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A près ce premier tour des présidentielles, 

le résultat est là ! On s'y attendait un peu, on 

le redoutait, voir on espérait, mais la désu-

nion as eu raison des urnes.... 

Le deuxième tour parlera aussi ! 

Quant au troisième tour, celui des législatives, 

il devrait être porteur de tous nos espoirs, à 

une condition cependant, celle de construire 

dans chaque circonscription une stratégie ga-

gnante à gauche. 

Les militants attendent et œuvrent déjà de-

puis longtemps, espérons qu'ils soient enten-

dus au risque de se désengager définiti-

vement. 

J'espère croire encore que les valeurs com-

munes au peuple de gauche sauront nous ras-

sembler . 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Brèves 

Allons guincher ! 

L a guinguette est de retour sur les bords de 
Loire ! 

Chacun va pouvoir profiter des belles et 

longues soirées estivales en buvant un verre 

ou en partageant un repas, au son d'une 

belle musique. 

Ça c'est la version festive et normale… mais, 

la mairie de St Rambert, interpellée par 

quelques rares riverains indisposés sans 

doute par le bruit des couverts ou quelques 

éclats de rire a pris un arrêté municipal pour 

faire cesser cet ignoble tapage nocturne... à 

20h30!!  

Ainsi, les repas du soir à la guinguette se ter-

minent à 20h30, un petit dessert rapide et 

tout est fermé à 21h!! 

Le repos des riverains de cette ville dortoir 

est ainsi garanti ; nul doute que ces horaires 

"maison de retraite" seront attractifs et don-

neront une belle image de la ville. 

 



 

Ne pas lâcher !! 

C e n'est pas tous les jours que nous pou-

vons toucher du doigt le fruit des efforts des 

élus d'opposition pour faire bouger les lignes 

et gagner de nouveaux droits pour les ci-

toyens. 

Aussi, je vous communique la réponse que je 

viens de recevoir suite à une intervention 

écrite que j'avais faite auprès du président de 

Loire Forez Agglo et de son vice-président 

chargé du traitement des déchets. 

Ce courrier faisait suite à la signature d'une 

convention entre LFA, la commune de Saint-

Just-Saint-Rambert et l'association syndicale 

du lotissement du Vieux Moulin concernant la 

mise en place d'un composteur collectif.  

Si nous soutenons bien évidemment ce type 

d'action au niveau de notre groupe minori-

taire, la convention posait malheureusement 

de nombreuses questions qui pouvaient être 

un frein au développement de telles actions 

pourtant vertueuses pour notre environne-

ment. 

C'est pourquoi j'avais saisi le président de 

Loire Forez Agglo ainsi que son vice-président 

sur cette question en leur demandant de mo-

difier la teneur de la convention. 

Je viens de recevoir la réponse à mon cour-

rier et je me félicite des suites données à 

cette intervention. 

La nouvelle convention prévoit: 

- la prise en charge complète et gratuite par 

l'agglomération sur toute la durée de vie du 

site, des matériels de compostage. 

- Un suivi renforcé sur les trois premières an-

nées via l'association OASIS et un suivi mini-

mum sur le long terme, tant que l'aggloméra-

tion et la commune s'accordent sur la pour-

suite de la pratique. 

- des formations et un outil numérique de 

suivi à échéance de l'actuelle convention. 

Ces modifications répondent complètement 

aux interrogations que j'avais soulevées dans 

mon courrier et je me réjouis que notre inter-

vention ait pu faire avancer ce dossier dans 

l'intérêt de tous et de la protection de notre 

environnement. 

Voilà un résultat concret des actions que peu-

vent mener des élus minoritaires lorsqu'ils ne 

lâchent pas le morceau. 

Ne jamais renoncer ! 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



 

Ne jamais renoncer à construire des jours meilleurs ! 

L es résultats du premier tour des élections 

présidentielles du 10 avril 2021 nous amène 

une nouvelle fois à un second tour qui ali-

mente beaucoup de frustrations et d’interro-

gations. 

De la frustration tout d’abord pour celles et 

ceux qui, face au déferlement de mesures 

antisociales assenées depuis 5 ans, atten-

daient un sursaut démocratique et un prolon-

gement dans les urnes des nombreuses et 

massives mobilisations de ces dernières an-

nées et de ces derniers mois. 

Un sursaut démocratique qui n’a pas eu lieu 

avec un taux d’abstention encore plus élevé 

qu’en 2017 (+3% sur notre commune, 

+4,1% sur la France entière). Plus d’un quart 

de la population ne s’est pas déplacée pour 

voter, le taux le plus fort depuis 20 ans pour 

une présidentielle. Une abstention qui touche 

majoritairement les couches populaires et les 

jeunes, deux catégories qui souffrent pour-

tant le plus de la précarité, des bas revenus, 

du chômage et de la vie chère. 

Et pourtant, la question du pouvoir d’achat, la 

nécessité de reconstruire notre système de 

santé, de réindustrialiser notre pays, l’ur-

gence de sauver nos services publics mais 

aussi d’engager une politique de transition 

énergétique pour sauver la planète sont au-

tant de questions mises au cœur du débat 

par les candidats de gauche au cours de cette 

campagne. 

Certes la crise sanitaire et la guerre de retour 

à nos frontières sont venues troubler la cam-

pagne et ont certainement masqué les res-

ponsabilités de ce gouvernement sur les diffi-

cultés que rencontrent de plus en plus de 

foyers pour vivre dignement. Mais cela n’ex-

plique pas tout.  

Pourquoi le peuple de gauche a-t-il décidé de 

laisser les ultralibéraux et l’extrême droite se 

disputer la gouvernance du pays alors qu’il 

sait pertinemment qu’il n’a rien à attendre de 

bon de ces politiques qui, l’une comme 

l’autre, sont là pour servir les plus riches et la 

finance en priorité ? 

La réponse est certainement plus complexe 

qu’il n’y paraît, et la seule explication de 

l’éclatement des forces de gauche, si elle 

peut s’entendre, n’explique pas tout. Elle 

n’explique pas pourquoi les idées de solidari-

té, de justice sociale, de partage des ri-

chesses, d’écologie politique recueillent au-

jourd’hui moins d’un tiers des suffrages, der-

rière la droite et l’extrême droite et que dans 

ce contexte, un candidat de gauche au se-

cond tour de la présidentielle n’aurait aucune 

chance d’être élu. 

Pourtant, ce qui est vrai au niveau national 

ne l’est pas forcément au niveau local. L’an-

crage des candidats, leur proximité avec les 

électeurs, le travail de terrain montre bien 

souvent l’intérêt d’avoir des élus progres-

sistes pour mieux prendre en considération 

les attentes des citoyens.  

Il reviendra aux forces de gauche de se ras-

sembler pour les législatives pour ne pas lais-

ser ceux qui souffrent le plus orphelins et 

seuls face aux politiques ultralibérales et an-

tisociales qui risquent d’être menées encore 

pendant cinq ans. 

Mais avant les législatives, reste encore le se-

cond tour des présidentielles. Beaucoup 

d’électeurs déçus s’interrogent et nombreux 

sont celles et ceux qui renvoient dos à dos, 

les deux « finalistes » du deuxième tour, con-

sidérant qu’il n’y a pas de différence entre 

l’ultralibéralisme et l’extrême droite. 

Comment ne pas les comprendre quand on a 

vécu le mépris affiché par MACRON, ses mi-

nistres et les élus de la majorité pour la po-

pulation tout au long du quinquennat. C’est 

aussi ce mépris qui alimente la radicalisation 

de certains qui se tournent vers les candidats 

d’extrême droite pensant trouver dans la bru-

talité de leur politique la réponse à leurs pro-

blèmes quotidiens. 

 

…/…  



 

31,8% ! 

N on, ce n’est pas le résultat d’un candidat 

aux présidentielles qui vous aurait échappé, 

mais simplement le résultat du cumul des 

votes en faveur de la Gauche, ce Dimanche. 

Une partie importante des votants a donc 

choisi la Gauche pour la gouvernance du 

pays. 

Cependant, avec six candidats, ce résultat, ce 

choix, vole en éclats et prive la Gauche de sa 

vraie place, celle d’être au deuxième tour de 

ces élections. 

Durant ce dernier quinquennat, la Gauche n’a 

pas voulu, n’a pas su se repositionner, mettre 

en commun tout ce qui rassemble. Elle a pré-

féré mettre en avant les différences et peut-

être parfois aussi les égos. 

Le résultat est là ! 

Souhaitons que pour le troisième tour, lors 

des législatives, cette même Gauche, voudra, 

saura enfin faire alliance en faveur du candi-

dat le mieux placé dans chaque circonscrip-

tion. 

Si ce n’était pas le cas, la Gauche aurait en-

core moins de poids dans l’hémicycle de 

l’Assemblée Nationale et risquerait de décou-

rager voire d’éloigner bon nombre de mili-

tants de terrain. 

 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 

Et pourtant partout dans le monde où 

l’extrême droite est au pouvoir, elle s’aco-

quine avec la finance, alimente la corruption 

et spolie les peuples de leurs libertés. 

L’histoire le montre, il y a une différence 

entre les partis républicains qui accèdent au 

pouvoir et le cède lors d’élections et 

l’extrême droite qui, une fois arrivée au pou-

voir le confisque.  

C’est pourquoi, il est important, le 24 avril 

prochain de faire barrage par tous les 

moyens à la candidate du Front National. 

C’est l’urgence démocratique qui l’impose ! 

L’autre urgence est de préparer le troisième 

tour électoral en faisant élire aux législatives 

le plus grand nombre de députés de gauche 

pour faire voter des lois en faveur de ceux 

qui aspirent à des jours meilleurs, à la pré-

servation de notre environnement, à l’aug-

mentation de leur pouvoir d’achat, pour celles 

et ceux qui veulent réellement bénéficier de 

leur retraite, qui souhaitent le maintien et le 

développement des services publics, qui aspi-

rent à la tranquillité dans leur vie de tous les 

jours comme dans leur vie professionnelle.  

Oui, ENSEMBLE, nous pouvons le faire ! 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



N otre Fil de Terre sort un peu tard pour 

publier une info bidon qui fait sourire le 1er 

avril… cette année nous avions cogité un peu 

et pas mal de sujets nous semblaient pos-

sibles. 

On vous livre ci-dessous les titres d’articles 

canular auxquels vous avez échappés : 

Ils commencent tous par « la majorité muni-

cipale de St-Just ST-Rambert vote : » 

- la création de 25 kms de pistes cyclables 

d’ici fin 2023 

- l’installation d’une piscine neuve au CPNG 

- l’arrêt de la spéculation immobilière sur la 

commune et le rattrapage du retard en ma-

tière de logements sociaux 

- la mise à disposition gratuite des salles mu-

nicipales pour les associations de la commune 

- la création de conseils de quartier pour une 

véritable démocratie participative et donc les 

moyens qui vont avec 

- la construction d’une salle communale pour 

les familles pontrambertoises 

- le passage de la navette à une énergie du 

21eme siècle (électrique) et sa gratuité 

- la construction d’une passerelle transports 

doux sur la Loire 

- l’arrêt de la construction de parkings et la 

création d’espaces verts 

- le soutien au passage de la gestion de l’eau 

en régie au niveau de LFA 

 

mais personne n’y aurait cru et donc ça n’au-

rait pas fait rire ! Promis on fera mieux l’an-

née prochaine 

Jean-Michel Toubin 

 

Poison d’avril 



L a semaine dernière, j’ai eu le plaisir d’ac-

compagner des enfants de deux classes pri-

maires de l’école des Tilleuls pour une sortie 

sur les bords de Loire à ramasser des dé-

chets. 

Quatre enfants, deux filles et deux garçons 

étaient sous ma responsabilité, mais j’ai dé-

couvert à travers eux de multiples qualités. 

La première des filles était une vraie pile 

électrique, elle sautillait, courait dans tous les 

sens pour chercher. La deuxième, beaucoup 

plus posée, était plus régulière, allait et ve-

nait de façon beaucoup moins impulsive. 

Comportement identique pour les deux gar-

çons. Tous les quatre étaient différents, mais 

complémentaires. 

Tous, m’ont fièrement parlé d’évènements 

vécus avec leurs parents, leurs grands-

parents, dans le sujet exclusif des bords de 

Loire et de la collecte des déchets. J’étais très 

agréablement surpris de constater à quel 

point ces quatre enfants avaient de vraies va-

leurs d’écologie et de respect mutuel. Il était 

clair dans leurs expressions qu’elles étaient 

inculquées par leurs parents, mais aussi par 

le milieu scolaire. 

Ces valeurs se nomment partage, entraide, 

solidarité, camaraderie. Quand un enfant 

s’assoit et est fatigué, deux autres s’arrêtent 

et lui posent la question, et si les autres sont 

un peu plus loin, ils s’assoient à côté pour lui 

tenir compagnie, puis l’aident à se relever. 

Quand un enfant trouve un déchet semi-

enterré, deux ou trois autres cherchent un 

bâton pour lui aider à creuser. Tous les en-

fants étaient fiers de leurs découvertes, mais 

chacune d’entre-elles les motivaient encore 

plus à chercher encore, sans esprit de com-

pétition. 

Alors, j’ai vu mes batteries rechargées et 

mon moral requinqué par le grand espoir de 

cette nouvelle génération.  

Je tiens très vivement à remercier les parents 

mais aussi le corps enseignant et particulière-

ment ces deux maîtresses pour tout le travail 

extraordinaire qu’ils dispensent à nos en-

fants. 

Une belle leçon qui devrait servir de modèle à 

toute notre gente politique, qu’elle soit locale 

ou nationale.  

 

 

 

 

Leçon de choses, leçon d’humilité 

Georges Charpenay 



Brèves 

Vélo 

F avoriser les déplacements doux pour ré-

duire l'empreinte carbone et réduire le flot de 

véhicules ; les nombreuses pistes cyclables 

qui sillonnent la ville permettent de se dépla-

cer en vélo en toute sécurité. 

Les zones limitées à 30 km/h pour les auto-

mobilistes offrent la possibilité aux vélos (par 

décret) de pouvoir les utiliser à contre-sens. 

Chacun a pu remarquer la signalétique mise 

en place pour en informer les automobilistes ! 

Tel pourrait être l'objectif fixé par l'équipe 

municipale en place si une réelle volonté poli-

tique existait sur ce sujet ! 

Ceci est une VRAIE signalétique, mais elle n’est pas chez 

nous…. Jean-Yves Bonnefoy 

BD réalisée par Jean-Michel Toubin 



Vie associative 
Vente de plants Bio chez Oasis 

L e printemps est arrivé !!! Il est temps de remettre en état votre potager et d’y planter de 

jolis légumes. Pour vous équiper en plants, n’hésitez pas à faire un tour du côté d’Oasis le sa-

medi 23 et le dimanche 24 avril. 

 

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 
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