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Chers Habitants d’Obernai,
• Les  7 janvier et 13 novembre 2015, la France a
fait l’objet d’attentats sanglants, qui nous ont tous
profondément choqués et meurtris. Nous pensons
tous les jours aux victimes de ces ignobles attentats
et aux nombreux blessés encore hospitalisés
qui souffrent, ainsi qu’aux familles endeuillées
auxquelles nous exprimons notre amitié et notre
compassion. On peut se poser légitimement certaines
questions : pourquoi n’a-t-on pas procédé à des perquisitions dans les « milieux
djihadistes en France » tout de suite après les attentats du 7 janvier ? Pourquoi
les pouvoirs publics n’ont-ils pas mis en place un dispositif de contrôle minimal
à nos frontières ?
•  Il est plus que temps à présent, de réaffirmer les valeurs fondamentales de
la République Française et de ne pas confondre tolérance et laxisme… Nous
sommes nombreux à avoir constaté une certaine « déliquescence sociétale
française » depuis de trop nombreuses années, sans que les pouvoirs publics
en prennent conscience et ne réagissent avec courage et discernement. Je suis
très heureux que nos « élites nationales » aient enfin redécouvert la noblesse
du drapeau français. Fini le temps où un certain nombre de sportifs de haut
niveau portant le maillot bleu de la France, ne chantaient pas l’Hymne National
« La Marseillaise ». Il en est d’ailleurs de même pour l’un ou l’autre ministre
actuel, ce qui est inacceptable ! Ces personnes doivent avoir un comportement
exemplaire en toutes circonstances.
•  L’exaspération grandissante des Français, qui s’est partiellement exprimée lors
du 1er tour des élections Régionales, nous interpelle tous. Espérons à présent,
que le Président de la République et le Gouvernement tiennent compte de ce
message : il faut du courage et des actes pour porter une vision d’avenir pour
la France et une espérance pour nos concitoyens. Portons haut les « couleurs »
et les valeurs de notre République Française : il faut impérativement que nos
concitoyens reprennent espoir en l’avenir.
•  Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les forces vives de la Ville
d’Obernai et du Piémont des Vosges qui, dans leurs domaines respectifs,
s’engagent chaque jour. La dynamique industrielle, économique et associative
de notre Ville d’Obernai et des Terres de Sainte Odile nous permet d’entrevoir
avec sérénité l’année 2016.
Joyeux Noël à vous-même et à vos familles, et très belle année 2016…
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• La Médiathèque municipale
• la Budig
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Communication
• L’Agenda 2016
• La TNT Haute Définition
• Merci à tous nos fans !
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Entreprendre tous ensemble !
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