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11 janvier 2015 : Espoir pour la France
Qui aurait pu imaginer un tel début d'année 2015 ? Nous vous présentions nos vœux sur un fond
d'inquiétude et les tueries tant à Charlie Hebdo qu'à la porte de Vincennes confirment cette angoisse : le
terrorisme est une réalité sur notre territoire. Mais voilà que du pire naît une espérance : le peuple se
réunit et dit NON ! La France c'est la liberté de penser, de croire, de dire. Elle ne peut se laisser dicter sa loi
par des fanatiques, elle ne peut accepter la peur. La France est un pays qui a des valeurs qui ne peuvent pas
passer par pertes et profits. Cette unité du peuple est riche de promesses mais aussi de devoirs. Notre
devise républicaine, liberté, égalité, fraternité sous condition de la laïcité, exprime plus des principes que
des réalités. A Rillieux-la-Pape nous avons toujours mis ses principes en pratique....
Sur certains aspects nous avons été précurseurs. Le dialogue inter-religieux, que nous avons initié il y a une
quinzaine d'années est un modèle de tolérance et de dialogue. Nous soutenons cette initiative comme
toutes celles qui vont dans ce sens et beaucoup d'associations agissent dans cette direction.
Un excellent projet mené par la précédente équipe municipale, se termine et vient d’être inauguré : le
gymnase de Paul Chevallier. C'est une belle réussite. Il porte le nom de notre champion du monde de boxe,
Hacine Chérifi. Nous en sommes heureux tant ce champion est exemplaire dans son parcours et son
engagement constant pour la commune.
La nouvelle municipalité sera-t-elle aussi attentive au vivre ensemble, instauré à Rillieux ? Ce n'est pas sûr...
Le choix de l'implantation des bureaux de Véolia Eau au pied du château d 'eau des Bruyères nous en fait
douter ! La création de bureaux est heureuse pour la commune. Mais franchement quelle idée de choisir
une construction à proximité d'habitations, sur un terrain enclavé et peu accessible alors qu'il y a tant de
possibilités dans la commune ! Monsieur le Maire, il est nécessaire et encore temps d'entrer dans une
discussion avec Véolia pour choisir un autre terrain.
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