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E t si à Saint-Just-Saint-Rambert on cher-

chait à inverser cette courbe grandissante, 

en impliquant  réellement les citoyens aux 

décisions qui les concernent en: 

 Faisant  en sorte que les commissions 

municipales de travail fonctionnent, 

 Mettant  en place des réunions de quar-

tier régulièrement, 

 Impliquant les habitants à l’entretien et 

à l’embellissement de leurs quartiers, 

 Organisant des espaces d’échanges, de 

rencontres, de débats, 

 Confiant moins exclusivement les études 

de projets aux seuls cabinets spéciali-

sés… 

Alors peut-être arriverions-nous à créer un 

mieux vivre ensemble, à ce que chaque ci-

toyen participe à la gestion de la cité pour le 

plus grand bien de tous et  pas seulement 

pour lui seul ! Alors peut-être, plutôt que des 

discours et des analyses, cela permettrait-il 

de faire diminuer l’abstention !   

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

E n déambulant dans St- Just 

un mardi après-midi, je cons-

tate que le quartier est désert, 

et surtout que les 2 dernières 

boulangeries du cœur de St 

Just ferment (l’une l’est déjà, 

l’autre est en vente…). Comme 

la plupart des villes françaises 

de moins de 50000 habitants, 

notre commune souffre de la 

disparition de ses commerces. 

En même temps un certain 

nombre de services ont dispa-

ru ou sont en danger (La Poste 

par exemple). Notre maire 

affirme que cela n’est pas 

nouveau (certes !), qu’il a une 

politique de dynamisation des 

2 centres bourgs qui permet 

de « bien vivre » dans notre 

ville... Mais pour qui ? Pour les 

personnes n’ayant aucun 

moyen de transport pour aller 

côté St Rambert ou rejoindre 

le boulevard J. Jaurès ? Pour 

les personnes âgées ou handi-

capées ? 

Il revient aux élus d’engager 

une réflexion et mettre en 

œuvre une politique globale 

adaptée à la situation de cha-

cun de leurs territoires à tra-

vers la création d’un office du 

commerce, de l’artisanat et 

des services. il faut partir des 

usages des habitants actuels 

et futurs, puis imaginer ce que 

sera le cœur de ville de de-

main. L’objectif est avant tout 

de rassembler, dans des pro-

jets globaux, les multiples 

procédures et dispositifs qui se 

superposent dans un centre-

ville : commerce, habitat, 

protection du patrimoine, 

transports, renouvellement 

urbain… 

Notre groupe « Avec VOUS, un 

projet citoyen, social et soli-

daire » a, lors de la campagne 

pour les municipales, avancé 

ces réflexions et propositions. 

Mais nos décideurs semblent 

avoir d’autres préoccupations 

que la politique de la ville et 

du « bien être » pour tous ! 

Nous avons réagi pour la 

Poste, il nous faut réagir pour 

redynamiser nos centres-

villes ! 

 

 

 

Carole Ollé 

Conseillère 

communautaire 

Notre ville ne doit pas devenir une ville dortoir !! 

Vous avez dit un taux record d’abstention ? 

Parole d’élus 



P lus de 57% des élec-

teurs inscrits ne sont pas 

allés voter lors du second 

tour des législatives. 

 Ni notre circonscription, ni 

notre commune, malgré la 

présence d’une personnalité 

locale, n’échappent à la règle. 

Que se passe-t-il donc au pays 

des droits de l’homme pour 

que les citoyens se  détour-

nent ainsi d’un droit fonda-

mental (celui de voter) pour 

lequel tant d’hommes et de 

femmes ont lutté, quelque 

fois au péril de leur vie ? 

Certes on peut comprendre le 

désarroi, la colère, voire le 

dégoût qui résultent des poli-

tiques menées par les diffé-

rents gouvernements, on peut 

penser que l’absence d’une 

réelle prise en compte du vote 

blanc explique aussi cette 

désertion des bureaux de 

vote, mais mesure-t-on tou-

jours qu’à ne pas utiliser ses 

droits, on finit par les perdre. 

Il faut peut-être s’interroger si 

le but recherché n’est pas 

justement de détourner les 

citoyens des urnes pour lais-

ser, seuls, les « bien-

pensants » organiser nos vies. 

La politique est une chose 

noble car elle vise à embel-

lir la vie des gens, à condi-

tion de ne pas la laisser aux 

mains des affairistes, de ceux 

qui veulent l’utiliser comme un 

outil pour s’ouvrir les portes 

du pouvoir et mettre sous le 

joug ceux qu’ils entendent 

dominer. 

La meilleure façon de s’affran-

chir d’un tel risque repose sur 

l’investissement du plus grand 

nombre dans le tissu associa-

tif, syndical et politique. Cha-

cun à notre façon, selon notre 

sensibilité, nous avons 

quelque chose à apporter pour 

construire du « tous en-

semble ». Avec le GRIM et les 

élus de gauche, nous avons 

l’ambition de redonner envie 

aux citoyens de débattre et de 

s’investir pour préserver et 

reconstruire la démocratie.  

Pour que demain, l’absten-

tion redevienne singulière 

et le vote pluriel.  

 

Jean-Pierre Brat 

Une élection peut en cacher une autre…  

Actualité 

A près avoir renouvelé 

l’Assemblée Nationale, 

c’est l’autre chambre du 

parlement, le Senat, qui va 

donner lieu une élection,  

le  24 septembre prochain. 

Les sénateurs sont élus par 

un collège de grands électeurs 

constitue des députés,  des 

conseillers généraux et régio-

naux ainsi que des conseillers 

municipaux. Le conseil muni-

cipal s’est donc réuni en 

séance extraordinaire le 30 

juin pour élire une liste de 30 

titulaires auxquels s’ajoutent 

10 suppléants. 

4 élus du groupe « Avec 

VOUS, un projet citoyen, so-

cial et solidaire » (3 titulaires 

et 1 suppléant) participeront 

au renouvellement des 4 sé-

nateurs de la Loire, porteurs 

des voix des électeurs qui les 

ont élus en 2014. 

Notre régime parlementaire 

fonctionne sur deux jambes, 

l’Assemblée et le Sénat, mais 

peu de citoyens savent qu’en 

votant aux municipales, aux 

législatives, aux cantonales ou 

aux régionales, ils participent 

indirectement à l’élection de 

leur sénateur.  

Citoyenneté 

Je vote, ils s’abstiennent… 

Quand le singulier devient pluriel 



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 08 juillet 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Lundi 10 juillet 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Réflexion 
Fable agronomique……écoutons les fourmis 

vendredi 12 juillet 19h 

(lieu à déterminer) 

Réunions plénières 

J e reconnais qu’avoir une 

conversation avec les fourmis 

ne va pas de soi, et surtout 

que leurs propos sont assez 

basiques. Elles vont toujours 

à l’essentiel, en évitant les 

débats de fond, genre « est-

ce que LR vont voter la mo-

tion » ou « évoquer l’incom-

pétence de Marine Le Pen » 

etc…. cela ne les intéressent 

pas plus que ça. 

Depuis quelques temps 

déjà,  des scientifiques 

Etasuniens ont découvert 

que les semences origi-

nelles bio, portaient en 

elles des qualités 10 fois 

et plus, supérieures aux 

semences hybrides et 

autres non bio. Donc, les 

productions légumière et 

fruitière issues de ces se-

mences étaient de qualité 

supérieure et nutritionnelle 

pour les consommateurs que 

nous sommes. 

C’est là que la fourmi nous 

raconte une belle histoire, 

mais assez pénible pour toi le 

jardinier qui t’évertue à se-

mer des graines bio rustiques 

non traitées. La fourmi a 

compris depuis belle lurette 

que manger bio et rustique 

est « l’essentiel ».  

La preuve par le jardinage : 

semer des graines hybrides, 

elle va les ignorer sauf si elle 

n’a rien d’autres. Semer des 

graines rustiques bio et vous 

êtes dévalisé, sauf si vous 

assurez une germination 

rapide. 

Conclusion : La fourmi existe 

depuis 150 millions d’années, 

elle est passée au travers de 

plein de bricoles grâce à ses 

petites mandibules qui lui 

disent « ça c’est bon ça c’est 

pas bon » !…homo sapiens 

lui, autour des 300000 ans 

au dernier relevé, ne fait pas 

le poids. Alors Homo sapiens 

pourrait-il  un jour, intégrer 

cet instinct de survie, avant 

d’atteindre 150 millions d’an-

nées, qui l’aideront à faire les 

choix essentiels pour sa sur-

vie. Le doute m’étreint par-

fois dans cette ère d’ethno 

cène qui voit notre espèce 

qui part en « live ». Alors 

peut être que tout va se déci-

der autour d’une petite 

graine ? 

 

José-Louis Théry 
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