Le mot de l’opposition
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !
En ce début d’année électorale, les élus de Gometz Uni et Solidaire vous souhaitent une
excellente nouvelle année et espèrent que 2020 apportera à chacun de vous Joie,
Bonheur, Santé et Prospérité tout en permettant à tous de bénéficier de davantage
d’Égalité, de Fraternité et de Solidarité dans le maintien des Libertés fondamentales
qui forment les valeurs de la France.
Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité, Respect, Écoute sont des valeurs qui doivent nous
éclairer tout au long de 2020 et de la vie.
C’est donc tout naturellement que, pour 2020, les élus de Gometz Uni & Solidaire émettent les vœux
d’une société plus ouverte au dialogue et à la communication, qui ne craint pas les débats,
l’expression d’avis divers, complémentaires ou contradictoires, qui accepte de faire réellement vivre la
démocratie, non pas de façon verticale et autoritaire au prétexte d’une quelconque délégation de
pouvoir émanant d’une représentativité acquise, mais de manière horizontale, en faisant participer
l’ensemble des citoyen désireux de s’impliquer.
Pour 2020, les élus de Gometz Uni & Solidaire forment les souhaits d’une commune vivante qui
organise avec la population des fêtes populaires, sportives et culturelles, d’une commune conviviale
qui favorise le vivre ensemble et les liens intergénérationnels, d’une commune dynamique, ouverte aux
autres et au monde, d’une commune transparente en matière d’information, d’une commune
participative en créant les conditions du dialogue, de la communication, d’une commune à l’écoute et
respectueuse des avis de chacun et de tous lors de débats, de réunions publiques, de comités de
quartiers, d’ateliers participatifs,…
Pour 2020, les élus de Gometz Uni & Solidaire s’engagent à intensifier leurs actions afin que ces
souhaits et ces vœux ne restent pas lettre morte mais deviennent réalité, pour le bien de tous !
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