
   
 

 
Rétrospective 2005 –  Qualité de vie… notre santé avant tout ! 
 
 
Chères familles, Madame, Monsieur, 
 
Les agressions quotidiennes nous viennent de toutes parts. Avant tout les changements climatiques ne sont 
pas sans incidence sur la société, la qualité de notre vie et de notre santé, avec d’autres effets pervers qui se 
font sentir, et dont je tiens à vous faire part. 

Si en Europe, et tout particulièrement dans les pays du Nord et le nôtre, une prise de conscience collective 
s’est faite voici une vingtaine d’années, cela est-il suffisant ? Ce d’autant plus qu’un « Grand de ce monde » - 
que je ne nommerais point ici -  a bien de la peine à accepter le protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques. 
Il est vrai que prendre des mesures pour préserver l’environnement sont en portafaux bien souvent avec  
l’« Economie globalisée » (libérale), sans omettre qu’elles sont liées à des coûts importants. Est-ce que les 
nations capitalistes, dont les plus nanties, donnent-elles toujours l’exemple ? On peut en douter ! 

La surenchère pour une toujours plus grande productivité - et par là plus de profit – est la cause principale, à 
mon avis. Avec inquiétude, je constate ces dernières années que sous le maître mot : « Economie globalisée » 
tout est permis. Elle fait plier le politique, comme les Etats sont de plus en plus à sa merci et celle de sa 
partenaire bienveillante de la « Finance internationale », notamment par les délocalisations d’entreprises 
dans des pays moins contraignants et restrictifs. Le refrain est toujours le même : « La concurrence nous 
obligent à diminuer nos prix de production, donc ou nous fermons l’entreprise ou le personnel, y compris les 
syndicats, acceptent certains licenciements, voire de nouveaux contrats de travail avec diminution salariale ou 
augmentation du temps de travail ».  

En résumé, l’économie à outrance ne tient pas compte du facteur social, de notre qualité de vie et de notre 
santé. Derniers exemples en date ; le débat continuel de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) où les 
grandes nations ne pensent qu’à leurs intérêts influencés qu’elles sont par leur « Economie globalisée » 
nationale, le débat sur le génie génétique que certains voudraient voir sans limites, le débat sur les organismes 
génétiquement modifiés dont certains banalisent les risques, le nouveau débat sur le travail du dimanche - à 
peine la votation passée – pour encore plus de libéralisation le dimanche !  

Toutes les décisions qui seront prises dans ces domaines et bien d’autres, auront une incidence pour chacune 
et chacun d’entre nous. Alors que faire ? Seul une prise de conscience collective et à l’échelle mondiale 
pourrait changer le cours. Ne pensons pas ne être touchés à notre niveau, au contraire soyons concernés, 
essayons surtout de dépasser le cadre de nos frontières, soyons engagés en ayant une vision différente pour 
le monde de demain. 

Osons rappeler ici que nous sommes les « acteurs » de notre présent, que nous remettons un nouvel 
héritage à chaque génération. Quel sera-t-il ? Je continue à être optimiste, confiant en chacune et 
chacun de décider - d’une société construite pour une qualité de vie pour tous - de sa santé - de son 
futur. 

Afin de permettre aux Radicaux de poursuivre son engagement au profit de l'ensemble de notre communauté, 
comme chaque année, nous faisons appel à votre généreuse contribution. Par la même occasion, nous 
réitérons nos sincères remerciements pour votre soutien et témoignages de confiance accordés tout au long 
de l'année. A noter que le site Internet www.prd.lignieres.org est à votre disposition. Nous nous faisons un 
plaisir et un devoir de vous informer mensuellement de tout ce qui se passe au village (presque tout !).  
Nous profitons de remercier M. John Walker, demeurant à Lignières, pour l’hébergement du site ainsi que les 
personnes, les sociétés et l’administration communale qui nous fournissent diverses informations. 

Il nous reste à vous souhaiter, chères familles, Madame, Monsieur, que nos vœux les meilleurs vous 
accompagnent pour 2006. 
 
 

Cordialement au nom des Radicaux de Lignières, le Président, Marcel Fleury   
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