Inquiétudes et Espoir !
A l’heure où notre pays se déconfine et où nous aspirons tous à profiter de ces
mois d’été pour récupérer d’une année bien difficile, le spectre du variant
« Delta » plane déjà sur la rentrée de septembre. Les années se suivent et se
ressemblent… La lueur d’espoir vient du vaccin. Il doit nous permettre de ne
pas subir une quatrième vague dont personne n’est en mesure de prévoir
l’intensité. Depuis bientôt 18 mois, l’Etat et les collectivités se sont mobilisés
pour fournir, masques, gel, et centres de vaccination… Plus que jamais nous
devons inciter et aider nos concitoyens à se faire vacciner. Il en va de notre vie
sociale mais aussi économique.
Une autre crise est venue se superposer à la crise sanitaire, la crise
démocratique. Lors des élections régionales et départementales, un taux
d’abstention jamais observé sous la Vème République nous choque et nous
interroge. Sur notre commune, le taux de participation est encore plus bas que
la moyenne nationale. Certains se rassurent avec des raisons conjoncturelles,
mais le mal est bien plus profond et c’est collectivement que nous devons
trouver les réponses à quelques mois d’élections nationales déterminantes. La
liste Brignais Ensemble tient à remercier les brignairots qui se sont néanmoins
déplacés. Au-delà des résultats et des choix de chacun, s’exprimer dans les
urnes c’est aussi faire entendre sa position sur ses choix de la société et guider
les élus. Aux élus d'entendre ce que veulent leur dire les électeurs et de se
mettre, sans doute, davantage à l'écoute des attentes de leurs concitoyens ;
vous pouvez compter sur nous pour agir en ce sens.
Devant un tableau sans doute un peu noir, nous devons nous projeter ; les
quelques semaines qui viennent nous permettront sans doute de profiter d’un
repos bien mérité et plus que jamais, c’est ENSEMBLE que nous surmonterons
les difficultés.
Bon été à tous.

