
MAJORITE 
Ensemble pour Chennevières passionnément 
 
Réseaux sociaux : luttons contre les « Fake news » ! 
 
Désinformations, manipulations, polémiques non fondées… Alors que les réseaux sociaux 
permettaient initialement de rester en contact avec sa famille, de s’ouvrir au monde, sur 
d'autres cultures et diffuser rapidement des informations, comme la ville de Chennevières 
peut le faire lorsqu’il y a une urgence ou un événement à partager, nous pouvons mesurer 
aujourd’hui le mauvais côté de ces mêmes réseaux sociaux, y compris à l’échelle de 
Chennevières. En effet, il suffit de publier une photo hors de son contexte, ou de tenir un 
blog en travestissant les propos qui sont tenus afin d’influencer l’opinion publique. 
L’opposition municipale s’en est faite la spécialité.  
 
Mais où est l’opposition municipale quand il s’agit de défendre la ville de Chennevières dans 
l’intérêt général ? 
 
Alors que toutes les collectivités subissent de plein fouet la crise énergétique, l’opposition 
municipale devrait être avec nous pour demander un bouclier tarifaire pour toutes les 
collectivités territoriales qui le souhaitent, sans conditions complexes et dissuasives. Quand 
la très grande majorité des maires et des conseils municipaux, toute tendance confondue, 
ont décidé de s’unir pour porter la voix du Val-de-Marne auprès du gouvernement, elle 
refuse de soutenir cette démarche pour des raisons qui nous échappent, préférant ainsi 
s’abstenir sur le vœu que nous avons présenté lors du dernier conseil municipal. Nul doute 
qu’elle ne nous donnera aucune explication, comme elle n’a pas su se justifier lors du conseil 
municipal. 
 
Du côté de la majorité municipale, nous continuerons à aller à votre rencontre, à vous 
présenter les projets de la municipalité et en débattre en toute transparence toujours avec 
vous ! 
 
A l’approche des vacances de Noël, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année 
et tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2023.  
 
 


