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Chers-Ères Internautes,
Donateurs-Trices,
Sympathisants-Tes,
D’ici ou d’ailleurs
Membres et Élus-Es radicaux

Rétrospective 2004 – En quête de nouveaux repaires et valeurs

Est-ce l’Homme qui est à la recherche de nouveaux repères et valeurs ou est-ce la société qui
nous les impose ! Poser la question c’est y répondre, mais chacun – chacune y répondra
différemment selon son entendement.
Il est d’un côté édifiant de profiter de tant de libertés que nous offre notre société, à tous points
de vue. Pour d’autres, cela peut être une inquiétude, surtout au rythme effréné de nos journées et
des changements en cours. Le meilleur moyen reste la réflexion, chercher à se satisfaire de
l’acquis –d’autres étant si miséreux – avoir un peu de temps à soi pour profiter d’un rien, de se
donner la peine d’écouter l’autre et d’aller vers lui, car l’individualisme nous guette, faire la part
des choses.
Or donc, les fêtes de Noël nous donnent l’occasion de nous dire que nous avons vraiment besoin
des autres, de partager un agréable moment en famille, avec ses proches, ou en communauté. On
peut aussi s’arrêter un instant pour se dire : « Existe-t-il une personne proche de son entourage
qui vit seul à qui on pourrait téléphoner pour lui souhaiter un joyeux Noël, ou l’inviter à partager
un repas ».
Je reste donc persuadé qu’il ne faut pas chercher bien loin les repères et valeurs qui nous
permettront de vivre et d’entrevoir l’avenir plus sereinement, en souhaitant une société plus
humaine et moins matérialiste.
Afin de permettre aux Radicaux de poursuivre son engagement au profit de l'ensemble de notre
communauté, comme chaque année, nous faisons appel à votre généreuse contribution. Par la
même occasion, nous réitérons nos sincères remerciements et notre reconnaissance pour vos
témoignages de confiance accordés tout au long de l'année.
A noter que le site Internet www.prd.lignieres.org est à votre disposition. Nous nous faisons un plaisir
de vous informer mensuellement de tout ce qui se passe au village (presque tout…) ; actuellement il
y est présenté la merveilleuse histoire « Le Père Noël existe ».
Nous profitons aussi de remercier les personnes, les sociétés et l’administration communale qui nous
fournissent diverses informations.
Il me reste à vous souhaiter, chères familles, Madame, Monsieur, ainsi qu’à vos proches, que les
vœux les plus joyeux vous accompagnent en 2005.
Cordialement, au nom des Radicaux de Lignières, le Président Marcel Fleury

