Pour la vitalité

L’EUROPE : une chance et un destin partagé...
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Nous sommes fondamentalement attachés à l’Europe… L’Alsace est une
terre humaniste, ouverte sur le monde et résolument engagée dans des
partenariats avec tous ses voisins, dont notamment le Bade-Wurtemberg. Le jumelage GengenbachObernai date de mars 1958 ; merci aux audacieux élus de nos deux communes d’avoir osé sceller une
si forte amitié entre notre belle ville alsacienne et une ville rayonnante du Pays de Bade, 13 ans à
peine après la fin de la 2nde Guerre Mondiale. Cette amitié permet des échanges constants entre nos
élèves, nos collégiens et nos lycéens, les associations, les entreprises et les élus des deux villes. Nous
évoquons fréquemment les enjeux d’avenir de l’Europe et les situations de nos deux pays, l’Allemagne
et la France.
A l’heure où la France a choisi son
nouveau Président de la République,
il sera impérieux de réamorcer
fortement l’axe franco-allemand pour
une perspective européenne heureuse,
mais également de stabiliser, puis de
diminuer la dette souveraine de la
France, qui après le quinquennat de
François Hollande, dépasse à présent
celle de l’Allemagne.

DETTE PUBLIQUE BRUTE

FRANCE
ALLEMAGNE

Dans
un
contexte
géopolitique
international particulièrement troublé,
il est plus que jamais nécessaire de
renforcer la coopération entre les pays
européens : une Europe politique forte
et moins de technocratie.
Plus d’infos sur : www.bernardfischer.fr
Bernard FISCHER, Isabelle OBRECHT, Paul ROTH, Valérie GEIGER, Pierre SCHMITZ, Anita VOLTZ, Jean-Jacques STAHL, Isabelle SUHR,
Martial FEURER, Muriel FENDER, Christian WEILER, Elisabeth DEHON, Philippe SCHNEIDER, Marie-Claude SCHMITT, Benoît ECK,
Marie-Christine SCHATZ, Raymond LANOE, Ingrid GEMEHL, Kadir GUZLE, Adeline STAHL, Denis ESQUIROL, Nathalie BERNARD,
Robin CLAUSS, Monique FISCHER, David REISS, Marie-Reine KUPFERSCHLAEGER, Pascal BOURZEIX, Jennifer HOLTZMANN.
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale”

TOUS UNIS POUR OBERNAI Nous rassembler pour notre France
L’élection présidentielle est un moment de rassemblement et non de division. M. Macron porte des valeurs qui
n’appartiennent ni à la gauche ni à la droite mais à nous tous : le respect, le travail, le courage. Respectons-nous car nos
différences sont nos forces, travaillons dur pour regagner la place économique mondiale que nous méritons, ayons
le courage de nous projeter pleinement dans le monde de demain. Ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à
ce qui nous divise : c’est la force de nos valeurs et de nos convictions, c’est l’amour de la France et de la République.
Frédéric PRIMAULT, Séverine AJTOUH

OBERNAI POUR TOUS

Pour un printemps d’espoir ou de désespoir….

Comme vous tous, nos regards sont portés, non pas au niveau local, mais au niveau national.
A l’heure où nous rédigeons cet article, notre Pays s’apprête à élire un nouveau Président de la République. Après une
campagne électorale calamiteuse, détournée par les affaires et les mensonges, un triste constat s’impose. Selon les
sondages, près de 45 % des français seraient tentés de voter pour deux candidats qui ont à répondre devant la justice.
Notre groupe ne peut se résoudre à voir notre pays passé entre les mains d’une extrême droite populiste ou d’une
droite ultra-conservatrice représentée par le pire candidat que la droite n’ait jamais connu sous la 5ème République
[« Qui imagine un seul instant le Général De Gaulle mis en examen (sic!) »]. Nous en appelons à la responsabilité de
chacun pour éviter le scénario du pire !
Bruno FREYERMUTH, Sylvain EVRARD, Laetitia FREYERMUTH-HEIZMANN
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