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l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  G r o u p e  d e  R é f l e x i o n  e t  d ’ I n f o r m a t i o n  M u n i c i p a l  



L ’élection présidentielle est terminée et a 

donné Monsieur Macron en tête. Pour autant 

celles et ceux qui souffrent de ces politiques 

menées depuis des années n’ont pas fini de 

vivre ces inégalités sociales. 

C’est pourquoi les 11 et 18 juin nous appe-

lons au rassemblement. Unie la gauche peut 

gagner une majorité au parlement afin de 

combattre les atteintes au code du travail, 

aux services publics,... 

Dans la 4ème circonscription nous pou-

vons gagner si nous partons rassem-

blés. 

Tenons compte du travail accompli sur 

le terrain. Nous appelons donc de nos 

vœux au rassemblement pour une seule 

candidature de gauche.  

  

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

C hères « Foules sentimen-

tales » si je t’écris c’est pour 

te rappeler que la démocratie 

n’est pas arrivée par un coup 

de baguette magique sur 

notre beau pays, parce que 

je ne sais quel ange l’aurait 

décidé !! « Tiens aujourd’hui 

je donne la démocratie à la 

France, c’est sympa … » Hé-

las non, la démocratie qui fut 

et reste un combat, est fra-

gile, très fragile chère 

« foules sentimentales ». Elle 

peut disparaitre comme elle 

est venue, et tu as oublié les 

conséquences parce que l’on 

t’a fait croire en sa solidité, 

et même une certaine éterni-

té…     Sa disparition est tou-

jours possible, et tu ne me-

sures pas les conséquences 

que cela aurait sur ta petite 

vie telle qu’elle est aujour-

d’hui. Il te suffit pour cela de 

relire notre histoire récente, 

ou simplement de voir ce 

qu’engendre sa disparition 

dans des pays proches. Tiens 

par exemple, La Turquie qui 

vient de voter et donc ce sera 

le dernier vote démocratique, 

pour longtemps. Erdogan  a 

supprimé la presse d’opposi-

tion, emprisonné 150 journa-

listes, et des milliers d’oppo-

sants pacifistes. Le front na-

tional n’est pas un parti poli-

tique démocratique, mais une 

affaire familiale, montée 

comme une entreprise bâtie 

sur une idée simple et ren-

table en temps de crise : le 

populisme. 

Le populisme porte la guerre 

comme la nuée porte l’orage. 

Le Front National, c’est la 

xénophobie, l’antisémitisme, 

la peur de l’autre, les pro-

messes de lendemains 

idéaux, débarrassés  de ces 

étrangers qui prennent le 

travail des « vrais » français 

et profitent des allocations 

familiales. Marine  Le Pen a 

annoncé clairement « qu’elle 

prendrait soin des magis-

trats » qui mettent le nez 

dans ses affaires ! Et cela, 

avant d’être élue, ce qui 

donne une idée pour la suite. 

Chère « Foules sentimen-

tales », garder la flamme de 

la démocratie intacte, n’est 

pas simple dans un pays 

aussi multiculturel et diversi-

fié comme le notre, mais 

c’est sa force, et une pro-

messe de paix, et c’est l’es-

sentiel. 

José-Louis Thery 

Actualité 

Lettre aux foules sentimentales 



J e ne pense pas que les 

millions de français qui 

ont voté pour Marine 

soient tous racistes ou 

xénophobes… 

C’est pourquoi je ne crois pas 

pertinent et productif, même 

si c’est la triste vérité, de 

traiter ainsi Mme Le Pen. Les 

invectives ne sont plus ma 

tasse de thé : elles sont trop 

faciles à contrer ou se retour-

nent aisément contre ceux 

qui les lancent. 

Toute les raisons pour faire 

ou ne pas faire ceci ou cela 

ont été développées par 

d’éminents penseurs et ana-

lystes et sont toutes aussi 

convaincantes les unes que 

les autres. Alors quel bulletin 

fallait-il mettre dans 

l’urne (ou l’autre ?) le 7 

Mai ? Et si Marine était 

passée ? Dictature, révo-

lution ? Combien de morts 

directes et indirectes ? Qui 

chanterait puis déchante-

rait ? Les dégats de la Ma-

rine… 

Et maintenant avec Ma-

cronmignon ou macro-

neconomicus mes gars , 

quels dégâts ? 

Voter pour dire que je suis là, 

que je ne soutiens ni le repli 

identitaire, naturel, viscéral, 

quand je me sens en grand 

danger, ni les diktats de la 

finance, qui devrait pourtant 

faciliter les échanges entre 

gens et peuples mais profite 

aux plus malins, aux plus 

forts, aux plus rapaces ! 

L’homme est un animal com-

plexe, prédateur envers les 

plus faibles, secourable pour 

ses semblables, sa famille 

son clan, sa tribu, charo-

gnard ou ascète… 

Humain, fort et faible, 

bourré de contradictions 

et pourtant doué d’imagi-

nation d’intelligence de 

créativité… est-ce la so-

ciété qui le perverti ou qui 

au contraire l’encadre 

pour l’humaniser ? 

La loi est là justement pour 

défendre le plus faible et 

canaliser les pulsions ; car le 

désir est sans limite et peut 

tout détruire s’il est indivi-

duel ou tout apaiser s’il est 

tourné vers le collectif ; 

 

Pour tout dire si la droite ne 

m’a jamais été sympathique, 

surtout l’extrême, la gauche , 

extrême m’inquiète quand 

elle détient la vérité, toute la 

vérité et rejette tout ce qui 

ne va pas dans son sens. 

Mais les foules aiment les 

tribuns ainsi que les tri-

bunes… (des stades). 

 

Michel Garde 

Conseiller municipal 

Réflexion 

7 Mai la « LIBERATION » 

Parole d’élus 
L’union fait la force 

A près le second tour de 

l’élection présidentielle, 

les élections législatives 

des 11 et 18 juin prennent 

désormais une importance 

cruciale. Toutes celles et 

ceux qui se reconnaissent 

dans une gauche antilibérale, 

pour une vie politique débar-

rassée de ses travers et qui 

souhaitent voir leurs aspira-

tions entrer à l’Assemblée Na-

tionale, doivent se mobiliser 

pour faire élire des députés 

porteurs d’un programme ré-

solument de gauche lors des 

prochaines élections législa-

tives.  

L'Assemblée nationale peut et 

doit devenir un contre-pouvoir 

à la politique qui sera con-

duite à la suite du résultat du 

second tour de l'élection pré-

sidentielle du 7 mai. 

Dans ce contexte, tout doit 

être fait pour qu’émerge une 

candidature de rassemble-

ment dans la 4ème circonscrip-

tion, porteuse d’une politique 

de gauche antilibérale, sociale 

et écologique, issue des diffé-

rentes sensibilités qui se re-

connaissent dans ces valeurs.  

 

 

 

 

 

 

les élus de la liste "Avec vous, un 

projet citoyen, social et solidaire" 



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 13 mai 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 18 mai 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

vendredi 12 mai 19h 

salle Passé-Présent 

vendredi 12 juillet 19h 

(lieu à déterminer) 

Réunions plénières 

A vec les élections prési-

dentielles s’achève une 

séquence importante de la 

vie politique nationale. 

Une séquence au moins 

aussi importante, et espé-

rons-le moins polluée par 

les affaires, s’annonce 

avec les législatives.  

Ce numéro du Fil de terre fait 

largement écho à ces 

échéances nationales. 

Certains Pontrambertois n’ont 

reçu les 11 professions de foi 

des candidats au premier 

tour, que le vendredi 21 avril. 

Comment se fait-il que dans 

certaines communes du dé-

partement (Saint-Chamond, 

Saint-Christo en Jarez…) ces 

documents aient été distri-

bués une semaine plus tôt ?  

Cela rappelle un fâcheux 

précédent : en 1992, les 

électeurs de Saint-Just-Saint-

Rambert n’avaient reçu le 

texte du traité sur lequel 

portait le référendum que le 

vendredi. Une journée pour 

lire ce texte particulièrement 

indigeste ! 

Espérons qu’au mois de juin, 

avant les législatives, cela ne 

se reproduira pas. 

 

Norbert Verrier 

Citoyenneté 

Professions de foi 

Rendez-vous 

Graic 
le Graic vous invite à une rencontre publique 

sur « Qui s'occupe de notre argent ? » 

« A-t-on encore besoin des banques ? » 
 

Avec la participation du collectif des 

« Faucheurs de chaises » 

Vendredi 19 mai 2017- 20h30—Maison 

des Associations—allée des tilleuls 

Chazelles/Lyon  

 

 

Banquet Républicain 

 

Soutien à Christophe Faverjon 

 

Dimanche 21 mai à 12 Heures 

Embarcadère St-Just St-Rambert 

Banquet républicain 
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