Liste "Joigny, continuons ensemble"

Décembre, mois du souvenir mais aussi mois de l’espérance !
Le 11 novembre 2018, le monde entier s’est réuni à Paris pour commémorer le centenaire de l’armistice qui mit fin au premier conflit
mondial du 20e siècle. À Joigny, nous avons aussi célébré cet armistice en présence du maire de Mayen, Wolfgang Treis. Le temps fort de
cette cérémonie fut le symbole de la réconciliation franco-allemande manifesté à travers l’accolade et l’union des mains des maires de
Joigny et Mayen.
Décembre 2018 restera aussi dans l’histoire comme le mois de la révolte d’un mouvement dénommé "gilets jaunes" représentant toutes
les catégories socio-professionnelles exprimant une grande souffrance, un mécontentement général dont la goutte d’eau ayant fait
déborder le vase fut les taxes sur le carburant décidées ces derniers mois et qui devaient s’accroître le 1er janvier 2019. C’est d’ailleurs
pour cette raison que la municipalité a décidé de mettre en place un cahier de doléances afin que chaque Jovinienne et Jovinien puisse
venir y inscrire ses doléances ; elles seront ensuite transmises aux ministères et autorités concernés.
Dans le même esprit, les élus ont reçu à la mairie une délégation de lycéens inquiets pour leur avenir. Ils craignent que la réforme du
baccalauréat et celle de ParcoursSup ne leur permette pas de poursuivre dans la filière universitaire de leur choix en raison de la mise
en place d’une sélection qui favoriserait les élèves des lycées les plus réputés et qui, a contrario, pénaliserait ceux venant des lycées
des quartiers défavorisés. La municipalité condamne avec force toutes les violences et notamment les dégradations commises sur tous
les symboles de la République. Comme beaucoup, nous sommes indignés par les souillures et destructions perpétrées tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de l’Arc de Triomphe. À ce propos, nous témoignons toute notre solidarité aux CRS 44 de Joigny qui se sont retrouvés à
Paris et dont certains participèrent au repas ayant eu lieu en présence du président de la République dans une caserne parisienne. Nous
souhaitons un prompt rétablissement à tous les membres des forces de l’ordre blessés pendant ces journées de manifestations.
Nous formons le vœu qu’après ces semaines difficiles tous-toutes les Joviniennes et Joviniens se retrouvent ensemble pour fêter
dignement avec leurs proches le passage à la nouvelle année 2019.
Bonne et heureuse année et que 2019 nous permette à tous cette confiance et cet optimisme qui n’auraient jamais dû cesser d’être "car
dans l’homme jamais l’espérance n’est vaine" (Victor Hugo).

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - https://www.facebook.com/bernard.moraine.majorite.municipale

Liste "Joigny 2014"

Fiscalité en hausse et mépris des citoyens : la municipalité jovinienne n'est pas en reste !
Un grand mouvement populaire s'est levé en France pour dénoncer les injustices sociales, la fiscalité et ces taxes qui ne cessent
d'augmenter. Si ce mouvement est national, ses ramifications sont locales. En effet, nombreux sont les Joviniens qui y participent.
Ils montrent le ras-le-bol d'une grande partie de la population qui ne supporte plus d'être asphyxiée par les impôts. Ces derniers ont
d'ailleurs très fortement augmenté à Joigny depuis la prise de pouvoir de l'équipe municipale en 2008, avec une hausse de près de 40 % !
Aujourd'hui, les impôts n'ont jamais été aussi élevés, la politique fiscale du Maire contribue indéniablement au ras-le-bol des Joviniens.
Si la fiscalité est l'une des causes de cette grande manifestation, le mépris et l'irrespect des élus locaux sont ses corollaires. Dans notre
ville, le maire et ses adjoints agissent comme de véritables barons locaux, bafouant les principes démocratiques les plus élémentaires
(absence de réponse lors de demandes émanant de l'opposition, absence de prise en compte du vœu des parents de revenir à la semaine
des 4 jours, etc...). Cette attitude montre, à l'instar du pouvoir national, que les Joviniens ne sont ni écoutés ni entendus... Pire, ils sont
méprisés. Ce mouvement n'est que la résultante de l'appauvrissement de notre cité, dans laquelle le taux de pauvreté atteint les 26 % de
la population. Et ce n'est ni avec des coups de communication, ni avec des tentatives de récupération politique de ce mouvement, que la
majorité arrivera à redonner de l'espoir aux Joviniens. Malgré cette situation des plus moroses, nous tenons à vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année.

Le groupe de la droite et du centre - facebook.com/lunionpourlejovinien - unionpourlejovinien.fr

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"
Chers amis patriotes

En dépit des événements troubles que nous vivons ces dernières semaines et que je ne peux aborder dans ma tribune réservée
exclusivement à notre ville, je vous souhaite le meilleur Noël possible et mes meilleurs vœux pour l'année 2019.

Rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude Dassié - rassemb.patriote@orange.fr

"La France insoumise"
À toutes, tous, je souhaite une année 2019 qui réponde à vos aspirations familiales, professionnelles et personnelles. Que nos
revendications, nos envies d'un autre monde et d'une société plus juste se réalisent par notre activité militante. Souhaitons nous de
toujours agir ensemble, pour l'égalité et la dignité.

isabellemichaud89@outlook.fr
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