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Les vœux de la Municipalité

En 2010, nous mènerons à son terme la première décennie du 21ème siècle. Qu'est-il advenu de nos 
résolutions de l'An 2000, en vue d'un monde meilleur ?

Le  26  janvier  1945,  la  Commune  de  Riedwihr  était  libérée.  Nous  commémorerons  ce  65ème 

Anniversaire,  le  mardi  26 janvier 2010 :  au  programme,  messe  d'action  de  grâce  en  l'église 
paroissiale, à 19 heures, suivie d'une cérémonie devant le monument aux morts, avec dépôt de gerbe 
et dévoilement d'une plaque en l'honneur de la 36ème DI de l'Armée américaine, à l'issue de laquelle, 
le verre de l'amitié sera offert à la Salle des Fêtes rénovée.

J'ai le plaisir de vous inviter à cette manifestation du recueillement et du souvenir.

Après  cinq  années  de  guerre  meurtrière,  de  souffrances  et  de  privation,  c'était  alors  la  liesse, 
l'affirmation  des  valeurs  républicaines  et  le  temps  de  la  reconstruction.  Où  en  sommes-nous,  à 
présent ?

A cet égard, j'ai lu avec grand intérêt le message de Noël 2009 de Monseigneur Jean-Pierre Granet, 
Archevêque  de  Strasbourg,  qui  prêche  pour  la  réconciliation  et  la  paix.  Il  pose  des  questions 
essentielles  qui  s'adressent  aux  croyants,  mais  que  chacun  peut  faire  siennes :  « De  quelles 
libérations avons-nous besoin aujourd'hui ? A quel combat pour la liberté sommes-nous conviés, 
nous-mêmes ?  A  quelles  réconciliations  devons-nous  œuvrer,  pour  connaître  et  partager  avec 
d'autres,  un  vrai  bonheur ? ».  Et  d'évoquer  une  proposition  de  réponse  en  trois  points  : 
réconciliation  avec  nos  frères,  réconciliation  avec  Dieu,  notre  Père,  réconciliation  avec notre 
terre.

Oui, nous avons un devoir d'amour, de respect, de partage, de vérité et de justice. Mettons le en 
œuvre, pendant toute cette nouvelle année.

Avec Messieurs les Adjoints au Maire et Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, je 
vous présente, dès maintenant, dans l'attente de nous retrouver le 8 janvier prochain, les vœux de la 
municipalité  pour  une  année  2010  qui  soit  fraternelle  et  respectueuse,  dans  le  souci  des 
générations futures.

Mit dem Gemeinderat, wünsche ich Ihnen ein Gutes Neues Jahr 2010, voll Frieden.

http://www.riedwihr.fr/
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