Bulletin Septembre
Dans le dernier bulletin, juste avant l’été, nous disions qu’il était préférable pour avancer
d’exprimer des idées différentes.
Dans la période complexe et difficile que nous vivons au niveau national comme au niveau
mondial, période de défiances, de troubles et de violence, dans notre société embrouillée,
souffrante, ce mélange d’opinions et de cultures diverses est une richesse mais peut parfois poser
des problèmes. Pour régler les conflits, il faut les organiser et les négocier tout en étant attentifs
et respectueux vis à vis de chacun et surtout il faut redonner de l’éclat aux valeurs traditionnelles
de la République et à la laïcité.
Pour vivre mieux ensemble, la laïcité est essentielle, des chartes de la laïcité qui ont été ou
seront distribuées dans tous les lieux de vie (Ecole, Commune, Travail, …) nous semblent à VME
une excellente idée. La laïcité n’est pas un acquis, c’est un combat pour que chacun soit autonome
et ne puisse être manipulé, elle n’existe qu’avec la solidarité et la justice sociale.
Aussi nous voulons rappeler combien il faut être attachés à cette laïcité afin de permettre
l’émancipation de chacun dans le respect, l’attention et la sollicitude vis à vis des plus
vulnérables (les plus précaires, les plus âgés et les plus jeunes). Bien sur la Municipalité s’y
emploie déjà, grâce aux activités scolaires, culturelles et associatives qu’elle soutient et encourage,
grâce aux jumelages, mais cela ne suffit pas. A VME nous pensons que faire vivre la laïcité c’est
s’impliquer pour la bonne marche de son voisinage, de sa rue, de son quartier, de son village, c’est
être attentifs à réparer ou inventer le quotidien avec les autres, afin que tous nous soyons acteurs.
Nous militons depuis longtemps pour des conseils de quartier, pour une fête des voisins ou une
journée citoyenne ce seraient de bonnes façons de se connaître et donc de se respecter et ensuite
de s’entraider.
Aussi nous demandons que la municipalité envisage et organise pour 2017 « une journée
citoyenne » peut être autour de l’environnement (entretien des trottoirs, espaces verts, actions
contre les pesticides par exemple) ou de l’embellissement artistique (fresque sur les murs,
décoration des centres bourg) qui pourrait se clore par « une fête des voisins » et servir
d’embryons à des conseils de quartier afin de faire vivre notre commune dans le respect de
chacun et de notre environnement.
Mais il faudra sans doute du temps pour que ces idées prennent corps, nous sommes décidés à
VME à les rappeler de façons régulières à la Municipalité, mais en attendant et parce qu’il n’est
pas trop tard nous vous souhaitons à tous, une excellente rentrée et une bonne reprise!

