Guénangeois,
Guénangeoises,

L

Ensemble,
construisons
un autre
avenir !

’Union européenne vient de se voir décerner le Prix Nobel de la Paix.
Ne faut-il pas s’en étonner ? Loin de remettre en cause la construction
européenne qui nous a permis de vivre sans conflit depuis plus de
65 ans, ne faudrait-il pas changer les règles du système économique et
financier qui conduit à travers les directives européennes à la récession
des pays de l’Union et à la misère de leurs habitants.
L’échec n’est-il pas là ?
Je reste persuadé que d’autres voies existent pour bâtir l’Europe de la
Paix et de la Justice qui remettraient les individus au cœur de l’action
économique, qui privilégieraient le « bonheur commun » voulu par nos
aînés dès 1789.

Beaucoup d’entre nous ou de nos proches sont confrontés à bien des difficultés et trop de souffrances. Face aux faux espoirs, aux épreuves que
cela engendre, des femmes et des hommes au sein de leurs organisations
associatives, syndicales au travers d’actions solidaires comme le Téléthon,
la Croix-Rouge, etc.… se mobilisent pour construire d’autres perspectives
d’avenir et proposer des solutions appropriées pour venir en aide.

Jean Pierre LA VAULLÉE
Maire et Conseiller Général
de la Moselle

Qu’ils en soient tous remerciés.
Notre collectivité est à leurs côtés et les accompagne.
Sachons discerner les signes du temps et nous engager dans les combats pour l’emploi, l’industrialisation, la justice et la dignité, pour une Europe sociale plus solidaire.
Permettez-moi de citer Jean Monnet, un des pères fondateurs de l’Europe : « Ce qui est important,
ce n’est pas d’être optimiste, ni pessimiste, mais déterminé ».
En cette période de fête, sachons faire une pause et partager d’agréables moments en famille.

Avec le conseil municipal, je souhaite à chacun entre vous

une bonne année 2013.

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

2012
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2012 s’achève, laissant la place dans quelques jours, à une année nouvelle que
l’on souhaiterait bien meilleure. 2012, malgré une crise économique persistante,
a sût revêtir néanmoins, au fil des mois, un caractère festif. Culture, Sport et
Divertissement l’ont jalonnée et gageons qu’en 2013, nous puissions ensemble
« goûter » de grands moments de solidarité, d’entre aide et de convivialité.
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