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La Courneuve, le vendredi 30 octobre 2020

Nous sommes ensemble !
Mesdames, Messieurs,

J’ai conscience que pour beaucoup d’entre vous la situation est extrêmement 
compliquée à vivre et devient excessivement anxiogène. Vous êtes nombreux-
ses à me le dire. Pandémie, attentats, difficultés pour boucler les fins, voire les débuts 
de mois... Le présent assombri l’avenir, celui de nos enfants, de nos jeunes, de nos 
familles.  Je comprends ô combien ces pensées.

Face à ces réalités ne perdons pas confiance en nous. 

Dans l’adversité, nous avons souvent été capables de nous dépasser en matière 
de solidarité, d’entraide, d’empathie envers notamment celles et ceux qui souffrent 
le plus. J’ai encore en mémoire les élans de générosité qui ont traversé nos 
quartiers populaires lors du premier confinement. J’ai vu également s’exprimer la 
volonté de nombreux Courneuvien-ne-s de refuser que les haines, les amalgames 
envahissent le quotidien. Je perçois cette ambition partagée d’être ensemble 
pour que toutes et tous vivent mieux dans notre ville et dans notre pays.

C’est de ce côté que se placent résolument la municipalité et ses services 
publics. Soyez assuré-e-s de l’engagement total de ses élu-e-s pour être avec 
vous, pour soulager le présent, agir pour une vie meilleure en travaillant ensemble à 
construire un avenir de justice, de paix et de bienveillance

Dans cet esprit, nous prendrons l’initiative de décliner dans nos écoles, à travers des 
actions pédagogiques, le sens des grandes valeurs de notre République : « Liberté, 
Égalité, Fraternité ». 

En faisant corps ensemble je suis convaincu que nous sommes capables de faire 
reculer les résignations d’où qu’elles viennent parce que nous avons de l’ambition 
pour nos vies.   

Gilles Poux


