
Cher Hofheimer, 

 

Nous faisons de grands progrès vers Noël et donc aussi vers la fin de l’année. 

 

L'année qui vient de s'écouler a été une année extraordinaire. 

 

C'était un défi énorme pour nous et, en raison de la pandémie de Covid19, nous avons été 

confrontés à des restrictions dans notre vie quotidienne et notre style de vie que nous pensions 

impossibles. 

 

Cependant, l'année 2020 a également montré que nous avons une démocratie intacte, avec un 

fédéralisme qui fonctionne bien et une politique modérée du gouvernement fédéral en passant 

par l'État jusqu'aux municipalités. Nous pouvons à juste titre en être fiers. 

 

La saison agitée habituelle d'avant Noël ne nous affectera certainement pas autant que les 

années précédentes. Dans le même temps, le verrouillage nous donnera plus de temps pour 

faire une pause. 

 

 Ayons la chance de redécouvrir la magie de l'Avent. Arrêtez-vous, profitez de la période 

légèrement différente d'avant Noël et faites-vous plaisir individuellement! Bien sûr, vous 

pouvez également profiter des vacances et des heures de contemplation en famille et entre 

amis. 

 

Au tout début de la nouvelle année, les élections locales du 14 mars 2021 ont jeté leurs 

grandes ombres. Ici, vous avez le choix, avec votre croix, d'aider à déterminer les politiques 

qui vous affectent directement dans votre cadre de vie et de vie, votre maison. 

 

La démocratie est une action conjointe de tous ceux qui veulent s'impliquer. La CDU 

Hofheim vous fera une offre dans tous les quartiers de la ville ainsi qu'au conseil municipal et 

proposera des personnes formidables comme candidats aux élections. 

 

Nous sommes plus de 100 candidats aux élections aux conseils locaux, aux conseils 

municipaux et aux districts. Sur les pages suivantes, vous pouvez avoir une première 

impression. 

 

Avec mes meilleurs vœux pour la saison de l'Avent à venir et en vue de la fin de l'année, je 

voudrais vous rappeler les lignes d'Erich Kästner: «Ça va mieux? Est-ce que ça empire? on 

demande chaque année. Soyons honnêtes: la vie met toujours la vie en danger! " 

 

Une belle saison de l'Avent avant tout: regardez la nouvelle année 2021 avec confiance! 

 

 

Votre 

Christian Vogt 


