L’avenir est toujours un espoir
2011 terminée, ses événements montrent l’interdépendance de notre monde d’aujourd’hui. Les
drames humains qu’ont été le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire de
Fukushima au Japon nous font remettre en cause notre électricité d’origine nucléaire ici. Les
inondations en Thaïlande font flamber les prix des disques durs dans le monde entier et menacent le
secteur informatique. Les excès new-yorkais du favori à la présidentielle dynamise les primaires
socialistes ici. Les agences de notations américaines font trembler les finances de l’Europe. L’Europe
n’a plus confiance en elle et a peur de son avenir. L’austérité frappe à la porte d’un continent qui
perd de sa grandeur. Le chômage est ici et partout, les difficultés sont ici et ailleurs, les peurs d’hier
réapparaissent, les populistes aussi, les anciens communistes deviennent des indignés. Les pays
émergents deviennent plus riches que les ex-pays riches, qui eux sont endettés. Les neufs premiers
mois de 2011 ont été les plus chauds jamais connus sur Terre mais les dirigeants n’entendent pas le
réchauffement qui arrive. Les printemps arabes, les 3 prix Nobel de la paix féminins yéménite et
libériens, des tyrans en moins sont des rayons de soleil dans une année grise.
2012 arrive avec son lot d’espérance. La présidentielle, et la France élira son nouveau président, pour
un nouvel espoir. Les impôts peut-être n’augmenteront pas à Grigny. Le réchauffement planétaire
sera arrêté. En début d’année tous les espoirs sont permis, même les plus fous.
Notre espoir, nous le tournons vers vous les grignerots. Des vœux de vivre une meilleure année 2012.
L’espoir, c’est que nous construisions un monde meilleur ou chacun pourra trouver sa
reconnaissance et sa propre réussite.
Nous serons heureux de vous accueillir le 6 janvier à 19h, au centre Brenot pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012.

