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T out d’abord, j’espère que vous allez le 

mieux possible dans ce très particulier  et 

douloureux moment  que nous traversons. 

De nombreux élans de solidarité s’expriment 

aujourd’hui à travers le pays. Cette solidarité 

qui est pour nous une valeur essentielle du 

vivre ensemble dans les moments de crise 

mais aussi au quotidien. 

La citoyenneté est également très plébiscitée 

notamment par les pouvoirs publics. Cette ci-

toyenneté à laquelle nous sommes si forte-

ment attachés au travers d’une réelle démo-

cratie participative. 

L’écologie est aussi au cœur de ce moment 

que nous traversons, tant en ce qui concerne 

les causes de cette épidémie que ces consé-

quences et ses effets sur notre environne-

ment. Cette conscience écologique que nous 

souhaitons développer dans chacun de nos 

gestes. 

A chaque période de crise, ces valeurs réap-

paraissent comme un leitmotiv et deviennent 

de véritables mots d’ordre. Mais qu’en est-il 

sur le long terme ? Nos sociétés, dites déve-

loppées, nous entrainent à chaque fois un peu 

plus dans une course effrénée à la rentabilité 

et à la consommation avec tout ce que cela 

entraine pour l’humanité et la planète ! 

Au sein du GRIM et lors des différentes cam-

pagnes électorales nous avons  porté et nous 

portons collectivement ces valeurs pour 

qu’elles s’incarnent au quotidien  

Espérons que ce moment inédit dans notre 

Histoire, qui nous interroge et nous donne le 

temps de la réflexion sur le sens des choses 

et des priorités que sont la famille, le lien 

avec les autres, la solidarité, la nature, la ges-

tion du temps …servira de base à un nouveau 

projet tant personnel que collectif. 

Saurons-nous saisir cette opportunité pour 

construire réellement un monde  où l’Humain 

et la Nature restent nos grandes priorités ? 

 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Élections 

M algré les circonstances qui ne nous ont pas permis de se revoir après les élec-
tions, je tenais à remercier l’ensemble des colistiers, membres du GRIM et celles et 
ceux qui ont participé à cette belle et fraternelle campagne électorale. 
 
Dès que cela nous sera possible, nous organiserons un moment convivial pour faire le 
bilan, envisager le fonctionnement du GRIM et le lien avec les élus que je félicite au 
passage. 

 

 



L a situation de crise sanitaire que nous 

vivons au niveau planétaire depuis 

maintenant près de deux mois a boule-

versé la marche « normale » du monde 

et entrainera, espérons-le du moins, une 

réflexion sur les priorités qui doivent 

guider les politiques futures.  

Si l’heure est au constat des carences d’un 

système qui a privilégié la finance à l’humain, 

il est aussi celui de gouvernements successifs 

qui ont, depuis des années, sacrifié notre 

système de santé malgré les différentes 

alertes qui avaient été lancées. 

Le jour viendra en son temps de mener une 

véritable analyse face aux conséquences ter-

ribles de cette pandémie et d’en tirer les con-

séquences. 

 

Bien évidemment, au cœur de ce combat, 

nous sommes tous admiratifs du dévouement 

de celles et ceux qui, médecins, infirmiers

(es), aide-soignant(es) ou agent de services 

hospitaliers, remplissant leur mission au quo-

tidien, sont au contact direct des malades et 

s’exposent pour sauver des vies. Les 

manques de moyens sont criants et les ap-

plaudissements, s’ils font chaud au cœur, ne 

remplaceront jamais le manque de masques, 

de lits, de ventilateurs, etc.. 

Les personnels hospitaliers n’ont jamais 

demandé à devenir des héros. Ce qu’ils 

demandent pour la plupart et depuis des 

années, ce sont des moyens humains et 

matériels pour mener à bien leur mis-

sion. 

 

Nous devons aussi penser à tous ces sala-

riés des différents services publics mais 

aussi à tous ces anonymes du secteur 

privé, chauffeurs, caissières, ouvriers, 

techniciens et cadres, éboueurs et 

autres qui continuent bien souvent dans des 

conditions de sécurité aléatoires à faire fonc-

tionner les secteurs qui sont nécessaires à la 

vie de tous les jours.  

 

 

Covid-19... 

Haie d’honneur du personnel du CHU de St Etienne lors des 

premières sorties de réanimation 



Ce qui est sûr, c’est que cette période 

inédite pour l’humanité depuis plus d’un 

siècle a pesé de façon considérable sur 

le premier tour des élections munici-

pales qui aurait certainement dû être re-

poussées. Cela en rend l’analyse d’autant 

plus compliquée. 

Le taux d’abstention de 66% enregistré sur la 

commune est inédit pour une élection locale 

qui, à l’habitude, se traduit par un taux de 

participation supérieur à la moyenne natio-

nale.  

Ce n’est pas le cas pour le scrutin du 15 mars 

dernier puisque nous enregistrons une parti-

cipation inférieure de plus de 10% à la 

moyenne du pays. A l’évidence, les électeurs 

qui ne croyaient pas à une alternance pos-

sible sur la commune ont préféré se protéger 

d’une éventuelle contamination et se sont 

abstenus ce qui a impacté plus fortement 

notre liste que celle d’Olivier Joly. 

 

Je veux néanmoins remercier, au nom 

de tous les candidates et candidats de 

notre liste, les électrices et les électeurs 

qui ont porté leur suffrage sur notre 

liste. Si le résultat n’est pas à la hauteur de 

nos espérances au regard de ce que nous 

avons entendu dans la campagne, vous pour-

rez néanmoins compter sur nous, tout au 

long du mandat, pour porter les propositions 

que nous avions mises en avant dans notre 

programme. 

 

Le gouvernement a décidé de scellé dans le 

marbre le résultat de ce premier tour pour 

plus de 30 000 communes où il n’y aura pas 

de second tour. La mise en place des nou-

veaux élus et donc du maire de la commune 

a été reportée à une date ultérieure et ce 

sont toujours les élus issus du scrutin de 

2014 qui sont officiellement en place aujour-

d’hui. 

Les textes des ordonnances du gouverne-

ment précisent certaines dispositions pour 

que les collectivités continuent de fonctionner 

mais force est de constater que depuis le 

lundi 16 mars, lors d’un CHSCT tenu en 

urgence, aucune disposition n’a été mise 

en place au sein de la commune pour que 

les élus soient en contact et puissent suivre 

l’évolution de la situation. 

 

La seule sollicitation que nous avons eu 

porte sur l’assistance aux personnes iso-

lées et nous avons bien évidemment ré-

pondu rapidement et favorablement 

pour assister nos personnes âgées ou 

celles en difficulté pour se déplacer.  

 

Nous sommes par contre intervenus au-

près du maire pour qu’une lettre hebdo-

madaire soit éditée pour maintenir 

chaque élu au courant de la situation et il 

nous semble qu’en pareille situation, nous 

pourrions tout à fait avoir un rendez-vous 

hebdomadaire en visio conférence, comme 

cela se pratique dans nombre d’endroit. 

 

Car si la France est en confinement, la 

démocratie, elle, ne doit pas subir le 

même sort. Vous pouvez compter sur 

nous pour y veiller ! 

 

Jean-Pierre Brat 

 

...et élections municipales 



Vie locale 

Infos municipales Covid-19 
En cette période de confinement, n’hésitez pas à consommer local pour aider et soutenir les 

commerces et associations de notre commune. 

Pour cela, la mairie a édité un dépliant que nos joignons à ce numéro avec des infos pratiques 

(médecins et pharmacie de garde, action sociale, collecte des déchets mais aussi commerces 

et marchés).  

Retrouver ces informations actualisées sur la page de la mairie dédiée au coronavirus 

Puisque le confinement est prolongé de 4 

semaines, pourquoi ne pas en profiter pour 

faire votre potager avec des plants BIO 

d’Oasis ? Cette année, cette association ne 

pourra pas faire de « journée » de vente 

des plants mais propose de les acheter les 

jours de marché (soit les mardis et vendre-

dis de 10h à 17h). 

Un formulaire de réservation est même dis-

ponible ! 

Consommer local 

Hommage 

Gilles PSOMAS 
Nous apprenons le décès de Gilles PSOMAS, bénévole investit sur la commune auprès du Se-

cours populaire et de un Toit C’est Tout.. Ci-dessous, le mot de Serge Bonnefoy, président du 

Secours Populaire à son sujet. 

Gilles PSOMAS nous a quitté, le 14 avril, après avoir lutté pendant des semaines contre le co-

ronavirus. Ces derniers temps il avait été mis en comas artificiel et ne s'est jamais réveillé. 

Il était surtout connu par ceux d'entre vous qui font de l'aide aux devoirs, puisque c'était son 

activité au sein de notre comité. Il était également très actif chez nos amis "Un Toit C'Est 

Tout". 

J'adresse, au nom de tout le comité, mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses 

proches. J'imagine leur détresse car, en plus du malheur de perdre un être cher se rajoute, 

dans les conditions actuelles, l'impression d'une encore plus grande solitude. 

Ceci nous rappelle que nous devons tous rester très vigilants.  

Prenez bien soin de vous,  

https://www.stjust-strambert.fr/actualite/informations-coronavirus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_TwaCaOj5sNxiQp1q09rqjEOMPlV6aamb2VyK007O4QTvgg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_TwaCaOj5sNxiQp1q09rqjEOMPlV6aamb2VyK007O4QTvgg/viewform?usp=sf_link





