
Expression politique

22 www.ferney-voltaire.fr

« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc 
de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Stop à l’agent-bashing et à l’élu-bashing 
La méthode est connue. Elle est utilisée par les extrêmes sur l’échiquier politique afin de casser les principes démocratiques et de briser les 
femmes et les hommes engagés. 
Ces démarches incessantes, fondées sur le discrédit permanent, sont fondamentalement perfides : elles rabaissent encore un peu plus le débat 
politique, sachant que la population est déjà désabusée du politique. Cette tendance à descendre en flèche le moindre projet et la moindre 
réalisation contribue, dans le meilleur des cas, à une inaction exaspérante, et dans le pire des cas, à la création de conditions propices à l’anarchie, 
où tout ordre est aboli et tout respect perdu, pierres angulaires des politiques de reconquête du populisme. 
Le dénigrement systématique contribue à ériger en modèle les régimes autoritaires et totalitaires, puisqu’il n’y a plus qu’une pensée unique. 
Aujourd’hui, les apprentis politiciens prennent part inévitablement et inexorablement à la remise en cause de nos valeurs républicaines par des 
prises de position radicalisées, sans réflexion, sans fondement, sans objectivité, étant maladroitement bercées par la désinformation, les thèses 
complotistes et les bobards de guerre en ces temps de conflit aux portes de l’Europe. 
Si le débat public peut être parfois vif, il ne peut masquer cette manière de distiller le venin à l’encontre des élus et des agents, qui servent la 
fonction publique. Il est évident que ces accusations permanentes touchent les élus en responsabilité, mais, quand certains en arrivent à s’en 
prendre au personnel communal, alors, nous avons atteint le néant de la pensée politique, la négation de l’homme par l’homme… Quelle défaite 
des Lumières ! On ne doit pas permettre de « taper » sur les agents publics qui contribuent à servir l’intérêt général au quotidien. 
Les mises en cause d’agents municipaux pour leur engagement associatif dans la commune, en occultant pleinement leur neutralité, fragilisent 
l’exercice de la démocratie à l’échelon local, ou encore, les sous-entendus sur la qualité de travail, le professionnalisme et l’implication de certains 
directeurs des services de la commune, n’ont vraiment aucun sens et mettent à mal le travail de la « maison commune » au cœur de notre Ville. 
La liste « Valeurs Communes » émet le vœu, en cette nouvelle année, que la Raison retrouve sa place dans les débats, au lieu de se focaliser 
sur les conflits de personnes et sur la personnification des attaques, ce qui ternit l’image des individus qui composent la société ferneysienne, 
et donc la Ville de Ferney-Voltaire. 

Vive Ferney citoyenne !  
Non ! notre ville n’est pas condamnée à devenir une cité dortoir de plus dans la banlieue de Genève ! Oui ! les habitant.e.s de Ferney ont démontré 
qu’ils pouvaient se mobiliser contre des projets inutiles, polluants et imposés par des élus d’une autre époque ! La rencontre organisée le 24 
novembre par l’association Poterie Riposte a été un véritable succès avec une centaine de participants et la présentation d’un vrai projet alternatif 
au méga centre commercial de la Poterie soutenu par la Ville de Ferney et l’agglomération*. M. Raphoz et M. Scatolin, président de la SPL Terrinov 
qu’aucun habitant de Ferney n’a jamais élu, doivent maintenant se rendre à l’évidence : il faut écouter ce que disent les habitants. 
Dans nos responsabilités d’élus du principal groupe d’opposition, nous demandons à la majorité municipale et de l’agglomération des décisions 
fortes :  
- rendre publique la promesse de vente entre Altarea et la SPL comme les y oblige désormais la décision de la Commission d'accès aux documents 
administratifs que nous avions saisie 
- auditionner rapidement à la Mairie les architectes qui ont travaillé avec les Ferneysiens sur les alternatives écologiques et économiques au 
méga centre commercial d’Alterea 
- réunir la commission citoyenne consultative (qui n’a pas été convoquée depuis mars 2022 !) pour évaluer la mise en œuvre à mi-mandat du 
Pacte pour la Transition dans notre commune 
- ne plus céder au chantage des promoteurs immobiliers privés dans le financement et la construction de nos infrastructures publiques : il n’est 
pas acceptable que le (mauvais) projet de clinique privée sur Ferney se fasse au prix de centaines de nouveaux logements (en plus des  
2500 prévus sur la ZAC !) qui vont continuer de bétonner et donc d’asphyxier notre commune. 
Vous voilà témoins de nos demandes ! Vous le serez également des réponses de la majorité dont nous rendrons compte dans le projet Ferney 
Mag.  
D’ici là nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2023 ! 
*Voir : https://poterie-riposte-ferney-voltaire.fr/ 

2023 : Déjà à mi-mandat ! 

Le début d’une nouvelle année est toujours un moment propice pour faire le point sur l’année écoulée et mettre en route de nouvelles 
initiatives. Les fêtes de fin d’année nous ont permis de nous reconnecter avec la famille, les proches ou amis que nous aimerions voir plus 
souvent. Nous savourons tous ces moments de retrouvailles et de joie partagée. Or, nous savons que les discussions autour des projets 
actuels dans notre ville s’invitent également à notre table. En un an, nous pouvons mesurer les efforts accomplis localement et remercier 
tous celles et ceux qui ont inlassablement œuvré pour l’amélioration de Ferney-Voltaire. Le groupe « La force de l’Union » a toujours appuyé 
les projets qui concourent à une meilleure qualité de vie. Alors qu’il n’y a pas lieu de dresser un bilan à mi-mandat, nous souhaiterions 
maintenir cette contribution active avec la mise en œuvre des engagements pris par l’équipe municipale tels qu’énoncés dans le programme 
de Valeurs Communes en 2020 : 
« Soutenir l’implantation d’un hôpital et d’un centre de consultation ; Construire une halle de marché accueillant des commerçants et 
restaurateurs permanents ; Créer une nouvelle salle des fêtes polyvalente pour accueillir sur plusieurs niveaux, des spectacles, des 
restitutions ou de la musique amplifiée ; Bâtir un nouveau complexe sportif dans Ferney Ouest avec des terrains de sport extérieurs ; 
Établir une liaison complète en voies cyclables et piétonnes de l’est à l’ouest de la ville ; Construire un vrai parking urbain de centre-ville 
sur plusieurs niveaux ; Créer le grand parc public arborisé de Vireloup avec sa plaine de jeux ; Continuer de lutter contre les dépôts 
sauvages, les voitures épaves et les incivilités routières ; Multiplier les points de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. » 

À mi-mandat, nous considérons ces promesses prises comme la feuille de route de la majorité. Nous continuerons à œuvrer pour rendre 
2023 une année utile pour le bien de tous. Veuillez accepter nos meilleurs vœux pour 2023. Bonne année !  

FERNEY-
VOLTAIRE 
VALEURS 

COMMUNES 

FERNEY  
EN GRAND  

Jean-Loup Kastler, 
Myriam Manni,  
Nicolas Krausz

LA FORCE  
DE L’UNION  

Dorian Lacombe

 


