
 

 

La télévision, la radio, internet sont des médias utiles pour être informés, mais ils 

ne sauraient remplacer l’échange, la confrontation des sources et des points de 

vue, car c’est de l’autre qu’on apprend.  

C’est aussi le débat qui aide le mieux à mettre à jour et déjouer les manipulations 

(voir article CETA) ou les mensonges délibérés (comme les différents courriels des 

émules du Front National) 

Le Collectif d’Action Citoyenne ne saurait donc que vous inciter à participer aux 

réunions publiques de tous les candidats aux deux élections de 2017, particulière-

ment celles et ceux que l’on ne voit pas à la télévision. 

Pour sa part, le CAC organisera chaque mois jusqu’en mars ses "Apéros", si 

possible, toujours au même endroit.  

Trois de ces Apéros ont déjà eu lieu. Ils ont rassemblé une cinquantaine de per-

sonnes qui ont échangé sur les questions de la démocratie, du partage des ri-

chesses et de la jeunesse. Je remercie le café Relais de la poste, à Aiguebelle, pour 

son accueil et me félicite de la participation  de toutes les personnes qui ont répon-

du à mon appel, ne serait-ce qu’une fois. Elles ont toutes reçu les procès verbaux 

intermédiaires et nous publions ici le rendu qu’en a fait notre collectif, pour leur 

permettre, pour vous permettre de réagir. 

   �   Vous pouvez envoyer vos contributions à La feuilleducac@wanadoo.fr 

   �   Ou venir à notre prochaine séance. N’hésitez-pas : il s’agit à la fois 

d’informations et de débats, chacun est le bienvenu et chaque approche sera écou-

tée ! 
 

Vendredi 26 novembre à 18h30  -  sur le thème « bien vieillir ». 

 

 

Christiane Lehmann 



L 
 
 

 
Le CETA, c’est un accord de libre échange avec le Canada. Comme les autres, il a été 

préparé en secret parce qu’il ne s’agit pas que d’un accord commercial : il crée les pré-

mices d’un ordre international dirigé par les entreprises multinationales primant sur le 

suffrage universel. 

 

Vanter les mérites de cet accord parce que la France pourra exporter des fromages 

reste bien marginal … 

 

La partie de la Belgique chère à Jacques Brel,  la Wallonie, a refusé ce traité. 

Les téléspectateurs ne sauront rien des raisons qui l’ont motivée, comme ils ne savent 

toujours rien du contenu du traité. Par contre ils ont été invités à prendre parti contre 

"Ce petit pays qui bloque 500 millions d’Européens" ou à compatir avec nos négocia-

teurs qui "ont consacré 7 ans au traité pour rien". 

Cette attitude des médias n’est pas étonnante : 80% de la presse est détenue par les 

patrons de multinationales à qui le traité donnera le pouvoir. Quant à la télévision pu-

blique …comme pour la Grèce, notre gouvernement, pour l’essentiel, était aux abonnés 

absents. 

  

Un accord aurait été trouvé entre la Wallonie et le gouvernement belge, permettant de 

signer le traité. Personne ne connaîtra le contenu de cet accord … Nous, on croit savoir 

qu’il contient toujours la contestation par la Wallonie du tribunal arbitral.  

Le traité doit également être ratifié par les parlements nationaux : l’affaire n’est donc pas 

close. Mais les dirigeants européens, les mêmes qui blanchissent leurs prédécesseurs  

qui, sitôt leur mandat terminé entrent dans la multinationale qu’ils étaient censé com-

battre, ont perdu le peu de dignité qui leur restait.  

 

Nous appelons les démocrates à défendre la souveraineté populaire. 

 
 
 

  
 
 

Bulletin d’adhésion au CAC  -  A remettre à un militant ou envoyer à la trésorière :  Mme Chou-

quer  -  La Combe  -  73220 St Georges d’Hurtières  

 

Mme, M., Mme et M._______________________________________ (1) 

Adresse_________________________________________________ 

Adresse internet__________________________________________      Souhaite soutenir le CAC 

Montant de la cotisation : _____________________________ 

(1) La liste de nos adhérents reste bien entendu confidentielle. 
 



Au CONSEIL DEPARTEMENTAL : Décision Modificative N°1 
 

Les départements ne sont pas supprimés, mais force est de constater que le volume de leur 
activité a fortement diminué : quand il y avait une commission permanente toutes les trois 
semaines, il n’y en plus qu’une toutes les 6 semaines et ce 21 octobre, on votait la première 
modification du budget contre deux les mandats précédents. 
Qu’on ne vienne pas nous dire que c’est parce que depuis 2014, l’essentiel des subventions 
passe par le SPM (les contrats territoriaux) : cette gestion s’appuyait sur des salariés dont les 
emplois étaient largement pris en charge par la Région. Leur avenir est maintenant menacé 
par la majorité de droite de M.Wauquiez et Mme Bonnivard.  
  
Les changements, proches de 1% du budget primitif, ne donnent guère lieu à commentaire : 
l’essentiel  était ailleurs.  

Dissolution d’Arc Isère 
Le Conseil Départemental a en effet voté 
son retrait des zones économiques qu’il 
avait promues, dont la zone Arc-Isère, 
située à l’entrée de notre vallée. Les trois 
syndicats mixtes seront donc dissouts, 
ce qui autoriserait les créanciers à de-
mander le remboursement des dettes. 
Dans le rapport du Président, il était 
bien annoncé qu’il veillera à la continui-

té des sites, mais ne précise rien, notamment comment les partenaires restants, c'est-à-dire 
les communautés de communes, dont "Porte de Maurienne", feront face ni comment ils trou-
veront les 150 000€ qui manqueront. Sur proposition du syndicat mixte Arc-Isère, il est de-
mandé à l’Etat d’accepter un sursis à exécution. Mais après ? 
 

Le Conseil Départemental n’avait certes pas le choix : la Loi NOTRe lui a retiré la compé-
tence économique au profit de la Région. Pour la même raison, les transports, dont les 
transports scolaires, passeront au 1er septembre 2017 sous la responsabilité de cette dernière.  
 

Le plus scandaleux est le refus de la Région de prendre le relai 
des engagements du Département, alors qu’elle va toucher les 
compensations de l’Etat. Le CAC revendique une subvention de 
la Région pour notre communauté de communes, d’un mon-
tant équivalent à ce qu’apportait le département à Arc Isère.  

 
 
 

COLLEGE  La  Lauzière  à  AIGUEBELLE 
 

Le poste de cuisinier, au collège, resté vacant après un départ à la 
retraite, n’a pas été pourvu par un titulaire, mais par un vacataire. 
Dans la fonction publique, c’est souvent ainsi que l’on prépare 
une fermeture de poste. Nous craignons donc la suppression de la 
cuisine du collège, à la faveur de la réfection complète à venir, 
comme cela va se faire à St Etienne de Cuines. 

 



SUBVENTIONS départementales pour le canton (en euros) 
 
1  -  Communes  
FDEC :  Aiguebelle 40000 - Argentine 18265 - Bonvillaret 67632 - Epierre 7576 - St Alban 66729 - St 
Georges 22807 - St Léger 3272 - St Pierre 8241 
FDTP (hors FDEC) :  Bonvillaret 41000 - Montgilbert 20500 - St Alban d’Hurtières 16000 
Amendes de police :  Argentine 7441 
Lignes de marché :  St Léger 1000 
 
2  -  Comunauté de communes :  "Cœur de villages" 35000 - consultance architecturale 1440 
Les autres communes du canton de St Pierre ont également perçu des subventions pour améliorer la sécurité des 
routes, des fonds d’urgence pour catastrophe naturelle, des subventions pour l’eau, l’école, le patrimoine … 
 
3 - Collège 
Crédits 2017 : Fonctionnement 65534 - Maintenance 7620 - EPS 8988,97 
 
4 - Associations 
Sou des écoles des Hurtières : Fête du lac 1711 
FDAL  (Fonds Départemental pour l’Animation Locale) 
Ensemble vocal interlude : Concert 200 - FJEP Coisin : Printemps des vins 250 - LouPatouezan du kouezin : 
Représentation 150 - La cavalerie du Val Coisin : Rassemblement 300 - Les fils d’argent : Manifestations di-
verses 400 - Les chemins de traverse : Sentiers de Miolans 200 - Ménestrels de Miolans : Concert 400 - Autre-
fois St Pierre d’Albigny : Tour de chant et conférences 250 - Art(hr)rose : Concerts 200 - Comité d’animation 
Chateauneuf : Vente de diots 300 - Sou des écoles publiques(lieu non précisé) : Manifestations diverses 200 -
ACCA de Champlaurent : Fête patronale 250 -Tennis de l’Arclusaz : Tournoi Rhône Alpes 300 - Association 
sportive Fréterive : Couscous party  250 - Les amis  du four à pain (St Georges) : Fours du Reposet et Chapelle 
à Rampeau 150 - Chamousset culture et sports : Fête de la St Maurice 200 - Ecole de musique Chamoy art : 
Manifestations diverses 250 - Créart Aiguebelle : Lez’arts d’avril 250 - Cruet nature et patrimoine : Journées de 
la mémoire 200 - St Pierre sport foot : Initiation au foot 300 - L’air du temps : Après-midi musical 150 - Cha-
moux culture animation : Exposition photos 250 - Comité des fêtes de Betton-Bettonet : Repas dansant 200 - 
Sou des écoles d’Aiton : Voyage à travers le temps pour classes de CP et CE1 200 - Comité des fêtes de St Al-
ban : 8ème trail de l’Albarine 250 - Club des aînés ruraux la cascade : Concours de boules 150 - Sou des écoles 
d’Aiguebelle : Carnaval  300 - Terres et pierres : Diaporama et concerts 150 - Aiguebelle en fête : Feux d’artifice 
500 - Amicale boule de Chamoux : Concours de boule lyonnaise 200 - Montsapey avenir et patrimoine : Pro-
jection et conférence 200 - Anciens combattants : Manifestations commémoratives 700 - Vergers de la Lau-
zière : Journée de la pomme 200 - Tennis de table Epierre : Regroupements de tennis de table 150€ - OT Porte 
de Maurienne : Echappée belle 300 - Zumb  Aiguebelle : Zumba dans la mousse 200 - Amicale bonaventure : 
Pique-nique pour les aînés 200 - Argentine autrefois pour demain : Marché artisanal 200 - Amicale des don-
neurs de sang Aiguebelle : 30 ans du jumelage 300 - Sauvegarde du patrimoine Epierre : Inauguration salle des 
fêtes 150 - Les Rioulards : Vogue du village 150 - Union sportive d’Aiguebelle : Stage de Pâques 250 - Club des 
aînés de l’Arclusaz : Spectacle 45 ans du club 400 - Foyer rural d’Aiguebelle : Journée du foyer 400 - FJEP Coi-
sin : Danse  150 - Amicale des donneurs de sang Combe de Savoie : Congrès départemental 500 - Ceps de St 
jean de la Porte : Concert rock 200 - Art’atouilles and co : Festiv’art’atouille 200 - Groupe des Hurtières : Gala 
des Hurtières 200 - Amis de l’orgue de St Pierre d’Albigny : Concert d’orgues 250 - Le val enchanté : Soirée 
dansante 200 - St Pierre sports gymnastique : Gala d’hiver 250 - Comité de jumelage St Pierre d’Albigny : Ma-
nifestations diverses 500 - Sou des écoles Villard-léger : kermesse 200 - Yoga et relaxation : séances 150 
 

Nous avions, l’année dernière, demandé à nos conseillers départementaux de publier ces subven-
tions ainsi que les critères d’attribution ... En vain !  
Quand aux critères liés aux projets qu’ils nous avaient indiqués pour justifier leur choix, on peut 
s’interroger, au vu de l’intitulé de certaines actions. On a plutôt l’impression d’un saupoudrage 
avec une enveloppe globale, rappelons-le, diminuée du tiers !  
Les associations ne sont pas égales, ni en coût des projets, ni en nombre d’adhérents. Saupou-
drer 14 000€ de manière majoritairement égale entre elles ne nous semble guère judicieux. 
Comme elles sont toutes respectables, le mieux serait de définir les critères avec elles … 

 



PORTE   de   MAURIENNE 

Transparence, le journal de la conseillère générale du canton d’Aiguebelle, a 
disparu avec elle … la transparence, aussi … 

 
La zone économique Arc-Isère est en difficultés : le retrait du Conseil Départemental, 
non compensé par la Région, fait un trou de 150 000 € (50%) dans le budget. Ni le pré-
sident, M.Thévenet, ni le président de la communauté de communes, M.Genon, n’ont 
jugé bon de communiquer publiquement sur le sujet.  
Ce même M.Thévenet, malgré une demande écrite à laquelle il n’a pas répondu, n’a 
jamais publié la liste des bénéficiaires du Fonds Départemental d’Animation Locale 
qu’il gère.  
A l’autre bout, à Epierre, l’entreprise Eolane va être vendue. A quelques semaines de 
l’échéance, ni le patron, ni le repreneur, ni le Maire de la commune n’ont donné 
d’indication sur l’avenir du site ou de ses salariés.  
Et l’exemple vient de haut : le TAFTA (traité de libre échange avec les Etats Unis) et le 
CETA (avec le Canada) sont négocié dans le secret.  
Une démocratie qui craint le peuple n’en est pas une. Elle se livre pieds et poings 
liés au clientélisme, à la corruption et aux groupes de pression.  
 

 
Commune d’Argentine 

 

Tous les conseillers municipaux de la com-

mune, sauf le Maire, ont démissionné. Des 

élections partielles avaient donc lieu le 7 no-

vembre. 13 candidats se présentaient, sans 

concurrence. 

Les 13 candidats n’ont pas publié leurs inten-

tions. Ils n’ont pas visité les habitants comme 

c’est de tradition dans la commune.  

Parce qu’il se bat pour la citoyenneté, le CAC 

avait organisé, mercredi 2, une réunion pu-

blique à Argentine sur les élections munici-

pales. Il espérait leur présence … Seuls les 

démissionnaires sont venus pour expliquer 

les raisons de leur départ : essentiellement la 

défiance aigüe de M. le Maire à leur égard et 

l’absence de vie collégiale.  

Les participants à la réunion continuent à se 

demander comment on a pu en arriver là. 

En l’absence des candidats, nous n’avons 

aucune idée du programme qui les motive.  

Comment envisagent-ils l’avenir de la com-

mune ? Quel  nombre global d’habitants ? 

Quels emplois possibles ? Quels chantiers à 

ouvrir ? Le stade est réalisé, l’étude pour 

l’eau sur 20 ans a été poursuivie … quels 

autres projets à développer maintenant ? 

Comment équilibrer le budget entre impôts 

fixés localement, taxes décidées au-dessus, 

et services aux habitants ? Comment le Con-

seil participera-t-il au Syndicat des Pays de 

Maurienne, à la Communauté de com-

munes ? Comment soutiendra-t-il l’Ecole de 

musique, l’AACA ? La commune entend-elle 

garder la maîtrise de l’eau, de la culture, de 

son rôle social ? La nouvelle équipe envi-

sage-t-elle ou acceptera-t-elle un regroupe-

ment  de communes ? Avec qui ?  Randens ?   

Epierre ? … 

Que, pour toute réponse à ces questions, ce 

soit M. le Maire qui parle, à leur place, de 

« continuité » ne nous rassure pas. 

 

 



BIENVENUE AUX REFUGIES ! 
 

Dans le journal "La Maurienne" du 27 octobre, le titre de première page porte sur le déman-
tèlement de la "jungle" de Calais : "L’accueil des migrants divise la vallée" ...  
En illustration, la rédaction a placé la photo d’un homme politique qui n’y habite pas. Le 
journal voudrait nous importer un débat voulu par Marine Le Pen et M. Wauquiez qu’il ne 
s’y prendrait pas autrement. 

 
Puisque le panneau "Aiguebelle" est nettement 
visible sur la photo de 1ère page, rappelons donc 
que cette commune n’a rien à voir avec Calais : 
 

• A Aiguebelle il n’y a pas de ces murs qui héris-

sent l’Europe et qui en sont la honte. Heureu-

sement, car partout où on a construit de tels 

murs, c’est l’ensemble de la population qui est 

attaquée : restrictions de libertés, salaires bas … 

• A Aiguebelle, il n’y a pas de bidonville : les réfu-

giés sont dignement accueillis, dignement instal-

lés, et c’est une bonne chose. Ce n’est pas 

propre à Aiguebelle et l’Etat y a contribué, parce 

que c’est cela la civilisation. Cette civilisation 

que combattent des slogans comme le prétendu 

"appel d’air" que causerait un accueil décent 

des migrants, en justifiant par avance les bidon-

villes, le harcèlement, les maladies … voire pire.  
 

La semaine suivante, La Maurienne a titré sur "un formidable élan de solidarité" à propos du 
même sujet. Manière de se rattraper ? C’est bien, mais ça n’efface rien … 
 

LES   "APEROS   DU   CAC" 

3 réunions des Apéros du CAC se sont déjà déroulées. 50 personnes y ont participé. 
Voici les conclusions de ces premiers échanges résumées en 21 propositions. 

 
 

Le progrès, donc la modernité, c’est de ga-
rantir à chacun le droit de vivre digne-

ment, 
celui de pouvoir s’occuper des questions 

qui le concernent. 
 
Non seulement cet objectif n’est pas atteint, 
mais beaucoup de lois votées depuis dix ans 
nous en éloignent, tandis que divers théoriciens 
en vogue s’emploient à légitimer le contraire. 



Nous appelons les hommes et les femmes politiques à se ressaisir et à reprendre le chemin du 
progrès. 
 
Pour vivre plus dignement, nous préconisons :  
 

1. L’augmentation significative des salaires. 

2. Le versement d’un salaire équivalent au SMIC, au minimum,  pour toute activité. 

3. Le  développement des services publics, près des gens, pour les domaines essentiels : jus-

tice, santé, énergie, transports, communications, éducation.  

4. Une révision d’ensemble de la fiscalité, diminuant le poids de la TVA au profit d’un impôt sur 

le revenu plus progressif. 

5. La traque de toutes les fraudes. 

 
Pour pouvoir s’occuper de ce qui nous concerne : 
 

6. La priorité à la souveraineté du peuple sur les lobbies et la finance. 

7. Le maintien des structures de proximité comme  les services publics, les communes,  ou les 

comités de quartiers des grandes villes. 

8. La création d’assemblées de citoyens tirés au sort (avec rotation rapide) et d’assemblées de 

corps intermédiaires (associations, syndicats) qui contrôlent l’action des élus, avec possibili-

té de sanction en cas de rupture de mandat.  

9. L’obligation pour les élus de rendre compte régulièrement de leur action et de leurs votes 

dans les assemblées où ils siègent.  

10. La formation à l’esprit critique dès l’école 

11. L’indépendance des médias garantie par l’Etat, notamment par rapport à l’argent.  

12. La fin des pouvoirs personnels (Président de la République, présidents de région, de dépar-

tement, d’intercommunalité, maires …). 

13. La généralisation de la gestion tripartite (associant les personnels et les usagers) des ser-

vices publics et le droit pour les salariés d’influer les décisions de leur entreprise. 

  
Nous pensons qu’il faut, toutes collectivités confondues, faire un effort pour les 
jeunes. Ce qui est en place demeure insuffisant. 
 
Outre le bénéfice des mesures ci-dessus, il conviendrait également : 

14.  de créer un réseau de lieux d’accueil de plaisir et d’éducation pour les jeunes, Il s’agirait au 

minimum de salles mises à disposition, gérées par les jeunes avec des adultes dont un édu-

cateur, qui pourraient se constituer en réseaux … 

15.  de favoriser leurs déplacements   

16.  de créer une véritable démocratie jeune. Dans les établissements scolaires et universitaires, 

partout où ils sont accueillis, là où il y a une assemblée élue, il faut qu’ils puissent donner un 

avis sur ce qui les concernent, et cet avis doit être suivi d’effets. 

17.  de ne pas empiler les échecs scolaires en diversifiant les parcours de réussite tout au long 

de la vie. Ceci implique de créer un grand service public de la formation continue et de ren-

forcer considérablement celui de l’orientation. 

 
Nous pensons enfin que pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de réduire le 
pouvoir de l’argent sur le pays : 



 
18.  Rendre du pouvoir économique à l’Etat 

en démocratisant les banques et assu-

rances, notamment mutualistes (revoir 

par exemple le code de la mutualité). 

19.  Développer la citoyenneté dans 

l’entreprise (donc les banques également) 

20.  Engager une véritable lutte contre les 

"optimisations fiscales". 

21.  Créer une vraie politique industrielle et 

une politique d’incitation à l’emploi. 

 

 

 

La  VALLEE  de  la  MAURIENNE 
 

Laurent Wauquiez, Président de la Région, est venu le 30 septembre à St Jean de Maurienne signer 

la partie "Maurienne" du contrat de plan Etat-Région.  

"41 millions pour la vallée autour du Lyon-Turin" titrait le Dauphiné Libéré plutôt triomphalement, 

en omettant de rappeler que le même Laurent Wauquiez avait voté contre le même texte, à la vir-

gule près, sous la présidence de Jean Jacques Queyranne … 

A l’époque les candidats LR de la vallée Yves Durbet et Emilie Bonnivard nous expliquaient que la 

droite réagissait à "un mépris des élus". 

Interrogé sur le sujet L.Wauquiez les a démentis : il ne s’agissait que d’un "jeu politique", puisqu’il 

était dans l’opposition. Bien curieuse conception de la République ! 

Mais aujourd’hui, l’initiative a une autre utilité : donner l’impression qu’on est généreux avec la 

Maurienne, alors qu’en réalité M.Wauquiez et Mme Bonnivard : 

 

- suppriment les Contrats de Développement Durable (et les emplois qui vont avec …) pour la 

culture, l’économie, le tourisme, mettant en péril des structures comme Maurienne-

Expansion, Maurienne-Tourisme ou les nombreuses initiatives culturelles de la vallée,  

- restreignent les subventions (dont les Arts jaillissants, Espace Belledonne …),  

- refusent d’assurer la relève du Département pour la zone économique Arc-Isère alors qu’il 

en a la compétence et les dotations. 
 


