Nouvelle année, nouvelle espérance
2012 terminée.
Des drames, au Nigéria avec 150 personnes tuées par attentat ou d’accident d’avion, une guerre qui
n’en finit pas en Afghanistan ou en Palestine, une tuerie inacceptable à Toulouse, des agences de
notations qui font trembler les Etats, le chômage qui croit de partout en Europe, la croissance qui
devient molle … Le monde est au noir. Un peu de soleil culturel : Jean Dujardin repart des Etats Unis
avec cinq Oscars pour The Artist. Chez nous, un Président s’en va, un nouveau, socialiste, arrive :
adhésion ou réaction ? Dans ce monde bouillant, un symbole d’union des générations et de la
modernité : La Reine d’Angleterre ouvre les Jeux Olympiques de Londres. Les pays émergents
deviennent plus riches que les ex-pays riches, qui eux sont endettés. Et c’est le drame de la Grèce.
Chez nous, le changement n’empêche pas l’aggravation du chômage, 40 000 chômeurs de plus
chaque mois, du jamais vu, comme ailleurs en Europe ou aux USA. C’est la menace de tous ces plans
de suppressions de postes, comment vivre sans emploi, comment construire sa personnalité, ses
espérances sans la fierté de gagner le produit de ses efforts. C’est la persistance de la pauvreté. C’est
le raz de marée de l’Internet avec ses risques de manipulations. Et tant d’autres choses bonnes et
moins bonnes.
2013 arrive avec son lot d’espérance.
Un peu moins de bêtise humaine, un peu plus de solidarité, un peu moins de chacun pour soi, un peu
plus de sourires
Et pourtant, l’Insee annonce des nuages en 2013, l'ombre du chômage est toujours tristement
présente.
Les impôts peut-être n’augmenteront pas à Grigny. Le réchauffement planétaire sera peut être
arrêté. En ce début d’année permettons-nous tous les espoirs, même les plus fous, volontarisme ou
utopisme ?
Notre espoir, nous le tournons vers vous les grignerots. Des vœux de vivre une meilleure année 2013.
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 4 janvier dès 19h, au centre Brenot pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013.

