
Le mot de l’opposition 
2017, ANNEE DE TOUS LES DANGERS 
 

Les élus de Gometz Uni & Solidaire vous souhaitent une bonne et heureuse nouvelle 
année. 
Nous faisons le souhait que 2017 permette à tous de s’épanouir dans le respect de 
l’autre et la tolérance, que les valeurs universelles qui font de la France un pays ouvert 
sur le monde et aux autres continueront de nous animer et de nous éclairer. 

Chassons 2016 mais gardons en mémoire les morts tombés face au fanatisme, à 
l’intolérance et à l’obscurantisme : Nous sommes Istanbul, Ankara et Gaziantep en Turquie, 
Ouagadougou au Burkina Faso, Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, Bruxelles en Belgique, Lahore au 
Pakistan, Orlando aux USA, à Bagdad en Irak, Magnanville, Nice et Saint Etienne du Rouvray en 
France, Kaboul en Afghanistan, Berlin en Allemagne, sans oublier les milliers de morts à Alep, dans 
toute la Syrie, au Yémen et ailleurs encore... 

Chassons 2016 et son cortège d’esprits étroits et mesquins qui, de Droite comme de Gauche, surfent 
sur les dysfonctionnements, les peurs et l’ignorance. Refusons les surenchères et les solutions 
radicales et simplistes qui dressent les uns contre les autres et divisent les peuples. Rejetons ce "bon 
sens" prétendument populaire fait de haine et de repli sur soi qui fait foin de toute analyse, des 
contraintes et du réel ! Méfions-nous des solutions simplistes, inadaptées, mal préparées, faites 
d'amateurisme et d'incompétences...  

Accueillons 2017 sans peur, sans haine, ouverts à l’avenir, confiant en l’homme et à sa capacité de 
changer le monde et la société.  
Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité sont des valeurs qui doivent nous éclairer tout au long de 2017 et 
guider nos choix et nos votes en cette année d’élections Présidentielle et Législatives où toutes les 
dérives populistes et extrémistes semblent possibles !  
Donnons une chance à nos enfants de grandir sur une planète où il fait bon vivre et respirer, dans un 
pays où l’autre est un atout et non un ennemi dont il faut se méfier et contre lequel il faut lutter 
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