Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, chères Ratonnes et chers Ratons d’ici et
d’ailleurs,
En ces temps d’incertitudes économiques, où la santé et l’indépendance de nombreux
Etats sont menacés, où certains montrent des signes d’affaiblissement voire d’écroulement à trop croire et faire confiance aux vertus du libéralisme.
A l’heure où d’autres Etats tentent de trouver le chemin de la démocratie, et où d’autres
encore tentent de se libérer du joug d’autorité despotique dans le sang, notre belle
Confédération se porte comme un charme.
Mais ne nous laissons pas endormir, à l’aube du passage de notre population à 8 millions d’habitants, il nous appartient plus que jamais à nous tous, à la fois bénéficiaires
et acteurs de cet équilibre fragile, de rester vigilant et lucide, ceci tous les jours.
Malgré les difficultés, nous avons le devoir d’être attentif aux plus faibles et aux démunis, car c’est par ceux-ci qu’on peut mesurer la valeur réelle d’un Etat, car la richesse
d’un pays n’est pas faite que d’argent, mais aussi des différences qui le nourrissent, et
rappelons-nous que notre économie est en grande partie dépendante de l’exportation.
En ces temps où toutes les certitudes tremblent et vacillent, et contrairement à notre
grand voisin de gauche par exemple, il faut absolument se garder de baser un avenir
sur des mesures opportunistes et protectionnistes, mais au contraire, rester ouvert sur
le monde.
C’est seulement en continuant à travailler ensemble et avec la même vision de l’avenir
que nous maintiendrons nos acquis et notre niveau confortable.
C’est aussi à ce prix qu’est le pouvoir de la liberté et de l’indépendance.
Cette liberté et cette indépendance nous sont enviées, et se font grignoter de tous côtés.
A l’heure où de nombreux projets de fusion de petites Communes sont en cours autour de nous, et sur lesquels nous n’avons aucune influence directe, il est temps pour
nous aussi de savoir si nous souhaitons rester une petite Commune, certe libre, ou si
nous souhaitons conserver notre position d’interlocuteur crédible dans de nombreux
domaines de la vie civique, qui vont bien au-delà de notre joli clocher !
A l’image de la Suisse face à l’Union Européenne, nous tenons clairement à conserver
notre indépendance de pensée, de mouvement et notre souveraineté, mais pas au prix
d’un isolement qui conduit à subir plutôt qu’à influencer.
Fusionner, c’est pour les Autorités d’un village, sûrement s’éloigner un peu du citoyen,
mais c’est surtout se regrouper pour être plus fort face à l’Etat cantonal et fédéral.
Nous sommes membres de nombreuses Associations de Commune, mais il faut se
rendre compte que ce n’est plus le citoyen qui est en prise directe dans les discussions,
mais des délégués, alors que, par un regroupement, la souveraineté du citoyen est bien
plus forte !
Alors, en attendant qu’arrive le 21 décembre 2012 et la fin du 13e baktun maya, je vous
souhaite une très belle soirée, et un bel été et un avenir radieux.
Merci de votre attention

