Et l'avenir?
Écrit par Mairie de Molles - Mis à jour Jeudi, 29 Septembre 2011 20:33

Notre avenir n'est pas rose, notre présent ne l'est pas non plus. Les raisons de craindre sont
véritables: d'abord parce que les conséquences de la mondialisation pèsent sur l'agriculture, qui
demeure chez nous une activité importante. La volatilité des prix agricoles, la difficulté à
organiser un marché à l'échelle mondiale, l'impératif de rentabilité associé au respect de
l'environnement mettent en danger la fonction de nourrir. Elles sont autant d'inquiétudes
partagées au sein de la population. Le combat pour nos services publics est un engagement
quotidien, jamais gagné d'une année sur l'autre. Il est important car ce sont avant tout des lieux
de réunion, par lesquels seuls peut exister un lien citoyen. Il y a aussi ces chemins, de terre ou
de fer, qui oublient de s'arrêter chez nous. C'est bien dommage, car Molles est un endroit où
l'on aime rester.

Continuer à faire de Molles plus qu'un lieu de passage, à l'heure où l'on ne prend plus le temps
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de s'arrêter nulle part. Soutenir les activités qui contribuent à la fois à la survie et au
développement de nos campagnes, à la mesure de nos moyens et avec sincérité. Dialoguer.
Maintenir et renforcer les liens qui unissent les citoyens entre eux et avec leur territoire.
Préserver la qualité de notre environnement, nos espaces, nos horizons. Concilier ensemble
ces impératifs parfois divergents, leur donner un sens et de la cohérence. S'ouvrir aussi, aux
nouvelles populations qui chaque jour un peu plus partagent l'aspiration de construire ici
quelque chose de meilleur. Préparer l'avenir enfin, et imaginer ensemble ce que sera Molles
demain. Tel est le combat que nous menons au quotidien pour le service de notre commune et
de ses habitants.
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