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Vous êtes appelés à élire le (la) Conseiller gé-
néral pour votre canton  .
Ces élections sont tout à fait particulières : les can-
didats qui seront élus le seront pour 3 ans seule-
ment. Mais, surtout, ils vont être élus alors même 
qu’une nouvelle loi a été votée qui supprime, dès 
2014, les conseillers généraux pour les remplacer 
par des conseillers territoriaux qui seront élus :
•  à la fois au département et à la région ;
•  sur des territoire différents puisque, en Sa-voie, 

les cantons passeront de 37 à 23, soit une sup-
pression de 14 cantons.

Les élus (régionaux + départementaux) passeront 
de 50 à 23 en 2014.

Les élections cantonales, pour quoi faire ?
Ces élections cantonales ne sont ni celles de la ville 
de Montmélian, ni celles de notre Communauté de 
Commu-nes. Cette dernière traverse en ce mo-
ment quelques diffi-cultés, c’est vrai. Nous espé-
rons qu’elles seront bientôt surmontées.
Mais le vrai débat des élections cantonales, c’est 
celui des politiques du département : pour la garde 
des jeu-nes enfants, le soutien aux personnes 
âgées et handica-pées, les transports, les zones 
d’activité économique, la protection de nos terres 
agricoles et espaces naturels, le logement, la soli-
darité avec les Savoyards en difficulté.
On dit que le département est appelé à disparaître. 
Nous parlerons dans ce livret de ses compétences 
actuelles.

La politique, comment faire autrement ?
Les citoyens ont compris que les décisions qui 
viennent d’en haut, de notre système hyper centra-
lisé, ne sont pas faites pour et avec eux, mais pour 
des intérêts qui ne sont pas les leurs.
La majorité des français ne sait même pas le nom 
de son député, ni de son conseiller général.

Ils voient des politiciens professionnels monopoliser 
les mandats pendant 30 ou 40 ans.
Résultat : 50 % des électeurs ne votent plus. Est-ce 
une fatalité ou bien ne croient-ils plus à ceux qui les 
trahis-sent si souvent ?

Une chose est sûre : la façon de faire de la 
politi-que au Conseil Général de la Savoie et 
dans notre canton doit changer.
•  les aides du département doivent être attribuées 

en fonction de critères d’utilité collective réelle 
des projets : utilité sociale, économique et envi-
ronne-mentale. Et non pas en fonction d’intérêts 
à courte vue ou catégoriels, qui pèsent sur notre 
avenir et les générations futures.

•  les élus doivent se soumettre à une évaluation 
des résultats de la politique qu’ils ont menée et de 
l’impact de leurs décisions. Jamais ils ne rendent 
vraiment compte, sinon à l’aide de documents 
publi-citaires disant que tout va bien.

•  les citoyens doivent avoir leur place dans les pro-
jets, par exemple dans un Conseil consultatif et 
ci-toyen.  

•  Les élus doivent cesser de cumuler des mandats : 
est-ce sérieux d’être à la fois député, conseiller 
géné-ral et de présider une multitude d’orga-
nismes, ou en-core maire et conseiller général 
avec la présidence et coprésidence d’autres insti-
tutions intercommunales ? Ces élus cumulent non 
seulement les indemnités, mais ils empêchent 
aussi le renouvellement du per-sonnel politique. 
Il faut aussi empêcher le cumul dans le temps.

Nous pensons qu’une autre façon de faire de la po-
litique, et en particulier le respect de toutes les opi-
nions, pourrait améliorer les choses. Que ce soit 
la gauche ou la droite aux manettes, quelle place 
laissée aux propositions de l’opposition ?

ELECTIONS CANTONALES 20 mars 2011 

Canton de Montmélian

INDISSOCIABLES
sont  La PLANÈTE

et la SAVOIE 

du Global 

au Local

région Savoie

Le 20 mars, 
VOTONS pour ELLES !

Ensemble, changeons le logiciel politique !
http://eelv7374cantonales.europe-ecologie.net/
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La politique autrement
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Vos candidats pour Montmélian :
qui sont-ils ?
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Plus qu’un programme : 
une certaine façon de voir la Vie 
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> suite
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Vers une sobriété heureuse

Oui, pour nous, l’Écologie Politique c’est l’humanisme du troisième millénaire.

C’est plus de justice, de lien social et de bonheur pour chacune et pour chacun !

Une autre voie politique est aujourd’hui possible :

à vous de lui donner l’ampleur nécessaire.



12
région Savoie

Noël COMMUNOD

Titulaire

Geneviève DUPOND 

Suppléante

Des élus d’Europe Ecologie au Conseil général

Des élus responsables qui sauront anticiper
les enjeux de demain.

Changeons, c’est Urgent ! 
Cela dépend de Vous.

Le 20 mars, votre canton vote.
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