VIE POLITIQUE
 XPRESSION DE
E
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
PRENONS UNE BONNE DOSE
D’OPTIMISME
Une fois n’est pas coutume, nous ouvrons
cette tribune à l’actualité internationale
qui, dans ses déchirements, ouvre grand
les portes de l’espoir.
Déchirements, d’abord.
Dans le contexte d’une guerre contre
le terrorisme qui enfante des conflits
dans plusieurs zones du monde,
notre armée a enregistré la perte
de cinq soldats en l’espace de
quelques jours, au Sahel. Nous nous
associons à la douleur de leurs proches,
reconnaissants de leur engagement
à lutter pour nos libertés dont ils sont
le rempart, à des milliers de kilomètres.
Déchirements, puis espoir.
Les images de l’invasion du Capitole (USA)
nous rappellent que les périodes difficiles
se terminent souvent dans la douleur,
avant la lueur d’un avenir moins agité.
Le changement de présidence décidé
par les Américains (rappelons-le) ouvre
la voie de l’apaisement sur la scène
internationale, et – nous l’espérons
tous – d’une politique nouvelle,
plus consciente en matière de
développement durable et ouverte
en matière de relations internationales.
Espoir, enfin.
L’arrivée des différents vaccins contre
le virus de la Covid-19 apporte un espoir
par-delà nos frontières. Nous entendons
les nouveaux experts qui, parfois par
intérêt politique, formulent confusion
et doute, sans peur de la contradiction
personnelle. Or, chaque jour de plus
nous rapproche d’une sortie de crise.
La multiplication des vaccins (7 contrats
ont été négociés par l’Union européenne,
un 8e est en voie favorable) va permettre
de simplifier la logistique et d’augmenter
les productions. Sur le territoire national,
des centres de vaccination s’ouvrent
sous l’impulsion des élus locaux.
Alors oui, les optimistes verront
que quotidiennement, partout dans
le monde, des hommes et femmes font
reculer le virus. Qu’en moins d’un an,
un vaccin a été trouvé. Qu’en quelques
mois, la solidarité a retrouvé du souffle.
Tout ceci, nous avons pu le constater
à Saint-Brice-sous-Forêt, où, dans ce petit
espace du globe, nous menons, habitants,
médecins, infirmiers, associations,
entrepreneurs, élus… nos batailles pour
un avenir meilleur. Avec l’humilité
de ceux qui font le choix d’un optimisme
teinté de nécessaire réalisme.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)
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 XPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
E
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2021
Au moment où nous écrivons ces lignes,
il est encore temps de vous renouveler
nos vœux de belle et heureuse année 2021.

FACE À L’ÉPIDEMIE, SOYONS UNIS,
SOLIDAIRES ET RESPONSABLES
L’année 2020 aura marqué, comme jamais,
les esprits avec la pandémie

Nous venons de tourner la page de 2020
mais nous n’avons malheureusement
pas encore tourné la page de la Covid-19,
ce virus qui a tant chamboulé nos vies,
qui a transformé notre quotidien
et qui a meurtri notre pays.

- La santé : notre pays compte en cette
fin 2020 plus de 65 000 décès et près
de 2,5 millions de personnes ont été
infectées, nos services hospitaliers
sont saturés

Nous voulons de nouveau rendre
hommage à tous les citoyens qui
combattent depuis 9 mois cet ennemi
invisible et qui nous aident à avoir
une lueur d’espoir dans l’avenir. Nous
espérons que le vaccin contre la Covid-19
est efficace et qu’il pourra être administré
le plus rapidement possible à une grande
partie de la population afin d’avoir
une quasi-immunité nationale
et retrouver un semblant de vie.

- L’économie durablement mise à mal
avec son lot de fermetures d’entreprises,
de commerces… en particulier
la restauration (plus de 20 % vont
fermer définitivement) et l’hôtellerie
en très grande souffrance, les milliers
de salariés et artisans mis au chômage.
Le monde de la Culture vacille très
dangereusement. Les grands groupes
(banques, assurances, aéronautique,
prêt-à-porter…) annoncent de très
conséquents plans de licenciements

Nous tenons également à remercier
tous les agents municipaux pour le travail
accompli lors de la dernière année,
nous ne pouvons malheureusement
pas nous retrouver pour un moment
de convivialité, un moment de partage,
un moment humain.

- Une situation sociale qui laissant
d’innombrables actifs, TPE et PME
sur la touche… aggrave encore
davantage la situation de millions
de précaires, sans-abri et mal-logés

HOMMAGE
Nous voulons, à l’aide de cette
tribune, rendre un hommage appuyé
à nos militaires morts pour la France
en opération extérieure, rendre hommage
à nos gendarmes lâchement assassinés,
des gendarmes qui ont donné leurs vies
pour en sauver une. Rappelons-nous
que ces hommes et ces femmes sont
pleinement engagés pour notre patrie
et pour leurs concitoyens, un engagement
jusqu’au sacrifice ultime.
Avec notre équipe nous avions,
dans notre programme, insisté sur
les violences intrafamiliales, les violences
conjugales. Nous avions proposé
un accompagnement et une mise à l’abri
des personnes en danger. Il est de notre
devoir de citoyen, notre devoir d’hommes
et femmes de lutter activement contre
ces violences et d’aider, d’alerter
et de porter assistance à toutes
les personnes en danger. Il n’existe
pas de petites violences, petites gifles…
Cet évènement tragique doit nous faire
prendre conscience de l’urgence
à traiter ces situations.
Prenez grand soin de vous.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène
Fromain, Michel Taillez, Marie-Line
Marchand, Pierre Lapert, Amandine
Prevot (Groupe Tous Unis pour une
Nouvelle Énergie à Saint-Brice)

C’est aussi une année où est apparu
un vocabulaire nouveau : corona,
confinement, couvre-feu, déconfinement,
masque, hydroxychloroquiine, gel
hydroalcoolique, distanciation, test,
dépistage, quartorzaine, attestation
dérogatoire, isolement, traçabilité. Mais
aussi des pratiques nouvelles : télétravail,
visioconférence, Zoom, drive, internet,
solidarité, l’entraide, la pratique
du sport de masse.
Cependant, un seul espoir demeure
pour enrayer la propagation : se protéger,
le respect des gestes barrières et
la vaccination de masse des plus
vulnérables et plus exposés d’abord pour
atteindre au moins 60 % de la population.
C’est sans nul doute, le plus grand défi
que nous devrons relever tous ensemble
en 2021, unis et solidaires.
Prenez soin de vous.

Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin
(Groupe Saint-Brice Unie)

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS
MUNICIPAUX SUR LE SITE INTERNET

