
Lettre d'information - Mai 2016

Assemblée générale annuelle  du MRS

Nous vous avons le plaisir de vous inviter  à l'assemblée générale annuelle  du MRS
samedi 4 juin à Marnaz, 

salle de la Pyramide, Rue du Vieux Pont

Réunion publique :

10h15 : Table ronde  : « Construisons la démocratie directe dans nos territoires »
Regard sur les modèles suisses et valdotains

12h30 : apéritif buffet

14h00 : Conférence historique dans le cadre du 600ème anniversaire du duché de Savoie : 
L'histoire exceptionnelle d'Amédée VIII de Savoie

merci de nous informer si possible de votre présence à info@regionsavoie.org 

Edito : La loi NOTRe, expression d'un fantasme jacobin
ujourd'hui, grâce à l'inter-
net,  presque  tout  le

monde  est  connecté.  La  société
évolue  très  rapidement.  Dans  cet
élan,  la  « modernisation » de l'ap-
pareil d'État dessinée à travers la loi
portant  sur  la  Nouvelle  Organisa-
tion  Territoriale  de  la  République
(NOTRe)  n'est  juste  que  l'expres-
sion d'un grand fantasme jacobin :
contrôler  un  pays  de  soixante  six
millions d'habitant dans un rationa-
lisme  sans  faille.  Les  ordres  et
consignes peuvent désormais « des-
cendre » en quelques millisecondes
depuis  le  sommet  de  la  pyramide
nationale vers les différentes sous-
couches  administratives,  et  jus-
qu'aux maires et administrés, sala-
riés,  fonctionnaires,  immatriculés
de  l'URSSAF  ou  chômeurs.  Les
échelons locaux, les cultures régio-
nales, les communautés de vie, tout

A cela serait désuet dans ce nouveau
monde interconnecté. 

Et  pourtant…  Ces  immenses
nouvelles régions ne sont effectives
que  depuis  quelques  mois,  mais
qu'observons-nous  déjà ?  Personne
n'est dupe. Les économies promises
ne seront pas au rendez-vous. Il ne
s'agit  pas non plus de rendre plus
efficace la fonction publique terri-
toriale. Que vont-elles nous appor-
ter de positif ? 

-  Des  grandes  métropoles  qui  di-
rigent nos nouvelles régions , Anne,
ma  sœur  Anne,  ne  vois-tu  rien  
venir  ?
- Je ne vois que la croissance qui se
noie, le chômage qui croit, les ga-
begies  se  déploient,  la  démocratie
que l'on foudroie.

Il va être urgent de se poser des
questions plus profondes, et de re-

garder notre société avec une ana-
lyse  plus  complexe  et  plus  hu-
maine.  Depuis  la  parution du rap-
port Balladur, en 2009, le MRS n'a
cessé d'alerter sur les conséquences
de cette réforme territoriale. Droite
ou  gauche,  rien  n'a  arrêté  jusqu'à
présent  cette  logique  hypercentra-
liste  qui  n'a  aucun  équivalent  en
Europe. 

Il va falloir prendre conscience
que l'activité économique n'est pas
le  résultat  d'une  équation  macroé-
conomique,  mais  le  fruit  d'initia-
tives prises par des femmes et des
hommes libres, s'impliquant au sein
de  communautés  émancipées.  Les
régions devraient être grandes non
pas  par  leur  superficie,  mais  par
leur  dynamisme,  leur  cohérence
culturelle,  leurs  capacités  finan-
cières.  
Pour parler de ce qui concerne les
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Savoyards,  il  faut  savoir  que  la
nouvelle  région  Auvergne  Rhône-
Alpes qui couvre désormais un ter-
ritoire  plus  grand  que  l'Autriche,
n'en  demeure  pas  moins  une  co-
quille vide. A titre de comparaison,
le budget par habitant du Piémont
est  de  950 %  supérieur  à  celui
d'Auvergne-Rhône-Alpes.  Idem  si
l'on  fait  la  comparaison  avec  un
land allemand. Pire encore, si  l'on
considère  les  très  autonomes  can-
tons de la fédération suisse, ou les
régions  italiennes  à  statut  spéci-
fique comme le  Val d'Aoste.  (voir
tableau ci-dessous).

Aujourd'hui,  grâce  à  l'internet,
presque tout le monde est connec-
té... et cela n'a pas que du négatif.
Les  populations  partagent  désor-
mais  elles-même les  informations.
Les  outils  de  propagandes  ne
tiennent plus. Les idées circulent et
s'échangent  au-delà  des  frontières.
Les  mythes  historiques  nationaux
s'effondrent.  Une  exigence  démo-
cratique nouvelle a gagné les popu-
lations.  La  Vème  république  ne
pourra pas tenir longtemps.

Décider  de  ses  institutions  est

un droit démocratique fondamental.
Ainsi l'a rappelé le Conseil de l'Eu-
rope  en  dénonçant  sévèrement  la
réforme  institutionnelle  imposée
par Paris aux populations de l'hexa-
gone. 

La loi NOTRe est une impasse.
Le  temps  du  demi-tour  s'annonce
déjà. 

Réformer les institutions devrait
avoir  comme  premier  objectif  de
développer une démocratie adaptée
au XXIème siècle. Par des référen-
dums  d'initiative  populaire,  nous
pourrions faire l'économie de nom-
breux projets inutiles, à tous les ni-
veaux. Nous pourrions aussi dessi-
ner  les  contours  de  régions  dyna-
miques,  petites  ou  grandes,  selon
des bassins de vie qui nous corres-
pondent.

Bien  gérer,  c'est  affecter  les
compétences  au  juste  niveau,  ce
que  l'on  appelle  en  démocratie  le
principe  de  « subsidiarité ».   Édu-
cation, culture, santé, justice, loge-
ment, médias… ces questions sont
propres à chaque territoire. Il serait
temps de les  régionaliser.  Paris  se

comporte  toujours  en  parent  ter-
rible.  Elle  est  aujourd'hui  la  seule
capitale européenne qui contrôle et
centralise autant de pouvoirs. Là est
la misère de la France.

Contrairement à ce que nos dé-
tracteurs laissent penser, le régiona-
lisme n'est pas un mouvement folk-
lorique,  mais  un  projet  de  société
équilibré, humaniste, démocratique
et novateur pour la France.

Le  projet  de  région  Savoie  re-
naît sous la forme d'un conseil terri-
torial Savoie Mont-Blanc. Portons-
le le plus haut possible, sans com-
plexes. Qui mieux que nous-mêmes
savons ce dont nous avons besoin
pour notre avenir ? Disposer de ca-
pacités  financières  et  de  décision-
nelles  propres  est  légitime.  Il  est
temps de l'affirmer haut et fort et de
convaincre le plus grand nombre de
nos concitoyens.  

Laurent BLONDAZ
Président du MRS

Comparatif de budgets annuels de différentes régions européennes

Régions Budgets Population Budget
Compa-
raison

Mrds €
Mrds
CHF

hab €/hab %

Auvergne Rhône-Alpes (France) 3,13 7 757 000 403 100%

Région Piémont (Italie) 16,9 4 400 000 3 840 953%

Région autonome 
du Val d'Aoste

(Italie) 1,58 127 390 12 402 3 077%

Bade Württemberg
(Rép. Fédérale

allemande)
34,5 10 510 000 3 282 814%

Canton de Genève
(Confédération

helvétique)
7,3 8 490 578 14 824 3 678%

Canton du Valais
(Confédération

helvétique)
2,9 3,2 327 000 8 896 2 207%
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L'activité du MRS en 2015/16
près la présentation de la nouvelle carte des
régions,  l'opinion  publique  savoyarde  n'a

dans un premier temps que très peu réagi. Il faut dire
qu'en France, on n'a jamais donné beaucoup d'impor-
tance aux régions.  Et de plus, on allait paraît-il faire de
grosses économies ! On allait aussi réduire le nombre
d'élus régionaux. Comme si un élu ne servait à rien…
Mieux vaut-il qu'un administratif prenne les décisions,
sans débat, ni engagement en direction de la popula-
tion ?

A

Face à ce projet lénifiant de constituer de grandes
régions « compétitives » et modernes, on aurait pu pen-
ser que le Mouvement Région Savoie avait une bataille
de retard. La  Région Savoie a été refusée en 1972, re-
jetée à nouveau en 2002 après le dépôt du projet de loi
Bosson-Bouvard. Cette revendication avait-elle encore
un sens à l'heure où Rhône-Alpes faisait son OPA sur
l'Auvergne ?

Même dans la tempête, les montagnards ne lâchent
jamais  prise.  Et  l'actualité  nous  donne  déjà  raison.
Cette nouvelle région  qui va du Léman aux gorges du
Lot n'est  qu'un  château de sable  sans fondation qui
s'effacera sous le vent. Comment peut-on s'identifier à
un tel « machin » ? 

Après  un  passage  à  contre-courant,  le  MRS  re-
trouve donc tout  son sens. Nos idées de territoires à
taille à humaine, et de démocratie directe inspirée de
nos voisins helvètes, redeviennent des questions d'ac-
tualité.  Le  projet  de  conseil  territorial  Savoie-Mont-
Blanc dessiné par les conseils généraux 73 et 74 est au-
jourd'hui une piste sérieuse pour sauvegarder le droit
de « décider au pays », et nous souhaitons y apporter
notre contribution. 

En décembre 2015, le Président Noël Communod
souhaitant se mettre en retrait pour des raisons person-
nelles, le Conseil d'Administration du MRS a procédé à
la mise en place d'un nouveau bureau. En voici la com-
position : 
– Président : Laurent Blondaz
– Secrétaire : Arnaud Jansen-Frasse
– Trésorier : François Coutin
– Vice-Présidents : Denis Guilhot et Rodolphe Guilhot

La nouvelle équipe du MRS remercie très chaleu-
reusement Noël, qui a été notre président pendant six
années. Il aura été un élément majeur du renouveau du
MRS. Noël a défendu la cause de la Savoie au conseil
régional Rhône-Alpes. Il s'est aussi positionné comme
un lanceur  d'alerte,  dénonçant  l'extrême  faiblesse  du
contrôle financier des politiques publiques au sein de
cette institution. Il s'est battu sur tous les fronts, et par-
ticulièrement  contre  le  gigantesque  projet  inutile  du
Lyon-Turin. 

Le MRS remercie par ailleurs Belkacem Lounès, lui
aussi, conseiller régional Rhône-Alpes lors de la der-

nière mandature. Il a su efficacement faire avancer la
cause de la langue arpitane au sein de cette assemblée.
Souhaitons que son élan puisse se prolonger au sein de
cette institution.

La première action de cette nouvelle équipe a été de
rénover le site internet : nouvel outil, nouvelle charte
graphique, nouveau logo. Renforcement aussi de notre
activité sur facebook. 

Quelques actions  et de prises de positions 
réalisées ces derniers mois, que vous retrouverez
sur www.regionsavoie.org :

Décembre 2015 : Élections régionales : que 
peut-on attendre des candidats ? 

Le MRS a interpellé les candidats
au  second  tour  des  élections
régionales 2015. Un questionnaire
relatif à la place de la Savoie dans
la nouvelle région a été envoyé aux
trois  listes.  Publication  des
réponses sur le site internet.

19 février 2016 : 2016 – 1416 : il y a 600 ans, 
la Savoie devenait un duché 

19 février 2016 : Commémoration
des  600ans  du  duché  de  Savoie.
Rassemblement et repas convivial.
Publication de deux articles.

Avril 2016 : Centrale nucléaire du Bugey : 
soutien à la plainte déposée par Genève 

Le  MRS  exprime  son  soutien  à
l'initiative de la ville et de l’État de
Genève en mars 2016, qui ont dé-
posé plainte en justice pénale pour
mise en danger d'autrui, au sujet de
la centrale nucléaire du Bugey.

Fusion forcée de communautés de 
communes : Non à la dictature préfectorale !

Le MRS suit de près l'acte II de la
réforme  territoriale :  le  regroupe-
ment à la hussarde des communau-
tés  de  communes,  dans  le  plus
grand mépris des populations et des
projets élaborés par les maires  eux-
mêmes.
De  nombreuses  protestations

s'élèvent :  dans les Bauges, dans le Pays d'Alby,  et
dans bien d'autres secteurs encore. Analyse détaillée
sur le site internet du MRS...
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Christian TROADEC, la voix du régionalisme en 2017

ela  n'aura  échappé  à  per-
sonne : la course à l'Elysée

est  lancée,  depuis  déjà  quelques
temps.  Rien de  bien neuf  dans un
paysage  politique  national  exaspé-
rant. Encore et toujours les mêmes,
vieux routiers de la politique depuis
des décennies, jeunes arrivistes aux
dents  longues,  condamnés  par  la
justice,  traditionalistes,  de  gauche,
de droite et tous omniprésents dans
les médias.

C

Les  partis  régionalistes  regrou-
pés  au  sein  de  la   fédération  Ré-
gions et Peuples Solidaires (R&PS)
sont attachés aux notions de démo-
cratie locale et participative, déper-
sonnalisée, proche des citoyens. Ils
sont opposés à ce vieux régime pré-
sidentialiste  et  jacobin  à  bout  de
souffle qu'est la Vème République.
Ils  ont  pourtant  fait  eux  aussi  le
choix de se lancer  dans la  course.
Pourquoi ?  Parce  que  dans  cette
France centralisée, il n'en demeure
pas  moins  que  l'opinion  publique
est sous la coupe des médias natio-
naux.  Cette  présidentielle  2017
offre une tribune de choix au régio-
nalisme. 

R&PS s'est donc choisi un can-

didat pour porter les couleurs de la
France des régions en 2017 : le Bre-
ton Christian Troadec, maire de Ca-
rhaix. Il s'est illustré en Bretagne et
au niveau national comme porte-pa-
role  du  mouvement  des  Bonnets
Rouges,  mais  aussi  comme cofon-
dateur du festival des Vieilles Char-
rues,  réussite  culturelle  incontes-
table.  Christian  TROADEC est  un
personnage emblématique pour  af-
firmer que nous n'acceptons plus les
multiples  dénis  de  démocratie  ac-
tuels.

Les valeurs régionalistes sont af-
firmées dans la profession de foi de
Christian TROADEC et sur le site
web de campagne, d'ores et déjà en
ligne : christiantroadec2017.fr

Ce  choix  ayant  été  pleinement
approuvé par le MRS, il nous reste
désormais à nous mettre en ordre de
bataille.  La première des  batailles,
et non la moindre, sera celle des fa-
meux  500  parrainages,  indispen-
sables  pour  participer  à  l'élection.
Le MRS va s'attacher à prendre des
contacts avec les élus, présenter son
candidat,  défendre  ses  idées  et  sa
vision  des  territoires  dans  un
contexte  post-réforme  territoriale
qui  voit  les  pays  de  Savoie  et  les
Savoyards  bouleversés  par  des  fu-
sions  d'intercommunalités,  souvent
hâtives,  mal  ficelées  et  engagées
sans consultation des citoyens, avec
en toile de fond le projet de fusions
des  départements  73 et  74  en  une
collectivité Savoie Mont-Blanc por-
tée par Hervé Gaymard.

Nous  devrons  également  nous

tourner  vers  une  population  sa-
voyarde qui n'est  pas épargnée par
un rejet  systématique du politique,
courtisée par les extrêmes, tiraillée
entre  une  économie  dynamique
dans  sa  partie  frontalière  avec  la
Suisse  mais  presque sinistrée  dans
certaines  vallées,  mais  aussi  des
problèmes de logement, d'urbanisa-
tion croissante et non-maîtrisée qui
grignote  les  espaces  ruraux  et  dé-
grade les paysages... 

Mais  c'est  aussi  la  question
d'une identité  méprisée, d'une his-
toire, d'une culture régionale devant
être  reconnues  et  enseignées  dans
nos établissements scolaires pour en
assurer  la  transmission  aux  jeunes
générations.  Ce  sont  nos  conci-
toyens  savoyards  qu'il  faudra
convaincre  de  l'opportunité  de  la
candidature  régionaliste  de  Chris-
tian TROADEC. Ce sera une occa-
sion de mettre sur la place publique
les difficultés qu'ils rencontrent, de
réclamer des comptes et de propo-
ser  eux-mêmes  des  solutions  pour
leur  avenir,  celui  des  pays  de  Sa-
voie,  et  des  autres  régions  de
France. 

Il est désormais temps de s'enga-
ger dans la voie d'une décentralisa-
tion réelle et d'une France fédérale.
Une France qui laisse à ses régions
le soin de s'organiser  comme elles
l'entendent selon le principe de sub-
sidiarité, dans le cadre d'une démo-
cratie locale et participative. 

Rodolphe Guilhot
Vice-Président

Soutenez le MRS
Nous avons besoin d'être nombreux
pour  faire  entendre  notre  voix.
Rejoignez-nous en tant que membre
adhérent,  ou  membre
sympathisant.

Renseignements sur http://regionsavoie.org/
 facebook.com/regionsavoie/ 

courriel : info@regionsavoie.org
Tel : 06.72.52.98.93

Le  MRS,  un  groupe  de  réflexion  régionaliste pour  le
développement d'une vie démocratique en Savoie adaptée aux
enjeux du XXIème siècle.

Nous  nous  référons  particulièrement  au  modèle  fédéral
helvétique, ainsi qu'au statut spécifique des régions autonomes
italiennes telles que le Val d'Aoste.  

Le MRS est pacifique et légaliste. Il s'adresse sans distinction 
à  l'ensemble  de  la  population  savoyarde,  d'origine  ou
d'adoption.  Il  condamne  la  xénophobie,  le  chauvinisme
excessif.  Il  se  réfère  aux  droits  de  l'homme,  aux  droits  des
peuples à l'autodétermination.

Notre  charte s'appuie  sur  quatre  piliers :  Humanisme,
Démocratie (et fédéralisme), Régionalisme, Écologie.

Mouvement Région Savoie – Lettre d'information – Mai 2016 Page 1/4

mailto:info@regionsavoie.org
https://www.facebook.com/regionsavoie/
http://regionsavoie.org/
http://christiantroadec2017.fr/

	Assemblée générale annuelle du MRS
	Edito : La loi NOTRe, expression d'un fantasme jacobin
	L'activité du MRS en 2015/16
	Quelques actions et de prises de positions réalisées ces derniers mois, que vous retrouverez sur www.regionsavoie.org :
	Décembre 2015 : Élections régionales : que peut-on attendre des candidats ?
	19 février 2016 : 2016 – 1416 : il y a 600 ans, la Savoie devenait un duché
	Avril 2016 : Centrale nucléaire du Bugey : soutien à la plainte déposée par Genève
	Fusion forcée de communautés de communes : Non à la dictature préfectorale !

	Christian TROADEC, la voix du régionalisme en 2017
	Soutenez le MRS

