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L’année 2021 est derrière nous. Comme la précédente, nous la quittons sans regret, avec espoir de
sortir, enfin, de la crise sanitaire qui bride nos mouvements et nos actions depuis maintenant près de
2 ans.  

A l’aube des échéances électorales d’avril  et  de juin  2022,  nous constatons malheureusement,  ici
comme ailleurs, la force d’un conservatisme délétère. Celui-ci s’accompagne,  ad nauseam, d’un repli
identitaire,  d’une soif  sécuritaire  et  autoritaire du pouvoir  ou encore des reculs  démocratiques et
sociaux.

Face au déclin écologique et climatique, il  est urgent de convoquer toutes les forces humanistes,
solidaires et écologiques pour construire un société résiliente, adaptée et inclusive. 

S’il est urgent d’agir, nous, élus de l’opposition, sommes convaincus qu’il n’est pas trop tard. Il y a tant
à (dé)faire, localement. Notre commune possède les atouts naturels et humains majeurs pour nous
permettre de faire front. 

Conservons, ensemble, l’espoir d’un avenir désirable !

En 2022, vous aurez le pouvoir d’élire un nouvel exécutif national.

En 2022, vous aurez le pouvoir d’élire un nouveau parlement. 

En 2022, vous aurez le pouvoir de participer à la concertation locale autour du plan climat-air-énergie
territorial rochelais (PCAET) qui nous engage pour les 25 ans à venir.

En 2022, vous aurez le pouvoir de participer aux enquêtes publiques précédant la décision pour la
construction des 25 éoliennes prévues sur et autour de notre commune.

Aussi, nous faisons vœux de votre grande mobilisation citoyenne. 

Enfin, les enfants, privés de sourire comme d’avenir par le port du masque, méritent mobilisation et
vigilance pour leurs apprentissages et la construction de leurs relations sociales.

A vous toutes et tous, recevez nos meilleurs vœux de bonheur, d’espoir et de solidarité pour 2022.
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