Rétrospective et Espoir
2010 se termine avec son lot de réussites, de drames, de larmes et de sourires.
Des milliers de morts en Haiti, en Chine, au Pakistan, en Russie, … la Terre nous rappelle en 2010, comme
chaque année que nous ne savons la dominer. Le développement durable s’impose chaque jour à nous comme
une nécessité, espérons que les hommes seront raisonnables avant d’être condamnés.
Des milliers d’emplois détruits dans le Monde en 2009, par une crise économique et financière sans précédent
depuis 1929. 2010 entretient l’espoir par une économie mondiale qui sort de la récession grâce à ses BRIC,
même si une partie de l’Europe est encore mal menée et avec un avenir parfois difficile. Une France qui se
déchire sur le débat des retraites, non nous ne sommes pas encore raisonnables, ni les uns, ni les autres.
Des impôts qui augmentent fortement à Grigny, un bilan financier très inquiétant, les années s’annoncent
difficiles ici aussi. Un projet qui se termine, avec la couverture des tennis, deux ou trois autres qui s’enterrent,
comme les bords du Rhône, la base de plein air ou encore le port de plaisance. Ce dernier n’ayant pas été retenu
par le Grand Lyon malgré les promesses du Maire lors des vœux 2010.
Méfions-nous des promesses, méfions nous des faux prophètes …
Chaque année porte son lot de bonheur, de tristesse, notre mémoire est programmée pour ne retenir que les bons
souvenirs, c’est cela qui nous laisse apparaitre le passé comme plus beau que les jours actuels. Le monde
d’aujourd’hui reste le meilleur pour bon nombre de femmes et d’hommes sur cette petite planète.
Pour ce qui nous concerne, nous aurons une pensée particulière pour notre amie Jeannette Avesque qui nous a
quittés en nous laissant un héritage : le respect de l’autre, la mesure, la simplicité.
Notre espoir, nous le tournons vers ceux qui ont connu une année difficile. Des souhaits de vivre une meilleure
année 2011. L’espoir, c’est que tous ensemble, nous construisions un monde meilleur ou chacun pourra trouver
sa place, sa reconnaissance et sa propre réussite.
Nous serons heureux de vous accueillir le 7 janvier, au centre Brenot pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2011 et partager le verre de l’amitié.

