tribunes d’expression libre

des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
La guerre en Ukraine vient nous rappeler de façon tragique la valeur de notre démocratie, de nos libertés, de nos droits et de nos devoirs de citoyens. A l’heure où une immense
partie de la planète vit toujours sous le joug de la dictature et de la terreur, nous devons absolument prendre la mesure de ces droits fondamentaux, au premier rang desquels
celui d’aller voter.
En France, le droit de vote a été chèrement acquis par nos ancêtres tout au long de l’Histoire, par les femmes en 1944, il n’y a pas si longtemps... Pourtant, notre pays connaît depuis
plus de vingt ans d’importantes vagues d’abstention, et ce, quels que soient les types de scrutins. Le temps du sursaut est venu et nous appelons solennellement tous les électeurs
moisséens à se déplacer massivement dans nos neuf bureaux de vote, les dimanches 10 et 24 avril, pour participer à l’élection présidentielle.
Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour soi et se priver du moyen le plus simple de peser sur notre destin commun.
La majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Alors que la pratique électorale intermittente est devenue la norme, les élections Présidentielles se sont longtemps distinguées par leur capacité à faire venir aux urnes une partie
des citoyens qui ont basculé dans l’abstention aux régionales, aux européennes, aux législatives voire aux municipales. Notre démocratie a besoin d’un élan démocratique, d’un
taux important de participation aux élections afin de retrouver une légitimité. Souvenez-vous des dernières municipales à Moissy-Cramayel où les annonces du gouvernement
sur les 1res mesures sanitaires ont fait peur à beaucoup (seulement 38,22% de participation) et donne beaucoup de regret à nombres d’électeurs plus de 2 ans après. Notre groupe
Unis pour Moissy tire sa force de sa diversité de parcours de vie, d’opinion, d’un non-sectarisme vis-à-vis des pensées ou idées avec un seul but, un seul objectif : un véritable vivre
ensemble dans notre commune, la défense des intérêts des moisséennes et moisséens en matière de sécurité, limiter la « bétonisation » de notre commune, un développement
économique fort et éco-responsable, une véritable politique écologique et un refus du clientélisme. Nous ne connaissons pas les résultats des élections Présidentielles au moment
où nous écrivons ces lignes mais sans vouloir donner de leçons à personne, nous vous invitons à aller voter.
Voter selon vos convictions mais voter pour ne pas avoir de regrets.
Suivez-nous sur Facebook : Unis pour Moissy
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH

“Moissy autrement” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Moissy ensemble” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Heureusement qu’il y a des actions sur notre ville qui permettent d’avoir des esquisses de sourires en cette période difficile qui accentue un aspect anxiogène dans notre vie quotidienne. Je pense à la belle inauguration de la place Marie Curie, comme la plantation « Un arbre pour le climat » avec une plaque recensant les prénoms des petits Moisséens
nés l’an passé. Ces instants de bonheur démontrent une joie perceptible faisant oublier la morosité de la vie. J’apprécie également que la commune participe à l’élan de solidarité
nationale envers l’Ukraine. Ce serait tellement plus facile si la mort n’existait pas. Si tout bêtement les mauvaises choses n’étaient qu’un épouvantable rêve que l’on pourrait
éradiquer par un simple réveil. Mais malheureusement, chaque chose fait partie d’un tout. Nous-mêmes faisons partie d’un ensemble. Chaque action est telle une goutte d’eau qui
reprend sa place au cœur de l’océan. Il faut essentiellement aller de l’avant et surtout essayer de positiver un maximum dans sa vie. Sachez que je suis avec vous pour défendre
vos intérêts lors des commissions qui préparent le conseil municipal. Jusqu’à présent, je suis en adéquation avec les décisions prises dans l’ensemble de ces instances, car elles
sont constructives pour le vivre ensemble de Moissy-Cramayel.
« Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. » Confucius (551 av J-C/479 av J-C)
HERVÉ RACINE - LREM
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