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Ste Geneviève Avant Tout

A l’approche des élections législatives des 11 et 18 juin prochain, le groupe Sainte Geneviève Avant Tout a souhaité suspendre son expression et de ne pas utiliser cette tribune.
Alors que chaque jour, des peuples entiers mènent des combats difficiles dans de nombreux pays pour conquérir le droit de décider démocratiquement de leur avenir,
nous préférons inviter les génovéfains à participer nombreux à ce grand rendez-vous citoyens aux enjeux essentiels pour l’avenir de notre territoire et de notre pays.
La France est une grande démocratie et nous avons la chance de pouvoir nous exprimer et débattre librement.
Saisissons-la, car l’histoire démontre bien qu’un droit n’est jamais acquis définitivement.
Les élus du groupe Sainte Geneviève Avant Tout

Sainte-Geneviève pour TOUS
Chères Génovéfaines et chers Génovéfains,
Il nous faut parler bien sûr de cette élection présidentielle
hors norme. Les Français ont choisi Emmanuel Macron
comme 8e Président de la République.
Avec 20,7 millions de voix, il obtient le 2e meilleur score de
la 5e République.
Les résultats sur Sainte Geneviève sont de 72,95% pour E.
Macron et 27,05% pour Marine Le Pen. Pas de triomphalisme, mais qui aurait pensé cela il y a un an !
Un bouleversement, un signal fort qui destabilisent les partis politiques traditionnels.
Mais ne pas oublier le message envoyé par les abstentionnistes et les votes blancs : contestation, colère, rejet !
Analysez objectivement les résultats de la commune, le vote

des habitants des quartiers en attente de l’ascenseur social
depuis des décennies, abandonnés, fragilisés par la précarité, le vote des «Français moyens» ayant l’impression de payer
toujours plus ou pour les autres...
A l’origine, le chômage, une perte de confiance envers les
politiques, une défiance vis à vis de l’Europe, des peurs liées
aux attentats, aux tensions internationales préoccupantes
avec des milliers de morts innocents, sans oublier une crise
sociétale.
Evitons de juger, de rejeter, de dénigrer. Conséquences du
vote : effondrement des 2 grands partis LR et PS, montée de
2 partis extrêmes.
Il ne suffit plus d’écouter, il faut entendre. Il faut répondre,
apporter des solutions précises, pragmatiques, réalistes en
ne perdant pas de vue la maîtrise et le remboursement de

la dette.
Emmanuel Macron a été élu pour réformer, nous devons lui
donner aux élections législatives une majorité équilibrée,
représentative, cohérente.
On ne reconstruira pas dans le blocage systématique mais
dans le dialogue et le consensus pour une France forte et
apaisée.
Nous sommes tous responsables de notre avenir, de l’avenir
de nos enfants.
Marie-Noëlle ROLLY, avec Jean POUCH, Sophie GODAR, Thomas ZLOWODZKI, et Yassin LAMAOUI, vos élus du groupe
d’opposition Sainte-Geneviève pour TOUS !
www.sgpourtous.fr

Sainte Geneviève Bleu Marine

Place au peuple de Sainte Geneviève
Et maintenant...Prendre ses responsabilités!
Que fera votre député? Il votera des lois qui se déclinent
localement. Ainsi il en a été des restrictions imposées aux
collectivités locales par les gouvernements successifs,
obsédés par l’austérité. D’où, notamment, la hausse des
impôts locaux.Tandis que les grandes fortunes, expertes
en évasion fiscale, verront leur impôt baisser, les salariés seront moins bien protégés et les services publics,
notamment hospitaliers, de plus en plus sacrifiés.
Alors que l’écologie est au cœur de notre survie, elle ne
semblait pas être une préoccupation du nouveau gouver-
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nement. L’existence d’un ministère ne garantit aucunement que des priorités et des moyens lui soient donnés.
Sans détermination de nos députés, sans loi, sans règle
verte votée au Parlement, il n’y aura que des mesurettes
cache-misère.

sommes confrontés, nous avons besoin d’une alternative
à gauche bâtissant un nouvel avenir commun.
Liste «Place au Peuple de Sainte Geneviève»

Un député doit être à l’écoute de ses concitoyens et
responsable devant eux. Il faut un renouvellement politique.
Parce qu’il y a une cohérence entre le local et le national
et pour répondre aux difficultés d’ordres démocratique,
social, écologique et international auxquelles nous
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