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Voeux

1er Janvier 2020

Chère Magnycoise, Cher Magnycois,
Nous voici arrivés en l’an nouveau 2020, année remarquable par ailleurs (*).
A cette occasion, je vous présente mes meilleurs vœux de très bonne et heureuse année pour vous et vos proches.
Je vous souhaite d’abord, le plus important, c’est-à-dire la santé puis d’être heureux (ses) et que tous vos désirs les
plus chers se réalisent (pas chers en termes de coûts, non, mais ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Les choses les
plus simples sont souvent les meilleures).
La paix dans le monde (et dans vos cœurs), le respect, la justice sociale et la solidarité sont aussi des souhaits que je
formule.
Je vous souhaite également de devenir acteur dans notre chère commune et non plus seulement spectateur ou
abstentionniste. N’avez-vous pas envie de pouvoir donner votre avis après avoir été informés, sans détour, des
différentes situations ? Ceci porte un nom : la véritable démocratie participative.
Si vous répondez OUI à cette question, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous apporter votre bon sens et
votre parler vrai.
Chose promise, chose due : j’avais écrit dans la lettre d’infos no 1 que j’indiquerai, au plus tard avec mes vœux du 1er
janvier, qui je suis. Je signe donc ces vœux. Si vous souhaitez en savoir plus me concernant et pourquoi je lance cette
liste, il vous suffit de partir sur le site internet www.magny-le-bon-sens.fr puis A propos / qui suis-je.
Encore meilleurs vœux de très bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.

Dominique GRATPAIN
ancien conseiller municipal de 1995 à 2001 (liste Ensemble pour Magny les Hameaux)
président fondateur des Jardins Familiaux de Magny les Hameaux

Si vous êtes en accord avec ces idées, n’hésitez pas à me contacter, à m’apporter votre soutien, votre aide et à me rejoindre.
Nous écrirons ensemble le futur de Magny les Hameaux. Devenez acteur dans votre ville et non plus spectateur ou abstentionniste.
Site internet avec un forum (normal pour la démocratie participative) : www.magny-le-bon-sens.fr
Courriel : contact@magny-le-bon-sens.fr

(*) 2020 est une année remarquable qui n’arrive que tous les cents ans. En effet, 2020 c’est vingt vingt. Jusqu’à
présent, il n’y a eu que 1919, 1818, 1717, 1616, 1515 …
Ce sera peut-être aussi (qui sait ?) l’année du commencement de la démocratie participative à Magny les Hameaux.

Seul, je ne peux rien, ensemble nous pouvons beaucoup.
Démarrer seul, réussir ensemble.

