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Bonjour ! 

Voici le numéro 2 de notre journal. 
Il rend compte de nos démarches et de nos réactions à quelques faits 
d’actualité. 
Les éléments qui nous parviennent confirment le bien fondé de thèmes que 
j’avais défendus lors de la campagne des élections au Conseil départemental : 
maintien du niveau des subventions aux communes et aux associations (toutes 
en baisses très importantes depuis), nécessité d’investir dans la zone 
d’activités Arc Isère (comme le reconnaissent aujourd’hui les deux 
communautés de communes concernées, dont "Porte de Maurienne ").   
Ce second numéro publie également un courrier des lecteurs. 
Il appelle à nouveau à l’adhésion. Merci à celles et ceux qui l’ont déjà fait, mais il 
reste tant à faire ! 
Les prochains numéros seront différents : plus courts et directs.  Pour les 
contributions, analyses et réaction, nous avons décidé de privilégier notre blog : 
https://lafeuilleducac.wordpress.com/ 
 

Christiane Lehmann, présidente du CAC 

 



 

 

 
 

Nous sommes encore tous marqués par les 

horribles attentats de 2015 : personne n’a 

contesté jusqu’à présent les décisions du 

gouvernement visant à protéger au mieux les 

Français. 

Mais parce qu’il n’obéit à aucune règle préétablie 

sinon celle de nuire, qu’il se nourrit de la 

répression qu’il suscite et qu’il est économe de 

moyens, le terrorisme est le type même de motif 

qui peut servir de prétexte à la  prolongation sans 

fin de mesures exceptionnelles. Il faudra 50 ans 

pour se débarrasser du terrorisme, disait un 

policier à l’occasion du récent attentat contre un 

commissariat parisien ! 

On ne peut donc s’en tenir à cette réponse-là ; 

d’autant que l’histoire comme l’actualité le 

montrent : aucune surenchère de déclaration ou 

de loi ne peut avoir la prétention de régler le 

problème. Relever le défi de l’obscurantisme n’a 

jamais été une spécialité militaire. 
 

L’état d’urgence peut être efficace le temps d’un 

effet de surprise. Après, ceux qu’il prétend viser   

 

 

 

 

s’y adaptent et s’il est poursuivi, il l’est pour 

d’autres motifs moins avouables. 

En voulant inscrire l’état d’urgence dans la 

constitution sans écarter la possibilité de sa 

prolongation, le gouvernement confirme son 

orientation autoritariste, perceptible dans sa 

politique, par exemple dans la loi sur les 

collectivités territoriales et dans la répression 

accrue des militants syndicaux. Les partis de 

droite et d’extrême droite s’en délectent.  
 

Les sondages approuvent, mais le courage pour 

un homme ou une femme politique est de dire 

« sa » vérité. 

Le courage ce n’est pas de courir derrière le Front 

National, c’est de conduire une politique 

citoyenne et solidaire. 
 

Le Collectif d’Action Citoyenne, comme son nom 

l’indique, milite, aujourd’hui plus que jamais, 

pour que les citoyens puissent intervenir dans la 

conduite des affaires qui les concernent. Nous 

voudrions vous convaincre que cet engagement 

constitue la condition d’une démocratie qui 

fonctionne et d’une laïcité qui intègre, donc d’une 

plus grande sécurité. 
 

Nous demandons à Mme Santais, notre députée, 

et M. Bouvard, notre sénateur, de voter contre ce 

projet de Loi. 

Christiane Lehmann 

Philippe Torreton répondait, dans un article publié par le journal 
"l’Humanité", à Manuel Valls qui estimait qu’ "Une partie de la 
gauche s’égare au nom de grandes valeurs en oubliant le contexte, 
notre état de guerre, et le discours du président devant le Congrès." 
 
"Ôtez-moi d’un doute : si l’on apprenait qu’un des kamikazes est 
arrivé en France à cheval, iriez-vous jusqu’à faire abattre tous les 
équidés d’Europe ?  
Vous avez choisi le déshonneur car vous avez délibérément 
décidé de nous faire penser qu’il y a un lien direct entre les 

flots de réfugiés et le terrorisme qui nous frappe. Vous avez en toute conscience choisi de jeter la 
suspicion sur chaque visage fuyant la guerre et espérant la paix chez nous. 
Oui vraiment, vive les grandes valeurs qui nous égarent de cette basse besogne politique. 
(…) Ces grandes valeurs, nous les avons toujours en nous, mais vous travaillez chaque jour qui 
passe à ridiculiser l’engagement politique, la constance des luttes syndicales, la quête d’idéal, car 
vous n’avez pas besoin de citoyens éclairés, vous n’espérez de nous que souplesse, 
pragmatisme, sacrifice et obéissance à cet autre martelage : «Il n’y a qu’une seule politique 
possible.» Finalement, l’état d’urgence est le statut politique qui convient le mieux à votre idéal 
démocratique." 



Le Département 
 

La session du 16 octobre du Conseil départemental. 
 
Le Conseil départemental s’est réuni en session plénière le 16 octobre. Comme il s’y était engagé, le CAC a 
assisté à la séance. 
Débutée à 10h, elle s’est close à midi : du jamais vu ! Et tous les rapports ont été votés, sans débat, à 
l’unanimité ! Rappel : il n’y a plus d’élus Front de Gauche au Département …, 
  
Deux rapports au moins pourtant pouvaient être contestés :  
 

1  -  Celui qui, pour la sixième année consécutive bloque les salaires des personnels des maisons de 
retraites. C’est une mauvaise chose pour les salariés et une des causes du maintien de la crise dans notre pays. 
2  -  La Décision modificative n°2, parce qu’elle entérine le prélèvement de 5,5 millions d’€ sur les 
communes dites "non défavorisées"  sur les 8,5 millions votés en 2014. 
Avec cet argent et d’autres, le Conseil départemental finance principalement : 
- Les graves dégradations de la route du val d’Arly, qui rouvrira le 2 novembre. Les travaux, loin d’être terminés, 

coûteront 15 millions d’€ au total au Département. La survie de l’usine d’Ugine est en cause, si rien n’est fait. 

- L’augmentation du nombre d’allocataires du RSA 

- Une provision pour honorer la caution donnée à l’école privée St Joseph, à St Jean de Maurienne, en faillite. 
 

Les réserves à ces décisions se seraient appuyées sur les faits suivants : 
- L’augmentation du RSA est la conséquence de la politique économique inefficace du gouvernement. Il faut donc 

que le gouvernement l’assume. Il semble que l’Assemblée des Départements de France le revendique, mais les 

négociations n’ont abouti qu’à une aide aux départements les plus en difficulté. 

- Parce que nous payons la volonté d’austérité décidée en Savoie, notamment la provision ridiculement faible  

pour les catastrophes naturelles que nous avions dénoncée lors du vote du budget 2015. 

- Le soutien à une école privée est un choix délicat pour des fonds publics, surtout en période de crise.  
  

Dans son discours d’ouverture, le président est revenu sur la Loi "Nouvelle organisation territoriale de la 

République" promulguée en août 2015. A compter du 1er janvier 2017, l’ensemble des transports, y compris les 

transports scolaires, passeront sous la responsabilité de la Région. Il pourrait en être de même de notre zone 

"Arc-Isère". Un débat sur l’avenir de l’ensemble des zones industrielles créées par le Département devrait 

être conduit en 2016. Espérons que nos élus locaux la défendent aux mieux de nos intérêts … 

 
  

Le CAC rencontre les conseillers départementaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre demande n°1 
 

Une plus grande présence des  
Conseillers départementaux sur le 
terrain 
 

La publication des crédits attribués 
aux communes et aux associations 
 

L’envoi au CAC d’un exemplaire des 
rapports votés lors de chaque 
commission permanente (ce sont 
des documents publics) 
 

Nous publions les dates 

de nos permanences 

dans la presse. 
 

On prend note de vos 

demandes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nos questions 
 

 

 

Les entreprises 

dans la Zone 

économique   

ARC-ISERE 

Accuwatt va bien, mais souffre de retards de paiement de l’Etat.  
Il n’a pas embauché, mais envisage 2 embauches 
Panneau annonçant la construction d’un bâtiment relai : 
La construction débutera dès que suffisamment d’entreprises seront intéressées 
Rachat du bâtiment "Arcelor" :  
Des négociations vont s’ouvrir pour obtenir un rabais sur le prix 
A la COM-COM 6 jours plus tard. M.Thevenet a fait état d’implantations nouvelles : 
PolyCom en 2014 (transport routier), Enco (location de matériel de TP), Vinci 
Construction Terrassement (BTP), Reprise et développement de Christalex 
(blanchisserie) en 2015.  On ignore combien d’emplois nouveaux … 

Le collège Sa restructuration a subi un nouveau retard lié au changement de principal.  
Il n’y a pas de projet de fermeture. 

Bernard Fargeas, Isabelle Ramon,  Jean Marc Roman, Michel Villard 

Notre demande 4 
 

La culture dans le bas de la vallée : 
Un coup de pouce financier et en ingénierie du 

Conseil départemental serait le bienvenu. Cela 

avait été envisagé par Mmes Lehmann et Hartz et 

M.Portaz, l’année dernière sur les arts plastiques. 

 

Notre demande 3 
 

Pour les communes : 
 

• La hausse en 2016 du budget pour les communes 

• L’abandon du mode de distribution utilisé en 2014, qui 

peut se comprendre une fois, mais créera de graves 

déséquilibres s’il perdurait. 

 

Notre demande n°2  
 

La transparence sur le FDAL :  
 

1. L’augmentation du Fond 
départemental d’animation 
locale, réduit de 33% pour 4  
cantons 

2. La publication de la liste 
des associations qui en ont 
bénéficié 

3. Les critères de répartition 
 

L’augmentation des 

crédits : nous verrons,  

nous   défendrons les 

zones rurales au budget 

2016 . Mme Lehmann 

n’a rien dit …   

La transparence :  
10 associations ont reçu 150€, 3 
entre 151€ et 250€, 9 plus de 251€. 
On ne voit pas ce qu’une 
publication   apporterait … 
 

Christiane Lehmann a attribué 
21% de ses subventions à la même 
association des Hurtières après 
de soi-disant réunions de 
concertation …  

Nos critères : le 

projet et la 

trésorerie des 

associations. 

Nous avons fait notre 
travail : nous avons vu 
toutes les communes 
C’est déjà bien qu’il y ait 
des subventions. Elles 
n’existent pas partout ! 

C’est important que la 

Maurienne s’intéresse 

à la culture. Elle a une 

salariée qui s’en 

occupe. Ce n’est pas le 

cas à Montmélian … 



Pas vous et pas ça ! 

Ainsi donc, ceux qui décident seuls des subventions qu’ils attribuent, ceux qui ne veulent pas assumer leurs choix 

publiquement me reprochent les subventions attribuées à l’Ecomusée des Hurtières ! 

1. Contrairement à eux, j’ai publié tout ce que je faisais. Je  défie  M.Thévenet d’en faire autant. 
 

Association 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

AACA 700 500 700 0 1000 350 1200 4450 

Air du temps 0 0 0 0 0 0 150 150 

Amis du four à pain 250 150 0 150 0 0 0 550 

Argentine autrefois pour demain 0 150 0 250 0 400 0 800 

Artcosse 0 0 0 0 0 500 0 500 

AS Epierre 0 150 0 150 200 0 0 500 

Au fil du temps 0 150 0 0 300 0 250 700 

Bande à Rioule 0 0 0 150 0 0 0 150 

Bien vivre en val Gelon 0 0 0 0 0 300 0 300 

Boule charbonnière 200 0 0 0 0 0 0 200 

BVCA 500 250 300 0 300 350 0 1700 

Club badinage 0 0 0 0 0 150 0 150 

Comité des fêtes Bonvillaret 0 0 0 500 0 500 0 1000 

Comité des fêtes St Alban 0 400 500 450 150 300 0 1800 

Comité fêtes Aiguebelle 1000 400 0 650 800 300 300 3450 

Cré'art 0 0 0 0 0 150 150 300 

Echo de Charbonnières 0 400 0 0 500 0 0 900 

Ecomusée 1200 400 1200 650 1300 900 2000 7650 

FNATH 0 0 150 0 0 0 0 150 

Foyer rural 0 0 0 0 300 0 250 550 

Graine de cirque 0 0 0 250 200 0 0 450 

Groupe des Hurtières 0 0 150 0 200 0 0 350 

Gym volontaire 0 150 0 0 0 0 0 150 

Is'arc 0 150 0 0 0 0 700 850 

La lauzière chorale 0 150 0 0 0 0 0 150 

Les lutins Epierre 0 0 0 0 0 250 0 250 

MAP  0  0 0  450 450 

Montsapey avenir patrimoine 0 0 150 150 0 250 0 550 

Musée des 4 saisons 200 150 0 250 0 0 0 600 

Nagawika 0 0 0 150 200 150 0 500 

OT 0 250 1200 0 0 0 400 1850 

Pêche la Corbière 250 0 0 0 0 0 0 250 

Périscolaire Hurtières 0 0 0 0 400 400 0 800 

Pétanque La Corbière 0 300 0 0 0 0 0 300 

Section Cynophyle 0 150 0 0 0 0 150 300 

SEL 0 0 150 0 0 150 200 500 

Sou des écoles Aiguebelle 0 0 0 450 300 400 300 1450 

Sou des Ecoles Hurtières 0 0 0 0 0 350 0 350 

Terre et Pierre 0 0 0 150 150 150 0 450 

Union commerciale 0 0 0 0 200 0 0 200 

UNSS 0 0 0 150 0 200 0 350 

USCA 200 250 0 0 500 500 500 1950 



2. J’assume mes choix.  

Les sommes qui ont été attribuées au cours de ces sept années l’ont été à partir de principes plus 

clairs qu’un vague "en fonction des projets et des finances de l’association" :  

� Les subventions du conseil général sont destinées à l’animation locale : pas de subventions 

aux associations qui ne s’ouvrent pas au public 

� Il faut encourager les projets d’envergure, et pour cela, la subvention minimale ne signifie 

rien. A la rigueur, elle peut servir une association à démarrer ou combler un déficit léger.  

� Il faut encourager les idées originales et/ou nouvelles. 

Et parce que des principes ne font pas tout, la répartition s’est toujours faite avec les associations 

elles-mêmes. 

L’écomusée des Hurtières, durant  tout le temps où j’ai été conseillère générale, drainait des dizaines 

de bénévoles et concevait de multiples projets tout au long de l’année. Avec les 2 000€ de 2014, à 

l’occasion du 70
ème

 anniversaire du massacre du Plan du bourg et du bombardement de St Georges, 

il a organisé une exposition gratuite, une exposition en plein air, deux conférences, un "chemin de la 

mémoire" au Plan du Bourg, la projection d’un film et un spectacle. J’attends que Monsieur Thévenet 

ose me dire qu’il ne fallait pas le faire ou ne donner que 150 à 350€. J’aurais de la même façon aidé 

toute autre association impliquée dans la commémoration des évènements de 1944. 

3. Ceux qui ont accepté une baisse de 33% de la subvention dédiée aux associations du canton, et 

entériné une baisse de 65% des subventions aux communes du département osent me reprocher 

de ne pas avoir anticipé, dans un débat dont ce n’était pas l’objet, les conséquences du 

redécoupage des cantons pour le Fond d’aide aux associations ! 

Ils n’ont pas plus écouté ma campagne qu’ils n’ont lu mes bulletins : revenir sur la baisse de ces 

subventions en était le cœur, avec le retour à la gratuité des transports scolaires et des aides aux 

personnes âgées pour l’adaptation de leurs logements. 

  

Christiane Lehmann 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le 17 septembre, chacune de nos douze communes, 

avec des nuances il est vrai, avait exprimé des 

réserves sur la proposition du Préfet de réduire le 

nombre de communautés de communes de la 

Maurienne à deux, alors que rien ne l’y obligeait. 

Le 9 décembre, elles n’étaient plus que sept : 

Argentine, Randens et St Alban des Hurtières se 

sont ralliées aux (faibles) arguments développés 

pour les convaincre. Aiton a partagé ses voix. Si on 

ajoute qu’Aiguebelle a voté contre en défendant 

une communauté de communes encore plus 

grande, on constatera que le vote "pour" est 

d’abord une affaire de communes relativement 

" importantes" (à l’exception d’Epierre), et le vote 

"contre" celle des petites communes (à l’exception 

de St Alban d’Hurtières).   

Le retournement de ces 4 communes a permis 

d’obtenir la parité entre les votes pour et les votes 

contre. Le Préfet a désormais les mains libres pour 

réaliser son projet.   

Mais il est utile de rappeler dans quelles 

circonstances cette liberté d’agir a été obtenue. 

1. Un coup de force de l’Etat. 

Depuis 2010, l’initiative de créer des communautés 

ne relève plus du droit des communes, mais de la 

volonté du Préfet. Pour avoir une chance de 

s’opposer à son bon vouloir avec succès, il faut être 

une majorité de communes représentant une 

majorité d’habitants … 

2. L’obscurité la plus complète. 

Le délai laissé par le Préfet aux communes pour se 

prononcer était extrêmement réduit, alors que lui 

AIGUEBELLE & environs 



se donne trois mois de réflexion … Aucune place 

n’est accordée aux citoyens dont la consultation, ni 

même l’information ne sont prévues par la Loi !  

Pourtant, la demande d’organiser un référendum a 

été faite plusieurs fois auprès du Président Genon. 

Celui-ci a attendu le dernier moment pour répondre 

par la négative, au prétexte que "c’était trop 

compliqué pour la population". Nous regrettons ce 

réflexe un peu méprisant pour les citoyens. 

3. La manipulation du conseil communautaire. 

En 2014, le Préfet a autoritairement réduit la 

représentation de nos 7 petites communes. Avec la 

répartition historique, approuvée par tous, le vote 

aurait été de 11 pour et 16 contre. 

 

Nous avons déjà écrit tout le mal que nous pensons 

de ces grandes communautés de communes, tout 

spécialement de celle qu’on nous propose en 

Maurienne qui nous semble encore moins 

pertinente à cause de notre géographie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les conséquences d’une fusion des communautés de communes 
 

L’office du tourisme "Porte de Maurienne"  disparaîtra et ne sera plus qu’une antenne de 
l’office de Tourisme de St Jean de Maurienne. Face au poids des stations de ski et du 
tourisme à St Jean, on peut douter le l’intérêt du futur  OT commun pour le bas de la 
vallée … 
Le syndicat de l’eau sera dissout, la compétence revenant à la nouvelle communauté de 
communes. Ces regroupements favoriseront le recours aux multinationales de l’eau 
pour la gestion des réseaux … ces multinationales qui, sans état d’âme, coupent l’eau 
aux mauvais payeurs malgré la Loi. 
Par contre, le Syndicat pour le Développement des Hurtières risque de "passer au travers 
des mailles du filet" car il a des compétences qui ne seront sans doute pas reprises par la 
nouvelle comcom comme le périscolaire et les Temps d’Activité Périscolaires. 
On peut prévoir (et regretter), en effet, qu’il n’y aura pas de généralisation à tous, de 
l’expérience de mise en commun de ces compétences portée par J.L.Portaz, dans le 
canton de La Chambre.  
 
La suite en 2017… 
 

Dans une interview à la "gazette des communes", 
le député socialiste Alain Fauré vend la mèche : 
 

" L’effort financier qui sera demandé aux 
communes ne sera vraiment dur que pour celles 
qui garderont leur périmètre et leur 
fonctionnement actuel, pas celles qui 
fusionneront ou engageront une vraie 
mutualisation"  
Il confirme ainsi les propos du sous-préfet : le but est 
de diminuer le nombre de communes.  
Faut-il être complices ou résister ? 

Calendrier 
 

31 mars :  

date limite de 

publication de la 

décision du préfet 

1er janvier 2017 : 

application 

En 2020 :  

le tour des communes ? 



Les Poids lourd en 
Maurienne 

 
Le CAC s’était engagé, tout au long de l’année 
2014, pour la limitation du transit des camions 
dans la vallée. Le Syndicat du Pays de 
Maurienne, alors présidé par Christian 
Rochette, avait relayé cette préoccupation au 
point d’organiser une manifestation à laquelle 
Christiane Lehmann avait participé. 
 
Des assurances avaient été obtenues, 
notamment des restrictions supplémentaires 
pour les poids lourds les plus polluants.  
 
Le 1er janvier 2016 est derrière nous, et en guise 
de vœux pour la vallée, le gouvernement a 
décidé de ne rien changer … 
 
Le pire est le motif invoqué : le nombre de 
camions « euro 2 » (les plus polluants) ne serait 
pas tombé au dessous des 0,5% qui auraient 
permis de prendre la décision.  
Autrement dit : l’interdiction n’est pas liée à un 
impératif de santé publique en Maurienne et à 
Chambéry, mais à un seuil de tolérance pour les 
transporteurs. 
 
Faut-il rappeler qu’au nom d’impératifs de 
santé publique, les taxes sur l’essence et le 
gasoil, minorées pour les transporteurs routiers, 
ont augmenté au premier janvier pour les 
particuliers. Sans se soucier que l’essentiel des 
déplacements de ces mêmes particuliers est lié 
aussi au travail, pour beaucoup mal payé et 
partiel. 
 
Voilà qui augure mal de l’application concrète 
de la signature de la France à la COP 21. 
 
Il est vrai qu’il faudrait, pour changer, résister 
au chantage à l’emploi généralisé par le 
patronat, alors que toute la société est 
organisée autour de son bon vouloir … 
 
 

 
 

"L'éco-responsabilité dans les assiettes" : "Est dans la ligne 

de mire de l'Atelier culinaire départemental ! Depuis près 
d'un an, ce dernier est engagé dans le projet ALCOTRA, financé 
par l'Union Européenne pour une restauration scolaire éco-
responsable. La démarche passe notamment par la sélection de 
matières premières de qualité, des produits de saison et autant 
que possible de proximité en intégrant de nombreux critères 
d'approvisionnement : l'origine, le calibre, la présence de signes 
de qualité, la saisonnalité, la maturité, le goût ou encore 
l'absence d'OGM... En plus du développement des filières 
d'approvisionnement local, privilégiant une agriculture 
respectueuse de l'environnement, l'exigence d'exemplarité de 
l'atelier intègre aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 
réduction et la valorisation des déchets ainsi que la limitation de 
l'impact environnemental du service."  

 

"J'admire; c'est bien, c'est très bien, tout est fortement 

pensé, longuement dit. Il n'est bien sûr dit nulle part que les 

aliments sont garantis de production biologique, mais cela 

se comprend : on sait bien que l'agriculture biologique est 

tellement minoritaire qu'elle ne pourrait pas fournir de telles 

quantités ... Car dans cet Atelier, où on travaille intensément 

- mais avec le sourire - de  6 h du matin à 16 h (on a la 

chance d'avoir ses week-ends et les vacances scolaires), le 

Conseil départemental doit bien aussi soutenir l'agriculture 

"raisonnée" et même la pas raisonnable : tout le monde doit 

vivre, et les normes européennes sont justement faites pour 

confondre un peu beaucoup "raisonné" et "biologique". 

Sonnez, tambours et trompettes.   

Mais voici la fin du paragraphe précédent, "La recette pour 

des menus de qualité" :  

"Les repas sont confectionnés sur le mode de la liaison froide, 

passant d'une température de 63°C à moins de 10°C en moins de 

deux heures. Ils sont conservés et transportés entre 0°C et 3°C, 

pour garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire avant d'être remis 

en température pour être dressés et servis aux collégiens. (...)"  

C'est magique, ces repas qui d'eux mêmes chauffent, 

refroidissent, se réchauffent et cavalent  vers les collégiens. 

C'est cela, la "limitation de l'impact environnemental du 

service" : sûr qu'après l'énergie nécessaire à la cuisson, 

rajouter l'énergie nécessaire au refroidissement rapide, et 

puis l'énergie nécessaire pour réchauffer, sans compter 

l'énergie pour transporter, c'est respectueux de 

l'environnement.  

C'est aussi respectueux des hommes, sûrement : au lieu de 

10 cuisines sur place, dans les collèges, avec au moins deux 

salariés chacune, on a une cuisine  - avec combien de 

salariés ? Ce n'est pas dit, on en voit peut-être … 5 sur les 

photos, souriants. Mettons qu'il y en ait un peu plus. Mais 

faisons confiance au sérieux de nos gestionnaires 

départementaux, ils savent "tirer le maximum" de leurs 

salariés, et faire des économies d'échelle  - bref, ne pas 

lutter trop fort contre le chômage ! 
 

Claudine M. 



COURRIER DES LECTEURS 
 

"Bonjour, 

Tout d'abord je suis contente de la parution de votre 

journal ! Et que vous le partagiez avec moi me fait 

plaisir! J'aurai aimé vous rencontrer afin d'échanger 

avec vous sur l'action citoyenne ; Je vous laisse me 

donner vos créneaux de disponibilité ; dans l'attente, je 

vous souhaite une bonne journée. 

 Cordialement"  -  Dominique B 

 
"Bonjour Madame, 

Je viens de prendre connaissance de l'article contenu 

dans le n° 01 de la feuille du CAC concernant Argentine. 

Je me dois d'y apporter réponse. 

Pour la deuxième année consécutive la municipalité 

d'Argentine à en effet programmé le forum des 

associations d'Argentine. Ce forum, a pour but de faire 

se rencontrer les membres de celles-ci afin de leur 

faciliter le  " travaillez ensemble" SOMFI  mérite une 

attention toute particulière. 

Je ne vois là aucun sectarisme. Libre aux communes 

alentours de faire de même. 

Enfin je ne m'autorise pas de critiquer la façon dont 

certaines communes fonctionnent je suis bien assez 

occupé par ma tache pour aller voir chez autrui. 

Vous me connaissez, j'ai une certaine estime pour vous, 

mais si de telles critiques devaient se reproduire je 

n'hésiterai pas par voie de presse à y apporter  une 

réponse cinglante. 

Je suis disponible pour en discuter, à votre convenance. 

Cordiales salutations." 

Le Maire, Jean-Jacques M. 

 
"Bonjour.  A mon tour de vous donner une info sur un 

site internet : www.cuisine des patrons.com,  

créé pour dénoncer toutes les manipulations 

comptables et autres des patrons actionnaires, fruit de 

mon expérience.  il y a Somfy et Spirel, Gattaz et 

Radiall, ... 

Bonne journée." 

Arlette Ch. 

 
"Merci pour l'envoi de la "feuille du CAC" que j'ai lue et 

que je relirai pour mieux en profiter (elle est très riche 

et j'ai besoin de l'apprécier dans ses moindres détails). 

J'aurais aussi à ajouter ma petite pierre à propos de la 

poste: un petit paquet cadeau n'est jamais arrivé à 

destination mais j'ai pensé qu'il s'était perdu ou que 

quelqu'un d'indélicat en avait profité (comme cela se 

produisait à la SNCF autrefois au moment de Noël). 

Je l'envoyais au moindre coût...et cela m'a été fatal. Je 

ne pense pas que les employés aient été responsables 

mais on nous fait payer bien cher les économies que 

l'on cherche à réaliser. Au diable l'avarice!... 

Meilleures pensées. Merci." 

 Luce B. 

 

 

"L’ADHESION ou le SOUTIEN au CAC D’Aiguebelle 

VAUT : 
 

− Approbation des actions et des luttes selon le mot 

d’ordre "l’humain d’abord", c’est-à-dire l’égalisation 

des revenus et la défense et la promotion des droits 

sociaux - sans conditions -  pour la santé, le bonheur 

de tous et la solidarité universelle, dans le respect 

des différences, contre la xénophobie et dans un 

esprit pacifique.  

− Soutien aux luttes contre les spéculations des 

banques et des patrons prédateurs et voyous et 

même des petits porteurs du capitalisme privé 

plongés dans les eaux glacées du calcul égoïste qui 

organisent le chômage de masse, la précarité et 

l’asservissement au travail.  

− Soutien aux luttes contre la concurrence, (forcément 

truquée et mafieuse) et contre le mauvais esprit 

qu’elle favorise. Pour une consultation électorale 

tous les dix ans vérifiant l’adhésion des habitants à 

l’Europe telle qu’elle fonctionne.  

− Soutien aux luttes contre l’austérité pour les pauvres 

qui souffrent particulièrement de la disparition des 

services publics, de la désertification du territoire et 

sont privés, de fait, de la possibilité de circuler…  

− Contestation de l’informatisation administrative 

obligée (dévoreuse d’emplois) et de la pression pour 

communiquer par l’internet, outil militaire et agressif, 

destiné à contrôler les pensées. Pour une taxe sur les 

ordinateurs et robots pour financer la Sécurité 

Sociale.  

− Contestation de la gestion de l’éducation dans un 

esprit de rentabilité, de sélection sociale et de 

concurrence – ce  qui organise la pénurie et les 

mauvaises conditions pour la formation de la « raison 

publique ».  

− Contre la cooptation des décideurs qui se font élire 

sans programme ou ne tiennent pas leurs promesses  

ou engagements, et contestation de l’opacité ou de 

l’arbitraire de leurs décisions.  

− Pour une campagne d’opinion réclamant que 30 % de 

votes blancs invalident les élections et les candidats 

en tête.  
 

Mais ce soutien au CAC NE VAUT PAS APPROBATION :  
 

− des politiques industrielles et énergétiques 

gaspilleuses (de droite comme de gauche) qui 

engagent des travaux colossaux (profitables aux 

seules multinationales ou à des spéculateurs initiés et 

opportunistes) sans assurer les conditions de 

faisabilité et de sécurité  en amont et en aval. Au 

total ce sont des jeux d’apprentis sorciers qui veulent 

se rendre maîtres et possesseurs de la nature et des 

populations. En attendant de réaliser leur ambition 

de « terraformer » Mars,  les lobbies militaro-

industriels « marsiforment » la terre. Contre 



l’idéologie du progrès exponentiel uniquement 

matériel. Pour des bilans obligatoires a priori et a 

postériori des retombées humaines des initiatives 

publiques et privées (et bien sûr pour leur prise en 

compte) et pour des sanctions pour les décideurs 

trompés ou trompeurs.  

− des ventes à l’étranger (parfois à des tyrannies) 

d’armes et techniques qui se retournent contre 

l’intérêt, la sécurité et la santé des pacifiques 

citoyens du monde.   

− des alliances électorales opportunistes pour obtenir 

des mandats rémunérateurs (passe encore pour un 

« front républicain », en attendant la prise en compte 

des 30% d’abstentions). " 
 

Jean Michel M. 

 

 

"Merci beaucoup pour "la feuille du CAC" (plutôt "les 

feuilles du CAC" !) 

Super intéressantes, riches et belles. J'ai imprimé..." 

 

Roland et Jeanne Marie Ch. 

 

 

 
 

ADHESION au COLLECTIF d’ACTION CITOYENNE 
 
Vos contributions nous sont désormais essentielles ! 
Elles sont destinées à nous permettre de créer un successeur au journal "‘Transparence", dont 
chacun peut constater, depuis sa disparition, qu’il n’a pas été remplacé par les nouveaux Conseillers 
départementaux. 
 

Le plus juste est de répartir ces contributions selon les revenus. L’assemblée générale a voté un 
principe : « 1% du revenu mensuel net, impôt sur le revenu déduit ».  
La cotisation n’empêche ni les dons, ni la prise en compte des difficultés de chacun car nul ne peut être 
écarté du CAC pour un motif financier 
 
La grille ci-dessous en rend la lecture plus facile.  
 
Revenus 

mensuels 
Aucun 
revenu 

Moins 
de 

850 € 

de  
851 
à  

1 300€ 

de  
1 301 

à  
2 500€ 

de  
2 501 

à  
3 000€ 

de 
3 001 

à  
3 500€ 

de  
3 501 

à  
4 000€ 

de  
4 001  

à  
5 000€ 

 

Plus 
De 

5 000€ 

Cotisation 
Annuelle 

 

 
0€ 

 
5€ 

 
10€ 

 
15€ 

 
25€ 

 
28€ 

 
32 € 

 
36€ 

 
50€ 

 
La somme peut être payée en plusieurs fois.  
Faites trois chèques au plus, que nous débiterons le 1er mars, 1er juin, 1er septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN d’ADHESION au CAC 
A remettre à un militant ou à envoyer à la Trésorière, Mme CHOUQUER Florence  -  La Combe  -  73220, St 

Georges d’Hurtières 

 

Mme  -  M.  -  Mme et M.  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse internet  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ………………………………………….. 

Souhaite soutenir le CAC. 

Montant de la cotisation  ………………….. 
 

 

La liste de nos adhérents reste, bien entendu, confidentielle 


