
BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2017

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017: santé, réussite et joie.

En ce début du mois de janvier, nous pensons particulièrement aux familles des victimes des attentats 
qui ont encore frappé notre pays en 2016. C’est avec l’ensemble des Français que nous voulons parta-
ger cette douleur.
Nous ne nous habituerons jamais. Nous gagnerons face à la barbarie.
L’année 2017 est cruciale pour notre pays. Après les échecs multiples du mandat de Monsieur Hollande 
il est plus que jamais nécessaire de rétablir la compétitivité des entreprises et mettre l’accent sur la 
formation professionnelle pour créer des emplois durables.
L’école doit être au centre de nos préoccupations car elle est la mère de toutes les réformes. Son objec-
tif : donner à tous les enfants de France quelque soit leur origine, leur condition sociale ou leur quartier 
les mêmes fondamentaux, les mêmes chances de construire leur avenir.
2017 devra être l’année des réformes dont notre pays a tant besoin. Elles doivent servir à protéger nos 
compatriotes. Les protéger contre le terrorisme, les protéger sur le plan économique et social.
Rétablir un climat apaisé pour rassembler, fédérer nos compatriotes contre tous ceux qui divisent, 
excluent et empêchent les Français d’avancer et de réussir.
Bonne année à chacune et à chacun d’entre vous ! Nous vous souhaitons la santé, de l’amour partagé, 
ainsi que pour celles et ceux qui vous sont chers. De la réussite dans tous les projets que vous pourrez 
entreprendre à titre personnel et professionnel.
Bonne année aussi pour une alternative utile pour la France.

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, Elisabeth BOYER, 
Michel LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du 
Groupe Républicains et Citoyens Indépendants.
Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans rendez-vous


