Tr i b u n e s d ’ e x p r e s s i o n l i b r e
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
L’attentat qui a coûté la vie à un professeur d’histoire et géographie, vendredi 16 octobre, nous a tous profondément révulsés. Et les Moisséens se sont naturellement associés à
l’hommage national qui a été rendu à Samuel Paty mercredi 21 octobre, en se rassemblant sur le parvis de la mairie. Les mots nous manquent pour qualifier cet acte odieux, cet
assassinat particulièrement atroce d’un homme courageux et honnête dans l’exercice de sa profession. Devant l’acharnement de l’islamisme radical contre nos valeurs républicaines,
je ressens autant de lassitude que de colère. La liberté de la presse, l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit de croire ou de ne pas croire en une divinité, tous ces
fondamentaux sont pour moi indissociables de notre République. Nos ancêtres avant nous et nous mêmes nous sommes battu.e.s pour faire vivre et triompher ces valeurs qui ne
peuvent être remises en cause. Car c’est en restant unis et inébranlables dans nos convictions que nous gagnerons le combat contre l’obscurantisme et la barbarie. Pour ma part, je
suis prête à prendre part à ce combat, avec détermination et clairvoyance. Et j’adresse un message à l’ensemble des membres de la communauté éducative de Moissy. Je suis
disponible pour venir à tout moment, s’ils le souhaitent, dans leurs établissements, défendre à leurs côtés devant les élèves les valeurs exprimées dans la devise de la République
française : Liberté, Egalité, Fraternité, auxquelles j’ajoute volontiers la Laïcité.
LINE MAGNE

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Une fois encore, la sauvagerie a frappé notre pays en son cœur, au sein de notre école républicaine. Samuel Paty, Professeur d’histoire géographie, a été assassiné pour vouloir
enseigner aux jeunes le libre arbitre et la liberté d’expression. Notre groupe réédite son soutien et ses condoléances à sa famille, amis, collègues et à tout le corps enseignant et son
soutien à une réponse implacable afin de combattre cette barbarie. Sans transition, notre groupe s’interroge sur l’installation d’un revêtement de pelouse synthétique pour le football
d’un cout supérieur à 1 M d’euros, non pas sur son utilité mais sur son impact écologique à long terme, nous relayons les doutes de nombreux moisséens. Nous sommes régulièrement
interpellés sur les encombrants qui jonchent nos rues des jours avant les ramassages prévus. Une réponse ferme de la majorité municipale ? non ! des réponses aux pannes
intempestives de l’éclairage public régulières plongeant des quartiers entiers dans l’obscurité depuis des années ? non ! des initiatives pour lutter contre une insécurité de plus en
plus grande dans notre ville et faire respecter le couvre-feu avec notre police municipale en changeant les horaires ? non ! des initiatives pour accompagner la perte d’emploi ou de
pouvoir d’achat de nombreux moisséens ? non ! Cette inaction est désespérante pour de nombreux moisséens, il SERAIT temps d’agir !!! Prenez-soin de vous.
Les élus d’Unis Pour Moissy à vos côtés : C. MARCH, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. DUEZ

“Moissy autrement” - 1 élu
De nombreux problèmes de circulation et de sécurité s'accumulent sur notre commune et bien des Moisséens souffrent depuis bien trop longtemps. En effet, des camions de chantier
circulent sur la rue du jeu de Paume causant des embouteillages entre les véhicules des particuliers et le bus, sans oublier les problèmes récurrents de sécurité pour les piétons.
Par ailleurs, la sécurité n'est plus au rendez-vous rue Lherminot.
Des véhicules circulent à grande vitesse et de nombreux collégiens l'empruntent en sortant du Collège des Maillettes. Faut-il s'attendre à supporter un grave accident avant de
prendre les bonne décisions ? Par ailleurs, rue de Noisement, des véhicules sont garés illicitement, causant des embouteillages inutiles et des heurts entre les particuliers. Nous
avions proposé plusieurs changements au sein de notre programme avec un réaménagement plus que nécessaire. Cette situation est donc devenue inacceptable et doit être solutionnée
dans les meilleurs délais. Le bon et bien vivre ensemble, nous y avons tous droit et attendons enfin d'obtenir les bonnes décisions sur ce dossier plus que capital !
FRÉDÉRIC WURTZ

“Moissy ensemble” - 1 élu
Un hommage à Samuel Paty.
Le 16 octobre dernier notre pays a encore été frappé par la barbarie obscurantiste. Dans cette attaque qui n'a pas juste porté atteinte à la vie d'un homme intègre ! C'est nos principes
et nos valeurs qui sont Ébranlées. Les désaccords ne peuvent mener à la mutinerie. Nous devons faire corps autour de ces principes fondamentaux qui définissent qui nous sommes.
Viens s'ajouter à ça un reconfinement, dans un contexte conjoncturel très particulier. A l'heure où beaucoup sont dans la difficulté : familles, commerçants étudiants, associations,
il nous faut promouvoir toutes les actions de solidarités. La ville et tous ses élus (de la majorité comme de l'opposition) s'y emploi et c'est une bonne chose car nous devons faire
corps face à la crise sanitaire aux difficultés d'ordre social et économique que nous rencontrons.
AUBIN DAVID NZOUETOUM,
Responsable du collectif Moissy Ensemble C’est Mieux

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
C’est un mois d’octobre très particulier qui se termine. Nous vivons une époque difficile. Les mauvaises nouvelles furent nombreuses ; notamment avec la seconde vague de la
pandémie de Covid 19 et tout ce que cela a entrainé. Malgré l’absence de traitement efficace, les mesures barrières sont mieux suivies qu’au début de l’épidémie. En circulant sur
Moissy-Cramayel, j’ai constaté une réelle prise de conscience de tout le monde. La mise en place du couvre-feu est respectée à Moissy-Cramayel. Je tiens à remercier la municipalité
pour son hommage rendu à Samuel PATY. Étant moi-même professeur, son assassinat me touche particulièrement. Notre profession est une des plus belles. La pédagogie est propre
à chacun de mes collègues enseignants. Nous avons tous à cœur d’éveiller à la connaissance, à la culture nos élèves et étudiants. Rien ne doit empêcher cela. Par ailleurs, je souhaite
qu’il y ait une réelle distinction dans l’esprit de tout le monde entre radicalisation et pratique d’une religion ; entre l’acte d’un psychopathe et des personnes pieuses. Il ne faut pas
faire d’amalgame. Nous devons défendre les piliers de notre démocratie que sont la laïcité et la liberté d’expression. C’est fondamental dans notre République.

L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde - Nelson Mandela (1918-2013).
HERVÉ RACINE - LREM
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