. 
Des notions  allant donc totalement à l’encontre de ce symbole de notre République. 
 
A quelques mois des élections présidentielles, les propos de ce polémiste sont omniprésents dans les 
médias et ne font qu’accentuer  son  idéologie d’extrême droite. 
Pourtant, ces propos choquent de moins en moins, et sont devenus presque légitimes dans une société 
qui se renferme de plus en plus sur elle-même, phénomène accentué par la pandémie. 
 
Il est donc plus que nécessaire de rappeler, par le biais de manifestation telles que cette fête de la 
république, que  la fraternité ne doit pas rester un vain mot mais qu’elle doit imprégner nos actions 
allant du quotidien jusqu’ à nos décisions politiques. 
La fraternité est un élément de la composante de notre vision sociétale. Elle devrait aussi guider une 
vision mondiale : la fraternité des hommes à l’échelle planétaire, notre planète étant un bien commun 
à préserver et respecter. 
 
D’ici les prochaines échéances électorales, il sera ainsi urgent de faire entendre d’autres voix que celle 
du rejet de l’autre. Ici à Chenôve et ailleurs, nous espérons que les valeurs de la République ne seront 
pas complètement absentes du débat politique et que nous n’irons pas vers un repli sur soi. Et comme 
la fraternité ne se conçoit pas sans solidarité, nous continuerons à travailler sur le projet d’un revenu 
municipal garanti. 
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