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L e 13 novembre 2015, avec horreur,
nous avons été à nouveau confron-

tés à ce que la barbarie  peut révéler  de
plus ignoble dans la nature humaine.
Quand l’obscurantisme et l’intolérance
se conjuguent au fanatisme pour massa-
crer des innocents au nom d’un Dieu,
d’une religion, c’est toute l’humanité qui
régresse. Face à ce terrorisme, la meil-
leure réponse est de ne pas céder à la
peur et de faire face. En France, nous
avons le privilège de  vivre dans un pays
libre, façonné sur des valeurs d’égalité et
de fraternité. 

Rien de ce que font les hommes n’est
inintelligible. Dire : « je ne comprends
pas », « je ne comprendrai jamais », « je
ne peux pas comprendre », c’est toujours
une défaite.

Pour défendre notre mode de vie et nos li-
bertés, nous devons réaffirmer par tous les
moyens  les règles du « vivre ensemble »
et de la fraternité républicaine.

Le suffrage universel est un pilier de
notre démocratie et doit rester un choix
et une responsabilité individuelle.  

Vivre à Carbonne c’est partager les
mêmes moments de vie, les mêmes sou-
rires et émotions, les mêmes colères, les
mêmes projets. C’est répondre aux
mêmes besoins : l’emploi, la qualité de
vie, la sécurité, l’avenir de nos enfants.
C’est construire et investir des espaces de
rencontre pour vivre ensemble.

Nous devons faire de la politique locale
avec plus de participation citoyenne, par
l’éducation dans les écoles, dans la cité
et dans la vie publique. 
Apprendre à écouter l’autre et à le res-
pecter est la base de toute vie sociale. 

Pour que nous puissions continuer à
vivre ensemble sereinement, il nous faut
poursuivre avec détermination notre
projet commun : construire une ville
pour tous et ouverte à l’avenir.

C’est cela notre défi : favoriser une li-
berté d’expression, de participation et
d’engagement de chacun.  

Nous invitons toutes les Carbonnaises
et tous les Carbonnais, sans aucune
exception, à venir s’exprimer lors de
prochaines réunions participatives
mais aussi au hasard de nos rencontres
afin que les difficultés, les crispations,
les doutes, ne s’expriment pas qu’au
travers d’un vote.

Il faut faire front ensemble.  La qualité
de notre vivre ensemble passe par là. 

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »

Ensemble pour Carbonne
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L e thème du dossier de ce numéro
d’Info 107 est : « demande des

administrés ».
Nous aimerions ne pas nous contenir au
niveau local, mais nous étendre à un
contexte plus global.

Qui dit demande, dit écoute et réponse. 

Or, que constatons-nous aujourd’hui :
- Démagogie, voire mensonges, pro-
messes irréalistes et intenables.

Exemple : les 60 propositions utopiques
de notre président, les surenchères et il-
lusions des extrêmes (gauche comme
droite).
- Pas de mesures efficaces prises dans le
domaine de l’emploi, du climat, de la
sécurité.

- Pas de lisibilité dans la politique mise
en oeuvre : annonces faites, rarement
appliquées, pire : trop souvent retirées
par manque de courage ou par peur de
mécontenter son propre clan.

- Le sentiment que nos hommes poli-
tiques ne pensent qu’à leur propre in-
térêt et non à l’intérêt du pays.

Le citoyen se sent floué, non entendu. le
résultat de cette attente non satisfaite se
retrouve dans les urnes.

Il serait temps de réagir.

Le groupe municipal d’opposition 
« Carbonne demain »

Carbonne demain
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