GROUPE SOCIALISTE
« AUTR EMENT AU PRADET »

DES V

UX COMME S’IL EN PLEUVAIT …

Une année se termine, aussi en cette période propice aux souhaits, comment ne pas en proposer
quelques uns de forts :
Tout d’abord pour l’Europe et notre pays, car contrairement à ce que N. SARKOZY a essayé de
faire croire dans son discours de TOULON, nous sommes convaincus que les citoyens français,
comme les autres peuples d’Europe, n’ont pas « peur » mais sont parfaitement lucides sur les
responsabilités d’un gouvernement ayant mené depuis plus de 10 ans une politique ultralibérale,
n’ayant profité qu’aux privilégiés, à la finance et aux banques, prenant en otage la France
laborieuse à laquelle il voudrait, maintenant, présenter la note à payer.
Souhaitons donc à l’Europe et à la France que le retour au réel soit celui d’une démocratie
retrouvée au sein de laquelle justice, solidarité et développement redeviennent les clefs de voute à
la fois de notre pays et de cette construction collective qu’est l’EUROPE, car celle-ci se fera avec
ses citoyens et non contre eux.
Pour notre commune ensuite, souhaitons à son Maire un prompt rétablissement. Aspirons à une
municipalité plus à l’écoute de ses administrés, préoccupée de bien les informer afin de leur
permettre de réellement profiter de toutes les aides qui pourraient leur être utiles en ces temps
difficiles. Ainsi en est-il de ces contributions dispensées par TPM pour le financement du permis
de conduire pour les jeunes demandeurs d’emploi dont, après notre intervention lors du dernier
Conseil Municipal, nous avons eu la surprise de constater que (faute d’information suffisante),
1 seul pradétan avait pu en bénéficier. Bien sûr des critères sont à satisfaire, un dossier à
compléter, mais cela aurait pu être un beau cadeau de Noël pour certain de nos jeunes
concitoyens !
A vous tous, Pradétanes et Pradétans, les élus socialistes vous souhaitent une année 2012
heureuse, avec une santé qui permette de prendre nos vies à bras le corps et d’aller vers un avenir
que nous espérons plus éclairé, porteur de l’espoir d’un renouveau pour nous tous comme pour le
devenir de nos enfants.
Joyeuses fêtes et bonne année 2012.
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