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L e GRIM vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année en espérant qu’elle 

apporte plus de sérénité et de paix que la pré-

cédente. Cette année est, en France, une an-

née électorale importante. C’est donc l’occa-

sion de réaffirmer notre attachement, aux 

idéaux progressistes, aux lois sociales , aux 

services publics, à plus d’équité et de fraterni-

té. 

Comme vous le constatez, notre Fil de Terre a 

changé de maquette. N’hésitez pas, donnez-

nous votre avis sur cette nouvelle présentation 

qui est en cours de finalisation. Vos proposi-

tions d’articles sont toujours les bienvenues 

pour enrichir l’information, le débat et surtout 

la participation citoyenne. 

 

 

 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Parole d’élu 

Edito 

A  l’aube d’une année 

qui sera marquée par 

d’importantes échéances 

électorales, les élus du 

groupe « Avec VOUS, un 

projet citoyen, social et 

solidaire », vous présen-

tent tous leurs vœux de 

liberté, d’égalité et de 

fraternité.  

Ces trois valeurs de notre 

république sont le ciment et 

la base de notre société et de 

l’idée que s’en sont faite 

celles et ceux qui, au cours 

des siècles, les ont défen-

dues pour construire le pays 

des droits de l’homme et un 

modèle social à la Française, 

aujourd’hui fortement mena-

cés. 

Les élections présidentielles 

et législatives de 2017 seront 

l’occasion de redonner sens à 

ces mots inscrits au fronton 

de nos mairies, mais trop 

souvent galvaudés, voire 

méprisés dans un monde qui 

prône la pensée unique, 

l’individualisme, la loi du plus 

fort et de l’argent roi. 

Ceux qui ont tenu les rênes 

du pouvoir pendant des dé-

cennies avec le résultat que 

l’on connaît, qu’ils soient de 

droite ou se disant de 

gauche, sont disqualifiés, et 

l’extrême droite, porteuse de 

ses idées de haine avec les 

risques qu’elle fait peser sur 

notre société, ne peut qu’en-

gendrer le chaos. 

La réponse est à construire 

dans un nouveau cadre cons-

titutionnel où le peuple re-

trouve tout son poids sur les 

décisions le concernant.  

Loin des sondages, dont cha-

cun a pu mesurer les limites 

lors des dernières élections 

nationales ou internationales, 

un grand débat citoyen doit 

s’engager pour qu’émerge au 

pouvoir une véritable poli-

tique de gauche, celle qui a 

la solidarité ancrée au corps, 

celle qui partage les ri-

chesses, celle qui donne des 

droits nouveaux à ceux qui 

créent les richesses et pas 

aux actionnaires qui tuent la 

croissance.  

Les vœux sont faits pour être 

réalisés. Alors si on s’y met-

tait tous ensemble !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller Municipal 

Vœux 2017 



Actualité 

U n mois et demi main-

tenant que le bureau de 

poste de St-Rambert est 

fermé et personne n’est 

capable de dire quand il 

ouvrira de nouveau ses 

portes aux usagers, suite 

aux dégâts des eaux dus 

aux intempéries de fin 

d’année. 

La direction de La Poste et 

la majorité municipale se 

renvoient la balle. Les tra-

vaux d’étanchéité de la 

toiture ont bien été réalisés 

par la municipalité et le 

maire a proposé de nou-

veaux locaux en attendant 

la fin des travaux intérieurs 

à la charge de La Poste. 

Mais celle-ci considère qu’ils  

sont encore beaucoup trop 

importants avant de rece-

voir des usagers et que les 

coûts d’installations des 

machines informatiques et 

automates, de la sécurisa-

tion, etc...pour un local 

temporaire, seraient trop 

élevés. 

Et en attendant que fait-

on ? Qui se soucie du ser-

vice public dû aux usagers 

et notamment à ceux qui 

ont le plus de difficulté de 

mobilité ?  

Pourquoi ne pas mettre 

temporairement en place un 

bureau avec un accueil hu-

main ? A moins que le sa-

voir faire ait disparu avec 

l’avènement de l’informati-

sation et des automates ! 

Ne touche-t-on pas là, les 

limites de la déshumanisa-

tion des services ? 

Et si les usagers se mobili-

saient pour exiger que la 

direction de la Poste res-

pecte ses engagements de 

service public ? 

Pour la continuité du service public de la Poste 

 

Vous pouvez signer la 

pétition dans les com-

merces de St Rambert 

ou sur le site 

www.projetcitoyen.fr 

Primaires de la gauche 
 

 

Salle Parc 3 

Place Gapiand 

9h00 à 19h00 

 

 

P our voter :  

 Si vous êtes de nationalité française et 

inscrit sur les listes électorales vous de-

vrez présenter une pièce d'identité (si 

vous êtes inscrit après le 01/01/2016 

vous devrez présenter également une 

attestation d'inscription sur les listes 

électorales délivrée par la mairie). 

 Pour tout autre cas, si vous avez du 

vous préinscrire, vous devrez vous y 

présenter avec les pièces demandées 

dans le mail de confirmation de votre 

préinscription 

 Il faudra approuver la charte d'engage-

ment de reconnaissance dans les va-

leurs de la Gauche et des Écolo-

gistes :«  Je me reconnais dans les va-

leurs de la Gauche et de la République, 

dans le projet d'une société de liberté, 

d'égalité, de fraternité, de laïcité, de 

justice et de progrès solidaire » 

 Une participation aux frais d'organisa-

tion vous sera demandée (1 € par tour)  

http://www.projetcitoyen.fr


Vie associative 

L ’assemblée générale de 

l’association « Un toit c’est 

tout » aura lieu le samedi 

28 janvier à 9h30 à la mai-

son des associations à St 

Just. 

L’association rappelle qu’elle est à la re-

cherche d’un logement sur St Just St 

Rambert à loyer modéré (voire gratuit !) 

pour loger une famille. 

L'association peut signer un bail classique et 

assurer le règlement du loyer et des charges, 

l'association s'engage à remettre les lieux en 

l'état. 

L'association vous remercie de prendre con-

tact avec son président au 06 79 36 34 39  

ou par courriel untoitcesttout@gmail.com  

Un toit c’est tout Oasis 

Le GRIM 

E n ce début d’année, nous vous rappe-

lons que le GRIM ne vit que des cotisa-

tions de ses adhérents et dons de sym-

pathisants. 

Nous profitons donc de ce numéro pour vous 

inviter à adhérer (ou ré-adhérer) à notre 

association. 

Le montant de l’adhésion reste fixé à 25 € 

pour cette année 2017. 

 

 

Vous pouvez donc dès à présent envoyer vos 

chèques à : 

Jean-Michel Toubin 

5 impasse des Peyrardes 

42170 St.Just-St.Rambert 

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

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 
Préparation du conseil 

 

Samedi 11 février 2017 à 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
 

Jeudi 16 février 2017 à 19h15 

Salle Prieuré Bas 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=contact
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Abonnement
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
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