
Les élections présidentielles déplorent une abstention record. 
L’abstention n’est que l’abandon de sa citoyenneté au profit de ceux qui votent. 
Les législatives se tiendront d’ici un mois dans notre pays.  
Quelle France voulons-nous pour demain ? Pour y répondre, VOTONS. 
 
Le printemps s’annonçait bien. La crise sanitaire s’éloignait, la vie reprenait ses droits et nous 
attendions les beaux jours. Le conflit en Ukraine a obscurci le ciel européen. Nous assistons, sidérés, à 
un tournant majeur de l’Histoire. 
Sous des prétextes fallacieux, Vladimir Poutine a fait le pari de la peur, de la destruction plutôt que de 
s’engager dans un dialogue diplomatique constructif. 
Au-delà de l’horreur et de l’angoisse dans laquelle vivent actuellement les Ukrainiens, il convient 
aussi d’évoquer les manifestants russes souhaitant marquer leur réprobation à cette guerre. 
 
Les Montivillons et les associations ont, dès les premiers jours de ce conflit, fait preuve d’un 
formidable élan de générosité. Pour un accueil réussi, nous demandons à la municipalité d’organiser le 
recensement des aides, des initiatives et de bonnes volontés au niveau local.  
 
Au-delà du drame humain qui se joue aux frontières de l’Europe, c’est aussi notre économie qui se 
trouve profondément bouleversée. Nous vivons un véritable choc énergétique et plus globalement une 
crise d’approvisionnement de matières premières. L’effet sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les 
coûts pour les entreprises et les collectivités locales se fait déjà durement ressentir et va sans doute 
s’amplifier. 
Collectivement, nous devons nous adapter pour encaisser ce choc énergétique et faire face aux crises. 
Quelles mesures, Jérôme Dubost prendra pour préserver nos budgets et ajuster les services publics à la 
situation ? 
Au moment où le carburant a passé 2€/litre, notre Maire s’offre un véhicule sur le dos des 
Montivillons. 
 
Pendant que certains ne cessent de tenter de s’attribuer des mérites qui ne leur reviennent pas, nous 
saluons les commerçants de la Belle Etoile et la société HURBAN qui ont  fait un travail remarquable. 
Les travaux viennent d’aboutir pour offrir aux Montivillons un nouveau centre commercial moderne et 
fonctionnel. 
Une vraie dynamique pour notre ville. 
 
Pas de nouveaux commerces en centre ville, un marché atone, un centre ville délaissé. A quand une 
feuille de route pour le centre ville ? 
 
Côté santé, nous attendons avec impatience nos jeunes médecins. Les urgences de Monod sont 
saturées et un personnel épuisé. Nous interpellons notre Maire, aussi vice-Président à la CU en charge 
de la santé, pour arrêter l’hémorragie de notre hôpital public et faire un vrai travail de fond urgent avec 
une politique de santé ambitieuse. 
 
Restant à votre disposition dans l’intérêt de notre ville. 
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