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L’année 2015 restera une année diﬃcile pour notre pays, si durement
frappé. Qui peut oublier les morts, les blessés, les scènes d’horreur de Charlie,
de l’Hyper Cacher et du 13 novembre ? Nous devons nous souvenir pour
protéger, plus que jamais, ce qui a été attaqué : notre liberté, notre démocratie et
notre mode de vie dans une République laïque et fraternelle.
Dans ces moments, l’unité, la solidarité, la fraternité ne sont pas que des mots :
elles nous engagent, collectivement, chaque jour. La France est à un moment
charnière de son histoire. Face aux attaques, aux inquiétudes légitimes, il
existe deux voies : celle de la peur, du repli sur soi et de la recherche de boucs
émissaires ; celle de l’unité, de la détermination, de l’affirmation de valeurs,
au-delà des clivages politiques. Demain comme hier, l’unité sera ma ligne de
conduite.
En 2016, nous accentuerons notre action commune avec l’État. Sur les
questions de sécurité, avec l’extension en journée, tant que durera l’état
d’urgence, de l’armement des policiers municipaux (cf. p. 15). Sur les questions
de prévention et d’éducation, avec le développement d’ateliers périscolaires sur
la laïcité et les valeurs de la République.
En 2016, nous continuerons, dans un contexte de baisse des dotations de l’État,
à bâtir avec vous les projets majeurs pour Bourg-en-Bresse : le coup d’envoi du
Carré Amiot, les concertations sur l’aménagement de l’avenue Alsace-Lorraine
et l’ouverture du parc de la Madeleine, la rénovation du Pont des Chèvres, etc.
En 2016, nous poursuivrons avec nos voisins la réﬂexion sur l’extension du
périmètre de Bourg-en-Bresse Agglomération : il faut aller de l’avant, travailler
sur un projet accepté de tous et porteur d’avenir. Un pacte de solidarité est
nécessaire entre les communes rurales qui souhaitent accéder à certains
services publics et la Ville de Bourg qui porte seule, depuis des années, des
équipements et services payés par les Burgiens, mais bénéﬁciant à tous. Ce n’est
que si un accord clair est trouvé sur ce pacte que nous pourrons avancer.
Je vous souhaite une année 2016 de bonheurs partagés et de fraternité.
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