
 
 

Relevé de décisions : COMITÉ DE CAMPAGNE du 21-09-2013 
 

Dans le cadre des élections municipales 2014 à Chambéry (élection des conseillers municipaux et des 

délégués communautaires),  des élus, des militants politiques, associatifs, syndicaux et de nombreux 

citoyens ont décidé de s’engager pour constituer une liste à gauche et écologiste, indépendante de la 

liste qui sera présentée par le PS au 1
er

 tour. 

 

Rôle et fonctionnement des comités de secteur : 

La ville de Chambéry est partagée en 4 secteurs : 

• Biollay / Bellevue 

• Stade / Bissy / Maché 

• Centre-Ville / Cassine / Mérande / Joppet 

• Chambéry le Haut / Chambéry le Vieux 

Le comité de secteur est chargé d’animer collectivement l’activité liée à la campagne sur le territoire 

(collectif de travail sur le programme,… réunions de quartiers, porte à porte, distribution de tract,…).  

 

Rôle et fonctionnement du comité de campagne : 

Ce comité sera ouvert tout au long de la campagne. Il permettra à toutes celles et tous ceux qui se 

retrouvent dans notre démarche politique et participative de prendre toute leur place. 

Le comité de campagne est l’instance décisionnelle de la liste « Chambéry, cap à gauche ».  
Toutes les décisions seront prises par vote à bulletins secrets. 
 

Rôle et fonctionnement de la direction de campagne : 

La direction de campagne a la charge de préparer les comités de campagne, de proposer, d’organiser 

et de coordonner l’activité tout au long de la campagne. 

A l’issue de cette 1
ère

 réunion du comité de campagne, nous recensons : 

    Comités de secteurs 
Chambéry, cap à gauche Nombre Hommes Femmes Chy Haut Biollay Stade Centre 

Comité de campagne 65 
46 19 32 8 9 16 

71% 29% 49% 12% 14% 25% 

Direction de campagne 21 
14 7 11 3 4 3 

67% 33% 52% 14% 19% 14% 

Candidat(e ) à la candidature 28 
18 10 14 2 4 8 

64% 36% 50% 7% 14% 29% 

 

 

Présentation du projet politique : 

La plateforme politique « Agir pour une ville à Gauche, Solidaire, Ecologique et Citoyenne » a été 

amendée et validée à l’unanimité (page 3). 

Cette plateforme constitue la base de notre engagement politique pour la liste « Chambéry, cap à 

gauche ». 
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Appellation de la liste : 

Des 3 appellations : Chambéry, Ville Humaine  
Ensemble pour une Alternative Démocratique, Ecologique et Sociale 

Chambéry Alternative    

Pour une ville Démocratique, Ecologique et Sociale 

Chambéry, Cap à Gauche  

Agir pour une ville Solidaire, Ecologique et Citoyenne 

C’est la 3
ème

 appellation qui a été retenue : 

Chambéry, Cap à GaucheChambéry, Cap à GaucheChambéry, Cap à GaucheChambéry, Cap à Gauche        

Agir pour une ville Solidaire, Ecologique et Citoyenne 

 

Conférence de presse : 

Un texte introductif à la conférence de presse a été remis aux journalistes (page 4). 

La couverture par la presse écrite de cette conférence de presse (pages 5 à 8), avec les réactions du 

secrétaire du PCF (p 6) et de Michel Haudry élu (p 8), tous deux membres du comité de campagne.  

Au même titre que toutes les décisions importantes liées à la campagne de notre liste « Chambéry, cap 

à gauche », les questions liées à la stratégie seront débattues à l’occasion du prochain comité de 

campagne et feront l’objet d’un positionnement (doit-on dans un premier temps, se limiter qu’à une 

stratégie de 1
er

 tour ? doit-on définir maintenant la stratégie de second tour ? doit-on définir les 

conditions techniques et politiques de notre éventuelle participation à une majorité ?...).  
 

Les liens suivants concernant le reportage de la TV NET Citoyenne :  

http://www.dailymotion.com/video/x1506ed_cap-a-gauche-une-liste-du-parti-communiste-pour-chambery_news#from=embediframe 
 

http://www.dailymotion.com/video/x14zmdq_municipales-2014-a-chambery-c-est-parti_news#from=embediframe 
 

… et la TV8 Mont-Blanc. 

http://lejt.tv8montblanc.com/Chambery-3-listes-a-gauche-1-a-droite-pour-les-municipales_v7490.html 

La prochaine réunion de la Direction de Campagne se tiendra : 

MERCREDI 02 OCTOBRE 2013 de 18h00 à 20h00 
Au siège de la liste Chambéry, cap à Gauche 

326 avenue Alsace Lorraine - 73000 Chambéry 

Proposition d’ordre du jour pour le comité de campagne : 

• Comité et direction de campagne réactualisée - Mise en place des comités de secteur ; 

• Stratégie à définir pour la campagne au 1
er

 et au second tour ; 

• Remise de documents préparatoires à la co-construction du programme ;  

• Recensement des candidatures et validation de la tête de liste ; 

• Tracts et matériels à valider (centres de santé, sécurité,…). 

 

Le prochain Comité de Campagne se tiendra : 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013 de 9h30 à 11h30 
Au Centre Social et Culturel des Combes à Chambéry le Haut 

Il sera suivi d’un buffet pris en commun 
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Agir pour une ville à Gauche, Solidaire, Ecologiste et Citoyenne 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Rassemblement de citoyennes et de citoyens motivés par la recherche de la justice sociale et le respect 

des ressources de notre planète, nous partageons la même volonté d’œuvrer à l’amélioration des 

conditions de vie et d’épanouissement de l’ensemble de nos concitoyens dans notre ville.  

Face à l’importance de la crise économique, sociale, écologique et démocratique, nous refusons le 

fatalisme. Nous ne pouvons attendre, nous affirmons qu’il est possible de résister à l’austérité que l’on 

cherche à nous imposer au niveau européen et qui est imposée également aux collectivités locales par 

la loi de finance et le gel des dotations.  

Nous nous plaçons dans la recherche des meilleures solutions pour la population de notre ville en 

toute indépendance et dans l’intérêt général. 

Cette élection sera marquée par un véritable affrontement entre les valeurs de partage, de solidarité, 

d'égalité et d’intérêt général et celles de l’égoïsme, du repli identitaire, du tout sécuritaire, de 

l'exclusion et du chacun pour soi. 

Elle sera marquée par un véritable affrontement sur l'enjeu des services publics, de la fiscalité, de la 

démocratie locale et de la gestion des biens communs. 

Nous choisirons toujours la coopération plutôt que la concurrence entre les territoires que pourrait 

introduire une décentralisation remettant en cause l’égalité républicaine dans le pays. 

Nous pouvons agir pour réduire les inégalités sociales, développer les solidarités envers les plus 

précaires, favoriser un développement économique créateur d’emplois respectueux des écosystèmes 

et des droits des travailleurs, favoriser l’accès à l’éducation, à la pratique des sports et à la culture pour 

tous. 

Nous voulons non seulement battre la droite et l’extrême droite mais aussi engager une politique de 

transformation sociale, solidaire et écologique pour notre commune et notre communauté 

d’agglomération. 

Nos priorités : 

 Répondre aux besoins de la population, développer les services publics, leur accessibilité et une 

tarification adaptée allant jusqu’à la gratuité pour certains d’entre-eux ; 

 Promouvoir  la participation des citoyens aux décisions. Créer une véritable démocratie locale : 

Informer, concerter et faire participer la population aux décisions (conseils de quartiers avec budgets 

participatifs, structures de contrôle citoyen tirées au sort, commissions extra-municipales, débat ouvert 

lors des Conseils Municipaux et pour les Budgets Prévisionnels, etc…) ; 

 Mener une orientation sociale et écologiste ambitieuse, respectueuse des ressources naturelles, 

soucieuse de chaque génération et du lien intergénérationnel ; 

 Soutenir la mixité sociale, le droit à un logement et à un cadre de vie de qualité pour tous ;  

 Aider au développement économique local et à la création d’emploi. 

Notre programme municipal n’est pas à prendre ou à laisser. Favorable à l’implication populaire, nous 

le soumettrons au débat pour l’enrichir durant les multiples réunions participatives de quartiers que 

nous organiserons. 

Si  nous  nous  revendiquons  des  valeurs  traditionnelles  de  la  gauche,  de  l’écologie  et  pour  une 

VI
ème

 république, certains d’entre nous sont membres de partis qui soutiennent notre démarche, 

beaucoup sont engagés dans le mouvement social et associatif mais tous se reconnaissent dans notre 

projet avec la volonté de servir notre ville et nos concitoyen-ne-s.  

Chambéry le 19 septembre 2013  
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CONFÉRENCE DE PRESSE À CHAMBÉRY - 21 SEPTEMBRE 2013  
Tout d’abord je remercie les représentants de tous les médias qui ont bien voulu prendre le temps de 

nous rencontrer ce samedi matin.  

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amandine Lécole. Je prends ici la parole au nom 

du comité de campagne qui rassemble des citoyenNEs, des éluEs, des militantEs associatifs, des 

militantEs syndicaux et des militantEs politiques. Nous mettons ainsi en commun nos forces et nos 

convictions pour porter notre projet « Agir pour une ville à Gauche, Solidaire, Ecologique et 

Citoyenne » dans la perspective des élections municipales de 2014.  

Nous sommes un collectif de citoyennes et de citoyens attaché aux valeurs de gauche et de l’écologie. 

Nous soutenons le passage à une VI
ème

 République enfin démocratique, sociale, écologiste. Voilà le fil 

qui guidera nos grandes orientations pour Chambéry. 

Ce matin même, nous venons d’adopter notre plate-forme politique et nous vous invitons à la lire, 

c’est la base politique qui nous réunit et qui permettra de développer nos propositions pour 

Chambéry. Ensemble, nous voulons élaborer un projet alternatif qui prenne mieux en compte les 

besoins et les attentes des chambérienNEs. 

Cette élection arrive dans une période difficile, en pleine crise démocratique, économique, sociale et 

écologique. Elle sera marquée par un véritable affrontement entre d’un côté les valeurs de partage,  

d’égalité,  de défense de l’intérêt général et de l’autre côté les valeurs du repli identitaire, du tout 

sécuritaire,  du chacun pour soi. Cette période appelle chacunE à prendre conscience de ces enjeux. 

Notre objectif n’est pas simplement de s’opposer à la droite et à l’extrême droite. Notre liste a pour 

ambition de favoriser une implication citoyenne des habitants afin de construire avec eux un nouveau 

rapport à la ville, dans l’intérêt de tous. 

C’est parce que nous sommes de gauche que nous ne sommes pas liés à la politique 

gouvernementale : allégeance aux traités européens, aux marchés financiers, budget d’austérité, 

baisse des dépenses publiques et des minima sociaux, atteinte au code du travail, allongement de la 

durée de cotisations  retraite, renoncement au droit de vote des étrangers aux élections locales, 

politique d’expulsions, réforme des collectivités…. 

Nous refusons le fatalisme ambiant. Nous affirmons qu’au niveau local aussi, il est nécessaire et 

possible de résister à l’austérité. Une austérité que l’on nous impose au niveau européen mais aussi au 

niveau des collectivités locales par la baisse des dotations de l’Etat. Nous devons agir pour réduire les 

inégalités sociales, pour favoriser un développement économique créateur d’emplois et respectueux 

des écosystèmes, pour favoriser l’accès à l’éducation, à la pratique des sports et à la culture pour tous. 

Pour toutes ces raisons nous devons défendre les services publics, la protection sociale et promouvoir 

une juste répartition des richesses. 

C’est pour cela que nous, nous désirons construire avec la population un projet municipal qui innove 

en matière de démocratie locale et développe des services publics en lien étroit avec les usagers. 

A Chambéry, nous voulons mettre l’initiative citoyenne dans tout le processus électoral, du bilan au 

projet jusqu’à la constitution des listes et la construction du programme. 

A Chambéry, nous définirons ensemble, très précisément et préalablement, les conditions qui 

garantiront notre indépendance et permettront une éventuelle participation dans une majorité. 
Nous tenons fermement à l’implication populaire et nous organiserons dès le mois d’octobre, des 

réunions participatives de quartier. Toutes les décisions seront par la suite validées par un comité de 

campagne ouvert qui se prolongera au-delà des élections. 

Voilà pour l’introduction générale. Nous sommes maintenant disponibles, pour répondre à toutes vos 

questions. 

Chambéry le 21 septembre 2013  
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REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE    
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SAVOIE Municipales de Chambéry : les communistes se déclarent prêts  

Après l’UMP emmené par Michel Dantin, vendredi 20 septembre, les communistes (PCF Front de gauche) se déclarent 
prêts, aujourd’hui, samedi 21 septembre, à conduire une liste aux élections municipales de mars 2014. 
Une liste qui, contrairement à 2008, se veut indépendante de celle qui sera menée par le PS au premier tour. Parmi 
eux, trois conseillers municipaux sortants de la majorité PS de Bernadette Laclais : Michel Haudry, Guy Fajeau (tous 
deux adjoints) et Juliette Lehmann. Des militants associatifs et des élus de l’agglomération étaient également présents, 
dont Antoine Fatiga, élu à Jacob-Bellecombette et conseiller régional. Par contre, aucun membre de EELV (Europe 
écologie Les Verts) n’assistait à cette réunion. Un signe ? « Nous saurons la première semaine d’octobre s’ils se 
joignent à nous ou s’ils prennent une autre option », précise Alain Ruiz, secrétaire fédéral du PCF. Ce premier comité 
de campagne de « Chambéry cap à gauche » qui s’est déroulé à Chambéry-le-Haut veut démontrer, que contrairement 
à 2008, la gauche de la gauche entend peser dans la balance, même si elle se rallie aux socialistes dans la perspective 
d’un second tour.  

Article ledauphine.com  par Sylviane GARCIN le 21/09/2013 à 14:11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIONS D’ALAIN RUIZ : secrétaire fédéral du PCF et membre du Comité de Campagne cap à gauche. 
  

Je tiens à apporter des précisions suite à la conférence de presse et à deux extraits de l’article du ledauphine.com : 

1. Extrait de l’art. « les communistes se déclarent prêts à conduire une liste aux élections municipales de mars 2014 ».  

Si la tête de liste n’est pas encore arrêtée - et rien n’indique à ce jour qu’elle soit issue du parti communiste - toutes les 
décisions importantes qui seront prises durant la campagne le seront par un comité de campagne ouvert qui se 
réunira au moins une fois par mois.  

Nous tenons à l’implication populaire et nous voulons mettre l’initiative citoyenne dans tout le processus électoral, du 
bilan au projet jusqu’à la constitution des listes et la construction du programme.  

Ce comité de campagne rassemble toutes celles et tous ceux qui se sont inscrit sur la base de l’appel départemental du 
FDG pour les municipales 2014. Deux décisions importantes ont été prises lors de ce 1er comité de campagne par vote à 
bulletins secrets : 

• validation du projet politique « Agir pour une ville à Gauche, Solidaire, Ecologique et Citoyenne » ; 

• appellation de la liste :    CHAMBÉRY, CAP À GAUCHE 
 Agir pour une ville Solidaire, Ecologique et Citoyenne  

 
2. Extrait de l’art. « Ce premier comité de campagne de « Chambéry cap à gauche » qui s’est déroulé à Chambéry-le-Haut 

veut démontrer, que contrairement à 2008, la gauche de la gauche entend peser dans la balance, même si elle se rallie 
aux socialistes dans la perspective d’un second tour. »   

Je rappelle que l’ambition de la liste « Chambéry, cap à gauche » est de réunir toutes les conditions pour qu’elle mette en 
œuvre  son  programme.  Pour  cela et compte-tenu du mode de scrutin que nous dénonçons par ailleurs, il faut obtenir 
50 % des exprimés au 1er tour ou être en tête au second tour. Si l’hypothèse de ce résultat au 1er tour ne semble pas 
envisageable,  tout  doit  être  fait  pour  que  notre  liste « Chambéry, cap à gauche » soit qualifiée au second tour 
(> à 10%) et arrive en tête de toutes les listes de gauche et écologistes.  

1) C’est l’objectif que nous nous fixons.  

2) A défaut d’être en tête de toutes les listes de gauche et écologiste au 1er tour, trois hypothèses se présentent à 
nous selon le résultat du 1er tour : 

a) Résultat < à 5% = pas d’élu pour défendre notre programme ; 

b) Résultat > à 5% et inférieur à 10% = quelque(s) élu(s) pour défendre notre programme sans pouvoir 
le mettre en œuvre. Fusion ou non fusion des listes ? Participation ou non-participation à une majorité ? 
(décision du comité de campagne) ; 

c)  Résultat > à 10 % = Fusion ou non fusion des listes ? Participation ou non-participation à une 
majorité ? (décision du comité de campagne) 

Ce sera donc bien au comité de campagne de définir notre stratégie afin de battre non seulement la droite et l’extrême 
droite mais aussi d’engager une politique de transformation sociale, solidaire et écologique pour notre commune et notre 
communauté d’agglomération. Ce sera également au comité de campagne de définir les conditions de participation ou de 
non-participation de nos élu(s) à une majorité de gauche et écologiste. 

Cette approche correspond à notre plateforme et au texte introductif à la conférence de presse du comité de campagne, remis 
aux journalistes présent(e)s. 
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Réaction de Michel Haudry (élu et membre du comité de campagne) par rapport aux articles de presse. 

C'est vrai que l'article ne dit pas grand-chose d'autre que d'annoncer notre initiative. Mais c'est aussi que nous avons bien dit 
que notre projet serait construit ensemble, et encore ça d'autres le diront pour faire style, les hypocrites, notre projet c'est la 
construction ensemble. C'est ce que nous devons montrer dans cette campagne. Ce que l'on construira ensemble est une 
société meilleure, pas seulement un score en effet, des orientations, des mobilisations ! 

Pour l'instant, la seule info, pour le DL, c'est juste qu'il y aurait une liste, que la journaliste a bien voulu appeler PCF-FdG. Sur 
TVNet on est la liste communiste. Peu importe, c'est ce que nous allons faire qui compte, et c'est parti. 

 A mon avis, la journaliste a bien fait son travail, à nous de faire le nôtre. Et puis pendant cette campagne, nous allons vivre 
avec les journalistes qui étaient là, mettons nous en mesure de leur faire partager ce que nous dirons quand nous le dirons, 
sans les sous-estimer, et en acceptant d'être parfois déçus. 

Je crois que nous n'avons pas raté ce lancement, et même que c'est un très bon début. 

Michel 


