Chers Habitants d’Obernai,

Vie locale
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• Atteignons les 2 000 fans !
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Depuis plusieurs mois, les pays européens connaissent
une situation inédite, à savoir un afflux quotidien
massif de migrants fuyant leur pays d’origine dans des
conditions abominables.
S’il est évident que les pays européens doivent unir
leurs forces pour accueillir un certain nombre de ces
personnes en détresse, on peut néanmoins se poser
certaines questions :
Pourquoi les Etats-Unis ne réagissent pas à cette situation ubuesque alors que
l’ancien Président Bush et ses « faucons » sont responsables d’un mensonge d’Etat
sans précédent à savoir l’intervention en Irak, l’élimination du dictateur Saddam
Hussein qui a conduit à un chaos sans égal ?
Pourquoi les pétromonarchies du Golfe, indécemment riches à milliards, ne fontelles aucun effort pour accueillir, au moins en partie, leurs « frères » alors que
l’Europe est unanimement désignée pour résorber cet immense malheur ?
Qui fournit des armes à l’état islamique (Daesh) qui prolifère sur un périmètre de
plus de 30 pays, du Golfe jusqu’à la région subsaharienne ?
Pourquoi aucune résolution n’est prise à ce jour par l’ONU afin d’endiguer cette
« pieuvre nauséabonde » qu’est Daesh alors que dans les dernières décennies,
des coalitions internationales se sont mises en place pour des situations moins
préoccupantes ?
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Humblement et modestement, mais avec cœur, nous nous mobilisons pour
contribuer à aider sous différentes formes certaines de ces familles en totale
détresse.
Dans ce contexte, nous mesurons plus encore la chance que nous avons à Obernai
et dans le Piémont des Vosges, de pouvoir vivre dans un territoire prospère, même
si nous n’oublions pas que certains de nos concitoyens vivent également des
situations difficiles. L’engagement permanent des bénévoles et des professionnels
de nos nombreuses associations, la vitalité d’une très grande majorité de nos
entrepreneurs et de leurs collaborateurs, l’action publique particulièrement
dynamique de la Ville d’Obernai et de la Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile, permettent des investissements de qualité concourant à une
dynamique économique forte (8500 emplois à Obernai) et l’organisation de
nombreux événements et manifestations qui permettent beaucoup de plaisir
partagé et l’épanouissement du plus grand nombre de personnes.
Comme chaque année, la rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions
optimales. Nous souhaitons pleine réussite à nos élèves, collégiens et lycéens, ainsi
qu’à tous les personnels enseignants, administratifs et techniques, qui œuvrent
avec cœur et passion pour la meilleure éducation de nos enfants et de nos jeunes.
Continuons à conjuguer nos efforts pour porter ensemble tous les enjeux d’avenir
de notre Ville d’Obernai et des Terres de Sainte Odile.
Bien cordialement,
Bernard FISCHER,
Docteur en Pharmacie
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Entreprendre tous ensemble !
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