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• Nous espérions tous que le 21ème siècle soit le "siècle des
lumières" et que l’humanité puisse aspirer plus que jamais
à la paix après les Guerres Mondiales et la ‘‘Guerre Froide’’
qui ont jalonné le 20ème siècle. Malheureusement, nous
connaissons aujourd’hui une tension extrême. Après
les tirs de missiles nord-coréens, le retour de la menace
nucléaire est grandissant et particulièrement inquiétant.
Espérons que la Communauté Internationale trouve les
réponses adéquates pour neutraliser la folie du dictateur
sanguinaire de Pyongyang, qui opprime son peuple et qui poursuit ses dangereuses
provocations.
• Le Président Emmanuel Macron avait annoncé, lors de sa campagne électorale,
des réformes majeures pour la France. Nous souhaitons tous le redressement de
notre pays et je suis sûr qu’une majorité de concitoyens souhaite avec ardeur des
réformes justes et en adéquation avec les enjeux d’avenir de la France. A l’heure
du BREXIT, il est plus que jamais nécessaire que l’Europe soit forte et solidaire sur
la scène internationale.

u Éditorial

Chers habitants d’Obernai,

La France a aujourd'hui une dette souveraine de 2 200 milliards d'euros et les déficits
budgétaires annuels l'amplifient chaque année. Il est nécessaire que l'État fasse des
économies de fonctionnement dans de nombreux domaines, tout en assumant de
manière optimale ses fonctions régaliennes. Les Collectivités Locales et Territoriales
ont déjà fait des économies considérables ces 5 dernières années : il ne faudrait pas
que les dotations de l'État "s'effondrent", cela risquerait d'entraîner une diminution
de l'investissement local et aurait des répercussions négatives sur la croissance et
l'emploi.
• La rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions optimales à Obernai. Nous
souhaitons pleine réussite et épanouissement à nos écoliers, collégiens, lycéens et
étudiants. Merci à nos Directeurs (trices) d’écoles, Principaux, Proviseurs et équipes
pédagogiques pour leur engagement permanent et la qualité de leur enseignement.
Merci également aux équipes administratives, techniques et à nos ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) pour leur implication.
Le Ministère de l'Éducation Nationale a publié en date du 27 juin 2017 un décret pour
le « retour » à la semaine de 4 jours dans nos écoles pour la rentrée de septembre
2017. Les Communes qui le souhaitaient, avaient jusqu’au 5 juillet pour faire
valider le principe de la semaine scolaire à 4 jours, ce que nous avons réussi à faire
à Obernai, pour la rentrée de septembre 2017, suite à l’expression quasi unanime
des enseignants et des parents qui espéraient la mise en place de ce dispositif. Il est
regrettable que les instances de l'Éducation Nationale n’aient pas accepté, au-delà
de la date du 5 juillet 2017, que d’autres communes (qui le demandaient) puissent
bénéficier de ce dispositif dès la rentrée 2017.

Bien cordialement,

Bernard FISCHER,
Infos municipales / Tribune
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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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