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Le mensonge de Jérôme Cahuzac devant ses pairs et le peuple français n’était qu’une 

circonstance aggravante : l’essentiel reste la fraude fiscale. 

Les légitimes reproches faits au Ministre, préconisant l’austérité tout en s’en 

préservant, peuvent facilement être transposés aux grands patrons, actionnaires et 

financiers qui ont pourtant, durant des semaines, été présentés comme des victimes, 

alors qu’au fond, ils refusent la solidarité nationale envers les plus faibles (50 

milliards de manque à gagner par an !). 

La multiplication des affaires liées à l’argent (Guéant, Fraudes à la viande, aux 

médicaments …) démontre qu’au-delà des fautes individuelles, c’est tout un système 

qu’il faut changer. Le front national, spécialiste du brouillage de piste, nous oblige ici 

à préciser notre pensée : par « système », nous entendons une construction sociale 

basée d’abord sur l’argent. Privilégions l’humain sur la rentabilité, le travail sur le 

capital, la citoyenneté sur la propriété ! 

C’est ce courage là qu’il faut avoir et la recherche de boucs émissaires n’est qu’une 

diversion.  

De nombreux textes sont prêts : lutte contre l’évasion fiscale, les licenciements 

boursiers ou le travail du dimanche … Il ne suffit pas de les voter lorsqu’on est dans 

l’opposition : Il faut les voter maintenant et les appliquer ! 

Candidate aux élections législatives, porteuse d’un projet de transformation toujours 

d’actualité, Christiane Lehmann commençait souvent ses discours par ces mots : 

« C’est votre intérêt de voter pour moi, mais ne me faites pas confiance ». On voit 

aujourd’hui la portée d’un tel paradoxe, qui implique à la fois une intervention de 

chacun dans les affaires publiques et la construction d’une 6ème République dans 

laquelle, par exemple, les élus pourraient être révoqués. 

 



AU CONSEIL GENERAL 
 

Les subventions des cantons d’Aiguebelle et La Chambre 
Commissions permanentes de mars et du 5 avril  

 
 

DESTINATAIRES  
BENEFICIAIRES 

NATURE DE LA SUBVENTION MONTANT  

AIGUEBELLE 

Les Arts Jaillissants Diffusion culturelle  -  Soutien aux Festivals 25 000 € 

Particuliers 

Maîtrise de l’Energie  -  Construction habitat BBC 3 000 € 

Maîtrise de l’Energie  -  Installation de parois vitrées 500 € 

Maîtrise de l’Energie  -  Travaux divers 
2 340 € 

2 378 € 

Particuliers  Logement social  -  Aide au parc privé 

2 872 € 

1 371 € 

1 144 € 

1 486 € 

3 000 € 

Argentine Autrefois pour 
Demain 

Fonds de développement de l’Animation Locale  -  FDAL 

400 € 

Comité des Fêtes 
Bonvillaret 

500 € 

Asso. Périscolaire des 
Hurtières 

400 € 

Montsapey Avenir et 
Patrimoine 

250 € 

Sou des écoles 
d'Aiguebelle 

400 € 

Bien Vivre dans le canton 350 € 

Comité des Fêtes St Alban 300 € 

Ecomusée du pays des 
Hurtières 

900 € 

AACA Programme département d’insertion  -  Suivi de 12 bénéficiaires RSA 10 000 € 

ARGENTINE  

FDEC  -  Réfection de la route de la Madeleine (2e phase de travaux) 16 536 € 

FDEC  -  Acquisition d'une faucheuse et de deux bennes 8 250 € 

FDEC  -  Installation d'un abri à sel à proximité des locaux techniques 27 862 € 

BONVILLARET FDEC  -  Aménagement de voiries au cœur du village 35 526 € 

MONTGILBERT 
FDEC  -  Réfection et isolation de la toiture du bâtiment mairie 25 046 € 

FDEC  -  Signalétique des hameaux de la commune 14 250 € 

RANDENS FDEC  -  Construction d'un bâtiment technique 45 000 € 

ST GEORGES 
D'HURTIERES 

FDEC  -  Rénovation de la salle du conseil municipal 2 341 € 

FDEC  -  Acquisition d'une débroussailleuse 3 315 € 

AITON 
FDEC  -  Aménagement d'un agorespace 3 056 € 

FDEC  -  Acquisition d'une saleuse et d'une lame de déneigement 9 914 € 

Voirie départementale 

Travaux sur la D 72 13 800 € 

Travaux sur la D 72B 50 200 € 

Travaux sur la D72 C 21 000 € 

Calibrage de la D73 45 000 € 

 Reprise de cunettes en enrobés sur la D73 entre Aiguebelle et St Georges 25 000 € 

Assainissement pluvial et cunette en enrobés sur la D72 32 000 € 



 
    

   

   

   
   

LA CHAMBRE 

Particulier Maîtrise de l’Energie  -  Construction habitat BBC individuel 3 000 € 

Particuliers  Logement social  -  Aide au parc privé 

1 343 € 

2 134 € 

1 366 € 

STE MARIE DE CUINES 

Amortissement Charges Electrification  - Hameau Mont d'en Bas - sécurisation fils nus 5 000 € 

Hameau Mont d'en Bas - enfouissement 18 000 € 

LA CHAPELLE Amortissement Charges Electrification - Traversée de Gondran - enfouissement 47 200 € 

SIVOM St François 
Longchamp - Montgellafrey 

Plan tourisme - Aménagements extérieurs du centre de balnéothérapie 80 000 € 

Voirie départementale 

Travaux de renforcement des routes d'accès aux stations de sports d'hiver (St François) 149 000 € 

Travaux de renforcement sur la RD 74 entre Ste Marie et St Etienne de Cuines 22 000 € 

Travaux de renforcement sur la RD 75E 107 000 € 

Travaux sur la  RD 99 lieu dit "Le Renom" 80 000 € 

MONTAIMONT 
FDEC  -  Mise en accessibilité de la mairie 11 217 € 

FDEC  -  Acquisition d'un engin de déneigement équipé d'une lame 56 654 € 

LA CHAPELLE 

FDEC  -  Aménagement d'un bureau pour les adjoints 7 258 € 

FDEC  -  Mise en conformité de l'école communale 5 538 € 

LA CHAMBRE FDEC  -  Rénovation du système de chauffage à l'école maternelle 3 973 € 

NOTRE DAME DU CRUET FDEC  -  Rénovation du bâtiment de l'ancienne mairie 117 498 € 

Cté de Cnnes  
Vallée du Glandon 

FDEC  -  Acquisition d'un engin de déneigement et de ses équipements 5 704 € 

Union des Groupements 
des Sylviculteurs  

(GD Hurtières - St Rémy) 
Aide au boisement et reboisement des forêts privées  950 € 

Union Tir Maurienne 

Fonds de développement de l’Animation Locale  -  FDAL 

300 € 

Maurienne Lutte 800 € 

Pétanque rémilienne 600 € 

ACCA de St Rémy 500 € 

Association sportive du 
Glandon 

400 € 

Boule ferrée du Bugeon 200 € 

    

 
 

ENTREPRISES : Subventions (directes ou indirectes) du Conseil général   

 

On sait que l’Etat distribue environ 170 milliards aux entreprises, sous forme notamment de crédits d’impôts et de 

réductions de charges. Par extension, on imagine que toutes les collectivités font de même.  

Ce n’est pas dans les mêmes proportions pour le Conseil Général. 



 

Inscrits au budget 2012 
 

Crédits de fonctionnement pour les sites animés par 

le Conseil général 

� Le Bourget du lac (Savoie Technolac) 

2 427 400€ 

� Montmélian (Alpespace) 500 000€ 

� Aiton/Bourgneuf (Arc-Isère) : 75 000€ 

� Pôles d’Equilibre 100 000€ 

 

Subventions  aux associations d’aide aux entreprises  

� Centre de recherche, d’innovation et de 

transfert de technologies 360 000 € 

� Compositec (Formation aux matériaux 

composites)140 000€ 

� Agence économique 1 510 000€ 

� Savoie entreprises 20 000€ 

� Savoie Angels 20 000€ 

� Chambre des métiers 180 000€ 

� Maurienne expansion 74 033€ 

� Albertville-Tarentaise expansion 22 500€ 

 

Institut National de l’Energie Solaire  11 200 000€ 

 

Aide directe 

� Pôles de compétitivité 177 000€ 

� Grands groupes 100 000€ 

� Fonds départemental d’aide à l’économie 

189 340€ 

 

Total 17 095 273 dont 65% environ pour l’INES. 

 

 

Exemples concrets relevés dans les 

délibérations de la commission 

permanente. 
� Mithieux SA (Chambéry) 50 000€ 

� Accuwatt (Aiton) 10 000€ 

� Sibuet environnement (Chamoux) 53 230€ 

� Pains de Belledone (La Rochette) 50 000€ 

� Alp’viandes (Chambéry) 3 230€ 

� Albado (pôle de compétitivité, - audit 

énergétique- Le Bourget) 22 296€ 

� Be-spoon (pôle de compétitivité Le Bourget) 

70 346€ 

� Ugine pour un bâtiment d’entreprise pour 

TIMET Savoie 100 000€ 

 

Bonne nouvelle !  

Le Front de Gauche dérange le système ! 
 

Le propriétaire de l’entreprise SPIREL, pour 1€ d’investissement, a perçu 1,3 millions euros, et a amené 

l’usine … au redressement judiciaire. Il n’est pas le seul en ce cas : deux usines (Alcan et Coris) rachetées 

1€ également en 2009, avec 115 millions dans les caisses, ont été fermées en 2011. 

La section de La Chambre du PCF a publié le 28 mars 

un court communiqué à propos de l’usine SPIREL.  
Le maire de la commune en a profité pour se répandre 

en déclarations : « éviter de faire rêver », « idée pas très 

sérieuse »… Ayant nous-mêmes demandé quelques jours 

auparavant à ce que le Conseil général aide les salariés 

qui opteraient pour cette solution, nous sommes 

amenés à apporter quelques clarifications. 

1. Qui décide ? Les ouvriers, comme le nom 

« Coopérative ouvrière » l’indique. Personne n’est 

compétent pour parler à leur place. Le communiqué 

se borne à demander le soutien des pouvoirs 

publics au cas où des salarié(e)s envisageraient d’en 

créer une. Seul le tribunal de commerce peut 

valider. 

2. Pourquoi la question se pose t-elle ? Un repreneur, 

SELNI, s’est manifesté. Son projet, encore inachevé, 

repose sur une importante mise à contribution de 

SOMFY, ancien propriétaire, responsable 

fondamental de l’actuelle situation de SPIREL et il 

n’est pas sûr qu’il l’obtienne. Il faut donc penser de 



suite à la plus mauvaise hypothèse et envisager toutes les pistes possibles au cas où il n’y aurait pas de 

repreneur dans les 6 mois. 

3. Un rêve ? Les SCOP sont une réalité dans notre pays. Personne n’ignore la difficulté d’une telle entreprise, dont 

les avantages et les inconvénients doivent être pesés. Mais, les salariés peuvent disposer pour cela de l’aide de 

l’association nationale des SCOP, et celle du Ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, qui a des antennes 

en région.  

4. Nous invitons donc M. Christian Rochette à davantage de prudence : n’a-t-il pas « validé » en son temps, la 

reprise de SPIREL par M. Chapel, en qualifiant SOMFY de « patron voyou». N’a-t-il pas affirmé, il y a un peu plus 

d’un an, que SPIREL allait bien ? 

Défenseur inconditionnel de la « concurrence libre et non faussée », M. Christian Rochette voit rouge dès que la 

toute puissance des patrons risque d’être mise à mal, et tente de démobiliser et de diviser des salariés ce qui est 

un moyen efficace pour préserver cette toute puissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NATIONALISATION 

de  l’USINE  RIO-

TINTO  de St JEAN 

de MAURIENNE ! 
 
Rio-Tinto veut vendre l’usine de St Jean de 
Maurienne et démanteler le laboratoire de 
recherche. Le souhait du groupe minier Rio-
Tinto de se débarrasser de l’usine va donc être 
exaucé, dans de moins mauvaises conditions 
pour les salariés et la vallée de la Maurienne.  

Mais pour autant, il ne saurait être question de 
crier victoire. 

Si l’avenir des salariés et de leur famille 
importe, la question en jeu est celle de la 
filière aluminium en France, dont le 
développement à moyen terme dépend du 
maintien à St Jean du laboratoire de recherche.  

On savait bien, dès le départ, que si son sort 
n’était pas lié à l’usine, le laboratoire serait 
menacé. Sans intervention forte de l’Etat pour 
défendre l’intérêt national, c’est ce qui va se 
passer. 

C’est pourquoi, dès novembre 2011, les 
militants du Front de Gauche ont proposé 
la nationalisation de l’entreprise incluant 
le laboratoire de recherche.  

Cette condition ou l’absence de repreneur 
justifie la nationalisation. C’est la seule manière 
efficace de défendre l‘emploi et l’avenir de la 
filière aluminium, matériau indispensable à la 
France et à l’Europe. 
 



 

 
 

Le vendredi 15 mars la CGT organisait une réunion 

publique pour présenter le projet Hydr’alu, fruit de la 

collaboration de ses syndicats EDF et Rio-Tinto. Le Front 

de Gauche, par tract, avait appelé à y participer. 35 

personnes étaient présentes, parmi lesquelles beaucoup 

de militants CGT et une forte délégation du Front de 

Gauche.  

Le prix de l’énergie est un facteur déterminant de 

l’implantation des industries électro-intensives, 

fortement présentes en Savoie (Ferropem, Rio-Tinto … 

40% des emplois français dans des industries de ce type). 

Les contrats qui garantissaient des prix très bas (en 

dessous de 20€ le mégawatt-heure) arrivent à échéance. 

Constatant que les tarifs commerciaux, même 

préférentiels, tendent à multiplier par 2 environ les prix 

pratiqués jusqu’à présent, les auteurs proposent de 

revenir aux pratiques qui les avaient permis : 

l’investissement des industriels dans de nouveaux 

ouvrages, en échange de prix plus bas.  

Ils rappellent que deux barrages avaient été envisagés en 

Tarentaise, puis abandonnés au profit du nucléaire. 

Ils pensent utile d’y revenir et d’en proposer le 

financement partiel aux industriels électro-intensifs. Les 

barrages, structures souples à utiliser, seuls capables de 

stocker de l’énergie à moindre coût, ne produisent ni CO2 

ni déchets. Ceux-là pourraient  fournir 4 000 Mégawatts 

et une part des infrastructures (galeries, site de l’usine) 

sont déjà creusées. Ils estiment le coût des deux ouvrages 

à 3 millions d’€, mais ils auraient rapidement un intérêt 

économique. Chaque chantier créerait 500 emplois pour 5 

ans et, pour l’exploitation, 150 emplois. Ils permettraient 

de sauvegarder  2 500 emplois. 

 

Les syndicalistes de l’entreprise affichent leur satisfaction 

d’avoir obtenu la possibilité du maintien  de l’usine de St 

Jean. Ils ont raison. Mais cela ne doit pas conduire à « en 

rabattre » … 

Nous osons dire, quant à nous, que les informations qu’ils 

nous ont livrées lors de la séance confortent nos choix 

d’une nationalisation. 

 

1. Les actionnaires de Rio-Tinto se conduisent comme 

des « requins ». Nous pensons que l’Etat français possède 

des arguments plus convaincants que n’importe quel 

repreneur pour tenir Rio-Tinto en respect. Nous avions 

parlé, lors de la campagne électorale de 2012, des coûts 

de dépollution des friches laissées par Péchiney, qui font 

que c’est Rio-Tinto qui doit de l’argent à la France, même 

après nationalisation de ses usines d’Aluminium.  

 

2. Une entreprise « Energy pool », installée à 

Technolac, fait commerce de l’électricité en l’achetant à 

bas prix aux industriels, pour la revendre au prix fort 

lorsqu’il y a pénurie. L’opération étant plus juteuse que 

le métier habituel de nos usines, il est possible, sous la 

pression de fonds d’investissements notamment, que 

celles-ci deviennent des fournisseurs d’électricité. Une 

participation majoritaire de l’Etat est la meilleure 

garantie pour l’éviter. 

 

3. Il faudrait nationaliser toute la filière. Dans 4 ans, le 

contrat d’approvisionnement électrique de l’usine de 

Dunkerque arrivera à échéance, avec de bonnes chances 

de créer, pour la seconde et dernière usine de 

production d’aluminium en Europe la même situation 

qu’aujourd’hui à St Jean. L’isolement de St Jean ne serait 

donc pas long. 

 

4. Le repreneur ne serait pas intéressé par le 

laboratoire. La France a besoin de 800 000 tonnes 

d’aluminium et en importe 450 000. Les usines de 

Dunkerque et St jean sont les seules d’Europe : l’intérêt 

bien compris de notre pays et de l’Europe est de 

préserver une filière d’aluminium, qui se conçoit à nos 

yeux avec un laboratoire de recherche. Bien sûr qu’il 

faudra le reconstruire, mais sauvegarder l’existant est un 

gage de réussite, comme un gage de pérennité de l’usine 

de St Jean. Il doit être possible de discuter de cela avec le 

repreneur, qui bénéficiera du fonds d’investissement 

public. Pourquoi pas une coopération ? 

 

5. Le laboratoire de recherche appartient à Rio-Tinto 

qui en fait ce qu’il en veut. En droit capitaliste, c’est 

certain. Mais ce laboratoire, création historique de 

Péchiney a prospéré sur l’industrie, le sol et avec 

l’intelligence française.  Durant toutes ses années de 

présence dans notre pays, Rio-Tinto a par ailleurs 

bénéficié de crédits-impôt-recherche substantiels qui 

donne des droits à l’Etat français.  L’abandon de la 

recherche créera, si l’on veut maintenir et développer la 

production d’aluminium en France comme c’est notre 

cas, des dépendances et des déficits supplémentaires. Il 

vaudrait donc mieux refuser le démantèlement du site et 

l’Etat a les moyens de l’imposer. 

 

 

 



Notre ami Roger Favier a lui aussi tenu à intervenir dans le débat. Il dit des choses fortes et 

justes.  Qu’il nous pardonne toutefois de faire trois remarques : 
 

 

 

 

 

� Nous ne connaissons pas « d’ouvriers de la 25
ème

 

heure » en Maurienne. Tous les élus ont pris une 

place pour la défense de l’usine de St Jean et c’est une 

bonne chose. Nous avons, quant à nous, pris position 

dès l’origine, fait des propositions à nos collègues 

comme cette journée « vallée morte » en 2009,  et là 

où nous avons été absents, c’est que ni lui ni les élus 

UMP n’ont cru bon de nous consulter, ni de nous 

inviter. 

 

� Seuls les actes comptent. La confiance est un 

assoupissement qui n’a rien à voir avec l’action 

politique responsable : pour preuve, les salariés de 

Fleurange faisaient, eux aussi, confiance à Arnaud 

Montebourg … 

 

� Roger Favier utilise deux fois la phrase « on ne peut 

que se réjouir », avec un contenu très différent. Nous 

sommes d’accord avec sa dernière acceptation : 

« c’est à la condition d’additionner l’ensemble de ces 

responsabilités qu’on pourra se réjouir », notamment 

si « le gouvernement veille à la crédibilité d’une filière 

aluminium dans notre pays et à ce que la recherche ne 

perde rien de  ses anciennes positions mondiales ». 

              Nous n’avons jamais dit autre chose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez le site http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/?lg=fr  

 

Il s’agit d’une initiative qui demande à la commission européenne de ne pas céder aux 

sociétés privées l’exploitation et le commerce de l’eau potable et de l’assainissement. 

Les lobbys, eux, sont au boulot et ne perdent pas de temps ... !! 

Cette initiative rejoint notre combat pour que le Conseil général continue à financer les 

efforts des communes en matière d’eau et d’assainissement.  

Le Vice-président, Michel Bouvard, lui, considère que c’est aux usagers et à eux seuls de 

payer. 

 



Retour sur les rythmes scolaires 
 

Dans le canton de la Chambre comme dans celui 

d’Aiguebelle, pas de changements prévisibles en septembre 

2013 : les communes ont décidé de reporter l’application des 

nouvelles dispositions sur la semaine scolaire à la rentrée 

2014.  

A La Chambre, c’est ce qui est ressorti d’une réunion tenue en 

février à l’initiative du SIVOM et de Jean-Louis Portaz. 

Inspecteur de l’Education Nationale, maires ou adjoints, 

président de la CCVG, directeurs d’école, représentants du 

SIEMUCC et de DECLICC : 24 personnes, issues de 8 communes 

du canton (sur 10 ayant une école primaire) ont débattu ce 

jour-là des mesures présentées par le Ministère de l’Education 

Nationale, pour conclure au report à 2014 de la réforme des 

rythmes scolaires. Report légitime, car les interrogations 

restent nombreuses et ne souffriraient pas de réponses 

hâtives.  

C’est d’ailleurs le sentiment de la très grande majorité des 

communes de Savoie : seulement 4 d’entre elles 

commenceront en 2013 : Cognin, La Ravoire, Le Bourget du 

Lac, Pallud. Cela concernera donc 3% des écoles et 4% des 

élèves du département. 

 

S’il est vrai que la semaine de 4 jours d’école n’était pas une 

réussite pour les enfants, la façon dont on revient à 4 jours et 

demi interroge. Imaginer qu’une dynamique puisse se créer 

autour de la prise en charge éducative des enfants tout au 

long de la semaine, que les différents intervenants articulent 

leurs interventions, c’est bien …  Néanmoins toutes les 

communes ne seront pas à égalité pour prendre en charge les 

45 mn de périscolaire quotidiennement à leur charge. Les 

collectivités territoriales n’auront comme aide financière de 

l’état qu’un « fond d’amorçage » si elles commencent en 2013 

et rien pour 2014 (sauf pour les communes percevant la 

dotation de solidarité urbaine ou rurale). Il serait pourtant 

juste que l’Etat, qui a pris la décision en 2008 de réduire le 

temps que les élèves passaient à l’école et qui offre 

aujourd’hui de le ré-augmenter, en  assume les conséquences 

et se préoccupe du statut, de la formation, du coût des 

personnels qui interviendront tout au long de l’année scolaire 

devant les enfants.  

Sauf à contraindre certaines communes à ne pouvoir proposer 

qu’une simple garderie … et certains enfants à vivre « sous 

tension collective », dans de plus ou moins bonnes conditions, 

de 8h30 à 16h30 ou plus tard, comme auparavant … mais avec 

aussi un mercredi matin d’école !  

 

Carte scolaire en Maurienne : le miroir des difficultés d’une vallée 

 
 

A la rentrée 2013, 5 écoles de Maurienne auront une classe de 

moins. St Colomban des Villards, St Martin la Porte, Valloire, 

La Chambre et Fourneaux sont touchés par une fermeture. 

(L’école de La Chambre perd en conséquence le quart de 

poste qui permettait à son directeur d’être déchargé de classe 

une journée par semaine). 3 autres écoles sont menacées 

d’une suppression : poste d’enseignant « bloqué » dans le 

Regroupement Pédagogique La Chapelle/Les Chavannes, à St 

Jean de Maurienne (école primaire A. Briand) et à Argentine. 

Une 9
ème

 école est dans le collimateur (au sein du RPI 

Lanslevillard/Lanslebourg) sans qu’aucune mesure la 

concernant ne soit pour l’heure prononcée. Une seule école 

(St Rémy de Maurienne) est suivie dans une perspective 

d’ouverture de classe. 

 

Certes, pour la première fois depuis des années, il y aura en 

2013 plus d'enseignants qu'en 2012 (3 006 postes créés dans 

les écoles de France) et la Savoie se trouve, là encore pour la 

première fois depuis plusieurs années, avec une dotation 

positive en emplois de professeurs des écoles (13 emplois 

supplémentaires sur les 198 attribués à l’académie de 

Grenoble).  

 

Cependant, au plus près des réalités du terrain, le syndicat 

enseignant SNUipp FSU analyse ces données comme 

insuffisantes pour compenser les suppressions des années 

« sarkozistes » et faire baisser le nombre d’élèves par classe 

dans le département. Insuffisantes aussi, pour avoir une 

politique un tant soit peu « volontariste », qui permette aux 

zones en relative difficulté démographique de conserver 

intactes leurs écoles, en assouplissant les seuils de carte 

scolaire. Il faut par exemple avoir 30 élèves pour ouvrir une 



classe en maternelle ! Quant aux petites écoles, les normes 

encadrant ouvertures et fermetures de classes ne 

correspondent pas aux nécessités pédagogiques 

d’aujourd’hui : les parents d’élèves du RPI La Chapelle/Les 

Chavannes, par exemple, refusent légitimement une menace 

de fermeture qui laisserait des classes à 4 cours (dont une de 3 

ans au CP inclus) de 24 ou 25 élèves. 

 

Confrontée à ces réalités, la Maurienne, dont la démographie 

est définie par l’INSEE comme « moins dynamique que le reste 

de la Savoie » prend l’allure d’une vallée sinistrée en termes 

de carte scolaire. D’après l’INSEE, notre vallée serait « le seul 

bassin du département à voir sa population stagner d’ici à 

2020. (…) La population de Maurienne a en effet une 

fécondité relativement faible, et elle est la plus âgée du 

département. (…) En 2020, 31 % des habitants de Maurienne 

devraient avoir plus de 60 ans, et le nombre d’actifs devrait 

avoir chuté de 9 %. » 

 

 

On comprend bien alors qu’aucun combat n’est vain : 

maintenir, développer l’emploi industriel, assurer des liaisons 

de communication pour les particuliers comme pour les 

entreprises, garantir la richesse culturelle du territoire … pour 

contribuer à revivifier la vallée et à sauver ses écoles… 

  

 

 

 

Audience en sous-préfecture de  

St Jean de Maurienne  -  Mercredi 3 avril 
 

Présents :  

Christiane Lehmann, Conseillère générale 

Florence Chouquer, Jacqueline Dupenloup, Bernard Pasquier pour le Collectif 

« SOS sans papiers Maurienne »  

 

Nous avons rappelé que : 

- la Maurienne a toujours été  une terre de « brassage » de population. 

Des migrants s’y sont installés, des émigrants l’ont quittée. La présence 

du CADA en 2 000 a entraîné la naissance de la « Coordination 

Maurienne Droit d’Asile » puis cet été de « SOS sans papiers 

Maurienne », collectif informel qui travaille en bonne intelligence avec la 

CMDA. 

 

- Les personnes dont nous suivons les dossiers ont été contraintes à l’exil, 

ont une peur « palpable » de rentrer dans leur pays et une très forte volonté d’intégration. Elles sont très mal à l’aise 

dans leur situation d’ « assistées ». Leurs différentes demandes ont été repoussées mais elles ont déposé à nouveau un 

dossier dans le cadre de la circulaire du 28/11/2012. Elles ne répondent pas toutes au cumul de critères nécessaires 

mais sollicitent une dérogation préfectorale. 

 

- Un réel réseau de solidarité existe dans la vallée. Des citoyens, des élus se sont engagés. Ils  parrainent ou ont 

contribué à organiser dans leurs communes des parrainages : conseillers régionaux (Antoine Fatiga  -  Francois 

Chemin), conseillers généraux (Christiane Lehmann  -  Jean Louis Portaz), maires d’Albiez, Fourneaux, Le Châtel, St 

Etienne, Ste Marie de Cuines, St Michel. Nous avons fait part de notre détermination au cas où une menace d’expulsion 

se profilerait.  

 

Monsieur Le Sous-préfet nous a écoutés très attentivement, avait préparé l’audience en lisant en particulier un document 

de la Coordination Nationale d’Aide aux demandeurs d’asile et visiblement des écrits sur l’histoire de la Maurienne. 

 

Relevé de conclusion : 

-  Nous lui ferons passer la liste des familles que nous suivons, avec 

un résumé de leur situation, en particulier eut égard à la circulaire 

Valls, afin qu’il soit en mesure d’intervenir sur les dossiers. 

- Le Sous-préfet se renseignera sur la possibilité pour les gens dont le 

dossier Valls a été déposé en préfecture d’obtenir une autorisation 

provisoire de travail dans l’attente de la réponse, qui n’arrivera 

sans doute que dans plusieurs mois. 

-  Il est tout-à-fait d’accord pour que nous ayons des contacts 

réguliers, afin de faire le point, conformément à ce que préconisent 

les circulaires Valls.   

 



E C O L O G I E 
 

Pollution de la Maurienne 
 
L’association « Traits d’Union » de La chambre organisait, le vendredi 5  avril, une réunion de réflexion sur les transports. Tous les 
conseillers généraux et les conseillers régionaux de Maurienne, s’étaient faits excuser, mais il y avait là des associations : 
l’association contre le contournement autoroutier de Chambéry, l’association des usagers du TER, le collectif d’action citoyenne 
d’Aiguebelle. 
Au centre des débats : 

1. la nécessité d’une meilleure mobilité dans la vallée :  

• Amélioration des dessertes TER. L’Association des usagers annonce « une bonne nouvelle » pour les 
communes d’Epierre, Aiguebelle et Chamousset, ce dont la conseillère générale du canton d’Aiguebelle se 
réjouit 

• Développement par le conseil général de lignes interurbaines qui ne soient pas que touristiques 

• Créations de régies communales ou intercommunales … 
2. Un changement nécessaire d’orientation de la SNCF, tournée vers le service public plutôt que le profit, notamment 

le retour du frêt ferroviaire comme alternative au camion. 
3. La pollution de la vallée 

L’ouverture de la seconde galerie du tunnel de Fréjus à la circulation est une trahison : quelques mois plus tôt (12 avril 
2012), le tribunal administratif de Grenoble déboutait les associations, Vivre en Maurienne, Réagir, la FRAPNA, La 
FNAUT et L’Association pour le respect du site du Mont Blanc, en affirmant que « la galerie de sécurité a pour objectifs de 
mettre en conformité le tunnel de Fréjus…et de permettre l’acheminement rapide et commode des secours ». 
Le 1er décembre, soit moins de 9 mois plus tard, les deux gouvernements italien et français, non seulement donnaient 
raison aux craintes exprimées, mais fixaient un maximum de 4 200 camions par jour, soit le double environ du nombre 
actuel, alors que les pics de pollution se multiplient. 
 
Le syndicat du pays de Maurienne s’en est ému avec raison. Son président Christian Rochette nous a communiqué la 
réponse de la Société française du tunnel de Fréjus. Que dit-elle ? 
 

Elle est bien sûr pour le choix gouvernemental, au nom 
du fait que lors de la fermeture du tunnel du Mont 
Blanc, il y avait 7 000 camions par jour au lieu des 4 
200 autorisés, et que les normes européennes Euro 6, 
en 2014,  permettent un gain considérable sur la 
pollution. 
 
Mais, contrairement au tunnel du Mont Blanc, les 
normes Euro 0, Euro 1 et Euro 2 ne sont pas interdites 
au Fréjus, et continuent de circuler, alors que les motifs 
de l’interdiction en Haute Savoie (Classement du site du 
Mont Blanc) existent aussi pour la Vanoise. 
Contrairement au Mont Blanc, nous avons un système 
de ferroutage, qui ne peut végéter comme il le fait 
actuellement que par volonté politique de favoriser la 
route.  
L’écotaxe ne s’applique pas en Maurienne. 
 
Nous proposons donc qu’une délégation aille 
demander des comptes au Préfet et au Président du 
Conseil Général (qui avait émis le vœu d’une égalité 
de traitement entre la Savoie et la Haute Savoie), en 
réfère à la population et, si nécessaire, organise les 
manifestations qui ont permis à la vallée de l’Arve 
d’obtenir des avancées.  
 
Sans doute y-a-t-il matière à d’autres réflexions : 
comment passer du slogan « relocaliser l’économie » à 
la réalité, comment limiter l’accumulation de véhicules 
les périodes de sports d’hiver… 

 



 
 

Transition énergétique 
 
Le gouvernement a lancé un débat national sur la transition énergétique. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le citoyen est, à ce jour, tenu massivement à l’écart du débat. 
Un de nos amis mauriennais a participé à un débat organisé par l’ASDER (association savoyarde pour le 
développement des énergies renouvelables, financée par le Conseil général) le 28 mars. Seul des 130 participants à 
prôner des centrales nucléaires de 4ème génération, il a protesté auprès du Président du Conseil régional de ce que le 
débat sur la transition énergétique ait été confié à «  une association écologiste anti-nucléaire en Savoie. »   
 
Nous avons voulu savoir ce qu’il en était. 
Sur le site du conseil régional, on trouve les annonces suivantes : 
 

1. ATELIER-DÉBAT SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE « ECONOMIE D'ÉNERGIE ET ÉNERGIE RENOUVELABLE » 
ASDER  -  Salle des fêtes de Bellentre  -  73210 Bellentre 
LE 19 AVRIL 2013  -  18H00 
Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété : évolution des modes de vie, de production, de consommation, de transport, 
quels choix en termes d'énergies renouvelables, de nouvelles technologies et quelles stratégie de développement territorial. 
Débat co-organisé par l'Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise et le Parc National de la Vanoise dans le cadre du Plan Climat en 
Tarentaise-Vanoise 
 

2. ATELIER-DÉBAT "RÔLE ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROÉLECTRICITÉ SUR LE SILLON ALPIN  -  
PRIX DE L'ÉNERGIE, QUELS IMPACTS SUR L'INDUSTRIE ?" 
Comité Régional Cgt  -  Centre de Congrès Le Manège  -  331, rue de la République  -  73000 Chambéry 
LE 17 MAI 2013  -  14H-20H30 
Deux tables rondes de 5/6 intervenants autour des deux thématiques: 

• Rôle et perspectives de développement de Hydro électricité sur le Sillon Alpin (Isère-Savoie-Haute Savoie). 

• Prix de l'énergie, quels impacts sur l'industrie ? 
Cet évènement est organisé  par le Comité Régional Cgt et l'Institut Energie et Développement (IED). 
Les deux thématiques feront l'objet d'une approche par chacun des intervenants à la table ronde (1h). Il sera suivi d'un débat public d' 
1h30 avec l'auditoire. Cet évènement sera ouvert au public pour permettre l'approfondissement du débat contradictoire. 
Atelier-débat à l'intention du Grand public, Professionnels,  Elus, Acteurs institutionnels 
 
ET SUR LE SITE DE L’ASDER, EFFECTIVEMENT 
Jeudi 28 mars  - 20h Salle des conventions Savoie expo  -  Chambéry 

Débat - S’informer et débattre de la transition énergétique (avec d’autres associations environnementales 

savoyardes).  
Sur inscription 
 

 
… Cela fait effectivement fort peu ! 
Rappelons que nous proposions, quant à nous, l’organisation d’un référendum.  
Bien sûr, la Région fait appel à ceux qui souhaiteraient organiser un débat. Mais il ne peut s’agir que de 
gens impliqués qui rassembleront forcément leurs amis. 
C’est un peu court pour assurer la diversité, la richesse et la sérénité indispensables pour un choix de 
société qui affectera chacun de nous !!! 
 
 
 


