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Le doute et la crainte

Pour nos concitoyens, la nouvelle année s'ouvre dans le doute et 
la crainte. Le doute concerne les orientations mises en œuvre pour 
sortir notre pays de la mauvaise passe où il se trouve. La reprise 
n'est pas au rendez-vous et la rigueur à l'ordre du jour ne laisse 
augurer rien de bon pour l'activité et l'emploi.

La crainte est nourrie par les remises en cause de notre système 
de protection sociale et par les coupes dans les services publics. La 
précarité gagne toutes les générations, la pauvreté ne cesse de 
s'étendre alors que la richesse s'accumule entre quelques mains. La 
demande de justice sociale et de solidarité n'a sans doute jamais été 
aussi forte.

Nos collectivités souffrent elles aussi d'un manque criant de 
moyens. À force de transferts de charges peu compensés et de 
baisses de recettes, les collectivités locales les plus fragiles ont vu 
disparaître leurs moyens d'action.

Pourtant, plus que jamais, nous avons besoin d’agir pour assurer 
les services de proximité et il nous faut investir pour l’avenir. Pour nos 
collectivités aussi, plus de justice et de solidarité sont nécessaires.

Formons le vœu que notre pays renoue avec ces valeurs et 
retrouve avec elles le chemin du progrès et la confiance en l'avenir.

Au nom du Conseil d'administration de l'Union des maires des 
Ardennes, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

Claudine Ledoux
Présidente d'UNIMAIR.
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