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GROUPE BRUNO FORTIER
TEXTE DE P. FAYOLLE

Solidarité et Espoir

Qu’il est dur de faire le bilan d’une année si 
particulière! Une année pendant laquelle rien 
ne s’est passé comme nous l’avions imaginé.

Nous refusons de ne conserver de 2020 
que le souvenir des ravages anxiogènes et 
liberticides du virus: port du masque, gestes 
barrières, attestation de sortie, couvre-feu, 
fermeture des commerces de proximité.

Nous préférons envisager le positif, sans 
revenir sur notre précédente tribune qui 
démontrait tout ce qui a été entrepris.

Aussi nous souhaitons retenir de 2020 qu’elle 
a été solidaire avant tout

• Vis-à-vis de nos anciens par l’activation de la 
cellule Crépy-Entraide

• Vis-à-vis du personnel médical et soignant 
de la ville par la distribution de masques et 
de blouses

• Vis-à-vis de nos commerces de proximité 
par l’accompagnement que la mairie a mis 
en place, au nom de tous les habitants de 
la commune, en versant une aide sur les 
loyers (repris par d’autres communes), en 
rédigeant une pétition contre la fermeture 
des commerces et en initiant une cellule 
d’écoute. Chacun doit aussi modifier ses 
habitudes, refuser la facilité parfois, pour être 
pleinement consom’acteur

• Vis-à-vis de tous les Crépynois par la 
distribution de masques

Notre solidarité collective est exemplaire et 
nous ne relâcherons pas notre engagement 
vers toutes les victimes sanitaires, sociales ou 
économiques qui ont encore besoin de nous.

Cette solidarité porte les germes de l’espoir 
pour un avenir à inventer.

Prenez soin de vous. Profitez de ces fêtes !

Liste « À Crépy-en-Valois notre parti c’est 
toujours vous ! ».

GROUPE ARNAUD FOUBERT
TEXTE DE A. FOUBERT, J. CARREL-TORLET, F. LEFEVRE,  
S. CLAUS

2020 nous aura tous marqués à bien des 
égards tant sur le plan international, national 
que local.

En ce mois de décembre, Crépy devrait se 

parer et s’animer pour amener petits et 
grands dans la magie des fêtes de fin d’année. 
Mais cette année ne ressemble à aucune autre.

Nous, crépynoises et crépynois avons 
su affronter cette crise, qui nous a 
particulièrement marquée, grâce à une 
attitude digne et responsable face aux 
évènements de tous ordres que nous avons 
subis.

Cette nouvelle période de confinement nous 
plonge un peu plus dans l’angoisse sanitaire, 
sociale et économique.

Unis et solidaires nous n’en sortirons que 
grandis individuellement et collectivement. 
Alors n’oublions pas les plus fragiles, les 
démunis, les plus isolés. Que ce nouveau 
temps, soit un temps de partage, soit aussi 
l’opportunité d’une attention, d’un sourire, 
d’un geste vers celui ou celle dont on s’est 
éloigné ou à côté de qui nous passons chaque 
jour sans nous retourner.

Cette solidarité est dans notre coeur. 
Continuons à soutenir nos personnels 
soignants et enseignants, nos acteurs 
économiques et sociaux et nos associations 
qui restent pleinement mobilisés et actifs.

À quelques jours d’une nouvelle année, 
puisons dans cette fraternité la source de 
notre confiance en l’avenir. Fondons dans les 
liens de solidarité qui nous unissent le socle 
de notre espérance.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
belles fêtes de fin d’année que nous espérons 
auprès de ceux qui vous sont chers.

Liste « Unis pour Crépy ».

GROUPE PHILIPPE PINILO
TEXTE P. PINILO

Cette fin d’année 2020 peut paraître bien 
irréaliste en comparaison aux années passées. 
Entre cette épidémie, les contraintes sociales, 
les bouleversements économiques que l’on 
ne mesure pas encore vraiment, la nature qui 
a su nous dire au confinement du printemps 
combien elle est capable de reprendre sa 
place si on la respecte un peu…

Mais l’homme dans tout cela, où en est-il ?

Il se bat encore. Non pas contre les défis 
sanitaires, écologiques ou économiques, mais 
bien contre Lui-même ! Ils se battent toujours 
les uns contre les autres !

Guerre de religion. Guerre de pouvoir… ?

Celui qui parvient au coeur de sa religion, 

atteint le coeur de toutes les religions. Il 
sait que maltraiter ne serait-ce qu’un seul 
être humain, c’est porter atteinte au divin 
et nuire de ce fait aux autres hommes. Il sait 
qu’accroitre ses possessions matérielles ne 
donnera aucune année supplémentaire à sa 
vie. Il sait que la règle morale la plus haute est 
de travailler sans cesse au bien de l’humanité 
(Ghandi).

Alors, que cette fin d’année soit pour chacun 
l’aube d’un nouveau regard sur ce qu’il est 
possible de vivre en humanité.

Où la liberté d’expression serait enfin 
expliquée avant d’être proclamée. Où tout 
simplement quiconque ne peut pas avoir le 
droit de contraindre les autres à agir selon 
sa propre manière de voir la Vérité. Et que le 
droit que nul n’est sensé ignorer l’emporte 
toujours sur la vérité que personne ne 
connait.

Bonne fin d’année à tous.

Liste « Crépy, “il est temps” ».

GROUPE MICHEL HOULLIER
TEXTE DE M. HOULLIER

Ces mesures de confinement qui n’en 
finissent plus, et ces règles imposées par le 
gouvernement qui changent trop souvent et 
qui sont de plus en plus difficiles à accepter 
par la population , n’augurent rien de bon 
pour l’année à venir.
Ce sentiment d’injustice pour les 
commerçants de proximité est plus que 
justifié , on leur demande de se sacrifier au 
nom de la solidarité sanitaire nationale ???
On s’aperçoit qu’après avoir vécu un premier 
confinement national de 2 mois , les Français 
ne sont plus dans le même état d’esprit , plus 
d’applaudissement à 20h00 chaque soir pour 
nos soignants.
Il est clair que tant que nous n’aurons pas 
de vaccin ou de remède pour combattre ce 
virus , nous allons connaitre des périodes de 
confinement//dé-confinement pour encore 
quelques temps.
Tout cela n’aura que des effets négatifs sur 
notre moral, notre santé psychologique et 
notre situation économique.
A l’heure ou j’écris cet article , aucune 
information n’a été donnée sur les conditions 
qui nous seront accorder pour fêter Noël et le 
jour de l’An en famille ou entre amis.
Je vous souhaite, de toute façon , de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous encourage à 
garder le moral et l’espoir de jours meilleurs.

Liste « Crépy pour tous ».
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