
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2 
Edito 
Savoie-ensemble représente une dynamique nouvelle, la seule en Savoie. Elle a 

été rendue possible par le débat respectueux entre 6 organisations politiques 
différentes et la mise en commun de leurs solutions qui a abouti à un programme 
audacieux que vous pourrez consulter sur Savoie-ensemble.fr.  
Nous en diffuserons un résumé dans les 10 jours qui nous séparent du scrutin. 
Chacun de nos partis garde bien entendu son autonomie et ses convictions, mais sur 
un nombre important de points, qui nous rendent dignes d’assumer un rôle 
majoritaire en Savoie, de réelles avancées communes ont été réalisées : loin de nous 
affaiblir, notre diversité nous enrichit et vous garantit que chacun des sujets qui 
vous concernent sera examiné avec attention et les décisions expliquées. 
Notre étiquette commune est supérieure à notre identité personnelle ou à celle de 
chacune de nos organisations. Si nous sommes élus, nous constituerons un groupe 
commun. Personne n’est donc trop "rouge", trop "vert", trop "rose"… ou autre, et 
nous vous appelons à rejoindre cette dynamique en marche. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est très symboliquement que Laetitia, Isabelle et 
Yann sont allés, samedi 29 mai, tenir permanence 
devant les HLM d’Aiguebelle. Laetitia, Isabelle et 
Martine l’avaient fait le samedi précédent devant 
ceux de St Pierre d’Albigny. Dans le même esprit, ils 
ont également écouté les clients d’Intermarché 
d’Aiguebelle. Nous voulons dans cette campagne 
redonner la parole aux "sans voix" qui, à Aiguebelle 
tout au moins, se plaignent de ne jamais voir un élu.  
 
 Parmi leurs remarques, on trouve en bonne place 
l’insuffisante présence des services publics. On n’a pas 
souvent vu Mme Brunet et M. Thévenet aux côtés des 
fonctionnaires qui défendaient leur service, ou voulaient 
l’améliorer. Nous, nous y serons. Nous veillerons également 
à ce que les services du département soient plus présents, 
plus ouverts, et plus importants. Cela s’oppose radicalement 
au dogme de la droite au conseil départemental comme au 
conseil régional qui consiste à réduire les dépenses de 
fonctionnement. Derrière cette réduction, il y a souvent de 
la souffrance, du chômage et des gaz à effet de serre. 
  

Subventions : République ou clientélisme ? 
 
Voici plus de 10 ans que le montant des subventions pour construire une école n’a pas changé.  
Si le Fond Départemental d’Animation Locale a augmenté (après avoir diminué), les associations de notre 
canton qui le demandent reçoivent toujours 300 ou 600€ quel que soit leur projet.   
Alors, quand on nous rapporte les propos de personnes marquées à droite qui vont "voter pour les sortants" 
parce que leur commune, ou leur association "a reçu une subvention", nous affirmons que la politique que 
nous proposons, plus redistributive, plus égalitaire et plus transparente maintiendra les subventions, les 
distribuera selon des critères plus clairs, et les adaptera davantage aux besoins réels.  
Les finances publiques ne sont pas la propriété des élus. La politique c’est trancher entre des projets 
d’utilisation des fonds publics. Pas, comme sous l’ancien régime, exprimer une gratitude déplacée qui 
conduit au clientélisme et à la corruption.  
 

Restauration dans les collèges 

Une vraie nouveauté : une session du conseil départemental 2 jours avant le 

début de la campagne électorale officielle pour les élections départementales ! 

Il y a été question de déposer la candidature du département à un "projet 

alimentaire territorial " auprès de l’Etat. Evidemment, la presse en a rendu 

compte le lundi 31 mai, quand la campagne était commencée depuis 0h.  

Mme Brunet faisait partie de la conférence de presse. Elle définit un objectif : 

"47% de ce qui sera servi dans les collèges sera local ou bio". Mais, il n’y a aucune 

échéance et on ne sait comment ce chiffre a été fixé ...  

Or, voici 10 ans déjà que Christiane Lehmann évoquait cette question en séance 

plénière. Il parait que "ça avance comme jamais" : pas difficile après 10 ans de 

stagnation !   

Comme pour la fibre optique, la transition écologique … on ne peut pas dire sur 

ce point que le département soit "agile", comme il aime tant à s’autoproclamer !  

 

Le lendemain, 
rebelote : aide 

supplémentaire 
pour les étudiants 

boursiers. 
Voilà qu’Hervé 
Gaymard pille 

notre programme, 
alors qu’il n’a pas 

publié le sien ! 
Tant mieux pour 

les Savoyards, 
même si la copie 
reste pâle. C’est 

toujours ça !   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wauquiez : l’arnaque 
Que pensent Mme Brunet et M. Thévenet*, du dernier tract de 
M. Wauquiez ? 
Il y a 6 ans, il nous avait abreuvés de promesses factices, 
comme celle de ne pas augmenter les impôts alors qu’il n’a pas 
le pouvoir de le faire. Il récidive cette année avec la fuite en 
avant sécuritaire. 
La réalité des chiffres : il revendique 160 millions d’Euros en 5 
ans, soit 0,7% du budget… Et la délinquance n’a pas baissé dans 
la région. Il annonce un doublement, ce qui portera à 1,4%. 
Comme priorité, on fait mieux ! 
 
Les lourdes questions contenues dans  ses annonces   

• L’une est très populaire sur Facebook : la suppression 
des bourses pour les délinquants. Outre qu’on voit mal 
une bachelier mention très bien ou un étudiant dans 
une profession de santé arrondir ses fins de mois avec 
du recel, comment la région va-t-elle faire ? demander 
un casier judiciaire pour chaque bénéficiaire (il y en a 
plusieurs milliers) ? Au nom de quoi en aurait-elle le 
droit ? Et les entrepreneurs condamnés, se verront-ils 
retirer leurs subventions ? 

• Une autre, la multiplication des caméras, ne 
remplacera jamais la présence humaine, surtout dans 
les bus des lycéens qui ont besoin d’abord d’éducation. 
Mais les caméras c’est de l’investissement, dépense 
noble pour la droite et les éducateurs c’est du 
fonctionnement … à bannir ! 

 
La sécurité est effectivement un droit pour chaque citoyen. Les 
élus doivent s’en préoccuper et la droite n’a pas le monopole 
en ce domaine. Les solutions qu’elle préconise jusqu’à la 
caricature ne seront jamais efficaces et donneront lieu dans 
quelques années au même constat, donc à de nouvelles 
surenchères, attentatoires à la liberté de tous. La sécurité, 
réfléchie de façon sérieuse, doit inclure la sanction, mais au 
milieu d’autres dispositifs visant à éduquer ou a supprimer les 
causes du recours à la délinquance.  
Qu’en est-il par exemple, des éducateurs de rue en Savoie ? 
 
*Mme Brunet et M. Thévenet sont candidats au nom de la 
majorité menée par Hervé Gaymard, membre du parti LR, 
comme Laurent Wauquiez … ! 

Savoie-Mont Blanc 

La loi "Nouvelle organisation du 

territoire de la République" 

(NOTRe) organise la fusion des 

communes et des communautés de 

communes.  

Un amendement, déposé par Hervé 

Gaymard, permet de contourner le 

vote populaire : c’est ainsi que les 

communes d’Aiguebelle et de 

Randens ont fusionné par simple 

accord de leurs conseils municipaux.  

Depuis maintenant plusieurs 

années, Hervé Gaymard s’agite en 

faveur d’une fusion Savoie / Haute 

Savoie parée de toutes les vertus, la 

plupart démagogiques. 

Bien sûr l’affaire commence à 

traîner : l’ "agilité" du Conseil 

départemental sortant n’est pas 

toujours vérifiée, sur ce point 

comme sur d’autres !  

Mais une chose est sûre :  

Pour nous, il n’est pas question de 

décider quoi que ce soit en matière 

de fusion sans consultation des 

électeurs. 

 


