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A l’heure de ces quelques lignes, les forces armées Américaines sont
aux portes de Bagdad, un mouvement de grève paralyse partiellement
notre pays.
Il ne m’appartient pas de juger du bien fondé ou mal fondé de l’intervention Américaine en Irak,
seulement deux constats : des enfants, des femmes, des hommes vivent sous l’oppression
depuis de longues années, privés de liberté, l’intervention Américaine se fait contre leur gré
avec le but plus ou moins affiché de leur prendre ce qu’ils ont.
Il ne m’appartient pas de juger du bien fondé ou mal fondé de la grève qui, une nouvelle fois
paralyse nos services d’Etat aux motifs de qualité, de service public, de défense des régimes
spécifiques de retraite…

en défiant les trois mots de nos frontons : Liberté – Egalité –

Fraternité.
Loin de moi, l’idée d’un donneur de leçon, je cite deux événements pour dire que quelquefois il
est bon de se recroqueviller chez soi, à St André, d’oublier ou de ne pas avoir besoin de regarder plus loin et de goûter une quiétude, certes de simplicité mais qui apparaît très confortable.
Cultiver notre jardin de fraternité, oublier l’extérieur, c’est de l’égoïsme pur, parfois bien tentant
pourtant, mais je reste convaincu que c’est dans la solidarité que chacun est gagnant et que les
trois mots déjà cités restent les garants du respect des autres et d’une vie agréable pour tous.
Les pages qui suivent, travail de nombreux d’entre nous, que je tiens à remercier, retracent une
vie, avec ses bons ou moins bons moments. Vous y trouverez des réflexions personnelles, des
notes d’humour, des traits d’histoire, la vie de nos associations, nos difficultés communales.
Cela représente beaucoup de travail, alors je vous en souhaite une bonne lecture et renouvelle
tous mes remerciements à toutes et tous ceux qui y ont contribué.
Edmond GENOUD, Maire
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