RÉVEILLONS-NOUS !
INSTAURONS ENSEMBLE UNE
VRAIE DÉMOCRATIE À CHAMBÉRY
Pour le collectif « tout changer, rien lâcher ! », la démocratie représentative a largement montré ses limites à Chambéry et dans l’agglomération. La
municipalité actuelle propose une nouvelle gouvernance des conseils de
quartier mais ils resteront consultatifs sans aucun pouvoir pour les habitants !
Pour le collectif « tout changer, rien lâcher ! », il faut en finir avec les
professionnels de la politique, la délégation de pouvoir et les cabinets
d’experts. Pour qu’aucun projet ne puisse démarrer sans l’accord des habitants nous demandons, après une information accessible et transparente sur les dossiers municipaux et d’agglomération :
- des lieux d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques sous contrôle citoyen, ouverts à tous (Ateliers populaires d’architecture, d’urbanisme, d’écologie, d’alternatives sociales et culturelles) ;
- des médias alternatifs, des espaces d’information et de libre expression collectifs et pluralistes.
- des budgets participatifs élaborés par des assemblées populaires citoyennes dotées de réels pouvoirs de décision et de contrôle à l'échelle
communale et intercommunale.
- des conseils de services, permettant d’associer les agents de la ville
pour améliorer le service rendu et la vie au travail.
Nous souhaitons que les élus se soumettent au contrôle des habitants,
au cours de compte rendus annuels de mandat.
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En mars 2014, la liste « Tout changer ! », soutenue par le PG, les Alternatifs,
Ensemble ! et le NPA, a obtenu 7,17 % des voix. Si la loi nous prive d’élus, nous
continuons notre lutte pour une ville sociale, écologique et démocratique.

A CHAMBÉRY AUSSI, LA CHASSE
AUX PAUVRES EST OUVERTE
La presse a largement condamné la lamentable municipalité UMP d’Angoulême qui a fait grillager certains bancs publics pour rendre la ville encore
plus hostile à ceux qui sont si pauvres qu’ils n’ont même pas de logement.
Elle aurait aussi pu s’intéresser à Chambéry, où après que la municipalité
socialiste a fait supprimer les bancs prévus pour la place d’Italie, la nouvelle municipalité UMP vient de faire enlever ceux du square Albstadt, dans le
seul but d’en éloigner les SDF et les jeunes qui les utilisaient.
Depuis son élection, Michel Dantin multiplie les mesures antisociales.
Après avoir décidé au mépris de ses promesses de campagne d’augmenter
la fiscalité, il a choisi de supprimer l’abattement général, faisant ainsi porter l’essentiel de l’effort sur les ménages les plus modestes. Dans le même
temps, la municipalité UMP a augmenté les tarifs municipaux : il en coûte
désormais 5,5O euros pour visiter le musée des Beaux-Arts ! Symbole de
cette nouvelle politique : la mairie est allée jusqu’à facturer les chalets de
Noël que les associations caritatives utilisaient auparavant à titre gratuit !

C’est le moment d’engager la ville dans un vrai processus de démocratie
directe en commençant avec notamment les dossiers de la Cassine et
l’axe de la Leysse. Ce serait, pour la majorité du conseil municipal, l’occasion de mettre en œuvre son engagement à « réadapter les projets aux
capacités financières et aux aspirations des Chambériens » ! Il n’y aura
pas de changement sans une démocratie active et directe !

La municipalité prétend qu’elle est contrainte à cette politique parce qu’elle n’aurait plus d’argent. Il est en tout cas clair qu’elle sait en trouver lorsqu’il s’agit de couvrir la ville de caméras de surveillance. Elle n’a pas non
plus de problèmes financiers lorsqu’il s’agit de recruter à prix d’or des super cadres, choisis parmi les amis politiques du maire, ou encore pour offrir de nouveaux cadeaux aux gros commerçants du centre, qui ont pu obtenu la gratuité des parkings pour leur clientèle du samedi après-midi, au
mépris de l’urgence écologique.
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DOTATIONS EN DIMINUTION OU
L’ART DE JOUER DU VIOLON
Dans l’édito du dernier journal municipal, Michel Dantin, maire et président de l'UMP 73, nous informe, navré et désolé, que la taxe d'habitation va augmenter parce que le gouvernement PS, l'autre droite, a diminué «les dotations de l'État de plus de 25 millions d'euros pour la durée
du mandat».
Ce n'est pas la seule bonne nouvelle puisque Michel Dantin a décidé
«d’un travail de rationalisation et de mutualisation afin de faire mieux
avec moins», pour serrer un peu plus la ceinture car, roulements de tambours, il faut rembourser les emprunts y compris les « toxiques », pudiquement renommés « structurés ».
La dette sera en 2015 de 9,2 millions d'euros. «La ville doit donc trouver
6,1 millions d'euros pour être en équilibre budgétaire» précise l'adjoint
aux finances. La batterie de mesures est donc en marche (diminution
des dépenses de fonctionnement des services, des subventions , suppression de certaines actions, augmentations des tarifs etc.), d'où l'inquiétude légitime de nombreux chambériens qui n'ont pas tous compris
que c'est pour leur bien, pour
« construire l'avenir ». De leur côté,
les élus de l'ex-majorité poussent des
cris d'orfraies en criant à l'injustice.

Qui a refusé au parlement européen une commission d'enquête sur
l'évasion fiscale au Luxembourg, si ce n’est Michel Dantin ? Qui refuse
de légiférer pour empêcher les 60 milliards d'euros d 'évasion fiscale
dans les paradis offshore ? Toujours le même tandem dont le but semble être de faire progresser d'un commun accord le FN afin de pérenniser leurs privilèges, en appelant au désistement républicain lors des
prochaines échéances électorales.
Que ces ennemis de la « démocratie » appartenant à des partis corrompus viennent, aujourd'hui, nous « jouer du violon » alors que la misère
gagne sans cesse du terrain – plus de 9 millions de pauvres en France en se rejetant la faute, relève de l'imposture et de l'indécence. L'UMP
et le PS font la même politique, Michel Dantin et Bernadette Laclais,
ces cumulards qui défendent les riches qui ne payent pas l'impôt, ne
travaillent que pour leurs intérêts personnels privés contre l'intérêt
général.
Chambériennes, Chambériens, réveillez-vous ! Vous n'avez rien à
attendre de ces usurpateurs.

Tout ce petit monde a la mémoire
courte. Qui dirige le pays depuis un
demi-siècle si ce n'est l'UMP et le PS ?
Qui a volé le vote des citoyens en
2008 avec le traité de Lisbonne ? Qui
s'est mis au service des marchés financiers et des multinationales, si ce
ne sont les deux partis de l'oligarchie ? Qui a voté toutes les attaques
contre le peuple à l'Assemblée Nationale si ce n'est Bernadette Laclais ?
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