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Rétrospective 2006 – Une priorité : notre environnement !

Chères familles, Madame, Monsieur,
On ne croit pas si bien dire : « La météo se détraque… » et 2006 a apporté son lot de catastrophes
naturelles dès le début de l’année. La nature se rebelle, l'homme ne cessant de lui nuire.
Le thème climatique avait déjà été abordé dans la rétrospective 2005, mais il semble bien que le
réchauffement de la planète devient d’une cruelle actualité, bien que certains dirigeants étatiques
continuent à discréditer les avertissements de plus en plus nombreux, fort inquiétants et alarmistes,
de scientifiques.
Des mesures doivent être prises sans plus tarder, notamment par l'utilisation des énergies
renouvelables qui ont un réel avenir. Tout cela a son coût que nous devrons assumer demain pour
ne pas laisser un héritage désastreux aux futures générations.
Osons espérer que 2007 sera enfin l’année d’une prise de conscience collective (d'ores et déjà, tous
nos partis gouvernementaux se mettent au vert pour les élections fédérales) et que des décisions
concrètes seront prises – on ne peut que se répéter – pour le bien-être de chacun d’entre nous.
Afin de permettre aux Radicaux de poursuivre leur 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 pour votre soutien ainsi que vos
témoignages de confiance.
A noter que le site Internet www.prd.lignieres.org est à votre disposition. Nous nous faisons un plaisir
et un devoir de vous informer mensuellement de tout ce qui se passe au village (presque tout !).
Nous profitons de remercier M. John Walker, demeurant à Lignières, pour l’hébergement du site
ainsi que les personnes, les sociétés et l’administration communale qui nous fournissent diverses
informations.
Il nous reste à vous souhaiter, chères familles, Madame, Monsieur, que nos vœux les meilleurs vous
accompagnent pour 2007.
Cordialement au nom des Radicaux de Lignières,

le président, Marcel Fleury

