
 

 

 
 

 

 

 

 

Bonjour ! 

Le Collectif d’Action Citoyenne, que vous connaissez sans doute, est 
l’association qui m’a entourée durant mon mandat de conseillère générale du 
canton d’Aiguebelle. 
Toutes les conditions ayant été réunies pour que je ne sois pas réélue, nous 
avions collectivement anticipé cette possibilité. 
Nous sommes donc, aujourd’hui, en mesure d’annoncer la naissance du nouveau 
CAC, qui continuera à porter à Aiguebelle les valeurs que j’ai défendues tout au 
long de ces sept années.  
Par rapport au premier, il sera plus collectif et aura davantage besoin de vous. 
Le CAC reste une association de politique locale, qui a pour ambition de traduire 
dans la vie quotidienne les valeurs de fraternité, de solidarité et de citoyenneté : 
� une plus juste répartition des richesses 
� l a satisfaction des besoins sociaux, notamment l’emploi, qui permet de vivre 

dignement 
� la sauvegarde et le développement  des services publics 
� une démocratie plus vivante qui passe par le développement de la vie 

collective, favorisant l’engagement citoyen, et la coopération entre les 
hommes et entre les institutions 

� le développement de la  culture 
 

En ces temps où tout se décide sans vous, où on sent monter dans nos villages 
l’intolérance  et le repli sur soi, il nous semble important de rassembler celles et 
ceux qui, dans la diversité de leurs opinions, croient qu’une société durable ne 
peut se fonder que sur  la liberté, l’égalité et la fraternité. 
 

Christiane Lehmann, présidente du CAC 

 

Désespérément vide … 

Ce lieu où j’ai eu tant de plaisir à vous 

accueillir, vous qui aviez besoin d’une aide, 

d’un conseil, ou tout simplement d’être 

entendu … 

Lieu aussi de débats, parfois intenses, mais 

toujours chaleureux, avec ceux qui m’ont 

accompagnée. 

C’est où, la permanence de nos nouveaux 

conseillers départementaux ??  



 

 

 

 

Είμαι  Ελληνίδα* 
� 26% des grecs au chômage, alors même que nombre de jeunes et de moins jeunes ont dû 

quitter leur pays pour trouver un emploi 

� 46% en dessous du seuil de pauvreté et plus du quart sans couverture sociale  

� Mortalité infantile en augmentation de 43%  -  Malnutrition des enfants de 19%.  

� Réapparition de la tuberculose, de la syphilis ... 

 

Voilà le résultat de 5 années d’ "aide" de l’union 

européenne à la Grèce. Et à chaque échéance, de 

nouveaux reculs sont imposés. 

Il n’y a aucune véritable justification à la 

politique imposée aux Grecs, sinon la volonté 

d’appliquer un dogme et de les humilier : 

− Une dette doit être payée ? Chacun sait 

que ce sera impossible.  

− Il ne faut pas faire payer les autres 

européens pour les grecs ? Il existe des 

moyens d’effacer la dette grecque sans 

faire payer les autres peuples. 

 

Le 25 janvier 2015, les grecs se sont donné un 

gouvernement qui refusait cette spirale 

infernale.  

Mais toutes ses propositions ont été rejetées.  

Pour l’union européenne, le recours au peuple 

pour trancher une situation bloquée, recours 

légitime en toute démocratie, est insupportable.  

 

Après avoir fait voter deux fois ceux qui avaient 

osé dire non (Danemark, Irlande), contourné le  

"non" français, destitué un précédent premier 

ministre grec qui voulait organiser un 

référendum, ils ont bloqué le fonctionnement 

des banques grecques, arrêtant ainsi toute 

l’économie du pays pour punir Alexis Tsipras : un 

peuple entier pris en otage ! 

 

C’est dans ces conditions que Tsipras a signé un 

texte contraire à son mandat. C’est évidemment 

un échec pour lui, le même que celui de 

Hollande qui signa le traité de stabilité sans avoir 

obtenu sa renégociation. Avait-il un autre choix ? 

Le peuple grec vient de répondre. Lui, 

contrairement à nous sur un sujet semblable, a 

eu la parole. 

 

J’étais Charlie et * je suis grecque, pour le 

respect de la démocratie et contre la misère 

qu’on leur impose, et parce que le chantage 

qu’ils subissent pourrait très bien s’exercer à 

notre encontre… 

 

Christiane Lehmann 
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Plus généralement, c’est une illusion de croire que la France peut rester un îlot de prospérité dans un océan 

de malheur. Les délocalisations, qui exploitent la pauvreté des autres peuples, le rachat de leurs terres 

cultivables à bas prix, nous le rappellent autant que les migrations.  

 
 

Le département 
 

 

Plutôt que de donner 40 milliards par an 
pour rien aux entreprises, on devrait 

revaloriser la retraite de cette Française. 

Plutôt que de laisser les riches 
planquer 100 milliards en Suisse, on 
ferait mieux de revaloriser la retraite de 
cette Française 

Ne relayez jamais la 
haine entre les pauvres ! 
 Tout ce qui vient d’internet n’est pas bon à prendre. Témoin ce 

dessin paru sur "les réseaux sociaux",  dont la provenance des 

officines spécialisées de l’extrême droite ne fait aucun doute. 

L’image y est vraie et efficace. La nécessité de revaloriser les 

retraites, notamment des plus faibles, ne fait aucun doute non plus. 

Beaucoup d’entre nous, en 2011, ont manifesté pour cela sous les 

quolibets du Front National.  

Toute la supercherie tient dans le texte :  

- Le chiffre est lourdement exagéré pour frapper l’imagination 

- Le texte ne fait pas référence aux droits auxquels cette 

Française peut avoir recours alors que les "clandestins" ne 

peuvent y prétendre. 

- Il oppose deux solidarités et cherche à diviser les pauvres entre 

eux pour mieux préserver les riches. C’est une spécialité de la 

droite !  

 Pour le montrer, avec la même photo, nous suggérons d’autres 

messages (avec des chiffres réels) : 

 



�    (Christiane Lehmann) 

Le Dauphiné Libéré publiait, fin juin, l’article ci-dessus.  

Même si le nouveau canton en regroupe trois anciens, on est impressionné par la somme annoncée.  

De quoi s’agit-il ? Des aides accordées par le Département aux communes savoyardes : le FDEC (Fonds 

Départemental d’Equipement des Communes) dont "Transparence", année après année, s’est largement fait 

l’écho.  

J’avais annoncé une baisse de 25 % de ce fonds pour 2015 … Me serais-je trompée ??    

La suite prouvera que non !! 

1  -  D’abord sur l’article :  

Il parle du FDEC, mais aussi du FDTP (Fonds Départemental sur la Taxe Professionnelle, versé par l’Etat), et il se 

garde de dire que, malgré l’importance apparente de la somme, des communes dites "favorisées" n’ont pas 

obtenu satisfaction … ce qui n’est jamais arrivé ces 7 dernières années dans l’ancien canton d’Aiguebelle !! 

2  -  Les faits : 

• 11 communes sont classées "défavorisées" dans notre nouveau canton. Celles qui avaient déposées un 

dossier ont été servies en priorité et se sont partagé le FDTP, pour un montant de 586 303 €. Les années 

précédentes, on ne parlait pas de ce fonds car il venait remplacer et compléter les subventions du FDEC 

pour ces communes.  

• Les 15 autres communes se contenteront du FDEC proprement dit, ou de ce qu’il en reste, puisqu’il est 

passé de 679 463 € en 2014 à 205 673 € en 2015 … Avec retard, la session du 16 octobre du conseil 

départemental vient de le confirmer : c’est 3 millions d’€ qui sont prélevés en plus des 2,5 millions 

initialement prévus, soit une baisse de 64 % … ! 

• L’addition des deux aides (l’une d’Etat et l’autre du Département) a donc surtout servi à masquer le 

désengagement du Département. 

3  -  Les questions soulevées :  

− Le Conseil Départemental justifierait cette importante diminution par les dégradations causées sur les 

routes par les intempéries. Plus précisément, 1 des millions prélevés aux communes va aux gorges de 

l’Arly pour qu’elles soient ré-ouvertes avant l’hiver et 1,3 millions servent de provision pour financer la 

faillite de l’école privée de St Jean de Maurienne, auquel le Conseil général avait apporté sa caution,  

Nos nouveaux conseillers départementaux auraient été bienvenus de nous en informer. 

− J’ai, pour ma part, souvenir d’avoir critiqué, en février, la faiblesse de la somme réservée aux 

conséquences des évènements climatiques imprévus.  

− On me dit que ce serait juste pour cette année … Il faut l’espérer car le système utilisé aboutit à donner 

une priorité à 11 communes, les autres se partageant les miettes. S’il perdurait, il faudrait alors aller voir 

de plus près comment des communes avec des équipements conséquents (comme St Pierre d'Albigny) 

peuvent rester "défavorisées". 

 

�                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la subvention que verse le Conseil Départemental aux 

associations pour des animations locales. 

 

Le FDAL étant distribué par chaque conseiller départemental, à 

sa guise, la procédure peut donner aux élus une occasion 

(modeste) de se faire une "clientèle". 

Pour éviter cet écueil, depuis très longtemps à Aiguebelle, Alain 

Bouvier, puis Christiane Lehmann ont réparti le FDAL après avoir 

réuni les associations locales susceptibles de prétendre à cette 

subvention. Nos nouveaux conseillers départementaux n’ont pas 

jugé utile de le faire, ce qui les a conduits à annoncer une 

distribution uniforme de 150 €.  

Nous espérons qu’ils le feront pour répartir le reliquat, comme 

nous espérons qu’ils en publieront la répartition. 

Le montant total du FDAL attribué à notre canton a régressé : 

14 000 € au lieu des (3 X 7 000) 21 000 € 

Si les crédits départementaux ont bien été votés à l’identique, la 

division par 19 cantons, sans tenir compte de la spécificité des 

cantons ruraux, nous est défavorable.  

M.Thévenet juge cela normal, nous pas !  



Comme il fallait s’y attendre, le nouveau conseil 

départemental (30 élus de droite et 8 PS) n’a pas rétabli la 

gratuité des transports scolaires comme nous le souhaitions.  

Une grande majorité des familles va donc continuer à payer 

140 € par an et par enfant pour se rendre sur un lieu 

d’enseignement … obligatoire et gratuit ! 

Certaines communes (comme la commune de Bonvillaret) 

vont donc, sans doute, aussi continuer à soulager les familles 

en participant à ces frais. 

La Charte départementale des transports scolaires n’étant pas 

révisée, certains syndicats (comme le Syndicat du Pays de 

Maurienne) devront-ils aussi passer outre pour permettre aux 

petits qui commencent leur scolarité de monter dans le car 

avant la date anniversaire de leurs 3 ans … 

Merci aux élus qui ont pris ces décisions, prouvant ainsi que la 

position du Conseil Départemental n’est pas tenable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La biennale culturelle du Syndicat du Pays de 

Maurienne aura lieu en juin 2016. Sur le thème des migrations (au 
sens le plus large possible), elle rassemblera les expériences des 
habitants de la vallée. 
Cette année, les organisateurs se sont donné les moyens pour 
réussir, ce que nous souhaitons sincèrement. Pour y contribuer, il 
suffira de participer aux ateliers qui, à Aiguebelle, auront lieu à 
l’école de musique, certains mardis, de 19h15 à 21h45, à compter du 
10 novembre. 

Des "passerelles" ont été organisées pour présenter ce projet : le 07 octobre, à Aiguebelle ; le 17 
octobre, à St Georges et à Argentine. 
Il semble que les habitants aient bien répondu à ces invitations !! 

 

Argentine et les licenciées de SOMFI 

Ce 5 septembre a eu lieu le forum des associations d’Argentine. Attention, d’Argentine seulement. 
Les associations cantonales n’existent pas pour la mairie, même si plusieurs de leurs adhérents 
habitent Argentine. "Esprit de clocher", ou façon subtile de signaler une lacune de la Comcom ?  
En tout cas, comme les licenciées de SOMFI ont leur responsable à Argentine, elles y ont droit de 
cité. Pour la deuxième année consécutive, leur stand était mis en valeur et très fréquenté.  
Deux ans de stand, deux ans de luttes juridiques, et d’efforts pour continuer à vivre soudées contre 
cette fermeture de l’usine par des patrons voyous.  
Mais aussi deux ans de recherche d’un autre travail, et là ce n’est pas brillant : une vingtaine d’entre 
elles ont retrouvé quelque chose, et le plus souvent une vingtaine d’heures hebdomadaires ou guère 
plus.  

AIGUEBELLE & environs 



Alors, quand on lit que les patrons veulent revenir sur les trente-cinq heures, quand on lit que 
l’Espagne s’enorgueillit d’un taux de croissance de 3,3 %, mais que ce taux est payé par une grande 
quantité d’emplois au lance-pierre, en "contrats" ultra-courts 
(en nombre de jours d’embauche, et d’une vingtaine d’heures 
hebdo), on se dit que la croissance qui épanouit les patrons 
est encore une fois payée par les ouvriers et surtout les 
ouvrières.  
La seule nouveauté, c’est peut-être que les machines étant 
maintenant pour beaucoup des machines à clavier, les 
employées  -  qui tenaient tant à se distinguer auparavant des 
ouvrières  -  ont en fait les mêmes conditions d’emploi 
maintenant.  
Vous dites : cela ne concerne que 20 % de la population ? 
Oubliez les pourcentages et promenez-vous dans la rue. 
Vous croisez cinq personnes, il y en a une qui travaille, je 
dirais brutalement, pour rien. Elle ne gagne pas sa vie.  
Quand allons-nous demander une durée du travail qui corresponde à ce qui est réellement 
disponible en volume total sur le "marché" du travail divisé par le nombre de travailleurs, sans 
arguties ni fioritures sur la formation, le mérite, la productivité ?  
Quand allons-nous nous révolter contre le maintien systématique de 20 % des gens dans la pauvreté 
laborieuse ?  
  

 
 
Déjà, au premier janvier 2014, en application 
d’une Loi votée en 2010, une vague importante de 
regroupements de communes et de communautés 
de communes avait eu lieu. C’est ainsi qu’Epierre 
avait rejoint "Porte de Maurienne" et que, tout près 
de nous, "Cœur de Savoie", regroupant 4 
communautés de communes, avait été constituée.  
Une deuxième vague est annoncée pour janvier 
2017, sur décision des préfets, pour constituer des 
communautés de communes encore plus grandes. 
Contrairement à ce qu’il se passait avant 2010, les 
communes perdent toute possibilité de "négocier" 
leur adhésion. Une fois le regroupement effectué, 
quelques fois contre l’avis de certains élus 
concernés, c’est la majorité de la communauté de 
communes qui impose ses choix. Tendance à 
engranger les recettes en limitant les dépenses, 
au détriment de certaines communes, règlements 

de comptes politiques, moralisme … ne sont pas 
exclus par la procédure. Les citoyens sont 
totalement écartés.  
Mais la loi "Nouvelle Organisation du Territoire de 
la République", promulguée dernièrement, tout en 
s’inscrivant dans la continuité néfaste de celle de 
2010, laisse la possibilité de maintenir, dans les 
territoires de montagne, des intercommunalités 
plus petites que les 15 000 habitants préconisés.  
Le Préfet de Savoie ne semble pas vouloir se 
saisir de cette opportunité et a manifesté son 
intention de faire une ou deux communautés de 
communes en Maurienne. 
Le 17 septembre, les élus communautaires de 
"Porte de Maurienne" ont reçu le nouveau sous-
préfet à ce sujet. 
Voici de larges extraits de la lettre que nous leur 
avons adressée avant cette réunion. 

 
« (…) Dans ce cadre, le Président de "Porte de Maurienne" écrit que "Deux communautés de communes ne 
pourront demeurer, en raison d’un nombre d’habitants inférieur au seuil des 5 000 : communautés de communes 
"Haute Maurienne Vanoise" et de "L’Arvan". Au-delà, tout est ouvert et les échanges sont actuellement 
multiples".  
Nous nous réjouissons de cette "ouverture", mais ce n’est pas ce que nous avions cru comprendre des intentions 
de M. le Préfet, qui reste en définitive le seul à décider.  
Nos craintes demeurent fortes. 
Le projet d’absorption par la communauté de communes "Cœur de Savoie", ou celui de deux communautés de 
communes, voire même d’une communauté unique en Maurienne, nous semblent inadaptés à la vallée de la 

Où en sont les anciens SPIREL ? 

Ils ont intentés deux recours en justice : 

l’un auprès du Tribunal de Grande 

Instance, pour faire reconnaître la fraude 

que constituait la vente pour 1€ de 

SPIREL à CHAPEL industries, l’autre au 

Tribunal Administratif.  

Le premier sera jugé début 2016, 

Le second a été gagné, mais l’Etat a fait 

appel une première fois, puis une 

seconde, la Cour d’appel ayant confirmé 

le premier jugement.  

L’affaire est donc en Conseil d’Etat. 



Maurienne, contraires aux intérêts de "Porte de Maurienne" et attentatoires à la possibilité d’une plus grande 
démocratie. 

• La Maurienne est une longue vallée de 120 km. Cette caractéristique rend marginal tout calcul d’économie 

d’échelle, sauf à sacrifier les régions périphériques, comme Aiguebelle : ainsi en serait-il, par exemple, d’une 

fusion des écoles de musique d’Aiguebelle, La Chambre et St Jean, ainsi en est-il déjà de la médiathèque de St 

Jean de Maurienne qui ne peut rayonner, comme il était prévu qu’elle le fasse, sur l’ensemble de la vallée. 

• La Loi confirme la compétition entre les territoires. Le rassemblement des 7 communautés de communes de 

Maurienne ne leur donnera pas la puissance nécessaire à entrer dans cette compétition, sans un engagement 

résolu de l’Etat et du Conseil Départemental. 

• Nous sommes porteurs d’une aspiration à une plus grande démocratie. La démocratie c’est balbutiant comme la 

vie, et ça coûte plus cher, mais c’est autrement vivant et solide que des territoires déshumanisés. Des 

communautés de communes de cette taille lui substituent une administration centralisée, plus sensible aux 

pressions et lobbies qu’aux citoyens.  

 
Monsieur le Président a aussi écrit : "Tout ceci doit s’accompagner d’un projet de territoire à bâtir" et "Les 
meilleurs projets seront ceux qui seront portés par les élus et leur population, et tout ce qui ne sera pas travaillé 
en amont pourrait être imposé voir même subi."  
Nous nous réjouissons de cette affirmation, défendue de 
longue date par quelques élus communautaires, que 
nous partageons pleinement.  
Nous souhaitons donc : 
- Que notre Conseil Communautaire construise un 

projet à partir des besoins de la population de "Porte 

de Maurienne", notamment avec les associations, 

l’ensemble des élus et les habitants. Il s’agit d’une 

tâche urgente, qui aurait déjà dû être engagée. 

- Qu’il le confronte, s’il le pense utile, à celui des 

territoires voisins pour établir des coopérations, ainsi 

qu’aux institutions pour qu’elles contribuent à 

l’amélioration de nos conditions de vie (SNCF, 

Trésorerie, …). 

- Qu’il réfléchisse évidemment aux adaptations 

nécessaires de nos pratiques présentes (fiscalité 

notamment). 

 
 

 
L’Association des Maires de France organisait le samedi 
19 septembre une journée de manifestations contre la 
baisse des dotations pour les communes. En Maurienne, 
c’était à St Jean. Une centaine d’élus, dont Christiane 
Lehmann et Jean Louis Portaz, y participaient. 
Pour bien comprendre ce mouvement, il faut rappeler 
que les dotations de l’Etat aux collectivités locales, sont le 
reversement légitime d’impôts collectés pour leur 
compte. Elles correspondent le plus souvent à des 
dépenses issues de la décentralisation. En 2010, nous 
avions d’ailleurs dénoncé l’accroissement de la 
dépendance des communes à l’Etat résultant de la 

suppression de la taxe professionnelle.  
Comme l’a remarqué un Vice président de notre communauté de communes, les communes les plus 
pénalisées sont celles qui offrent le plus de services à leur population : ce sont donc bien, comme au plan 
national, les services publics qui sont visés. 
Malheureusement, les discours entendus le 19, tous d’élus de droite, sont d’accord avec cette austérité : ils ne 
diffèrent avec la politique du gouvernement que sur la forme, en demandant des délais d’application.  

 



 

 

 

 

 

Créée en 1998, à l’initiative de communes du Grésivaudan (Isère), l’association Espace Belledonne travaille 

activement à fédérer la totalité des communes et acteurs de la chaîne de Belledonne autour de la 

définition et mise en œuvre d’un projet de territoire partagé. En deux ans, 19 nouvelles communes de 

Belledonne ont rejoint l’association pour participer à ce projet. En Savoie, les communes des Hurtières et 

des Villards ont tout naturellement répondu présent, de sorte que la moitié des communes de la 

communauté de communes "Porte de Maurienne" en font désormais partie. Elles y voient une perspective 

de développement autour de la création d’un Parc Régional Naturel et de la dynamique qu’elles y 

ressentent. Cela donne une responsabilité nouvelle à notre communauté de communes : 

- Pour faire connaître l’Espace Belledonne et ses initiatives 

- Pour organiser les coopérations avec la communauté de communes de La Chambre et le syndicat de 

la Lauzière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SERVICES PUBLICS 
 
La poste était un service public, partiellement privatisé par le gouvernement Sarkozy malgré 2,5 millions de 

signatures contre, dont une part significative d’habitants du canton d’Aiguebelle. La Poste est citée en 

exemple par les partisans de la politique actuelle, parce qu’elle recrute beaucoup de vacataires. 

Mais public ou privé, la poste se doit d’acheminer le courrier dans des conditions sûres. 

Or, il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas dans notre ancien canton : des lettres n’arrivent jamais à 

leur destinataires ou avec beaucoup, beaucoup de retard. 

 

C’est ce qui est arrivé à notre ancienne conseillère générale : une lettre contenant un chèque s’est 

(définitivement ?) égarée après que des courriers lui aient déjà été dérobés, ouverts et rendus publics dans 

l’intention de lui nuire. Et, en témoignant de ces mésaventures, elle s’est aperçue qu’elle n’était pas la 

seule. 

Une "Veillée en Belledonne" aura lieu  
à St Georges d’Hurtières 

 
Samedi 07 novembre  -  17h  -  Bistrot des 4 saisons, 

Ferme Pillet  

 
Echange sur le thème de la diversité des semences,  

avec le film "la guerre des graines" 
Repas et spectacle "Faux départ" (théâtre musical) 

 

Réservation au 04 79 36 12 08 

 



 

Du fait des dates où ils sont 

survenus, ces faits 

préoccupants ne peuvent être 

reliés au licenciement d’un 

employé indélicat. Bien 

entendu, ils peuvent être 

fortuits et très restreints, mais 

la poste se doit d’entendre les 

réclamations de ses usagers. 

Ce ne fut pas le cas lorsque 

Christiane Lehmann a exposé 

sa réclamation.  

 

 

 

Pour le responsable du bureau 

d’Aiguebelle, la poste n’est pas tenue 

de garantir l’arrivée à destination des 

courriers simples. Seuls l’envoi d’un 

courrier suivi ou d’une lettre 

recommandée, peuvent donner lieu à 

réclamation. A bon entendeur : ne 

payez plus le laboratoire d’analyses ou 

même les impôts par courriers simples 

… ! 

Une lettre recommandée envoyée à la 

direction départementale n’a même 

pas suscité de réponse. 

Un manquement est toujours possible, le refus de le corriger devient un système insupportable.  

Nous sommes attachés au service public car c’est le seul moyen de garantir un service de qualité sur tout le 

territoire. Nous appelons toutes les personnes qui ont été victime de faits similaires à contacter le CAC 

pour organiser une protestation collective. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le 15 septembre, la CGT finances 
organisait un rassemblement de 
protestation contre la fermeture 

des trésoreries de Chamoux et de 
St Pierre d’Albigny.  

Nous y étions : celle d’Aiguebelle 
est aussi dans le collimateur !  

Il y avait là deux anciens conseillers 
généraux, mais aucun conseiller 

départemental ! 


