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L e 26 mai 2019, nous devons élire nos dé-

putés européens pour représenter la France 

au Parlement Européen.  

Avec votre bulletin de vote vous pouvez 

agir et faire changer les choses. 

Depuis trop longtemps l’Europe nous impose, 

sur fond de libéralisme économique, des poli-

tiques d’austérité en laissant souvent de côté 

les plus faibles. De nombreux pays ont d’ail-

leurs connu récemment de forts mouvements 

sociaux, y compris la France.  

Pour infléchir la politique libérale mise en 

œuvre dans notre pays il faut donc que cela 

change aussi en Europe ! 

Pour cela, il convient de réécrire les traités 

européens afin, de construire une Europe plus 

sociale, de lutter contre la pauvreté, les iné-

galités, les paradis fiscaux… 

Dans le même temps, on assiste, un peu par-

tout, à la montée de l’extrême droite et du 

populisme, au fait que certains veulent même 

remettre en question leur appartenance à 

l’Europe !  

Alors dans ce contexte, n’oublions pas tout de 

même que depuis sa création, l’Europe nous 

garantit la PAIX et cela n’est pas rien, quand 

on sait qu’il y a eu trois guerres en moins de 

100 ans entre pays voisins ! 

Le 26 Mai allez voter, il n’y aura qu’un 

seul tour. 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Européennes 

34 listes ça ne facilite 

pas les choses, le 26 mai 

2019 les électeurs auront 

l’embarras mais auront-

ils vraiment le choix ? 

Le GRIM de par sa constitu-

tion qui rassemble toutes 

les tendances de la gauche 

ne donne pas de consignes 

de vote mais nous tenons à 

rappeler que traditionnelle-

ment ce scrutin est large-

ment boudé par les Français 

et qu’il favorise générale-

ment l’extrême-droite. Le 

gouvernement bien à la 

peine pour s’appuyer sur 

ses résultats de deux ans de 

mandat veut rejouer la pré-

sidentielle et se présente 

comme un rempart à 

l’extrême-droite… le vote 

par défaut ou le vote 

« utile » montre vite ses li-

mites et la grogne sociale 

actuelle en est l’expression. 

Nous appelons donc à 

voter et à faire voter 

pour une des listes por-

tant les valeurs de 

gauche. 

 

Jean-Michel Toubin 

Europe : à gauche toute ! 



R écemment, un débat a eu lieu sur Fa-

cebook, sur la page du groupe « St Just 

St Rambert » concernant un article du 

Progrès du dimanche 21 avril 2019 sur 

la vidéosurveillance. 

 

Tout le monde n’ayant pas Facebook ou 

n’ayant pas eu le temps de voir les diffé-

rents commentaires (en effet la censure 

est rapidement passé par là…), nous 

vous proposons de retrouver la contribu-

tion de Jean-Pierre Brat, élu municipal 

d’opposition 

 

La pose de caméras, comme le montre de 

nombreux rapports, ne règle en rien les pro-

blèmes d'incivilité et d'insécurité. Elle les dé-

place, les auteurs de ces faits n'étant pas 

plus idiots que vous et moi. La question de la 

surveillance de bâtiments publics par vidéo-

protection ne me pose aucun problème, la 

mise en place d'un réseau de près de 50 ca-

méras sur la voie publique comme c'est le 

cas actuellement est tout autre chose. 

 

Cela représente en effet un 

coût budgétaire non quanti-

fiable aujourd'hui pour les 

années à venir si l'on tient 

compte de la maintenance, 

du renouvellement nécessité 

par l'évolution des technolo-

gies, de la nécessité de 

construire une salle climati-

sée pour accueillir les nou-

veaux serveurs. A cela il 

convient d'ajouter, à l'heure 

actuelle le 1/4 de temps passé par un policier 

municipal pour exploiter les images sur de-

mande de la gendarmerie, etc… 

 

Il faut rappeler également que sans plainte 

pas d'exploitation des images et qu'une 

plainte n'est pas toujours instruite par le pro-

cureur. Tout cet argent pourrait être utilisé à 

renforcer l'équipe de policiers municipaux 

pour plus de présence sur le terrain, renfor-

cer la présence de médiateurs, etc... 

Sans compter que ces centaines de milliers 

d'euros pourraient également être utilisés 

pour répondre à d'autres besoins sociaux 

comme la construction d'une salle pour les 

fêtes familiales tant demandée sur la com-

mune, l'augmentation du nombre de places 

en crèche publique. 

 

 

Ajoutons à cela qu'en tant qu'élus, nous at-

tendons encore un bilan exact de l'efficacité 

de ces caméras installées depuis plusieurs 

années. L'explication selon laquelle la situa-

tion serait pire s'il n'y en avait pas ne nous 

satisfait pas car nous pouvons soutenir éga-

lement que si il y avait plus de présence hu-

maine sur le terrain, les incivilités seraient 

moins nombreuses, sans que personne ne 

puissent nous contredire. La sécurité n'est 

certes pas une science exacte mais elle ne 

peut être réglée que par des artifices tel que 

la mise en place de caméras en ignorant la 

place du facteur humain, de la prévention et 

de l'éducation. 

 

J'ajouterai que je com-

prends tout à fait que cette 

question fasse débat, dans 

une société où l'information 

axée sur le sensationnel 

crée une sorte de psychose 

en faisant entrer par la pe-

tite lucarne de la TV toute la 

violence du monde, défor-

mant la réalité à laquelle 

nous sommes véritablement 

confrontée. Sans être aveugle vis à vis des 

quelques problèmes qui peuvent exister, St-

Just St-Rambert est encore une ville où il fait 

bon vivre, jouons plus sur le tissu associatif, 

sur les lieux d'échanges et de convivialité que 

sur les caméras pour maintenir un climat 

apaisé.  

 

Cannes 2019... 



B ref compte rendu de la commission environnement plusieurs sujets traités... pêle-mêle:  

 

 pistes cyclables qui sont pour la plupart des voies partagées  

 plus de désherbage chimique 

 travaux d'isolation en cours à la salle polyvalente 

 exonération de taxe foncière envisagée pour des agriculteurs qui auraient le label bio 

 Problème récurrent: la casse auto qui se trouve derrière la caserne des pompiers 

 navette interurbaine entre Bonson, Saint-Just-Saint-Rambert via Saint-Marcellin 

 récupération des déchets avec des contrats passés au niveau d'un certain nombre de 

points sur Saint-Just-Saint-Rambert (exemple collège Anne Franck)en partenariat avec 

une association "j'aime la Loire propre".... 

 Autre projet intéressant: l'arboretum dossier qui est porté depuis 3 ans et qui regroupe 

actuellement une cinquantaine d'essences. 

 

Marc Auray 

Environnement 

Commission environnement 

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 

Conseil municipal 

Jeudi 20 juin 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 

Samedi 15 avril 2019 9h00 

local des élus 

Agenda 

Le GRIM et les élus de la liste "Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire" 

organisent une réunion spécifique concernant les prochaines élections 

municipales. 

Vous portez des valeurs de gauche ? Vous habitez la commune ? Vous voulez vous 

investir d'avantage ? 

Venez échanger, débattre et proposer sur un projet de liste d'union de la gauche 

aux prochaines élections. 

 

Rendez-vous le 5 juin 2019 à 19h, salle Passé-Présent. 
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