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ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS

Majorité municipale – novembre 2020

Priorité à la solidarité et à la proximité

Pour affronter les épreuves qui surgissent avec l’évolution de la pandémie, les communes sont 
en première ligne depuis plus de huit mois. Lorsque le gouvernement annonce de nouvelles 
règles, plus ou moins cohérentes avec quelques revirements de dernière minute, ce sont les 
collectivités locales qui sont à la manœuvre pour les mettre en application et répondre aux 
nombreuses questions des associations, des commerçants, et de l’ensemble des habitants. 

Nous veillons, avec responsabilité, à l’application scrupuleuse des protocoles de protection 
dans les écoles, les Ehpad et dans tous les services municipaux. 

Dans ce contexte tendu, notre priorité va tout naturellement à la solidarité et à la proximité. 
Dès l’annonce de ce deuxième « confinement », nous avons renforcé notre soutien aux plus 
exposés : les personnes isolées, les familles précarisées, les commerces de proximité, les 
associations et plus particulièrement celles qui fournissent de l’aide alimentaire.

Le conseil municipal de décembre sera dédié au social avec de nouvelles mesures
à destination de ceux qui se trouvent le plus en difficulté. Le social, ce n’est pas
la charité, c’est donner la possibilité à chacun de devenir autonome et d’accéder
à une vie digne.

Ne pas rester seul face à l’inquiétude et l’incertitude

Les récents attentats terroristes, traumatisants et odieux, sont venus assombrir et compliquer un
peu plus notre quotidien, instillant une dose supplémentaire de tension et d’inquiétude 
légitime.

Il s’agit pour l’État français d’être, bien entendu, inflexible dans cette lutte, et pour chacun de 
nous de ne pas sombrer dans un rejet de tous les musulmans qui pourrait conduire à d’autres 
extrêmes vers lesquels les inspirateurs de ces attentats visent justement à nous conduire afin de
recruter de nouveaux adeptes.

La tonalité de cette rude année 2020 est anxiogène et il est à craindre qu’à cette vague de 
covid ne succède une vague de maladies psychologiques. Les spécialistes ont bien identifié ce 
risque.

Plus que jamais, nous devons prendre soin les uns des autres afin de réduire les risques de mal-
être pour nos proches et pour nous-mêmes. Soyons vigilants notamment sur l’addiction, de 
plus en plus répandue, aux réseaux sociaux qui alimentent toutes sortes de théories 
complotistes par des infox (ou fake news) qui se diffusent largement conduisant les plus fragiles
psychologiquement à de nouvelles radicalisations.

Lutter contre l’obscurantisme et l’ignorance

Le lien social, le dialogue avec nos proches, mais aussi avec nos voisins, nos collègues et tous 
ceux qui nous sont moins proches, afin de favoriser une compréhension et un respect mutuels 



dans nos différences, sont la meilleure arme, pour lutter contre l’obscurantisme et l’ignorance. 
Ce lien à l’autre se développe notamment par l’éducation que nous donnons à nos enfants sur 
le respect de soi et de l’autre, et par notre exemplarité.

En cette période où la liberté de se déplacer, de se réunir, de profiter de nos loisirs préférés est 
limitée et où il n’y a guère d’égalité face au risque , il est vital que nous cultivions la fraternité.

Ensemble, faisons preuve de civisme et soyons fraternels car du bien-être des autres dépend 
toujours le notre, à un moment ou à un autre.

Le philosophe a dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, que ces épreuves nous 
rendent également meilleurs, c’est notre vœu en cette fin d’année.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


