
35 candidat-es de Savoie Ensemble issu-es de 13 cantons de la Savoie se sont réuni-es ce 
samedi 15 mai 2021 à Bourg-Saint-Maurice pour lancer leur campagne. Nous y étiopns après 
avoir, la veille, tenu notre première conférence de presse. 

Dans cette période spéciale liée à la crise sanitaire, les réunions publiques ne sont pas autorisées.
Qu'à  cela  ne  tienne,  nous  avons  échangé  dehors,  sous  le  hall  du  funiculaire  de  Bourg-Saint-
Maurice.

Ce fut un bel évènement, de ceux qui rendent plus forts, de
ceux qui rendent fier(e)s de participer d’un tel enthousiasme,
et  de  contribuer  dans  une  telle  diversité  à  créer  un
programme de rupture, audacieux et offensif.  

Le samedi 22, nous serons à St Jean de Maurienne, le 29 à
Chambéry, le 6 juin à Novalaise et le 13 à Albertville.

Nous  n’en  oublions  pas  pour  autant  notre  canton :  toujours  dans  ce  contexte  d’interdiction  de
recevoir des électeurs,  comme de leur rendre visite, nous tiendrons des permanences en plein-air :

Le 22 mai de 10 à 12h au bas des HLM de St Pierre d’Albigny, le 25 mai de 9h à 11h au
marché d’Aiguebelle, le 28 mai à la gare de St Pierre, le 29 mai de 9h30 à 11h en bas des HLM
d’Aiguebelle. D’autres rendez-vous seront publiés dans notre prochain numéro.
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Venez dialoguer avec nous pour nous dire ce qui doit changer dans vos vies !

Signez  l’appel  à  voter !

joint  à  cet  envoi.  Les

présidents  de  notre

comité  de  soutien,

Christiane  Roman  (ex

Lehmann)  et  Alain

Bouvier  seront  ravis  de

vous accueillir.

Monsieur Arnoux, maire de Val Cenis fustigeait récemment la
décision  du  tribunal  administratif  de  suspendre  certaines
parties du schéma de cohérence territoriale de la Maurienne
concernant l’extension des stations de ski. 

Selon lui 
« Accueillir  une  clientèle  « riche »  qui  permet  de  faire  vivre  une
population  « pauvre »,  n’est-ce  pas  une  bonne  solution  de
redistribution des richesses ?
Malheureusement la France a une propension à s’autodétruire. On  a
détruit  notre  sidérurgie,  notre  industrie  mécanique,  on  ne fabrique
plus  de  motos  en  France…on  est  en  train  de  détruire  notre
indépendance  énergétique,  détruisons  notre  industrie  touristique,
c’est pas grave, quand on aura plus de station de ski en France, nos
descendants émigreront en Russie, en Chine ou en Autriche…vers
des pays qui continuent à créer des stations de ski. » 

Nous appelons à créer d’autres perspectives

 Changer ce modèle libéral vieux de 50 ans qui ne
répond plus aux besoins de justice sociale et à la
nécessité  de  faire  face  aux  changements
climatiques 

 Redéfinir  un  nouveau  « Plan  montagne »  en  ce
sens. S’opposer à l’extension infinie des domaines
skiables n’est  pas  vouloir  détruire  notre  industrie
touristique. 

 Faire une nouvelle place à l’agriculture, ne serait-ce
que pour fournir  à nos collèges,  à nos EPHAD,  à
nos crèches une nourriture de proximité, et bio. 

 Revendiquer  la  place  de  la  Maurienne  dans
l’implantation  d’industries  nouvelles,  liées  à  la
transition écologique

Quatre  des  cinq  candidats  de  droite  de  la  Maurienne  au
département  sont  Maires  ou Maires-adjoints  de  communes
ayant  une station  de ski.  Ce n’est  sûrement  pas  le  meilleur
moyen de changer. …

Le  1er mai,  nous
soutenions les salariés de
Ferroglobe-Château-feuillet
à La Léchère.

« Pas  d’emploi,  pas  de
Savoie »  disaient  les
banderoles,  comme  c’est
vrai !

Elus,  nous  verrons
comment  traduire  cette
solidarité  en  acte,  alors
que  l’économie  n’est  plus
compétence  du
département.

A Château-feuillet, ce n’est
pas  la  France  (voir  article
ci-contre)  qui  détruit  ses
emplois.  Ce  sont  les
actionnaires  qui  ferment
une  entreprise  rentable
pour gagner plus d’argent. 

Le département de la Savoie s’est délesté de ses compétences tourisme
et agriculture au bénéfice de « Savoie Mont Blanc ». Savoie Mont Blanc,
c’est le nouveau nom de l’entente Savoie-Haute Savoie, administrée par
un  mélange  de  conseillers  départementaux  des  deux  départements.
S’agissant de deux questions aussi importantes pour la Savoie, ce n’est
guère normal.
C’est que la droite savoyarde en panne de projets novateurs après 40
années de direction du département, s’est mise en tête de rechercher la
fusion de nos deux départements savoyards,  en parant l’opération de
toutes les vertus.
Nous avons une vision positive des lois de décentralisation. Mais là, c’est
le contraire puisqu’avec deux départements on en ferait plus qu’un. La
Savoie  serait  particulièrement  pénalisée  puisqu’il  faudrait  qu’elle
agrandisse encore ses cantons, pour respecter la démographie. 
Pas  plus  pour  les  départements  que  pour  les  communautés  de
communes, aucun regroupement ne doit se faire sans référendum. 



Nous sommes attachés au maintien et au développement de services publics de 
qualité dans les territoires ruraux comme le nôtre. Nous avons pleinement conscience de 
la place particulière de l’Ecole, souvent dernier service public dans nos communes et 
élément essentiel de leur attractivité.  

Soucieux du sort des plus jeunes, nous déplorons la baisse continue des moyens 
accordés aux écoles, aux collèges et aux lycées qui se traduit par une détérioration des 
conditions de travail des élèves et des enseignants.

Nous déplorons les fermetures de classes et l’augmentation du nombre d’élèves dans 
celles qui restent. En Savoie, les collèges sont particulièrement touchés comme dans celui 
de Frontenex où 4 classes vont disparaître sans que la baisse des effectifs puisse justifier 
une telle mesure. Mais les écoles ne sont pas en reste : 3 fermetures de classe (St Pierre 
d’Albigny, Epierre, St Léger) contre une seule ouverture (St Alban/St Georges) pour notre 
canton. D’autres classes ne sont pas complètement sorties d’affaire avec comptage des 
élèves à la rentrée …

Nous déplorons aussi l’absence, comme chaque année, de création de postes de 
conseillers d’éducation, d’assistants sociaux, de psychologues, d’orthophonistes, de 
personnels de santé scolaire, d’agents administratifs dans une période où les enfants ont 
particulièrement besoin d’être entourés.

Nous déplorons enfin le manque chronique de remplaçant.e.s et le recours accru aux 
contractuel.le.s pour faire face au déficit d’enseignant.e.s


