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I l est navrant de constater qu’une fois de 

plus l’humain ne sait pas écrire son histoire 

sans le mot guerre. 

Cela démontre bien la fragilité de notre 

monde, suspendu au pouvoir d’un seul 

homme. 

Les grandes démocraties libérales, fortes ex-

portatrices d’armes, championnes de la mon-

dialisation, grandes argentières…. se trouvent 

tout d’un coup bien petites et démunies face 

au conflit et à la menace. 

Dans cette triste actualité qui prend toute la 

place et qui suit celle du COVID, la vie démo-

cratique apparait presque futile.  

Mais ne nous y trompons pas, c’est bien par 

l’action citoyenne au quotidien, l’engagement, 

le militantisme pour une société plus juste, 

plus équitable, plus durable, que chacune et 

chacun contribue à construire un monde meil-

leur pour tous et surtout plus pacifique. 

Militer pour un service hospitalier accessible 

et de qualité dans le Forez, s’investir dans les 

débats de la campagne électorale pour plus 

d’équité, se positionner sur l’actualité pour 

dire stop à la guerre, réagir aux orientations 

budgétaires de sa commune pour plus d’ambi-

tions au service  du vivre ensemble… sont au-

tant d’actions qui vont dans ce sens et qu’il 

faut poursuivre individuellement et collective-

ment. 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

L’assemblée générale du GRIM se tiendra le mercredi 6 avril 2022 à 

19h00, salle Passé/Présent (quartier St Rambert). 

Nous vous attendons nombreux ! 

GRIM 



 

Quoi qu’il en coûte soit... 

N ous sommes à quelques jours 

d’échéances électorales importantes ; le ma-

traquage médiatique nous avait imposé les 

thèmes de campagne de la droite et de 

l’extrême-droite : immigration, sécurité… tout 

cela a été largement bousculé par la situation 

en Ukraine. 

Cependant ce conflit ne doit pas cacher la ré-

alité de la politique antisociale du quinquen-

nat d’E. Macron : retraites, APL, réforme de 

l’assurance chômage, ISF, réduction des 

moyens de l’hôpital public malgré la crise sa-

nitaire, lois liberticides… la liste serait trop 

longue ! 

Le Covid a bon dos mais le « quoi qu’il en 

coûte » ne profite pas à la majorité des Fran-

çais pour qui la question du pouvoir d’achat 

reste primordiale : pour preuve les nombreux 

conflits sociaux sur la question des salaires 

dans toutes les branches professionnelles 

avec, par exemple, localement le conflit chez 

Thermal Ceramics à St-Marcellin qui s’est sol-

dé, après 25 jours de grève, par un accord 

salarial : 3,8% d’augmentation générale des 

salaires et une prime exceptionnelle de 2500 

€. 

Le GRIM ne donne pas de consigne de vote 

mais pour être fidèle à nos valeurs progres-

sistes nous devons bien entendu combattre 

les programmes politiques qui prônent la 

haine et l’exclusion et nous orienter vers des 

candidats qui sont en rupture avec ce gou-

vernement des riches dont nous subissons les 

mauvais coups depuis cinq ans. 

Jean-Michel Toubin 



 



 



D epuis le 24 mars, Vladimir Poutine a déclenché une « opération militaire » contre 

l’Ukraine qui se révèle être une véritable guerre, bafouant la souveraineté d’un État indépen-

dant et reniant les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. 

 

Cette guerre qui engage directement l’une des plus grandes armées du monde, détentrice de 

l’arme nucléaire se livre aux portes de l'Union européenne à seulement 2600 km de nos fron-

tières et le sort du peuple ukrainien qui fuit sous les bombes, suscite une émotion légitime.  

 

Parce que la guerre ne peut et ne sera jamais une réponse à un problème politique, notre 

solidarité doit donc aller sans retenue au peuple ukrainien et aux progressistes de ce pays 

ainsi qu'aux courageux manifestants russes qui descendent dans la rue pour protester contre 

la guerre malgré la répression et les menaces de Poutine. 

 

La guerre et ses conséquences ont jeté sur les routes des centaines, et peut-être demain, 

des millions d’êtres humains dont la seule issue pour sauver leur vie est de fuir leur pays. La 

solidarité s’organise pour venir en aide aux populations civiles victimes des bombardements. 

Des appels à collectes de fonds et de matériels, à l'accueil des réfugiés sont lancés et c’est 

tant mieux, car c’est l’honneur et la tradition de la France que d’être une terre d’asile pour 

protéger les victimes de ce fléau qu’est la guerre.  

 

On peut néanmoins s’étonner que les mêmes qui, il y a peu encore, jugeaient comme illégal 

le travail des associations venant en aides aux migrants, ont soudain découverts les vertus 

de la solidarité. 

 

Dans la situation que nous connaissons depuis ce 25 février, les solutions viables ne seront 

que politiques et il n’y a pas d’autre urgence que d’amplifier une mobilisation des opinions, 

des peuples pour obtenir comme le réclame le Secrétaire général des Nations unies, Antonio 

Gutterès un « Cessez-le-feu immédiat et le rétablissement de l’état de droit ». 

 

C'est pourquoi la seule issue passe par une action diplomatique sous l’égide de l’ONU, seule 

organisation reconnue et compétente en pareil cas pour mettre autour de la table les belligé-

rants et obtenir en urgence : 

 

• un cessez-le-feu immédiat 

• le retrait des troupes russes engagées illégalement en Ukraine 

• l’organisation de secours pour la population civile victime des premiers com-

bats 

• l’ouverture de discussions diplomatiques pour appliquer les accords de paix dé-

jà signés comme les accords de Minsk de 2014 et 2015.  

 

Il ne peut y avoir place pour une surenchère guerrière comme on peut l'entendre de la part 

de certains qui applaudissent à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou les va-t-en-guerre, prêts 

à livrer bataille avec la peau des autres… bien au chaud dans leurs salons feutrés.  

 

STOP À LA GUERRE ! 



Ajouter des armes aux armes et de la tension là où il faut rechercher une désescalade ne 

peut que nous entraîner dans un conflit généralisé dont personne ne peut, aujourd'hui, ima-

giner l'issue. Ceux qui tablent sur le fait qu’un pays détenteur de l’arme nucléaire n’osera ja-

mais l’utiliser sont des inconscients. On ne peut faire courir ce risque à l’humanité toute en-

tière en spéculant sur de telles considérations. 

 

Dans ces moments graves et dramatiques, la France doit jouer un rôle majeur au service ex-

clusif de la recherche de la paix, pour éviter toute escalade militaire, toute aventure guer-

rière. Les sanctions économiques ou politiques font partie des l'arsenal mais chacun sait 

qu'elles auront une efficacité très limitée dans le temps et qu’elles pénaliseront avant tout les 

populations, y compris la nôtre. 

 

 

C’est la mobilisation des opinions et des peuples, qui peut faire bouger la situation. 

Cette mobilisation est mondiale. Y compris dans de nombreuses villes de Russie des rassem-

blements ont eu lieu depuis plusieurs jours, malgré les menaces policières et les arresta-

tions, parce que les peuples avertis, où qu’ils soient ne veulent pas la guerre ! 

 

Et c’est ce seul mot d’ordre qui doit nous habiter aujourd’hui : NON A LA GUERRE ! 

 

Lorsque les armes se seront tues, lorsque l’heure sera à la reconstruction de la paix, il faudra 

bien sûr aborder des questions fondamentales et examiner pourquoi nous en sommes arrivés 

là.  

 

La question de la Paix, tout en respectant le droit de chacun à disposer d'un outil de défense, 

ne peut pas être déconnectée de celle d'un désarmement conventionnel et nucléaire, multila-

téral et négocié. Les sommes phénoménales englouties aujourd'hui dans l'armement doivent 

servir à répondre aux besoins sociaux, à la santé, à l'éducation, à la transition énergétique 

pour sauver notre planète. 

 

 

La moralisation du commerce des armes ne peut plus être un sujet qui échappe aux citoyens 

car il n’y aura pas de progrès social sans une économie de Paix. Oui, lorsque les bombes se 

seront tues, il faudra s'interroger sur tout cela et sur les responsabilités de ce conflit et il 

faudra obtenir des réponses si l’on veut construire une paix durable et équitable demain en 

Europe et dans le monde. 

 

Mais l’urgence est bien aujourd’hui de faire taire les armes et chaque citoyen doit être un mi-

litant pour la Paix pour dire : 

 

NON À LA GUERRE 

CESSEZ-LE-FEU  IMMÉDIAT 

RETRAIT DES TROUPES RUSSES 

RESPECT DES ACCORDS DE PAIX 

 

Nous vous invitons à participer à toutes les initiatives allant dans ce sens. 

 

STOP À LA GUERRE ! 



 

Forez Agir 



 

Forez Agir 



Vie associative 
Concert « Deux cœurs pour un toit » 



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 17 mars 2022 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Secours Populaire 

P our soutenir et aider au mieux la popula-

tion ukrainienne, le Secours Populaire Fran-

çais se mobilise au niveau national, en déblo-

quant d’importants fonds d’urgence. 

 

Cette aide est distribuée par des associations 

locales partenaires du Secours Populaire, à 

destination des réfugiés aux frontières, de 

toutes les personnes qui sont toujours en 

Ukraine et des réfugiés arrivés en France. 

 

Pour répondre au plus vite à l’urgence, les 

dons financiers sont capitaux. Ils permettent 

de répondre directement aux besoins essen-

tiels, identifiés auprès des personnes concer-

nées et de s’adapter à un contexte mouvant. 

Les achats qu’ils permettent de réaliser sont 

effectués sur place, ce qui permet de soute-

nir l’économie locale. 

 

Les dons matériels sont à éviter pour l’ins-

tant, car ils ne correspondent pas toujours 

aux besoins réels des personnes et, de plus, 

les acheminer sur place reste difficile et coû-

teux. 

 

Le comité de Sant-Just Sant-Rambert lance 

donc un appel aux dons, avec des chèques 

libellés au nom du Secours populaire à 

adresser au local 23, rue du Pigeonnier 

 

En ligne sur le site du SPF national 

https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/ 
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