#expression politique
Groupe CLUSES CITOYENNE PROGRESSISTES ET DIVERS GAUCHE
Clusiennes, Clusiens, le groupe Cluses Citoyenne
vous souhaite à vous et à votre famille toutes les
meilleures choses qui peuvent vous arriver pour
l’année 2016. Bien que nous venions de vivre des
événements très difficiles sur le plan national,
soyons sûrs et rassurés que nos institutions nous
préservent et nous rassemblent dans la citoyenneté à l’intérieur de notre constitution et valeurs
de la République. Bonne et heureuse année 2016.
Les enjeux climatiques ne doivent pas être que
pour les autres, nous devrons nous engager à
Cluses et avoir des objectifs concrets et volontaires dans ces actions environnementales en
lien avec le social, et avec des enjeux sur le court
terme.
La mise en place du PLU (Plan Locale Urbanisme)
sera l’opportunité, sur le territoire de la commune, de faire les changements obligatoires en
vue d’améliorer la vie des Clusiennes et Clusiens.
Par des décisions et réalisations pour développer
une circulation moins dense dans le centre-ville,
afin de faciliter le commerce par des rues piétonnes, qui permettraient de diminuer le bruit
et la pollution au cœur de la ville. Faciliter les
déplacements en vélo par la création des pistes
cyclables intercommunales.

Un plan antipollution local est indispensable,
contre les gaz à effet de serre, l’amélioration de la
qualité de l’air et de l’eau, pour préserver la santé
de tous et en particulier celle de nos enfants. Il
faut que Cluses ait l’ambition de se transformer
et se développer par le développement durable.
C’est une demande de plus en plus forte des
citoyens ; leurs implications personnelles à des
alertes citoyennes sur les pollutions, visuelle
et sonore, et qualité de l’air sont à prendre en
compte impérativement, vu l’urgence sanitaire
constatée.
La participation est le moteur de la citoyenneté.
La démocratie participative c’est l’adhésion du
plus grand nombre de Citoyens à différents
projets, qui permettra de construire une société
ouverte, composante de la société civile de
la commune. L’habitant qui se sent reconnu
comme acteur à part entière de sa vie et celle de
sa collectivité, est aussi un « producteur » de sa
ville. Sa participation au processus d’élaboration
des projets lui permet de prendre conscience
des diverses options en présence, ainsi que des
contraintes techniques et administratives, des
coûts engendrés notamment sur les impôts !!!

MESSAGE D’UN FRANÇAIS ISSU DE L’ÉMIGRATION
Ma France à moi est celle de la liberté, de l’égalité
et de la fraternité… Ces 3 mots aux consonances
proches ont trouvé grâce aux oreilles de ceux qui
ont libéré le peuple de l’oppression des puissants
il y a plus de 2 siècles... Aujourd’hui ces mots ne
correspondent plus à rien... Ils sont bafoués par
la presse, ridiculisés par nos politiciens, quant
aux autres citoyens lambda, eux ne comprennent
plus à quoi ils se réfèrent sur les frontons de nos
hôtels de ville... Le réveil citoyen ne peut plus
attendre. Nous avons l’obligation morale de nous
réapproprier ces mots et de les brandir face à
ceux qui tuent notre chère démocratie … Ici et
maintenant pour le salut des générations futures
et surtout pour que notre cher pays la France soit
libre, égalitaire et fraternel comme tout le monde
la connaît aux 4 coins du globe.- Réda Radoui.
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