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l’identité nationale, France 3 diffuse un documentaire où des irréductibles Savoisiens
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Aune exception près, toutes les
circonscriptions des pays de
Savoie ont renvoyé à l’As-
semblée nationale les dépu-

tés sortants UMP. Il y a quelques nuan-
ces cependant, puisque cinq
parlementaires ont été réélus dès le
premier tour et deux au second. Ber-
nard Bosson, dans la seconde circons-
cription de Haute-Savoie, a lui vécu un
cauchemar électoral, qui s’est soldé par
son échec en face de Lionel Tardy, un
nouveau venu, lancé dans ce combat
par Bernard Accoyer (voir encadré).
Sur huit député, cinq réélus dès le pre-
mier tour, cela veut dire que la vague
sarkozienne a été un véritable tsunami
dans les deux départements
savoyards, puisque sur le plan national
un peu plus d’une centaine de députés
ont été élus ou réélus au premier tour,
soit un sur cinq, alors qu’ici c’est une
grosse majorité. Plusieurs raisons
expliquent cela. Le basculement à droi-
te de la Haute-Savoie d’abord, puis de
la Savoie, est ancien. Et la présence
forte du Front National a aggravé le
déséquilibre droite gauche de façon
déterminante. Les électeurs de Jean-
Marie Le Pen se sont portés massive-
ment sur Nicolas Sarkozy à la prési-
dentielle dès le premier tour et ont
confirmé leur choix en allant voter
pour des députés qu’ils avaient pour-
tant boudés lors des précédents scru-
tins. Rappelons que, dans plusieurs cir-
conscriptions, le second tour avait
opposé, dans le passé, la droite « clas-
sique » au Front national, éliminant
ainsi la gauche du second tour. Deuxiè-
me raison, le découpage électoral. Les
circonscriptions ont été redécoupées
par Charles Pasqua en 1986, avec une
réelle volonté d’éliminer toute possi-

lain de Chirac lui a forgé le caractère.
Sa réélection de justesse au premier
tour le remet en selle, l’avenir dira la
suite. Son concurrent direct, le socia-
liste André Vairetto, conseiller général,
a fait une campagne de proximité
honorable sans toutefois dépasser la
barre des 24,41%.

Dominique Dord a lui aussi surfé
dans ces législatives. Dans la première
circonscription de Savoie, son sourire
d’enfer a eu raison de ses détracteurs
nombreux, y compris dans sa commu-
ne d’Aix-les-Bains où un candidat
notamment l’accuse, de façon récur-
rente et y compris devant la justice, de
malversations immobilières, sans que,
jusque là, aucune affaire n’aboutisse.
Sa concurrente socialiste, Virginie
Ferroux, a également un sourire rava-
geur. Cette ancienne championne spor-
tive devrait faire son trou dans un PS
recentré même si son score, 19,16%, est
modeste.

Claude Birraux, dans la quatrième
circonscription de Haute Savoie a, lui
aussi, été porté par la vague. Réélu
pour la huitième fois (un record histo-
rique !), il est l’archétype du député de
terrain qui a su composer avec tout le
monde dans sa circonscription. Il avait
pourtant en face de lui un PS combatif,
Ali Harrabi, qui n’a pas réussi à faire le
plein des voix de gauche (15,49%), et
un jeune centriste, Antoine Vielliard,
qui a, pour sa part, obtenu un succès
d’estime (12,53%).

Martial Saddier, jeune député-
maire de Bonneville a été réélu au pre-
mier tour avec 54% des voix. Domi-
nique Martin, son concurrent du FN, a
vu son score s’effondrer dans ce qui

était considéré
comme un bastion
du Front. Et Jean-
Marc Peillex, le

bouillant maire de Saint-Gervais, n’a
pas réussi à s’imposer comme challen-
ger, puisqu’il n’arrive qu’en troisième
position (9,40%) derrière le jeune
socialiste Sébastien Montessuit
(13,30%).

Au second tour, Marc Francina,
avec 63% des voix, retrouve sans sur-
prise son siège dans la Chablais, en
face de la socialiste Clotilde Verguet. La
gauche pourrait faire mieux pour être
plus unie dans ce bastion de la droite !
Elle a failli de quelques centièmes se
laisser prendre la deuxième place par
Bernard Bouvier, fils d’un ancien séna-

Si la vague bleue a été moins forte que prévu en France, en pays de Savoie, un véritable tsunami UMP a
laminé toute opposition. Circonscription par circonscription, voici le bilan des législatives. 

Tsunami UMP en pays de Savoie

teur, qui courait sous les couleurs de
l’UDF Modem.

Enfin, avec 42% des voix au pre-
mier tour, Michel Bouvard devait
affronter sa concurrente socialiste
dans la troisième circonscription de
Savoie (Chambéry-Maurienne). Beau
duel mené par Bernadette Laclais, qui
n’a pas ménagé ses efforts pour tenter
de déboulonner le solide député sor-

tant qui a recueilli 54% des voix au
second tour. Elle a néanmoins démon-
tré, avec près de 50 % des voix dans sa
commune, que sa volonté de succéder
à Louis Besson à la mairie de Cham-
béry l’an prochain n’était pas injusti-
fiée. Et dans la capitale des Ducs de
Savoie comme ailleurs, place mainte-
nant à la bataille des municipales de
mars 2008.
Gérard Menachemoff 

Le perchoir de l’Assemblée nationale avec le nouveau fauteuil
de Bernard Accoyer. Celui-ci touche le nirvana alors que Ber-
nard Bosson est défait.

bilité d’avoir une ou deux circonscrip-
tions plus « populaires ». Chambéry et
Annecy ont ainsi été savamment désos-
sées en deux circonscriptions afin de
rattacher les quartiers populaires à des
zones rurales ancrées à droite. Il y a
ensuite le facteur personnel qui a joué
dans chaque circonscription.

Dans la première de Haute-Savoie,
Bernard Accoyer règne en maître. Self-
made man, le docteur d’Annecy-le-
Vieux n’a pas eu peur de s’attaquer, en
son temps, à des dinosaures, comme
Jean Broccard puis Pierre Mazeaud,
pour devenir le leader départemental
incontesté. Président du groupe UMP
à l’Assemblée, il a été chiraquien, mais
sera élu au perchoir avec la bénédic-
tion de Sarkozy. Il a réussi à faire met-
tre le genou de Bernard Bosson à terre
lors de ce dernier round d’un combat
qui l’oppose à l’ancien maire d’Annecy
depuis des lustres. Ayant entretenu l’in-
certitude sur son
attitude dans la
bagarre annoncée
d’Annecy, il a même
réussi à éviter d’avoir un candidat UDF
Modem sur son territoire, une fleur
qu’il doit à son ennemi juré Bernard
Bosson.

Autre circonscription très médiati-
sée pendant la campagne, celle d’Her-
vé Gaymard qui couvre Albertville et la
Tarentaise. L’ancien ministre était
tombé en disgrâce depuis son affaire
d’appartement parisien. Un vrai faux
scandale, complètement manigancé
par les proches de Nicolas Sarkozy
pour éliminer un concurrent possible
à la présidentielle. La courte traversée
du désert (deux ans) de l’ancien pou-

Bernard Accoyer règne
en maître incontesté.

La seule circonscription a suspen-
se, c’était bien entendu celle de Ber-
nard Bosson. L’ancien leader du cent-
re des démocrates, ministre centriste
dans les cohabitations de 1986 et de
1993, n’avait pas, comme ses petits
camarades du Nouveau Centre, tous
réélus, le terrain libre sur le plan local.
Bernard Accoyer, le maire d’Annecy-le-
Vieux, et Pierre Hérisson, sénateur-
maire de Sevrier, ont fortement œuvré
pour cette mise à mort politique. Lio-
nel Tardy, le jeune candidat divers
droite, n’était pas, nous l’avions
annoncé, un indépendant, mais bien
un pion envoyé par Accoyer pour abat-
tre Bosson. Soutenu de façon déter-
minante par tout l’appareil UMP du
département, Lionel Tardy a, il faut le
reconnaître, pris son engagement à
cœur en faisant une campagne sans
relâche partout dans les communes de
la circonscription en se servant des
relais UMP. Au premier tour, il avait
quatre mille voix d’avance sur Bernard
Bosson, un écart qu’il a réussi à main-
tenir au second tour car le réservoir de
voix de gauche ne s’est pas reporté sur
Bernard Bosson après son ralliement
de dernière minute à Nicolas Sarkozy.
La gauche elle-même, éliminée à cause
de ses contradictions internes, a laissé
passer la seule chance d’obtenir un
siège grâce à une triangulaire. En effet,
Claire Donzel, leader socialiste dépar-
tementale, a raté de quelques points sa
qualification pour se maintenir au
second tour, et cela parce qu’elle n’a
pas voulu conclure d’accord avec
Thierry Billet, leader des Verts dans
l’agglomération d’Annecy.

C’est une fin politique sans gloi-
re pour Bernard Bosson. L’ancien
maire d’Annecy a envoyé tellement
de messages contradictoires depuis
quelque temps qu’il s’est littérale-
ment coupé du capital de sympathie
qui était le sien il y a encore peu. Cer-
tes, il avait quitté le giron paternel
en prenant ouvertement le parti de
la droite dès son arrivée en politique
dans les années 1980. Centriste « de
droite », il avait pourtant été très
clair en 1998 dans sa condamnation
de la manœuvre de Charles Millon
au conseil régional et il avait dénon-
cé la collusion avec le Front national.
Enfin, l’an dernier, il avait brillé en
prenant la tête des opposants à la
modification de l’application de la
loi littoral. Il avait même manifesté
avec les écologistes et la gauche pour
faire abroger ce fameux amende-
ment qui donne aux maires le soin
de délimiter les zones d’application
de la loi littoral sur leur commune.
Ses hésitations puis son ralliement,
entre les deux tours du scrutin pré-
sidentiel, à Nicolas Sarkozy ont com-
plètement détourné l’électorat
populaire. Il a naïvement cru que le
soutien officiel du gouvernement
parisien à sa réélection était un via-
tique meilleur que la confiance des
électeurs qui, de François Bayrou à
l’extrême gauche, étaient largement
majoritaires dans la circonscription.
Il n’a pas compris, lui à qui tout avait
été donné en politique, que le pou-
voir, ce n’est pas un jeu...
G.M.

La défaite de Bernard Bosson parachève sa lutte
avec Bernard Accoyer, qui a envoyé le soldat Tardy
vaincre pour l’UMP sans en porter l’étiquette.

La mise à mort 
de Bernard Bosson



L’AVENIR EST NOTRE AFFAIRE

été 2007 03

l’espace de soixante-dix ans, on était passé
de l’idée de la nation française universelle
au chacun chez soi dans des frontières 
« naturelles » ou linguistiques. Même des
musiciens comme Beethoven, fervent
admirateur de la Révolution française,
allaient glorifier l’esprit germanique, la
nation allemande, jusqu’à Wagner qui,
dans ces mêmes années 1860, échafaudait
les mythes qui allaient donner naissance
au nazisme. Les Juifs, nation sans terre,
créèrent, eux, le sionisme à la fin du XIXesiè-
cle, soit un siècle après la naissance du
concept initial. La propagation du besoin
de nation dans tous les coins de l’Europe et
d’ailleurs est également responsable du
premier grand échange de population du
XIXe siècle entre la Grèce et la Turquie 
( p l u s i e u r s
millions de per-
sonnes dépla-
cées !), suivi par
d’autres aberra-
tions, comme la partition entre l’Inde et le
Pakistan en 1947 (sur des bases unique-
ment religieuses cette fois), sans oublier
l’horreur de l’Holocauste. 

Au final, on peut dire que le principe
de la nation a bien ensanglanté le monde,
mais il demeure et vient même de faire son
retour en force lors de la présidentielle, où
les principaux candidats ont joué à fond la
carte de la fierté nationale, n’hésitant pas
à faire leur beurre sur la peur des gens de
voir  « leur nation » noyée dans une masse
informe (l’Europe) ou, pis, ensevelie sous
les vagues successives de l’immigration.

L’autre principe, celui de la république,
est tout aussi pervers. Au départ, c’est l’idée
magnifique de la res publica romaine, la

Depuis la Révolution de 1789, le
discours politique français est
émaillé de trois concepts, sou-
vent antinomiques, mais que

les politiciens hexagonaux s’ingénient à
faire entrer ensemble dans un corset, à l’ai-
de d’un chausse-pied : la nation, la répu-
blique et la démocratie. Malheureuse-
ment, c’est la plupart du temps la
démocratie qui est écrasée par les deux
autres principes implacables et mauvais
coucheurs. Voyons voir... 

Le concept de nation est très ancien,
mais c’est la Révolution française qui en a
propagé sa version moderne à travers l’Eu-
rope dès la fin du XVIIIe siècle. La nation
française, porteuse d’idées nouvelles,
devait libérer les peuples de la terre. Par-
tout en Europe, l’idée que la patrie des
droits de l’homme allait jeter les tyrannies
à bas était dans l’air. On n’était plus breton,
basque ou juif, mais égaux en droits dans
la grande nation française. C’est seulement
quand les armées révolutionnaires, puis
du Directoire et de l’Empire, envahirent le
continent que l’enthousiasme de ceux qui
voulaient faire partie de la nation françai-
se retomba. On vit alors fleurir rapidement
l’idée de la nation allemande en opposition
à la nation française. Mais si on devenait
français par son esprit révolutionnaire, on
était allemand par sa langue, sa culture,
son histoire. Il ne manquait plus que l’uni-
fication du territoire des Allemands... 

Les Italiens ne furent pas en reste avec
l’évocation de la Rome antique. Là aussi,
l’unification était en marche et les Français
contribuèrent à son avènement avec,
comme récompense, l’annexion de la
Savoie et du comté de Nice en 1860. En

chose publique, celle qui concerne tous les
citoyens, par opposition à un pouvoir royal
ou impérial dans lequel les hommes ne
sont que des sujets. Cette idée de répu-
blique qui, déjà à Rome, est devenue le pré-
texte de l’Empire, a suivi peu ou prou le
même chemin en France. Par deux fois, la
République mena à l’Empire puis, après
1871, c’est sous la forme de l’Empire colo-
nial français qu’elle donna à ses enfants le
soin de « civiliser » la terre entière. Armée,
administration, éducation, la République
avait trouvé son terrain d’élection en
mélangeant habilement les Bretons, les
Basques et autres Savoyards dans un bal-
let de « mutation » et de promotion répu-
blicaine où le cursus honorumà la romai-
ne était le moteur souverain. La laïcité, aux

côtés de la trilo-
gie « liberté, éga-
lité, fraternité »,
devait laminer
toutes velléités

de régionalisme ou de particularisme quel
qu’il soit. L’éducation républicaine, avec ce
qu’on appela les hussards noirs, c’est-à-dire
ces armées d’enseignants formés pour pro-
pager les idées de la République autant que
pour former les jeunes, sera la partie la plus
visible de cette idéologie qui s’est complè-
tement essoufflée après la Seconde Guer-
re mondiale. L’incapacité d’intégrer les
nouvelles générations d’immigrés dans le
giron de la République, la ghettoïsation de
certaines populations ont fait voler en
éclats ce beau principe. Des mouvements
comme le chevènementisme, avec des
porte-paroles tel Max Gallo, ont tenté de
faire revivre ce principe « républicain »,
mais, là aussi, ce dernier a montré ses limi-
tes, hexagonales d’abord, parisiennes

ensuite, car la vraie raison de l’esprit répu-
blicain, c’était d’être le cache-sexe du cen-
tralisme le plus exacerbé, méfiant des expé-
riences périphériques, ne faisant pas
confiance aux régions et encore moins à
l’Europe pour régler les problèmes de sa
propre incurie.

Troisième notion : la démocratie, c’est-
à-dire le pouvoir du peuple. Dans la trilo-
gie, il est le seul principe partagé de façon
assez égale dans le monde, même s’il n’est
pas respecté dans beaucoup de pays, y
compris dans l’Hexagone. Que la gestion
des affaires soit confiée au peuple paraît
une évidence, mais les moyens pour mett-
re ce principe en œuvre sont très diffé-
rents. Le mode de scrutin, par exemple, fait
l’objet de débats d’une démocratie à l’aut-
re et, en France, on peut en changer pour
satisfaire telle ou telle faction ou pour bar-
rer la route à une autre. L’un des exemples
les plus frappants fut le système électoral
mis en place en France pour les régions. Le
scrutin de liste départemental initialement
proposé fonctionnait si bien qu’il avait per-
mis l’envoi de nombreux conseillers régio-
naux du Front national, mais aussi d’un
conseiller « savoisien », en 1998. On a donc
changé le système pour « éviter le blocage
des institutions », manipulant ainsi la
démocratie pour empêcher l’accession à la
légitimité de mouvements accusés de ne
pas être… républicains.

Voila donc pour ces trois concepts uti-
lisés par nos élites dans une pratique très
franchouillarde du ménage à trois. Avec,
bien évidemment, des principes plus
égaux que les autres.
Gérard Menachemoff

Un drôle de ménage à trois

Le principe de la nation, 
qui fait un retour en force, 

a ensanglanté le monde.

L’élection présidentielle fut marquée par le grand réveil de la nation, dont se gargarisaient les
principaux candidats. Mais avec la République et la démocratie, le ménage à trois est loin d’être
idyllique. Retour sur quelques fondamentaux.

Avec la doublette Sarkozy-Fillon, l’E-
tat-Nation a de nouveau le vent en
poupe. Il va tout gérer, tout régler par des
lois que des parlementaires godillots se
contenteront de ratifier. Pourtant, l’Etat-
Nation est trop grand pour prendre en
compte les réalités locales. Et trop petit
pour jouer un rôle constructif dans notre
société mondialisée. Au niveau écolo-
gique, par exemple, les solutions sont
toutes supranationales ou régionales.

Qu’il s’agisse du
réchauffement de la
planète ou de l’amé-
nagement d’un terri-
toire particulier, rien
d’efficace ne peut être
décidé à un niveau
national. En 1973,
Denis de Rougemont
soulevait déjà cette

problématique et en
appelait donc aux
régions dans son
Message au régio-

nalistes, « parce qu’il faut FAIRE L’EU-
ROPE et qu’on ne la fera jamais sur des
Etats centralisés. Et parce qu’il faut
REFAIRE DE VRAIES COMMUNAUTES,
si l’on veut prévenir les désastres
moraux, écologiques et sociaux, vers
quoi nous précipite l’évolution actuel-
le. » Ces désastres, notamment clima-
tiques, sont aujourd’hui de plus en plus
une réalité. Et malgré la conclusion à
l’arraché d’un traité simplifié, les pré-

tentions nationales restent le principal
frein à l’avènement d’une entité euro-
péenne dépassant le stade de simple
marché commun pour devenir une véri-
table fédération.

Alors même si ce n’est pas très à la
mode, il est temps de s’intéresser à cette
région qui reste à inventer, mais dont de
Rougemont donnait dès 1973 les
contours dans son fameux message. Mor-
ceaux choisis. « La Région seule nous
permettra de « faire l’Europe », sur la
base de ses réalités, et nous offrira seule
les structures nécessaires à toute vraie
participation. (…) Elle doit monter
d’une terre, d’un peuple, d’une histoi-
re, de leurs besoins et de leurs désirs, à
la rencontre d’un appel qui vient de
l’Europe et de l’humanité solidaire.
La Région ne saurait donc être imposée
d’en haut (…). Elle ne saurait être 
créée par quelque découpage sur la
carte, (…) mais seulement instaurée
par l’essor de ses énergies créatrices.
(…) La Région ne doit pas être imaginée

comme un mini Etat-Nation. (…) Plu-
tôt que de chercher à se rendre concur-
rentielle, elle doit chercher à se rendre
utile (…). Elle n’a donc nul besoin d’êt-
re « de taille européenne » – ce qui ne
veut strictement rien dire hors du jar-
gon de la guerre commerciale – mais
on attend d’elle, au contraire, qu’elle
soit différente des autres, séduisante
pour ses propres habitants plus encore
que pour les touristes, unique en son
genre et heureuse de l’être, et d’autant
plus curieuse d’échanges. Vous voulez
être libre ? Devenez responsables. N’at-
tendez pas qu’on vous en donne la per-
mission et les moyens. PRENEZ vos
responsabilités, inventez les moyens de
les exercer ! » Bon, c’est vrai que, ce prin-
temps, la prise de responsabilité poli-
tique s’est principalement limitée à aller
voter pour un président omnipotent.
Mais il était utile de rappeler l’importan-
ce d’un échelon régional qui n’a rien de
commun avec le machin rhônalpin.
Jo Veillard

La clef d’une Europe accomplie et d’une véritable démocratie passe par l’avènement des régions, affirmait
Denis de Rougemont. Redécouvrons son message.

La solution passe par la région

En bref 
A TABLE MAINTENANT
Il y en a qui ne lâchent rien. Après
cinq semaines de grève de la faim,
l’Aixois Pascal Sacau vient de voir la
société d’assurance GAN, qui l’avait
licencié, être condamnée à le
réintégrer et à lui verser 96 000
euros d’indemnité. Et cela sans le
soutien de son syndicat, FO, dont le
défenseur s’était retiré cinq minutes
avant une audience, alors que
Pascal en était à son cinquième jour
de jeûne. Mais l’obstination paie.

UN MONDE SANS PITIÉ
A l’occasion d’une manifestation où
un péage autoroutier a été bloqué
en Maurienne, le réseau
Convergence 73 a assisté à une 
« scène insoutenable et indigne de
la république des droits de l’homme,
qui s’est déroulée lors de la
libération de passagers clandestins
de leur cachette-cercueil. » La
gendarmerie se serait précipitée
pour menotter des êtres à moitié
inconscients, qui avaient plus besoin
de secours d’urgence. Mais ces
derniers ont, eux, mis plus d’une
demi-heure à arriver. Bienvenue
dans un monde sans pitié.

LE BIO CONTAMINÉ PAR LES OGM
Le 12 juin dernier, en adoptant un
nouveau règlement sur l’agriculture
biologique, le Conseil européen a
permis une tolérance de 0,9%
d’OGM dans les produits labellisés
bio, pour « protéger les
producteurs contre les
contaminations accidentelles
d’OGM ». Cette décision votée par
la France provoque une levée de
boucliers. De nombreuses
associations y voient une
banalisation des OGM et une
menace directe pour l’agriculture
naturelle, car c’est la consécration
du bio contaminé.

LES ENFUMÉS ONT INTÉRÊT À AGIR
A Gilly-sur-Isère, on lutte aussi pour
éviter de se faire empoisonner. Et
alors qu’est attendue la décision
finale de la juge d’instruction, qui
déterminera qui sera jugé au procès
de l’affaire de la dioxine, la Cour de
cassation a cassé l’arrêt de la cour
d’appel de Chambéry, qui estimait
que sept plaignants résidant à
proximité de l’incinérateur n’avaient
pas intérêt à agir. Eh bien si.
L’ACALP se réjouit de cet arrêt qui
pourrait faire jurisprudence dans
d’autres dossiers.

UN PROJET QUI SENT LE BITUME
Le collectif du plateau de Boige, lui,
se bat pour le maintien d’une
agriculture péri-urbaine au sud de
Chambéry. Et il s’inquiète du
lancement d’une étude du conseil
général de Savoie visant à la
réalisation d’une voie express qui
doublerait l’autoroute entre Chignin
et le Granier. Les problèmes de
circulation y sont importants, mais
alors qu’il annonce vouloir diminuer
l’usage de l’automobile, le conseil
général ne voit-il pas d’autre
solution que de bitumer un peu plus
la campagne ?
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Pour Denis de Rougemont, l’Etat-Nation était le
fléau d’une démocratie qui doit passer par la région.



Abondance en temps de pénurie

Des réseaux de transports en
commun délaissés parce qu’i-
nadaptés, un maillage rare ou
inexistant entre les villes, une

vision strictement locale avec des projets
au coup par coup… La vallée de l’Arve sym-
bolise, en même temps qu’elle l’extrapole,
la problématique du transport dans le
département de la Haute-Savoie. Un
département où les autoroutes poussent
comme des champignons (A 41), au grand
dam des agriculteurs, pour des millions
d’euros et pour quelques minutes de
gagnées, où les simples voies se doublent,
pour le plaisir des camionneurs (RN 205

travaux d’un futur CEVA (liaison ferro-
viaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse),
qui devrait permettre, en 2012, de relier
Annemasse à Genève en dix-sept minutes
en trains grandes lignes, ont commencé,
portés par le canton de Genève et les CFF
(Chemins de fer fédéraux). L’Agfut a dépo-
sé un projet complémentaire visant à met-
tre en œuvre un shunt, c’est à dire une
dérivation, sur la ligne Genève-Annemas-
se, entre Ambilly et Le Brouaz. Objectif :
supprimer les ruptures de charge de l’E-
toile d’Annemasse vers la vallée de l’Arve
et alléger le trafic automobile transfron-
talier en connectant directement l’aéro-
port de Cointrin
et la gare de Cor-
navin (respecti-
vement 9 et 24
millions de pas-
sagers par an) à un réseau de transports
publics sur la France. A terme, Paris pour-
rait ainsi se trouver à 4h15 de Saint-Ger-
vais, contre 6 actuellement, ce qui repré-
senterait une vraie alternative à la voiture
individuelle. Problème : si le projet de
tranchée de 750 mètres entre Genève et
Annemasse a commencé côté suisse, il se
heurte encore à des difficultés financières
côté France. Quant au shunt, « s’il n’est pas

dans de la vallée de Cha-
monix), et où les trains de
nuit ne s’arrêtent plus (à
Saint-Gervais), provoquant
la rage des usagers. Au pre-
mier rang de ceux-ci, Régis
Vallier, président de l’asso-
ciation apolitique Agfut
(Association Genevois Fau-
cigny des usagers des
transports), ardent promo-
teur d’une carte de déplace-
ments cohérents. « La plus
grosse lacune vient des élus
locaux, lâche-t-il. Principa-

lement dans le Faucigny, c’est une bande
de ploucs. Dans cette vallée à fric, cha-
cun pense qu’il est aussi fort que son voi-
sin. Le transport ne se développera pas
tant qu’on raisonnera à l’échelle d’une
commune. C’est une question qui est
citoyenne avant d’être politique.»

Pour le citoyen Vallier, une nouvelle
vision des déplacements est donc à réin-
venter. Leur plaque tournante serait la
région genevoise, une métropole trans-
frontalière de 730 000 habitants, qui
sature aujourd’hui sous les assauts quoti-
diens de 130 000 frontaliers. Là-bas, les

MAMAN VA SE FÂCHER

été 200704

Faute de neige et de moyens, la station d’Abondance ferme. Elise salue la sagesse de la commune, mais
notre militante écolo reste remontée devant une montagne dénaturée par trop de pylônes.

Alors que la problématique des transports devient plus que jamais cruciale, la vallée de l’Arve se conten-
tera-t-elle de regarder passer le train chez nos cousins suisses ?

La vallée de l’Arve regarde passer le train

Vous êtes de mauvaise humeur...
je le sens : l’été, quand vous
voyez d’affreux pylônes et de
belles prairies massacrées par

les bulldozers, puis des immeubles qui

n’en finissent pas de cacher la montagne,
ça vous déprime. Et puis, quand vous pen-
sez aux saisonniers qui « piquent le bou-
lot des gars d’ici » et aux touristes un peu
hautains, vous vous dites : « Ils verront

bien quand on n’aura plus de neige... on
pourra enfin être tranquille dans nos
montagnes. » Et vous êtes vraiment de
très mauvaise humeur, parce que les sta-
tions qui ferment en premier, ce ne sont
pas les grosses bien laides, les usines à fric,
propriétés des grands groupes financiers
spécialisés dans l’or blanc, mais les petites,
les jolies, les familiales, celles qui ont su
préserver la nature (enfin... un peu plus
que les autres) et faire travailler les gens
du pays.  

Par exemple : Abondance. C’est
mignon, logé entre les montagnes, avec un
tout petit bourg bercé par les eaux de la
Dranse et une abbaye riche d’histoire, un
clocher qui laisse filer le temps. Bref, le
village où vous aimeriez passer vos vacan-
ces d’hiver si vous n’étiez pas déjà d’ici. Eh
bien ce serait raté : Abondance ferme
(non, pas le villa-
ge, la station seu-
lement). Le
respect d’une
certaine forme
de tourisme ne rapporte pas assez.

La commune, propriétaire de la sta-
tion, aurait été obligée de changer trop
d’installations pour obtenir un nouveau
permis d’exploiter (le sien arrivait à
échéance) et tout cela aurait coûté beau-
coup trop cher. Il aurait fallu emprunter
au moins sur dix ou quinze ans pour
demander une autorisation administrati-
ve, valable uniquement cinq ans, et dont
la conclusion aurait forcément été : il faut

ser leurs divergences de vues, ce qui n’est
pas encore à l’ordre du jour. L’Agfut a d’o-
res et déjà entrepris une démarche de sen-
sibilisation auprès des collectivités, des
conseillers départementaux et régionaux
pour faire avancer les souhaits des usagers
en matière de déplacements, principale-
ment sur les trajets domicile-travail-étude
(DTE). L’association s’active aussi pour
persuader les élus des collectivités, le
conseil général, les Sivom et les entrepri-
ses de mettre en place des systèmes de
transports à la demande, des transports
de proximité et des plans de déplacements
employés. Le réaménagement de la carte
des déplacements ne sera pas complet
sans la mise en œuvre de formules train +
bus et de produits favorisant la mobilité
douce. 

Au final, au travers de la probléma-
tique des transports, c’est une refonte tota-
le de nos modes de vie qui devrait se pro-
filer, impliquant une autre façon de
concevoir notre relation à l’espace et au
temps. Alors pourquoi, à la manière du
projet de développement franco-valdo-
genevois, passé au crible de la société civi-
le, ne pas envisager une vraie consultation
publique sur le sujet ?
Marc Heur

inscrit au plan, le Conseil général ne le
subventionnera pas », s’inquiète Régis
Vallier.

Une fois levé cet obstacle, la voie
serait pourtant libre pour réaliser la suite
du programme. Chamonix étant le
deuxième pôle d’attractivité fort après
Genève, Régis Vallier plaide pour la mise
en place d’un tram-train type RER sur une
ligne aujourd’hui quasiment désertée.
Selon lui, « la ligne de chemin de fer est la
seule solution pour des déplacements
rapides et propres » alors que « les
transports par autocar du conseil géné-

ral sont aujour-
d’hui dissuasifs
car ils ne sont
pas adaptés à
des horaires

cadencés et à des augmentations de fré-
quence. »In fine, toutes les gares de la val-
lée pourraient donc être desservies au
rythme de 30 trains par jour. Il restera
ensuite à construire, et ce sera peut-être
l’opération la plus délicate, un vrai systè-
me d’intermodalité sur le territoire fauci-
gnerand. Chamonix a commencé avec son
projet de tram-train. Les autres villes
devront se mettre au diapason et dépas-

Régis Vallier réfléchit à de nouveaux modes
de déplacement dans la vallée de l’Arve.

On ne fera plus de ski à Abondance, mais vous pourrez toujours venir
méditer à l’abbaye sur le réchauffement climatique.

« Le chemin de fer est la seule
solution pour des déplace-

ments rapides et propres. »
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investir. Un risque beaucoup trop impor-
tant lorsqu’on sait que la neige est en voie
de disparition à moyenne altitude et que
les touristes aiment de plus en plus les
grosses, très grosses stations, où l’on peut
accumuler les kilomètres de pistes. Abon-
dance, en revanche, ne s’étend que sur un
seul flanc de montagne. Modeste. Ici, il n’y
a qu’une vallée, pas vraiment de porte.
Avec cinq ou six téléski et un télécabine,
c’était une station réputée autrefois, mais,
maintenant, le ski et la neige sont ailleurs. 

Pour ajouter au malheur, les hôtels ne
sont pas au centre du village, mais dans un
autre hameau, situé un peu plus haut. Il
faudrait plus d’hôtels, plus proches de la
station, pour que le nombre de touristes
soit suffisant pour rentabiliser les inves-
tissements. Parce que, actuellement,
depuis les hôtels, pour skier à Abondance,
il faut redescendre la vallée. Alors que,

quand on va
faire du ski, on
monte. Logique.
On « monte au
ski », alors on ne

redescend pas dans la station. Et, comme
tout en haut, il y a Châtel, les gens qui
logent au sommet d’Abondance vont skier
à Châtel, de plus en plus. Et les gens de
Thonon ou d’Evian s’arrêtent moins à
Abondance : le ski est devenu cher, alors
on en veut pour son argent, on veut de l’al-
titude, enchaîner les pistes d’un domaine
à l’autre.

Houleuse fut la réunion du conseil
municipal pendant lequel a été pris la déci-

sion. Les gens du pays qui ne vivent pas du
tourisme sont tout aussi tristes que les aut-
res. C’était leur station, mais, en même
temps, ils n’ont pas très envie de voir leurs
impôts augmenter avec de toute façon le
risque de voir la station fermée une gran-
de partie de la saison, faute de neige. D’au-
tres, qui auraient voulu que la station
continue, dénoncent l’achat d’un canon à
neige et d’une dameuse, en pure perte si
tout s’arrête, et accusent les différents diri-
geants de ne pas avoir investi en temps et
heure. Mais une altitude plus haute et un
phénomène de mode ne s’achètent pas. 

Stop. Abondance a eu le courage de
refuser la course au profit, perdue d’a-
vance pour toutes les stations de moyen-
ne altitude. Abondance a eu le cran de ne
pas essayer de brader ses prairies à de
grands groupes hôteliers.... (pour l’ins-
tant). Plus de neige en Abondance, mais
une certaine sagesse... Et après ? Le conseil
général, qui ne veut pas faire grand-chose
pour la station, est quand même prêt à
aménager une pente neigeuse du village
(les Offaz) pour faire un terrain de jeux de
neige, avec fil neige... Mais là aussi, si la
neige devient rare, à quoi cela servirait ?
Et si vous êtes un vrai écolo, de ceux qui ne
veulent que de jolies pentes herbeuses et
fleuries, sans pylônes, eh bien, c’est enco-
re raté : il n’est pas question de démonter
quoi que ce soit. Et les télésièges ne sont
pas biodégradables ! Ça vous fait rire ?
Elise Boucheraz

Le respect d’une certaine
forme de tourisme 

ne rapporte pas assez.
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Il est en fait l’invité de dernière minute de notre dossier sur les croisés de la
résistance savoyarde. Pourtant, maître Fabrice Bonnard, avocat installé à Mou-
tiers depuis deux ans, n’est ni savoyard ni savoisien. Mais il vient d’entreprendre
une croisade et est prêt « à se battre jusqu’au bout et jusqu’à la mort pour le
maintien de la cour d’appel à Chambéry », comme il l’a fait savoir dans une let-
tre ouverte destinée à son bâtonnier et à ses confrères du barreau d’Albertville.
Le contexte, c’est une réforme annoncée de l’institution judiciaire dont il parais-
sait acquis qu’elle consisterait à maintenir une cour d’appel par région et un TGI
par département. Or Chambéry a une cour d’appel, tout comme Lyon et Greno-
ble. Et Albertville et Bonneville ont leurs tribunaux. Toutes ces juridictions seraient
donc appelées à disparaître. Sauf que, le 19 juin dernier, une fronde a démarré du
côté du barreau de Moselle, qui s’est mis en grève totale et illimitée. A Albertville,
maître Bonnard a fait de même et en a informé son bâtonnier lors d’une réunion
qui rassemblait ses confrères. Il avoue bien volontiers que la réforme de la justi-
ce est nécessaire et qu’il paraîtrait logique de supprimer la cour d’appel de Cham-
béry, ville moyenne où les locaux de ce qui fut l’ancien Sénat de Savoie sont plu-
tôt vétustes. Mais c’est justement sur son caractère historique que se fonde Fabrice
Bonnard, arguant qu’il a le droit international public avec lui. « L’annexion de la
Savoie à la France s’est faite de manière conditionnelle. Et le cœur de cet enga-
gement était que l’on ne toucherait pas à la cour d’appel de Chambéry et aux

juridictions de proximité
de ce peuple de montagne.
C’est un problème de droit
international car la popu-
lation de Savoie a des
droits garantis par un trai-
té. Si j’en constate la viola-
tion, j’irai jusqu’à saisir le
tribunal international de
La Haye pour faire établir
qu’on en a atteint le cœur,
ce qui rendrait son indé-
pendance à la Savoie. »
Rien que ça. Bien que ne le
suivant pas dans sa grève, le
barreau d’Albertville a fait paraître un communiqué se fondant également sur ce
traité pour refuser toute suppression de juridiction en Savoie. Et il vient d’obte-
nir l’assurance qu’il n’en serait rien, la cour d’appel de Grenoble étant finalement
celle qui serait la première visée, ce qui n’est guère logique d’un point de vue fran-
co-français, d’autant qu’elle dispose de locaux modernes nettement plus adaptés.
Mais il semble que les droits acquis de Savoie, comme ceux de Moselle, d’ailleurs,
aient fait reculer le Gouvernement. La grève de maître Bonnard, qui prend des
allures de devoir de mémoire, pourrait constituer un précédent surprenant. Affai-
re à suivre.
Brice Perrier 

Ca démarre par une surprenante transac-
tion immobilière. Cinq mois avant les élec-
tions législatives, Dominique Dord, dépu-
té-maire d’Aix-les-Bains, acquiert pour la

somme de 95 000 euros un terrain constructible au
Bourget-du-Lac, qu’il va revendre le lendemain pour
150 000 euros. Joli coup, mais le truc bizarre, c’est que
le dernier acquéreur avait signé en 2005 une pro-
messe d’achat, pour un montant de 160 000 euros,
avec celui qui a finalement vendu le terrain à Dord.
Le vendeur initial aurait donc perdu 65 000 euros
dans l’affaire. L’acheteur en aurait gagné 10 000 et
Dord plus de cinq fois plus. Vous n’en avez pas enten-
du parler ? Faut dire que sortir des dossiers délicats
pour nos grands élus n’est pas vraiment une spécia-
lité de la presse locale. Une seule personne, un jour-
naliste indépendant, a enquêté sur cette opération
immobilière. C’est Jacques Girard, dont on vous avait
déjà parlé car il vient de se présenter aux législatives
comme le candidat anti-Dord. Il a consacré un dossier
à cette affaire immobilière dans son propre journal,
L’Aixaspérant, une publication distribuée à Aix, où il
flingue à tout va le député-maire de la ville thermale,
à propos de ses méthodes de gouvernance. Cela pour-
rait passer pour du règlement de comptes personnel.
C’est que Girard a des raisons d’en vouloir au premier
magistrat d’Aix-les-Bains. « J’ai failli intégrer son
équipe il y a cinq ans. J’ai envoyé mon CV pour faire
de la communication, et puis, après son élection, il
m’a convoqué et m’a clairement fait comprendre
qu’il se passerait de moi. » Chercherait-il tout sim-
plement à se venger d’un homme qui a refusé ses ser-
vices ? Girard s’en défend. « Je n’ai rien contre l’hom-
me. Ce sont ces pratiques que je condamne et que
je mets en lumière. Il ne s’agit pas de régler des
comptes avec Dominique Dord. »

En tout cas, dans L’Aixaspérant, Dord en prend
systématiquement pour son matricule. Et c’est un véri-
table succès d’édition. L’avant-dernier numéro s’est
vendu à 1 300 exemplaires, ce qui est énorme sur le
marché local. Mais Girard pense faire encore mieux et
mise sur 2 000 ventes avec son « spécial bon plan
immobilier » actuellement encore disponible. Même
si cela ne se fait pas toujours aisément, car certains

dépositaires de presse refusent de le vendre tandis
que d’autres le cachent sous le comptoir. Pour Girard,
cela peut par exemple arriver quand « un buraliste a
reçu une subvention de la mairie pour refaire la
façade de son magasin. » Après la très brève évoca-
tion de cette histoire immobilière par Girard dans
l’Hebdo des Savoie, Dominique Dord a fait un droit
de réponse dans lequel il déclarait avoir dû supporter
les frais de viabilisation du terrain et que, du coup, «
dans cette opération purement privée, la plus-value
réalisée et déclarée fiscalement est, hélas, très loin
des sommes annoncées. »Mais le maire d’Aix n’a pas
porté plainte pour laver son honneur devant la justi-
ce, ce qui aurait été logique en cas de diffamation et
aurait permis de faire cesser la diffusion de L’Aixaspé-

rant. Malgré des faits quand même assez étonnants,
pour lesquels Girard va demander en justice l’annu-
lation de la dernière élection car il estime que les 55
000 euros qu’il aurait récolté dans cette affaire ont aidé
Dord à financer sa campagne électorale, aucun jour-
nal local n’a cherché à contre enquêter pour confir-
mer ou infirmer les allégations publiées dans
L’Aixaspérant.

« Je comprends que les confrères des hebdos
locaux n’aient pas parlé de cette affaire. Aujourd’hui,
la presse locale ne peut pas se permettre de critiquer
les élus », certifie Girard. « Il y a une sorte de pacte
tacite, confie un journaliste exerçant dans un heb-
domadaire savoyard installé à Chambéry. On sait
que si l’on s’attaque à Domi-
nique Dord, après, on ne va plus
nous parler. C’est toute la com-
munication de la ville qui nous
serait alors fermée, de la mairie
à l’hôpital en passant par les thermes. » Girard en
remet une couche : « Monsieur Dord tient tout. Envi-
ron quatre à cinq mille personnes travaillent indi-
rectement dans ses services. Mais il y a quand
même pas mal de monde qui ne l’aime pas. Et
lorsque je mène mes enquêtes, beaucoup de gens
témoignent, mais toujours de manière anonyme
pour ne pas être pris en défaut. »Aix-les-Bains serait-
elle une ville où la probité a pris l’eau ? Nous nous gar-
derons de répondre à cette question, car ce qui nous
intéresse aujourd’hui est plutôt de faire un constat
sur les rapports entre la presse locale et nos princi-
paux responsables politiques.

Et la docilité vis à vis des grands élus n’est pas can-

Critiquer les élus n’est vraiment pas la spécialité des principaux journaux savoyards. Et une récente affai-
re aixoise semble confirmer la docilité d’une presse quasi aux ordres.

Un avocat parisien s’est mis en grève pour refuser
la fermeture de juridictions protégées par le traité
d’annexion de la Savoie. Il aurait eu gain de cause.

Maître Bonnard a ressorti le mémoire
des barreaux de Savoie de 1882 pour
rappeler le statut de notre cour d’appel.

Le kit du correspondant de presse savoyard, avec le bout de ruban pour bien penser à
prendre les élus sous leur bon profil.

Pas touche aux élus

La grève comme devoir de mémoire

tonnée à la cité thermale. A Albertville, par exemple,
la chef de l’agence locale du Dauphiné Libéré se
démène pour assurer une communication optimale à
Hervé Gaymard. Un correspondant m’explique ainsi
avoir un jour été envoyé à une journée portes ouver-
tes du lycée Jean-Moulin. « Je vois arriver la patron-
ne. Elle me dit qu’elle est juste là pour faire une
photo. C’était la photo des élus dont Hervé Gaymard
et Vincent Rolland. » Elle craignait peut-être que l’an-
cien ministre ne soit mal cadré ou, pis, oublié, sur la
photo publiée le lendemain. Au sein même du jour-
nal, la directrice d’agence est couramment appelée «
l’attachée de presse de Gaymard », tellement les liens
qui les unissent sont forts.
Toujours dans mon secteur d’Albertville, l’hebdoma-

daire La Savoie, dans lequel j’ai
été correspondant, ne cherche
guère à ennuyer les grands élus.
Du temps où Barnier était minis-
tre des Affaires étrangères, il fut

interviewé alors que nous étions en pleine affaire de
la dioxine. Mais pas question de poser de questions
qui fâchent. « Tu comprends, il suffit qu’il passe un
coup de fil et l’article ne passe pas », me confiait à l’é-
poque le journaliste ayant réalisé l’interview. C’est
qu’un grand nombre d’articles sont évidemment relus
par les élus lorsque ceux-ci sont concernés concer-
nent. Alors il y a bien cette initiative aixoise, mais le
caractère anti-Dord de la publication de Girard, qui
peut paraître obsessionnel, permet difficilement de
regarder L’Aixaspérant comme autre chose qu’un cas
très particulier. Et avec une presse locale docile, vue
qu’elle a besoin d’eux pour vivre, les grands élus
savoyards ont encore de beaux jours devant eux. 
Olivier Crépeaux

« On sait que si l’on 
s’attaque à Dord, on ne 
va plus nous parler. » 
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La France en action labellisée sectaire

sort du moule politique traditionnel.

Jean-Marc Governatori, votre parti vient d’êt-
re dénoncé pour ses liens supposés avec des
sectes. Comment expliquez-vous cela ?

Une note des renseignements généraux du
mardi 5 juin évoquait un sondage qui nous mettait
à un million de suffrages aux législatives, ce qui fai-
sait de nous le cinquième parti de France. Cela a
fait très peur au landerneau politique, non pas que
nous aurions gêné la vague bleue, mais nous
aurions été les vedettes de la soirée électorale en
tant que parti émergeant avec un projet très diffé-
rent des autres. Il y a des pouvoirs dans ce pays qui
ne veulent pas l’éclosion d’une vraie alternative.
Alors ils ont inventé ce fantasme sectaire.

Comment êtes-vous au courant de cette note
des RG ?

France 2 m’a appelé ce même mardi en me
parlant d’un sondage Sofres et de cette note qui
justifiait que l’on passe au 20h du lendemain.

Ils n’en ont pas parlé dans le reportage, où l’on
vous découvrait avec d’autres petites forma-
tions présentées comme plus ou moins lou-
foques et essentiellement intéressées par l’ar-
gent public provenant des élections
législatives…

Tout cela a été un coup
monté. Ce n’est pas par
hasard que cette procédu-
re a été lancée juste avant
les élections. La dépêche

AFP où Georges Fenech déclare que nous avons
des liens avec différentes sectes sort le jeudi à 18h,
ce qui permet d’éviter une décision judiciaire
avant le vote. Si elle était parue deux jours plus tôt,
on aurait pu faire un référé en 24h. Mais là, c’était
trop tard, car le samedi, veille des élections, les
médias n’ont plus le droit de parler de politique.

Vous êtes accusé d’avoir accueilli des candidats
proches de mouvements sectaires…

Non, l’accusation est de dire que des sectes
sont derrière nous. C’est inacceptable. Nous
avions cinq cent candidats qui correspondent à
tous les types de Français. Il est possible que cer-
tains aient fait un passage ici ou là. Mais ce n’est
pas répréhensible, puisque chez nous, on ne trou-
ve que des casiers judiciaires vierges. A l’UMP,
trois candidats en avaient des fournis : messieurs
Balkany, Carignon et Mancel. Et notre accusateur,
monsieur Fenech, a été mis en examen dans une

ainsi que des réseaux extraordinaires dans le
monde associatif. Sans doute aussi parce que je
suis assez convaincant quand je parle comme
vous l’avez constaté dans les spots télé.

Ah bon ? Qu’avez-vous donc de si convaincant ?
Disons que j’ai un passé d’homme de terrain

que n’ont pas les concurrents politiques. Et puis
le projet que nous avons, nous sommes les seuls
à le porter. Nous sommes les seuls à remettre en
cause les marchands de semences, les marchands
de pétrole, les marchands de nucléaire, les mar-
chands de chimie, etc.

Ces sujets sont quand même portés par d’aut-
res partis, ne serait-ce que dans la mouvance
écologiste, où l’on retrouve d’autres petites for-
mations...

Mais elles n’avaient que cent candidats, donc
elles n’existent pas. Elles ne
sont pas prêtes pour le pou-
voir car il faut faire un score
national. Avec cinq cent can-
didats, on était aux portes du

pouvoir en devenant le cinquième parti français.

Là, vous êtes plutôt proche de 0%... 
Oui, on a fait zéro et quelque chose. Seule-

ment quarante-neuf candidats ont dépassé les 1%.

Il vous en manque un pour bénéficier du finan-
cement public. Auriez-vous la poisse ?

C’est une bizarrerie de plus, d’autant que neuf
ont réalisé 0,99%.

A 8 Mont-Blanc, un responsable de Génération
Ecologie a déclaré à vos représentantes que les
petites formations écologistes feraient mieux
de se rassembler plutôt que de partir séparer
pour faire des scores avoisinant 1%….

Nous demandons un rassemblement depuis le
mois de septembre. Mais ils sont tous dans leur ego.

Et pas vous ?
Je ne crois pas. J’ai un CV avec dessus deux

fois « meilleur gestionnaire de France ». Mais
quand je me lance en politique, c’est dans un parti
marginalisé par 90% de la population et 99% des
journalistes. Quand on va sur ce schéma-là, il faut
avoir un ego totalement maîtrisé.

Mais quand on vous parle d’ego, vous commen-
cez par mettre votre CV sur la table…

J’ai intérêt, pour valider le parti et ses idées.

Au fait, ça vous inspire quoi d’avoir vu Bayrou
faire son beurre avec votre slogan phare, « au-
delà du clivage droite-gauche » ?

Notre projet est très pensé et très porteur.
Quand tu médiatises nos idées, ça fait un score de
folie. Avec un seul de nos thèmes, il est arrivé à
18%. S’il avait eu tout le reste, il aurait fait 50. Sauf
que le reste, c’est nous qui le portions. Mais notre
résultat a finalement été au-dessus de nos atten-
tes car on a contraint le pouvoir à nous envoyer
Fenech pour cette tentative d’assassinat, la preu-
ve que nous sommes très dangereux. 

A vous posez comme ça en victime pour expli-
quer ce qui reste un échec, vu votre score et ce
que vous pensiez réaliser, n’êtes vous pas un
peu parano ?
Je m’en tiens au fait. Le reste, c’est du blabla.

Entretien : Brice Perrier

Nous vous avions fait découvrir ce nouveau parti. Et voilà que, trois jours avant les législatives, La France en action
est accusée de rouler pour des sectes. Son président dénonce un coup monté ayant provoqué un fiasco électoral.

affaire de trafic d’armes avec l’Angola. Mais nous
intentons une procédure judiciaire où nous lui
demandons dix millions d’euros car c’est ce que
va nous coûter cette opération qui nous a fait per-
dre un million de voix.

Vous pensez avoir perdu autant de voix à cause
de ça ?

C’est un minimum. Et avec le financement
public, cela fait huit millions d’euros (ndlr : si un
parti fait au moins 1% dans cinquante circons-
criptions, il touche chaque année pendant cinq
ans 1,66 euro par voix recueillie.)

Comment être si convaincu ? Cette histoire n’a
pas non plus fait la une des journaux…

Il y a eu trois cent passages presse, France info
toutes les heures jeudi et vendredi, RMC info
idem, tous les France 3 régionaux qui nous ont
pourris. Le fait est qu’on a
recueilli trois cent mille suf-
frages cinquante jours après
notre naissance aux euro-
péennes de 2004. On ne pou-
vait pas faire moins de un million cette fois-ci. Et
on fait cent cinquante mille, ce qui est désastreux.
En trois jours, ils ont effacé trois ans de travail.

Ne mettez-vous pas tout sur le compte de cette
histoire pour expliquer votre échec ?

Franchement, si on a le choix entre dix can-
didats dont l’un serait proche de l’Ordre du Tem-
ple solaire, qui va voter pour lui ? Disons qu’on
avait déjà une notoriété faible parce qu’on est tout
neuf et qu’on ne passe pas à la télé ou que, lors-
qu’on y passe, on est méprisé. Et après, on nous
colle une image de secte. C’est facile de tuer le
bébé dans l’œuf.

Mais il n’y a pas que ça qui explique votre mau-
vais score…

Il y aussi le sarkozisme ambiant, le fait que les
gens ne soient pas très informés par les médias,
mais l’essentiel, c’est l’affaire Fenech.

Il y a sans doute aussi le fait que vos candidats
n’ont pas mené une grosse campagne de ter-
rain, en tout cas en Savoie...

C’est pour ça qu’on ne visait pas 100% des suf-
frages, mais un million, c’est-à-dire 4%. Par rap-
port à nos imperfections, c’est un score que nous
pouvions réaliser. Sauf que, manifestement, nous
sommes très gênants. La présidentielle l’a prou-
vé, les législatives aussi.

Que s’est-il passé à la présidentielle ?
En se rassemblant avec les candidats émer-

gents, on a approché les neuf cent promesses, et
finalement, je n’ai pas eu les cinq cents parraina-
ges, selon eux. 

Vous en auriez eu seulement une douzaine…
C’est ce qu’à dit un membre du Conseil consti-

tutionnel à un de nos délégués. C’est la preuve que
c’est n’importe quoi, puisqu’on avait près de neuf
cents promesses. Un gars de Savoie, Christian Gari-
no, en avait déjà récolté quarante à lui seul. Et d’a-
près les statistiques officielles, 80% des promesses
se transforment en parrainage. Mais pour la pre-
mière fois, comme par hasard, le Conseil constitu-
tionnel n’a pas communiqué le nombre de parrai-
nages recueillis par les candidats non qualifiés.

En quoi êtes-vous gênants ?
Nous sommes les seuls à avoir un projet de

société alternatif, cohérent, complet, réaliste,

Il a suffi d’un communiqué
AFP et cela nous coûte un

million de suffrages.

Pour Jean-Marc Governatori, le flop de La
France en action, c’est la faute à Fenech.

Le 7 juin dernier, Georges Fenech, député
UMP et président de la commission d’en-
quête parlementaire sur les sectes, décla-
re dans une dépêche AFP que « La France

en action est l’émanation de plusieurs mouve-
ments sectaires » et que ce nouveau parti poli-
tique servirait en fait de « pompe à fric » en cher-
chant à bénéficier du financement public. Pas
vraiment le genre de déclaration destinée à
convaincre les indécis de voter pour cette forma-
tion désireuse d’incarner un renouveau citoyen
issu de la société civile (voir VDA n°9). D’autant
que si le parti a été large-
ment ignoré par les
médias nationaux, cette
fois, la dépêche est immé-
diatement reprise partout.
Bien implantée dans le monde des médecines
alternatives voire dans certains milieux spiritua-
listes, La France en action est-elle pour autant
l’instrument des sectes ? Non, certifie son prési-
dent, Jean-Marc Governatori, ainsi que certains
des candidats du parti accusés à tort d’appartenir
à des groupes tels que la Scientologie ou l’Ordre
du Temple solaire. Governatori, qui a liquidé une
grosse partie de son patrimoine pour payer l’en-
semble des dépenses du parti, estime que Geor-
ges Fenech est responsable de son échec aux légis-
latives. L’histoire n’est probablement pas si
simple, car les pronostics électoraux de La France
en action relevaient peut-être plus de la méthode
Coué que d’un reflet objectif de l’implantation du
parti sur le terrain. Et les méthodes du chef sont
de plus en plus critiquées par certains qui quittent
le navire. Mais pour Governatori, l’heure n’est pas
à la remise en question. Il se pose ici en victime
d’un système prêt à tout pour écarter celui qui

Il y a des pouvoirs dans ce
pays qui ne veulent pas l’éclo-
sion d’une vraie alternative.

On sait ce que vous pensez. Vous vous dites : 
« Tiens ? Ils n’ont pas quitté le pays ? Ils ne sont
pas quelque part avec Yannick Noah ou le prési-
dent grolandais ? »Eh bien non. On est toujours là,
accrochés à notre rocher. On pouvait pas aban-
donner notre champ de patates à un mois de la
récolte. Il est vrai qu’après ce coup de massue, on
n’était pas très motivés pour les législatives. On
avait bien reçu la profession de foi du candidat de
la France en action. En tant que fidèles lecteurs de
La Voix des Allobroges, cette nouvelle formation
issue de la société civile ne nous était pas inconnue
et était presque séduisante. Mais il faut avouer
qu’on n’avait pas entendu parler de ce « coup du
Fenech ». On aurait de toute façon pas voté pour un
parti qui a un financeur-président tout-puissant à

sa tête. Cependant, là où nous donnons raison à M.
Governatori, c’est dans cet acharnement des gros
à taper sur les petits, en cherchant les petites bêtes,
alors que, dans le même temps, un politicien voi-
sin de nos pays de Savoie, condamné pour abus de
biens sociaux et corruption, se présente de nou-
veau tranquillement devant les électeurs. Quelque
chose nous échappe et nous dégoûte. On va en tout
cas suivre ce procès de très près et faire confiance
à la justice pour démêler tout ça, en espérant que
nous serons tenus informés. On doit vous laisser :
on a abandonné notre voisin le R’né tout seul dans
notre champ de patates, on va aller l’hydrater un
peu avec notre production locale. Faut prendre
soin de nos vieux.
Les frères Roger

L’AVIS DES FRÈRES ROGER
Les frangins sont toujours là, mais ils ignoraient cette histoire

de secte, trop occupés à verser la goutte au R’né.



été 2007 07

VIVA SABAUDIA

Restaurant la Ripaille
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l’ignore. C’en est à croire que la graphie de
Savoie sent le fagot, a quelque chose de
suspect, de saugrenu. Notre orthographe
fait cependant partie de notre patrimoine.
Elle mérite donc notre respect et celui des
gens qui admettent le droit à la différence. 

Si son utilisation fut généralisée par
Pierre II, dit le Petit Charlemagne, qui régna
sur la Savoie de 1262 à 1268, cette ortho-
graphe n’est pas née de la fantaisie d’un
comte, mais du souci qu’avaient les scribes
de distinguer la prononciation du patois de
celle dulatin. Dès le IXè siècle, des clercs
eurent l’idée d’utiliser des consonnes « inuti-

Hors de Paris point d’écrits
Pour promouvoir l’œuvre de Xavier de Maistre, notre académicien s’est
rendu sur des blogs littéraires. Mal lui en a pris car, pour les Français cul-
tivés, les Savoyards ne semblent bons qu’à faire du reblochon.

Xavier de Maistre appartient,
même au second rang, au pan-
théon français : son Voyage
autour de ma chambre est

bien connu. Mais son auteur l’est beau-
coup moins. En le présentant sur des
blogs littéraires parisiens à l’occasion de
la réédition des Prisonniers du Caucase,
j’ai eu le malheur de rappeler qu’il était
sujet du roi de Sardaigne et né à Cham-
béry. Ce fut un malheur à deux titres. D’a-
bord, simplement mentionner que la
Savoie a appartenu jusqu’en 1860 à un
autre pays que la France est toujours
regardé comme une forme de provoca-
tion, par les représentants de la culture
officielle française. Si on en parle, c’est
nécessairement qu’on veut prendre ses
distances avec la Nation, briser sa belle
unité. Ce n’est pas pour dire la vérité, mais
pour répandre de dangereux fantasmes,
d’autant plus dangereux qu’il n’existe
aucun argument
valable contre eux,
aucun fait authen-
tique qui puisse les
détruire ! On m’a
ainsi dit que mes
talents rhétoriques représentaient un
grave danger. C’est le comble.

L’autre source de mes malheurs fut
de m’entendre dire que ce qui venait de
Chambéry ou de toute autre petite ville
de province, sur le plan culturel, ne pou-
vait avoir aucun intérêt ! Je ne parle donc
même pas de Samoëns, où les éditions Le
Tour, qui rééditent Les Prisonniers du
Caucase,ont leur siège. Forcément, ce qui
vient d’une petite ville est restreint dans
sa portée : cela ne peut pas être universel

comme ce qui a été pensé, écrit et publié
à Paris. Cela va tellement de soi !

J’ai eu beau répondre que le pain
qu’on achetait à Paris n’avait pas une
portée plus universelle que celui qu’on
pouvait acheter dans un village
savoyard, on m’a répondu que si. Le
pain de Paris, en effet, est comme une
hostie ; celui d’un village savoyard est
simplement du pain : il nourrit physi-
quement les gens, et non, comme le bon
pain de Paris, spirituellement.

J’ai aussi rencontré la vieille rengai-
ne : la Savoie n’avait pas une histoire inté-
ressante, puisque aucun événement
important de l’histoire de France ne s’é-
tait déroulé en son sein. Chateaubriand,
en venant à Chamonix, l’avait déjà faite,
remarquant avec une présence d’esprit
exceptionnelle que le palais de Versailles
n’avait pas été construit au pied du mont

Blanc. Vingt ans
plus tard, Victor
Hugo, qui aimait
beaucoup la Savoie,
préféra évoquer,
lui, les conflits qui

avaient eu lieu, au pied du mont Blanc,
entre le comte de Genève et le seigneur
du Faucigny : en fait, c’était intéressant.
C’est qu’on peut avoir accompli des
actions dignes de mémoire sans être fran-
çais. C’est possible, en ce monde ! Et Hugo
en était tout à fait conscient : peut-être
parce qu’il était franc-comtois de nais-
sance, et que la Franche-Comté n’est pas
non plus française depuis tellement long-
temps. Elle a d’ailleurs une tradition his-
torique d’une extraordinaire richesse,

En Savoie, de nombreux noms de
lieux ou de famille se terminent en oz,az,
ex ou uz. Mais ces graphies typiques pro-
voquent de multiples erreurs de pronon-
ciation. Il n’est pas rare d’entendre pro-
noncer le z final avec un accent tonique
sur la dernière syllabe. Ainsi, Berlioz sera
prononcé Berliose, comme myxomatose.
Et certains porteurs de noms en oz ou en
az vous affirmeront, sans rire, qu’ils sont
d’origine espagnole. L’origine de l’ortho-
graphe savoisienne est pourtant bien
connue des philologues, mais il est
navrant de constater à quel point le public

les » de l’alphabet latin (x et z) pour signa-
ler une prononciation indigène différente
de la prononciation latine. Ce procédé d’ad-
jonction de consonnes pour modifier le son
latin est d’ailleurs utilisé dans presque tou-
tes les langues romanes. Mais nos clercs
l’ont fait à leur manière. Nos terminaisons
en z ou en x sont donc purement conven-
tionnelles. Et pas plus bizarre que le z de
chez ou le x de chevaux en français.

Rappelons quelques règles simples.
Le x final ne se prononce pas. Ainsi, Fer-
nex se prononce Ferney. Le z final ne se
prononce pas non plus et indique que la

voyelle terminale, atone, se prononce
presque comme un e muet, mais en mar-
quant légèrement le son a, oou u. Mermoz
se prononce donc Merme, en marquant
très légèrement le o. Lorsque le zfinal suit
un groupe de voyelles tel ioou ia(Marlioz,
Verniaz…), ce groupe de voyelles doit être
presque atone et mouillé, comme en fran-
çais le nprécédé d’un gest mouillé dans le
mot Bretagne. Orthographié façon Savoie,
il s’écrirait Bretaniaz. Ce système permet
de mouiller toutes les consonnes, ce que
ne permet pas le français. Un dernier
exemple avec Jorioz, qui se prononce Jo-R-

La France n’a pas su
accueillir les divinités

locales dans son propre
panthéon.

LA SAVOIE SELON HENRI

LA TERRE DES SEIGNEURS

Bien que certains Savoyards aient été nommés à
des postes de prestige, JC dénonce une cabale

visant à brider notre logique ascension.
Michel Barnier nommé ministre de
l’Agriculture, Bernard Accoyer élu au per-
choir… Ces deux nouvelles pourraient
nous réjouir, laissant penser que les qua-
lités innées aux pays de Savoie, et dont
ont déjà su faire preuve les Cot, Bosson,
Dumas et autres Besson dans leurs minis-
tères respectifs, sont enfin reconnues au
niveau national. Mais outre le fait que
Barnier et Accoyer en sont arrivés là en
vendant leur âme savoyarde au pouvoir
parisien, ces deux résultats sont l’arbre
qui cache la forêt ! Pas de postulants
savoyards à la présidentielle, aucune
nomination dans le premier gouverne-
ment Fillon… Les faits sont là ! Certains
parleront de malchance, voire d’inexpé-
rience, mais la vérité est tout autre.
L’affaire Gaymard (même si elle méritait

d’être dénoncée) montre certes un excès
de candeur, mais aussi et surtout l’exis-
tence d’une immense cabale « enarco-
parisianniste » qui vise à nous interdire
l’accès aux plus hautes fonctions. Et non
contente de brider sciemment la logique
ascension des Savoyards, cette intelli-
gentsia, consciente et jalouse de nos
atouts, vient dans le même temps s’im-
prégner de la quintessence de notre ter-
ritoire : Mazeau ou Strauss-Kahn, il y a
quelques années, ont ainsi exigé d’être
parachutés en pays de Savoie pour pré-
parer leur parcours national. Et si ce trai-
ning ne leur a pas permis d’aller au bout
de leurs ambitions, c’est que, Dieu merci,
il y a tout de même une justice…
Jean-Claude Cayaz

Politiquement incorrect…

LA VOUÉ PATOUÉ

_Allo Bernard, c’est moi Nicolas. C’est bon Bosson s’est rallié, alors maintenant faudrait voir à
lui donner un bon coup de… main !
_Mon brave Lionel, je sais que je t’ai dit de le torpiller en sous marin. Fais-le mais, si tu mettais
une veste, ça serait aussi bien !

Ye avec accentuation sur le Jor. Et on voit
là que notre graphie peut être intraduisi-
ble en français car, si l’on remplace iozpar
ie, cela donne Jorie (prononcer Jory), ce
qui n’est pas du tout la même chose.

Alors de grâce, que ceux qui ont la
chance de porter des patronymes bien de
chez nous, tel Anthonioz, Neplaz ou
Contoz, rappellent à leurs interlocuteurs
que cela se prononce Antogne, Nèple ou
Conte, et pas Entoniose, Naiplase ou
Contose. Le respect de notre Savoie passe
par le respect de son orthographe.
Henri Denarié

Alô Barnâ, yé mè Colâ.
Yé fé Bosson st’acoblâ
avoué no, adon yôre

fedrë ben vére a li balyi
on bon queu...de man!

Mon brâvo Lionel, sâvo
ben que t’é dië de lo “tor-
piyâ ên sousmarin”, fâ-z-
u lamêm, mé vê-te te
m’tarâ na vesta qu’è sar’-
pâ ple mâ!

Berlioz ne rime pas avec myxomatose
La Savoie a une histoire, mais elle a aussi une orthographe particulière. Pour éviter les fautes de pro-
nonciation, Henri rappelle les bases de la graphie savoisienne dans une ultime chronique.

que l’auteur de La Légende des siècles
connaissait bien.

De toute manière, la France n’a pas su
assez faire comme l’ancienne Rome : elle
n’a pas su accueillir les divinités locales
dans son propre panthéon ; elle a plutôt
procédé par assimilation, en éliminant ce
qui ne ressemblait pas à ses statues
anciennes, et en ne plaçant, dans les tem-
ples, que des reproductions de celles-ci.
Elle a enseigné partout le français, mais
elle n’a pas soutenu le patrimoine dialec-
tal de son territoire. Or, cela n’a pas été
bon pour elle. Cela a même sclérosé sa
propre tradition. La tendance à la stagna-
tion économique a, à mes yeux, cette
cause, parmi d’autres. Car la culture dyna-
mise l’économie, en favorisant l’innova-
tion. L’uniformité facilite l’administration,
sans doute, mais elle est mortifère pour
l’humanité. S’il y en a trop, une régression
s’opère, comme dans les républiques
soviétiques. 

La France ne donne pas l’impression
de rester fermée sur elle-même seule-
ment à propos des Savoyards, du reste :
on a aussi envie de dire qu’elle annexe l’Al-
gérie, puis s’étonne que, soudain, il y a en
son sein beaucoup de musulmans. C’est
un peu ridicule. Paris s’est trop rêvé foyer
éblouissant de civilisation. J’aime beau-
coup la tradition française, et veux bien la
dire rayonnante ; mais, pour l’éblouisse-
ment, c’est une illusion. Il faut bien l’ad-
mettre. Ange chatoyant, oui ; divinité ulti-
me et absolue, oh que non !
Rémi Mogenet, 
de l’Académie florimontane
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Petite histoire du régionalisme savoyard
Alors qu’il vient d’être érigé un mémorial dédié au peuple de Savoie, les troupes souhaitant son émancipation
sont au point mort. Pour voir comment on en est arrivé là, voici une petite histoire du régionalisme savoyard.

Déambulant dans les rues de Megève,
trois individus arrivent sur la place de
la mairie. L’un d’eux porte une plaque
sur laquelle est inscrit : « Honneur aux

martyrs savoisiens trahis et morts par la Fran-
ce. » Après l’avoir déposée au pied du monument
aux morts, ces sexagénaires observent une minu-
te de silence devant quelques passants intrigués
par cette curieuse cérémonie. Les trois compères
constituent le noyau dur de la Confédération
savoisienne. Ils sont les principaux personnages
d’un documentaire qui débute par cette scène
quelque peu surréaliste et relate l’élaboration d’un
mémorial dédié au peuple de Savoie. Réalisé par
votre serviteur, il sera diffusé sur France 3 le 22
juillet dans le cadre de l’émission Strip-Tease. Son
titre : Chassons l’occupant. Un résumé du pro-
gramme de la Confédération savoisienne, l’orga-
nisation sans doute la plus radicale issue de la
mouvance régionaliste savoyarde. Même si, avec
ce genre d’action commémorative, elle ne fait pas
vraiment trembler la République. « Ça peut paraî-
tre dérisoire, mais au moins, ça existe, réplique
Jean-François Chabert, pilier de cette confédéra-
tion aux allures de groupuscule. Car les autres, ils
font quoi pour la Savoie ? » Nettement plus
connue, la Ligue savoisienne, elle, vient de se pré-
senter aux législatives en partenariat avec le Mou-
vement région Savoie, mais sans pouvoir fournir
de bulletin de vote. La Région Savoie j’y crois (voir
encadré p11), une autre association qui compta
une belle brochette d’élus parmi ses membres, est
pour sa part en sommeil profond. Et selon son
cofondateur, Claude Barbier, « c’est tout le régio-
nalisme savoyard qui est aujourd’hui dans les
choux. » Malgré cela, à l’occasion de la diffusion
de ce film, revenons sur l’histoire du régionalisme
pour mieux comprendre un phénomène qui a mar-
qué la vie politique savoyarde. 

ardeurs du comité de Bonneville, qui remettait en
cause l’annexion. En 1882, le mémoire des bar-
reaux de Savoie plaidait déjà pour que la cour d’ap-
pel reste à Chambéry, comme promis. Et dans les
années 1920, après la suppression de la zone fran-
che de Savoie du nord, des parlementaires savoyards

Le peuple de Savoie a aujourd’hui son mémorial. Mais où sont donc passé les régionalistes savoyards ?

réclamèrent le maintien des droits acquis, appelant
même à une région de Savoie. Mais l’origine du régio-
nalisme savoyard actuel remonte à 1965, lorsque l’é-
crivain Henri Planche prend l’initiative de créer le
Club des Savoyards de Savoie, afin de constituer un
réseau de Savoyards de souche affirmant leur iden-
tité. Cinq ans plus tôt, cet Aixois avait écrit une pièce
pour le centenaire de l’annexion, Le pays où coulent
nos rivières. « Il pensait avoir un talent littéraire et
est parti à Paris avec sa pièce en imaginant être
accueilli à bras ouvert. Mais il a été pris comme le
provincial qui débarque. Il en a été très vexé et,
après un semi-échec, il est rentré en Savoie où il a
créé le club un peu en répulsion par rapport à l’ac-
cueil que les Savoyards de Paris lui avaient réser-
vé », confie Stéphane Mériguet, qui rejoignit vite le
mouvement avec une forte délégation chablaisien-
ne. Dès 1967, las de l’autoritarisme de Planche, les
Chablaisiens mettent en minorité les fondateurs du
Club, qui vont le quitter. Henri Planche et Paul Rebot-
ton créent alors le Cercle de l’Annonciade, dont la
revue, Présence savoisienne, paraît en juillet 1968.
Le mouvement est déjà divisé, mais il est lancé.

En 1972, arrive l’Etablissement public régional,
qui succède à la Région de programme. Les conseils
généraux doivent se prononcer sur les délimitations
de cet EPR. L’Annonciade et les Savoyards de Savoie se
rassemblent pour créer le Mouvement région Savoie,
avec pour objectif que « la Savoie ne soit pas diluée
dans le machin rhônalpin ! »Le MRS se met à démar-
cher les élus et obtient vite des résultats. Le 5 novem-
bre 1972, à Bonneville, un congrès est organisé ras-
semblant 430 conseillers généraux, maires et adjoints
qui votent à la quasi-unanimité pour une région
Savoie. « Une pétition a recueilli environ 100 000
signatures, souligne Mériguet. Mais Paris a voulu
mettre le mouvement au pas. Dans un pays annexé
depuis peu, on ne voulait pas voir apparaître des
vues indépendantistes, ce qui n’était pas du tout
notre intention. On a été infiltré par les RG qui ont
fait disparaître la pétition. Et les (suite p.9)

« Nous voilà français jusqu’au cou »

L’identité savoyarde a du mal à s’imposer
dans les esprits au même titre que celle des
Basques ou des Corses, y compris chez les natifs.
Aussi, l’authenticité du sentiment régionaliste est
souvent mise en doute, comme si l’on refusait
d’accorder au pays sa particularité pourtant
incontestable, les Savoyards n’étant français que
depuis cent quarante-sept ans. Comme si le plé-
biscite de 1860 n’avait été qu’une formalité
reconnaissant un état de fait. D’ailleurs, les mou-
vements régionalistes actuels appuient davan-
tage leurs discours sur des arguments juridiques
et administratifs qu’ethnologiques ou sociolo-
giques. Mais qu’ont ressenti les Savoyards en

devenant français ? Une jeune femme de vingt-cinq ans, née à la Chapelle-Blanche,
livrait son témoignage à chaud dans une lettre datée du 2 mai 1860 adressée à une
nouvelle compatriote. C’était « La Mélie Gex », qui n’était pas encore devenue Dian
de la Jeânna.

« Que j’ai le bonheur de vous voir encore mes bonnes amies de France, les
seules personnes que j’aime dans ma prétendue nouvelle patrie. Car enfin il
n’y a pas à s’en dédire, nous voilà français jusqu’au cou. Vous ne trouveriez
pas un seul paysan de Savoie qui ne dise tout bas : c’est singulier tout de même,
cette manière de demander mon vote ! Oh tenez, mon amie, cela fait mal au
cœur de voir ce qui se passe dans notre chère Savoie… C’est un vertige, c’est
une confusion sans pareille qui s’empare des têtes de tous ces hommes, c’est à

Elle fut l’une des premières régionalistes. Amélie Gex, poète savoyarde, confiait dès 1860 sa défian-
ce envers sa « prétendue nouvelle patrie ».

qui courra au plus vite au devant des places, des honneurs, des croix… Pauvres
fous qui tous croient tenir un bon numéro dans cette loterie de fortune et qui
ne s’aperçoivent pas qu’ils ont mis en jeu ce qu’ils avaient de plus précieux :
leur honneur, pour recueillir un peu de cette eau bénite de cour… Ne croyez
pas cependant, ma chère Adèle, que je n’aime pas la France ! Oh ! Le noble pays,
le grand peuple, oui, je l’aime, c’est avec bonheur que j’aurais vu le drapeau
français dans notre pays, si digne de marcher sous son ombre ; mais j’eusse
demandé un peu plus de respect des vieilles traditions d’un côté, et un peu plus
de souvenir pour nos glorieux et magnanimes souverains de l’autre. C’est une
nécessité pour nous d’abandonner notre antique croix blanche, nous devions
payer le sang français versé pour l’Italie… Cependant, tout en regrettant le roi,
le drapeau et notre vieux nom, j’avoue que nous y gagnons énormément ; c’est
d’ailleurs la seule considération qu’on ait fait briller à nos yeux, il ne pouvait
en être autrement ! Que manquait-il chez nous sinon de l’Argent ? »

Vingt ans plus tard, le fatalisme teinté de regrets, mais déjà plein de défiance,
s’est mué dans une nouvelle correspondance en un message bien plus revendi-
catif qui fait toujours écho aujourd’hui. « Je sens la nécessité de l’œuvre que j’en-
treprends, œuvre locale et qui ne peut dès l’abord laisser entrevoir le but vers
lequel elle tend, c’est-à-dire la reconstitution de cette puissante race de mon-
tagnards qui a passé si fière et si forte à travers les siècles et à qui les vingt der-
nières années ont enlevé tout ressort moral. » Aujourd’hui, si le message persis-
te dans la pensée régionaliste, que reste-t-il de sa légitimité ?
Citations extraites de Un poète Savoyard, Amélie Gex (1835-1883), 
F Vermal, 1923.
Dom Vuillerot

Dès l’annexion de 1860, des voix, comme celle
d’Amélie Gex (voir encadré page 8), se sont élevées
pour manifester leur défiance devant les méthodes
utilisées par la France pour rallier ces Savoyards.  En
1871, les troupes qui venaient de mater la com-
mune de Paris sont même venues calmer les
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maires qui étaient favorables à la région Savoie
étaient menacés de voir leurs subventions suppri-
mées. » Arrive le 15 mai 1973. Le matin, influencé par
Joseph Fontanet, conseiller général mais surtout
ministre de l’Education qui ambitionne de devenir
Premier ministre, le conseil général de Savoie vote lar-
gement en faveur de Rhône-Alpes. L’après-midi, en
Haute-Savoie, Rhône-Alpes l’emporte d’une seule
voix. Il est certain que la région Savoie y aurait été
majoritaire si le vote avait eu lieu le matin, mais l’af-
faire était pliée après le refus venu de Chambéry.

« Les élus n’ont pas eu de couilles, estime Méri-
guet. En faisant comprendre à ceux qui voulaient
faire une carrière politique qu’il ne fallait pas jouer
à ça, l’appareil d’Etat nous a plumés, relayé notam-
ment par Fontanet et
le sous-préfet de Tho-
non. Et finalement, le
peuple de Savoie se
couche dès qu’une
autorité prend une décision. Il a toujours été sou-
mis. Peut-être est-ce le syndrome de l’orphelin, car
il a été abandonné par sa dynastie et recueilli par la
France. Alors il lui est tout dévoué. Il n’a jamais eu
l’habitude de se prendre en charge politiquement
alors que, économiquement, il est pragmatique et
manager. » Le paradoxe, c’est que la spécificité du
régionalisme savoyard porte sur son aspect politique.
« Si la plupart des régionalismes reposent princi-
palement sur la culture et sur une langue, en Savoie,
il a toujours été davantage fondé sur la notion de
démocratie, confie Claude Barbier.Sans doute parce
que la Savoie est voisine de la Suisse, qui est un
modèle. » Si les régionalistes savoyards ne souhai-
taient pas quitter la France, ils véhiculaient le désir
d’une démocratie inspirée du fédéralisme dans une

région dont le cadre ne serait pas préfabriqué et impo-
sé d’en haut, mais « autodéfini par ceux qui lui don-
neront un contenu concret, réel, vivant », d’après le
Livre blanc et rouge du MRS paru en 1973.

« On nous accusait de vouloir défaire la Fran-
ce, mais on ne s’en prenait qu’à l’Etat-nation, qui
devrait disparaître, confie Josiane Floret, qui, avec
son compagnon d’alors, le libertaire Max Molliet, fut
une figure du MRS. A l’époque, je travaillais en Suis-
se avec Denis de Rougemont. Il nous semblait que
la Savoie devait être une région transfrontalière qui
pourrait servir de test pour l’élaboration de l’Euro-
pe des régions. Nous étions pour des régions à
dimension variable en fonction des problèmes à
traiter. C’était un discours tellement neuf. Mais pour

la France, il était hors
de question de tou-
cher à Rhône-Alpes,
présentée comme la
grande région de

taille européenne. Qu’y a-t-il pourtant de commun
entre l’Ardèche et nous ?Au MRS, au-delà des cliva-
ges, on était tous d’accord pour sortir de Rhône-
Alpes. Après, les divergences pouvaient revenir. Les
gens se battaient pour savoir qui de Chambéry ou
d’Annecy serait la capitale. Quelle importance ! Il
y avait aussi une différence entre les Savoyards de
Savoie, avec une approche très populaire, et l’An-
nonciade, où on trouvait des relents pétainistes,
même si, après 1973, Présence savoisienne a connu
un changement de discours. Mais c’était une
époque passionnante et très stimulante intellec-
tuellement. Le MRS a fait un gros travail pédago-
gique. Beaucoup se sont rendu compte de ce qu’é-
tait une région, même si c’est dommage que des
grands élus ne se soient ralliés qu’après 1973. Les

gens comprennent toujours après. »

L’échec de 1973 n’empêche pas le MRS de conti-
nuer à faire bouillonner les cerveaux durant toutes
les années 1970. Et il a alors une bonne image, s’at-
tirant une sympathie affichée par la plupart des
grands élus. Même François Mitterrand soutiendra
le projet de région Savoie avant l’élection prési-
dentielle de 1974, se gardant bien de s’en souvenir
sept ans plus tard. 

En 1985, le MRS, jusqu’alors resté informel,
devient une association loi de 1901 en vue de se pré-
senter aux premières élections régionales. Ce groupe
de pression, réservoir à idées mis à disposition des
élus, devient un petit parti qui fait un score honorable
en 1986 : 6,27% en Savoie et 4,33% en Haute-Savoie.
Le MRS établit un partenariat avec les Verts, grâce au
maire d’Entremont et à une référence commune qui
combine fédéralisme, régionalisme et écologie. « Nous
étions tous imprégnés par Denis de Rougemont,
explique Gilles Maistres. J’étais au bureau du MRS et
des Verts. Chez ces derniers, même si cela a été dif-
ficile de faire comprendre
qu’il fallait quitter la structu-
re rhônalpine, on a monté
une structure région Savoie.
On a présenté des candidats
communs aux cantonales avec le MRS de 1985 à
1990. Puis la nouvelle direction du MRS nous a trou-
vés trop à gauche. Aujourd’hui, la structure région
Savoie existe toujours chez les Verts, mais les adhé-
rents ne savent même pas pourquoi. Et depuis l’ar-
rivée de la Ligue savoisienne, le régionalisme est
devenu un sujet repoussoir. »

L’homme qui va contribuer à faire du régionalis-
me un repoussoir, et pas que chez les Verts, c’est Jean
de Pingon, le fondateur de la Ligue savoisienne, qui va
très vite phagocyter la mouvance régionaliste. En
1992, après avoir publié plusieurs articles dans l’heb-
domadaire Le Faucigny, dénonçant notamment la
vision de l’annexion exposée par l’historien Paul Gui-
chonnet, il se rend à une réunion du MRS. Il y fait la
connaissance du célèbre potier Jean-Christophe Her-
mann, à l’époque président des
Savoyards de Savoie, et de Michel Duret,
qui prennent alors en main un MRS en
fin de cycle. « Il nous parlait des zones
franches et ça nous intéressait, déclare
Hermann. On le trouvait sympa et il
nous faisait bien rigoler. Il me disait
que, dans une Savoie libre, je serais
ambassadeur de Chine ou que je m’oc-
cuperais de la culture. Et il gardait sur
le cœur une lettre de Otto de Habs-
bourg, qui l’aurait encouragé dans sa
démarche. Mais on s’est rendu compte
que, en fait, ce n’était pas de la rigola-
de. Il voulait être secrétaire du MRS et
des Savoyards de Savoie, mais on n’a
pas accepté, car c’était évident qu’il

voulait récupérer les fichiers pour lancer un nou-
veau mouvement. » « Quand je publiais des articles,
il n’y avait aucun débat possible,déplore de Pingon.
Tous les Français sont d’accord pour dire que Napo-
léon III truquait ses plébiscites, sauf pour celui sur
la Savoie. Je me suis vite aperçu que jamais le MRS
n’aurait obtenu la région Savoie. Et ils ne voulaient
pas entendre parler de Savoie libre. Quand je leur
ai dit que j’allais lancer la Ligue, Michel Duret, le pré-
sident, m’a dit qu’ils se cotiseraient pour m’acheter
une canne à pêche car je n’aurais pas un seul adhé-
rent. Un an plus tard, il y en avait mille. » Bien plus
que le MRS n’en a jamais eu.

En novembre 1993, de Pingon publie un arti-
cle de quatre pages dans Le Faucigny, « Renais-
sance », l’acte fondateur de la Ligue savoisienne.
Mais c’est Jean-François Péronnier qui va se char-
ger de mettre en route un mouvement dans lequel
de Pingon ne voudra jamais assumer officielle-
ment de fonction exécutive. Alors représentant
savoyard du CDCA (Confédération de défense des

commerçants et artisans),
Péronnier découvre au
printemps 1994, sur les
conseils de Jean-François
Chabert, les articles de

Jean de Pingon affirmant que la France n’a pas
respecté le traité d’annexion, du fait de la sup-
pression de la zone franche et de la zone neutra-
lisée. De Pingon prétend que cette violation du
traité le rend caduc, ce qui doit permettre à la
Savoie de redevenir libre. « Je me suis dit que, si
c’était vrai, il fallait qu’il se bouge le cul, se sou-
vient Péronnier. Et j’ai été voir Jean de Pingon,
difficilement. Il m’a dit que ça n’intéressait per-
sonne. Alors je lui ai dit : “ Je vais vous la faire
la Ligue savoisienne. ” Et je me suis mis à faire
adhérer des gens comme un VRP, en commen-
çant par tous mes potes du CDCA. » Pas vraiment
le genre de ceux que l’on trouvait au cœur du
bouillonnement cérébral de la grande époque du
MRS. Mais Péronnier, qui devient président de la
Ligue, recrute à tour de bras,

Le potier Jean-Christophe Hermann garde sa carte de natio-
nalité et le trophée remis par les Savoyards de Savoie. 

Dans les années 1970, le Mouvement région Savoie théorisait son refus de devenir
rhônalpin.

« La Savoie aurait pu servir
de test pour l’élaboration
de l’Europe des régions»

« Les maires favorables à la région
Savoie étaient menacés de voir leur

subventions supprimés » (suite p.10)
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didats. Et puis nous avons été convoqués par Ber-
nard Bosson à la mairie d’Annecy. Il nous a affir-
mé qu’il nous soutiendrait aux élections, avant de
conclure en disant : “ Surtout, n’oubliez pas de faire
votre devoir républicain. ” On a immédiatement
voté de ne pas aller aux élections. Ils n’avaient
qu’à se démerder avec le sire d’Abeille. Ils avaient
tous les chocottes de la Ligue et ça nous faisait
quand même plaisir, même si elle nous traitait en
permanence de collabos. »

Patrice Abeille sera élu conseiller régional avec
plus de 6% des suffrages en Haute-Savoie. Il  hérite
même de la voix décisive pour l’élection de la prési-
dence de la région. Après négociation, il l’accorde au
socialiste Jean-Marc Queyranne, entraînant Charles
Millon vers le FN. Abeille attire alors tous les projec-
teurs médiatiques, mais la Ligue perd une bonne par-
tie de ses militants, elle qui affirme à l’époque en
avoir près de cinq mille. « Ça a provoqué un clash,
explique Gérard Menu. Dans la vallée de Morzine,
sur un canton, tout le monde est parti après ce vote.
Ils n’avaient pas à décider à trois ou quatre de pren-
dre partie pour x ou y. Je pense que plus de la moi-
tié des adhérents a quitté la Ligue à cause de ça. »
Gérard Menu est parti ensuite au MRS, mais il s’y
retrouve en terrain ligué. Car au lendemain de ces
élections, les Savoisiens vont en prendre le contrôle.

Le président de l’époque,
Michel Duret, ne l’a pas
digéré. « On nous a mis un
coup de poignard dans le
dos. On s’est aperçu trop

tard de l’entrisme et la Ligue a fait du MRS un mou-
vement godillot. » Cette prise de contrôle ne fut pas
bien dure à réaliser, car il a suffi à la Ligue d’envoyer
une vingtaine de ses membres pour obtenir une
majorité. Si elle a souhaité prendre ce contrôle, alors
que Patrice Abeille avait écrit en 1995 que « LE MRS
N’A SERVI A RIEN », c’est que ce dernier opposait son
veto à l’entrée des Savoisiens dans Région et peuples
solidaires, un rassemblement de régionalistes. Une
fois ce veto levé, la Ligue allait pouvoir bénéficier des
financements publics distribués lors des législatives
grâce à des accords électoraux. Le MRS allait finale-
ment servir à ramener quelques sous.

La Ligue va ensuite connaître ce qu’elle a quali-
fié de dérive clandestine (voir encadré page 11).
Accusé sans preuve d’avoir des visées terroristes,
Jean-François Chabert, dit Mickey, est exclu le 16 sep-
tembre 2001 par un courrier signé Patrice Abeille lui
notifiant la possibilité de demander un recours sous
quinze jours. Ce qu’il va faire par courrier avec accu-
sé de réception le 25 septembre. Mais lors du congrès
de la Ligue des 29 et 30 septembre, il est affirmé
qu’aucun recours n’a été demandé et que l’affaire est
close. Une pétition de soutien est lancée, mais tous
les signataires sont sommés de revenir sur leur posi-
tion, sous peine d’exclusion. Quarante-deux ligueurs
ne répondent pas à la sommation.

parfois dans des bistrots, mais surtout dans des
réunions publiques où de Pingon et lui présentent
leur projet. Les gens y arrivent savoyards. Beau-
coup repartent savoisiens.

« Ceux qui sont venus là n’étaient pas des
régionalistes, confie Joseph Grillet, adhérent des
Verts et du MRS qui a rejoint très vite la Ligue. Le
côté culturel ne les intéressait pas. Il y avait beau-
coup d’artisans et de petits commerçants, avec
une mentalité antifonctionnaire et anti-impôt. Si
en haut on tenait un discours très policé et démo-
cratique, en bas, c’était pas pareil ! » Celui qui
représentait quand même cette base en tant que
président allait bientôt être écarté. En avril 1996,
alors que la Ligue revendique désormais 2500
adhérents, Patrice Abeille, ancien normalien qui a
rallié le mouvement dès ses débuts et qui vient d’ê-
tre nommé chef d’un gouvernement provisoire,
envoie au président une lettre de révocation. Elle
fait suite à un coup de fil de Jean de Pingon, qui
aurait déclaré à Péronnier : « Si tu ne te retires pas,
dans quinze jours, la Ligue est foutue. » Pourtant
derrière lui, et alors qu’il ne les avait jamais dissi-
mulées, les relations de Péronnier avec le CDCA
étaient devenues nuisibles à une Ligue voulant dés-
ormais soigner son image. Elle se révélera expédi-
tive avec celui qui avait été l’artisan de sa mise en
orbite fulgurante. « Une
fois que le mouvement a
été lancé, on m’a jeté
comme un paquet de
linge sale », estime aujour-
d’hui Péronnier, qui a définitivement tourné la
page (voir page 16).

Alors que la Ligue vit ce démarrage éclair et
engrange les adhésions, les affirmations de Jean de
Pingon sur la caducité du traité d’annexion intri-
guent. « Devant cette contestation du rattachement
à la France, certains ont été secoués, explique Sté-
phane Mériguet. Des élus comme Jean-Paul Amou-
dry sont venus me voir en disant : “ Il a quand
même des biscuits. ” Et c’est remonté à Paris, au
plus haut niveau. » Au MRS, les dirigeants ne par-
lent plus d’acheter une canne à pêche à de Pingon.
Et la Ligue y devient un sujet de profonde division.
« Deux tendances sont apparues, confie Alain
Favre, président actuel du MRS. Une qui trouvait la
Ligue abominable, un peu dingue. Et une qui dis-
ait que ça faisait avancer le débat sur la Savoie.
C’est que, de 1995 à 1998, elle faisait beaucoup de
réunions avec beaucoup de monde. Et en 1998,
j’ai voté pour eux aux régionales. » A la veille de
ces élections, les responsables du MRS sont courti-
sés. « On devait se présenter, comme à chaque fois,
se souvient Jean-Christophe Hermann. Et dans
notre QG, quatre personnes sont arrivées : un
écolo, un radical, un UDF et un quatrième qui
finançait des campagnes. Ils nous ont fait des pro-
positions très alléchantes pour présenter des can-

Pour lui, c’était Savoie libre 

En 1968, à Annecy, du
côté de la rue Royale, un
homme commence à diffu-
ser des tracts aux titres 
provocateurs. Du genre : 
« Qu’est-ce que 400 000
Savoyards ont à faire des

républicains français ? » C’est Henri Dénarié. « Par
sa pensée, il était en avance sur son temps, se rap-
pelle Josiane Floret,pionnière du Mouvement région
Savoie.Alors il affolait les gens. »Il faut dire que, pour
Henri, le MRS était le « mouvement savoyard pour
la kollaboration. De par ma formation libertaire et
ma mentalité conflictuelle, je n’y ai jamais partici-
pé. »Son organisation, c’était Savoie libre, qui, d’après
un tract paru dans les années 1970, n’était « ni un ras-
semblement, ni un mouvement, ni un groupement,
ni un parti, mais l’expression écrite, libre et sans
concession d’une certaine idée de la Savoie repo-
sant sur deux principes fondamentaux : la légiti-
mité savoyarde et la convivialité à la savoyarde. »
Si Henri était assurément convivial, il était aussi radi-
cal. Et pour lui, la Savoie,
pays annexé, n’avait plus
rien à faire en France
depuis 1870, date de la
chute de Napoléon III et de
l’avènement de la République. « Une annexion ne
dure que le temps du régime annexant », affirmait-
il dans un autre tract, publié il y a trente ans, où il
pariait sur la désannexion des pays baltes lors d’une
prochaine chute du régime des soviets.

Se fondant sur la légitimité historique de la
Savoie, Henri Dénarié estimait qu’elle devait retro-
uver son indépendance pour ne plus subir le jacobi-
nisme français « ethnocideur » et s’inscrire dans l’Eu-
rope des régions prônée par Denis de Rougemont.
Dès 1972, il se rend donc au palais des Nations à Genè-
ve pour se documenter sur le droit international. La
même année, il décrète que le 19 février doit être la
fête nationale savoyarde, en souvenir du 19 février
1416, date à laquelle la Savoie passa du statut de comté
à celui de duché dans le Saint Empire, devenant ainsi
un territoire autonome sous le règne d’Amédée VIII.
Cette fête fut immédiatement reprise par le Cercle de
l’Annonciade, mais Henri parvint aussi à convaincre
la municipalité d’Annecy de pavoiser l’hôtel de ville,
le 19 février, du seul drapeau savoyard. A la fin des
années 1970, à une dame de bonne compagnie à qui
il est présenté comme  « un vrai Savoyard », il réplique
du tac au tac. « Non, je suis un Savoisien, car je suis

Parti cet hiver, Henri Dénarié restera une figure incontournable
du régionalisme savoyard. Dans le genre radical et libertaire.

un mec bien. Savoyard, c’est pour les tocards. »
Revendiquant désormais cette dénomination ancien-
ne de Savoisien, terme utilisé alors uniquement
comme adjectif, Henri sera plus tard imité par Jean
de Pingon et les membres de la Ligue savoisienne.
Mais c’est avec Pierre Ratinaud et Paul Rebotton qu’il
crée en 1986 le conseil consultatif des Etats de
Savoie.Ensemble, ils déposent une pétition à l’ONU
pour que la Savoie, « une des plus vieilles nations
d’Europe », bénéficie du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, mais aussi pour que la neutralité de la
Savoie nord, instaurée par le congrès de Vienne de
1815 et réaffirmée par le traité d’annexion de 1860,
soit respectée. 

Cinq ans plus tard, il rencontre par hasard Jean
de Pingon. Ce dernier lui confie que la vision de l’un
des 150 panneaux Savoie Libre, plantés aux quatre
coins du territoire savoyard par Henri Dénarié en
1972, a contribué à attiser son désir d’en savoir plus
sur la Savoie. Dénarié va conforter de Pingon dans
son idée de lancer un mouvement indépendantiste.
Il lui suggère de faire une ligue, et quelque temps plus

tard naîtra la Ligue savoi-
sienne, dans laquelle Henri
Dénarié deviendra memb-
re du conseil consultatif,
l’organe de contrôle du

mouvement. Le 19 février 1997, à l’occasion de cette
fête nationale qu’il a inventée et que la Ligue célèbre
chaque hiver, Dénarié, dans le langage cru qui est le
sien, tient des propos à connotations racistes lors
d’une conversation avec un étudiant qui réalise un
mémoire. Ce dérapage verbal ne lui sera pas par-
donné et le père de la Savoie libre sera écarté sans
égards pour son apport à la cause savoisienne. Pas
plus que pour son passé de membre des brigades
internationales, qui lui valut pendant la seconde guer-
re mondiale d’être déporté au camp de Mathausen.
Depuis lors, Henri voyait les dirigeants de la Ligue non
plus comme des Savoisiens, mais comme des Savoi-
chiens, des ingrats prêts se compromettre avec la «
puissance occupante » en siégeant dans ses instan-
ces politiques. « A-t-on vu les chrétiens, les insurgés
américains ou ceux de la France libre kollaborer
avec leurs oppresseurs ? », s’interrogeait-il dans un
de ses fameux tracts. Alors bien sûr, on était loin d’ê-
tre toujours d’accord avec lui. Mais à la Voix, on aimait
ses chroniques qui relataient l’histoire de Savoie.
Selon Henri. Elles vont nous manquer. Lui aussi.
B.P.

« A la veille des régionales 
de 1998, ils avaient tous 

les chocottes de la Ligue ! »

« Je suis un Savoisien, car je
suis un mec bien. Savoyard,

c’est pour les tocards. »

A la tribune du MRS, une jeune femme nommée Josiane Floret travaillait à l’élaboration
d’une région transfrontalière. 

En proclamant la Savoie souveraine, la Ligue savoisienne affichait la couleur et celle de
ses provinces.

(suite p.11)
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À LA UNE

re (voir page 5). Mais on parle aussi de supprimer un
échelon administratif, qui serait le département. Dans
ce cas, nous ne serions plus que rhônalpins, la Savoie
se cantonnant à être une marque attrape-touristes. Et
l’hypothétique projet de conseil des pays de Savoie,
cette espèce de sous-région fusionnant nos départe-
ments à propos de laquelle Hervé Gaymard vient d’af-
firmer qu’elle sera l’une des priorités de son action de

député, y changerait-il
grand-chose ? Ce n’est bien
sûr pas encore fait, mais les
tendances sont là. Et on en
vient finalement à se remé-

morer cette région envisagée par Denis de Rougemont
comme un modèle de démocratie pour une nouvelle
Europe, fondée sur une terre et une histoire commu-
nes à un peuple dont la croix est la bannière. Trop
avant-gardiste dans les années 1970, cette idée sem-
ble désormais relever encore plus du domaine de l’u-
topie. Mais n’est-ce pas ce qui nous manque cruelle-
ment aujourd’hui ? Brice Perrier

Et sont ainsi virés. Jean-Luc Dachaux, alors membre
du conseil consultatif de la Ligue, son organe de
contrôle, ne comprend toujours pas : « J’ai parlé à
Patrice Abeille et Jean de Pingon, mais ils n’ont
rien voulu savoir. C’était une aberration totale car
la préoccupation première de Mickey a toujours
été d’éviter les débordements. Mais ils voulaient se
séparer de lui et ont trouvé une raison. » « Mickey
a un langage que je n’utiliserais pas, mais de là à
en faire un terroriste. Cette affaire est révélatrice
du vrai visage de ceux qui dirigent la Ligue, estime
Joseph Grillet, qui a fait partie des quarante-deux.
Depuis le début, ils ont tout verrouillé car ils voient
des complots partout. Mais là, demander aux gens
de renier leur signature sous peine d’exclusion,
c’est le pire des totalitarismes. » 

Cette exclusion collective a conduit à la naissan-
ce de la Confédération savoisienne, qui a rassemblé
quelques centaines de personnes. Mais ils ne sont
qu’une poignée à chercher encore aujourd’hui à agir
pour une Savoie libre respectée dans ce qu’ils esti-
ment être ses droits légitimes, en maniant un langa-
ge sans nuance vis-à-vis d’une France qui restent pour
eux l’occupant. La Ligue s’est de son côté présentée
avec le MRS aux législatives en 2002, recueillant des
scores avoisinant les 2%. Son chef a perdu son siège
de conseiller régional, devenu inaccessible après un
changement de mode de scrutin. Elle ne connaît qua-
siment plus aucune dynamique depuis déjà pas mal
d’années et ses congrès comptent quatre ou cinq fois
moins de participants que lors des années 1996-1998.
Guy Martin, l’un des deux porte-parole de la Ligue,
avec Patrice Abeille, prétend qu’elle compte encore 
3 000 adhérents, même si certains ne seraient pas à
jour de cotisations. Mais a-t-elle en fait encore les mille
membres qu’elle avait réunis en un an à sa création ?
Ce qui est sûr, c’est que 136 personnes ont inscrit le
nom d’un candidat savoisien sur le bulletin qu’ils ont
glissé dans l’urne aux dernières législatives, alors que
dix-sept mille avaient voté pour eux aux régionales
de 1998. Pourtant, au secrétariat de la Ligue, où l’on
s’installe dans de nouveaux bureaux qui ne sont plus

au domicile de Patrice Abeille qui vient de vendre sa
maison d’hôte, on affirme « être en plein essor », grâce
au partenariat avec le MRS dans une nouvelle struc-
ture, Savoie Europe Liberté. Le président du MRS,
Alain Favre, confesse, lui, que, « aujourd’hui, tout est
au point mort. »Dans les choux, disait Claude Barbier.

Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy vient de faire
du plateau des Glières le symbole de l’identité natio-
nale française. Et la Savoie pourrait bientôt être rédui-
te à une marque d’agence de voyages, Savoie Mont-
Blanc, avec laquelle nos deux départements
communiquent pour vendre des vacances dans cette
Savoie historique ayant fêté son millénaire il y a
quelques années. Et qui reste malgré tout un pays
annexé, dont le peuple
dispose encore théorique-
ment de droits particuliers,
comme vient d’ailleurs de
le laisser supposer la cour
administrative d’appel de Lyon, le 28 mars dernier, en
réouvrant le dossier de la fermeture de la maternité
de Moutiers après le dépôt d’un mémoire fondé sur le
respect des droits acquis consacrés par le traité d’an-
nexion. Un traité aujourd’hui revendiqué par le bar-
reau d’Albertville pour obtenir le maintien de son tri-
bunal ainsi que de celui de la cour d’appel de
Chambéry, menacés par la nouvelle réforme judiciai-

Dur d’y croire encore

En 1998, une nouvelle association régionalis-
te voit le jour, La Région Savoie j’y crois. 
D’après son cofondateur, Claude Barbier, « c’est
une des retombées de l’existence de la Ligue savoi-
sienne. » Il faut préciser que les indépendantistes
ont alors encore le vent en poupe. Leur secrétaire
général, Patrice Abeille, vient d’être élu au conseil
régional et il ne faut pas laisser le terrain du régio-
nalisme aux seuls Savoisiens. « Dans la foulée de
l’élection d’Abeille, continue Claude Barbier,
Michel Bouvard et Bernard Bosson ont présenté
une proposition de loi à l’Assemblée nationale
pour la création d’une région Savoie. Notre souhait
a donc été de créer un lieu qui fédère des élus
autour de ce projet. On a mis autour de la table
des politiques de tous les bords, sauf du PC, qui n’a
pas de discours régionaliste, et du Front national,
dont on ne voulait pas. »La mayonnaise prend rapi-
dement et La Région Savoie j’y crois rassemble des
personnalités comme Michel Bouvard (RPR), Pas-
cal Zory (PS), Alain Veyret (UDF) ou Gilles Maistres
(Vert). Problème : « Il y a eu la proposition de loi,
mais après, plus rien, déplore Barbier. Dans notre
société, il y a une inertie phénoménale quand un
projet n’est pas porté par TF1. Et les élus ont eu face
à eux une technostructure et d’autres élus puissants
hostiles au projet, comme Bernard Accoyer.  »Résul-
tat : rien n’avance.

En 2002, alors que le gouvernement Raffarin
prépare une loi de décentralisation qui devrait per-
mettre des expérimentations territoriales, la toute
nouvelle Assemblée des pays de Savoie, qui réunit
les deux conseils généraux savoyards, s’apprête à
organiser une réunion destinée à déterminer ses

En entrant dans la danse régionaliste, l’association La Région Savoie j’y
crois a misé sur les élus. Mais ceux-ci préfèrent la pêche aux voix.

souhaits pour de futures assises nationales à Lyon.
La Région Savoie j’y crois reprend alors des activi-
tés de groupe de pression auprès des élus, leur
expliquant l’intérêt que la Savoie aurait à quitter
Rhône-Alpes. Elle est entendue. « Lors de cette
réunion de l’APS, le 5 décembre 2002, il est claire-
ment ressorti une défiance vis-à-vis de Rhône-
Alpes, confie Noël Communod, président de La
Région Savoie j’y crois, qui a assisté aux débats. Et
puis il y a eu une certaine confusion avec plusieurs
interruptions de séance durant lesquelles se sont
échangés des coups de fil, sans doute avec Hervé
Gaymard, qui aurait dit à ses amis qu’ils allaient
prendre la région Rhône-Alpes, les dissuadant de
voter pour une région Savoie. Une nouvelle
motion intermédiaire est apparue, favorable au
maintien dans Rhône-Alpes, sous réserve de l’oc-
troi à l’APS du bénéfice de l’expérimentation pro-
mise par le gouvernement. Elle a recueilli 
vingt-huit voix ; celle pour une région Savoie, vingt-
trois ; et celle pour une région Savoie élargie aux
Alpes, huit (les voix de la gauche). Seules deux voix
se sont portées pour un statu quo dans Rhône-
Alpes. » Malgré la défiance pour Rhône-Alpes, La
Région Savoie j’y crois n’a pas eu gain de cause et
l’expérimentation savoyarde sera finalement mise
au placard. A compter de ce jour, Bouvard va pas-
ser à autre chose et les élus vont déserter un à un
l’association qui publiera encore un livre blanc
avant d’entrer dans un profond sommeil. « Pour
que les choses bougent, estime Claude Barbier, il
faudrait qu’un élu se jette à fond dans ce projet.
Mais électoralement, ça ne paie pas. »
B.P.

Mickey serait-il un terroriste ?

Militant de la première heure de la Ligue savoi-
sienne, Jean-François Chabert, dit Mickey, en a été
exclu cinq jour après le 11 septembre 2001 pour une
raison qui collait à l’ère du temps : il aurait eu des
visées terroristes. « La vérité, c’est que je n’ai plus
été d’accord avec le bureau de la Ligue à partir du
moment où Patrice Abeille m’a dit, après son élec-
tion à Rhône-Alpes, qu’on était désormais un parti
politique français comme les autres, assure Cha-
bert. Mais je suis resté avec les GDS, qui s’occu-
paient d’éviter tout débordement lors des mani-
festations. Et on a proposé des actions de terrain,
notamment de recouvrir l’Arc de Triomphe à
Paris d’une énorme banderole Savoie Libre. On

Les régionalistes savoyards n’ont jamais donné dans l’action violente, mais Mickey a été accusé de
vouloir franchir le pas dans une affaire relevant plus du pétard mouillé. 

avait fait un repérage, mais Abeille a mis un terme
au projet car, depuis qu’il était entré en politique,
il ne voulait pas qu’on se fasse remarquer. Et puis
il a commencé à se dire ici où là que j’avais des
visées terroristes. Mais c’était tellement n’impor-
te quoi que je n’ai pas réagi. Je n’ai jamais pensé
que ces accusations porteraient. J’avais tant
donné pour la Savoie. » Pour sa part, Jean de Pin-
gon nous affirme que, « un jour, Mickey m’a dit qu’il
avait vingt équipes prêtes à agir avec différents
objectifs et qu’ils avaient déjà fait sauter un
camion. Et puis il m’a montré un tiroir avec deux
flingues, avant de me donner un manuel sur la
fabrication d’explosifs. Dès que je suis parti, je l’ai
balancé dans une poubelle. » Chabert dément. « J’a-
vais seulement réuni une équipe de cent person-
nes pour organiser une opération destinée à réta-
blir la zone franche de St-Julien à Douvaine, avec
guérites et marquage au sol. Mais la Ligue n’a pas
voulu le faire. » 

Quoi qu’il en soit, de Pingon aurait donc jeté le
seul élément matériel susceptible d’accuser Chabert,
étant donné que personne n’a jamais vu de camion
explosé. Quant aux revolvers, Mickey en détient
effectivement deux, car il pratique le tir depuis son
service militaire, «  à titre sportif », précise-t-il. D’a-
près un communiqué, publié en 2002 par la Ligue

dans son journal où on pouvait lire que Chabert pro-
jetait d’assassiner le préfet de Haute-Savoie, il a été
exclu « sur la base d’un seul témoignage écrit ».
Celui d’un ligueur à qui Mickey aurait demandé des
explosifs. « C’était à la sortie d’une réunion du
MRS, où il avait été dit que, en France, vu la situa-
tion, ça allait forcément péter, déclare Chabert. Je
lui ai dis : “Putain, Marcel, trouve-nous des explo-
sifs !” Mais c’était une conversation de bistrot où
l’on raconte des conneries. Ça nous arrive quand
même souvent. » La Ligue ne prend pas ça à la légè-
re, car Mickey est alors accusé d’avoir voulu consti-
tuer un réseau clandestin. Durant l’hiver 2002, il est
perquisitionné et mis en garde à vue. Au terme de
sept heures d’interrogatoire, l’un des policiers, forcé
de constater que l’affaire Chabert a fait pschitt, aurait
confié à Mickey : « On s’est quand même bien fait
baladé », lui avouant qu’il a été dénoncé. L’épilogue
de l’affaire est survenu l’année dernière. Après cinq
ans de procédure, Jean-François Chabert a obtenu
une réparation judiciaire pour les préjudices subis
à la suite de son arrestation. Avec une petite touche
assez cocasse. Suite à cette décision du tribunal admi-
nistratif, l’Etat français devrait-être condamné à
indemniser Mickey pour qu’il puisse se racheter les
armes que les policiers avaient neutralisées et mises
définitivement hors d’état de nuire. Il va pouvoir se
remettre au sport. B.P.

Certains continuent de réclamer les droits acquis de Savoie. Et la justice française ne
leur donne plus forcément tort.

Mickey Chabert a rebaptisé la rue qui mène
chez lui. Encore de l’activisme. 

Selon le président du MRS,
«aujourd’hui, tout est au

point mort.»



LA PAGE DES SPORTS

été 200712

Les ailes du trail

lors de la course des Templiers de dis-
cuter pendant 30 km avec un autre
concurrent. Je n’ai pas vu le temps
passer ! J’aime ça, la découverte des
paysages, l’improvisation technique.
On ne se rend pas compte, mais c’est
très technique, surtout en descente. Il
faut savoir où poser les pieds », ajou-
te Gregory Vollet, un concurrent pro-
fessionnel de l’équipe Quechua. 
«  J’ai toujours été
un coureur à la
base. J’aime la mon-
tagne, et le trail
permet de lier les

deux », complète
Vincent Delebarre, l’un des meilleurs
de la discipline, instructeur à l’EMHM
(école militaire de haute-montagne à
Chamonix) et vainqueur de l’Ultra
Trail du Mont Blanc, l’une des compé-
titions de référence.

Chacun choisit son chemin et son type
de trail. D’abord on choisit sa distan-
ce, 20 km maxi à conseiller aux ama-
teurs, comme le trail des lacs à Saint-
Jean-de-Chevelu, près de Chambéry,
l’un des premiers de la saison qui
grimpe sur les flancs de la montagne
de la Dent du Chat. Ensuite, quel déni-
velé ? Vous pouvez tenter la 6000 D à
La Plagne, 55 km de course en mon-
tagne en cumulant dans ses cuisses

Course à pied en terrain naturel, le trail attire désormais le grand public. Exploration des limites phy-
siques ou découverte sportive de la montagne, tous les chemins mènent au trail.

6000 m de dénivelé positif et négatif.
Enfin, la longueur. Ça vous dit 163 km
de course autour du Mont-Blanc, plus
de vingt heures à tricoter des guibol-
les ? C’est l’Ultra Trail du Mont-Blanc,
un gros morceau pour cœurs bien
entraînés. Une course qui plaît à Dawa
Sherpa, Népalais, et à Vincent Dele-
barre, deux des meilleurs trailers,
tombés dans la marmite de la disci-

pline depuis long-
temps. Ils sont tous
deux accros des dis-
tances longues
( s u p e r- m a r a t h o -
niens en terrain

naturel, habitués aux courses de cinq
heures et plus), à l’euphorie du
second souffle, aux foulées intermi-
nables, aux efforts de longue durée. «
Les trails “ultra”, longs et très longs,
parfois plus de 100 km, sont ma spé-
cialité », explique Vincent.

Comme dans beaucoup de sports
d’endurance, l’expérience est un vrai
atout en trail. « C’est un sport de
vieux ! Il demande plus d’expérien-
ce que d’autres, plus de recul, beau-
coup de gestion de course et de l’ef-
fort », commente Vincent Delebarre,
trente-neuf ans. «  Il y a beaucoup à
gérer dans les longues distances : le
physique, l’alimentation, le som-

Il y a ceux qui y voient un sport
simple (une paire de chaussures
et un parcours naturel), d’autres
qui cherchent une pratique

extrême pour aller taquiner leurs
limites physiques et mentales. Dans
tous les cas, le trail plaît. Comme dans
un marathon, les professionnels
côtoient les amateurs, au moins pen-

dant les premiers mètres.
Ensuite les pros volent sur
leurs semelles de vent pen-
dant que les amateurs atta-
quent, laborieusement, les
10, 15 (ça s’appelle du
cross) ou 20 km de course
(le trail, c’est à partir de 20
km).

Vous pourrez par exemple
croiser Hélène Rochas,
championne du monde de
raid-aventure, qui a pris le
départ des courses de trail
cette année. « J’ai toujours
couru en entraînement
pour découvrir des nou-
veaux chemins. J’aime les
courtes distances de 20 à
40 km, tu cours dans un
environnement simple,
naturel, avec le côté aven-
ture. Tu ne connais pas le
chemin. C’est aussi assez

convivial. Tu rencontres des gens qui
ont la même vie que toi. Ça te fait bou-
ger, visiter de nouvelles régions.
Repousser mes limites ne m’intéres-
se plus, je l’ai déjà fait sur les raids. Je
sais jusqu’où je peux aller . » La convi-
vialité du trail, sport où l’on ne court
pas derrière un gros chèque, se décou-
vre au fil des courses. « Il m’est arrivé

meil, des moments de crise où l’on
n’est pas bien et où l’on puise dans
des ressources insoupçonnées ».
Point de vue confirmé par Greg Vollet
qui reconnaît, lui, à trente deux ans,
avoir besoin justement d’un peu de
patine. « Je fais encore des erreurs, je
pars trop vite et je craque sur la fin.
Je fais des erreurs d’alimentation, je
tombe souvent en hypoglycémie. Il
me faut du temps pour m’en remett-
re. C’est une erreur typique. Lors du
trail des Templiers, long de 67 km, je
suis remonté tranquillement,
durant toute la course, jusqu’à la
7ème place et, à 8 km de l’arrivée, j’ai
eu des crampes. Résultat : j’ai fini
23è ! »

Courir pendant des heures a aussi cer-
taines vertus mentales qu’a décou-
vertes Vincent Delebarre : « Souvent,
dans un trail d’une certaine lon-
gueur, on en a marre. O n pense
qu’on va abandonner, mais il y a des
retournements de situation, des
retours de bonnes sensations, une
euphorie soudaine alors qu’on ne
s’y attend pas ! On est en pleine
exploration de soi-même dans ces
moments-là, sans jamais aboutir à
aucune vérité. »
Jérôme Poirier

Ça vous dit 163 km 
de course autour 
du mont Blanc?

Sur des sentiers ou en haut d’un glacier, le
trail est une course tout terrain. 

LES PRINCES DE LA GLISSE

Le ski à 50°

Rémy Lécluse a commencé la pente raide à dix-huit ans,
inspiré par le livre de Patrick Vallençant (l’un des pionniers
de la discipline), en mettant  ses spatules dans le couloir
Whymper à la Verte. Les connaisseurs  apprécieront. Pour
les autres, il suffit de dire que c’est raide, très raide, et que
la chute est tout simplement interdite. A cet âge-là, on est
beau et fou. Mais Rémy est un cas, car il continue, plus que
jamais, à l’âge canonique de quarante-trois ans, à ouvrir des
pentes extrêmes. La preuve dans les Alpes avec le Balmhorn
(3 699 m), la Becca di Motandayné (3 838 m), le Ferdenro-
thorn (3 180 m) et, dans les Andes, le Mariposa (5 808 m)
et le Puka Punta (5 670 m). Toutes des premières qu’il a
réalisées entre janvier et mai de cette année. « Tu es à moi-
tié dans le ciel, à moitié dans la neige, et j’adore le côté
aérien. Plus il y a de gaz, plus je suis content ! », explique-
t-il. Il est vrai, que dans des pentes dépassant le 50°, la chute
libre est vite arrivée et la marge de manœuvre minuscule.
« Je crois très fortement à la vie ! Je pense être conscient
de ce que je peux faire, par exemple je ne saute pas quand
il y a une petite barre. Tant pis pour l’honneur, je mets
une corde. Je suis conscient de la situation de mon corps
dans l’espace, probablement comme les trapézistes. Si
mon petit doigt n’est pas recourbé, je le sens. Avant, à
chaque virage je passe en revue ma check-list : position
des skis, du bassin, des bâtons, qualité de la neige. »

Pour nous autres novices, la tâche paraît impossible, ou
tout bonnement suicidaire. Pour Rémy, c’est une façon
comme une autre de profiter de la montagne, de découvrir
de nouveaux endroits et de s’isoler de la foule. Mais en tant
que guide, il emmène aussi des clients en pente raide (si ça
vous tente...). Une façon pour lui d’être présent sur la neige,
d’engranger de l’expérience, car « ce qui conditionne tout,

Où est passé l’hiver ?
C’est l’été, il fait beau, mais Jérôme et tout le monde de
la glisse se demande encore où est passé l’hiver. 

Chamonix, qui a attiré toute la clientèle
de skieurs régionaux. D’autres, les peti-
tes stations de basse altitude, sont litté-
ralement sinistrées (certaines n’ont pas
ouvert une seule journée), notamment
dans les massifs des Vosges et du Jura.
Du côté des fabricants de skis, c’est la

prudence. Les carnets de com-
mande sont à peu près

pleins et pour le
moment les dégâts

sont limités. Tout
va dépendre de
l’hiver prochain...
Les skieurs, eux,
sacrifient déjà des
poulets car cet

affolement du
climat, visible

dans les courbes
de températures en

dent de scie depuis les années
1980, pourrait bien s’amplifier. C’est en
tout cas ce qu’estime Guillaume Séchet,
un météorologue créateur des sites
www.meteo-chamrousse.com et
www.meteo-paris.com. « On note une
accélération du réchauffement depuis
1988. L’hiver 2006-2007 pourrait être
un cap dans le réchauffement clima-
tique, une étape à partir de laquelle ça
s’accélère. » Décidément, chaud devant.
J. P.

Rémy Lécluse, skieur de l’extrême, vient d’enchaîner les premières en pente
raide. Et après avoir éclusé les Alpes, le Chamoniard part pour le Népal. 

c’est la qualité de neige. Grâce à mon métier je suis plus
fin et plus affûté qu’avant dans mes évaluations des
conditions, et emmener des clients renforce cette
connaissance et me laisse du temps pour repérer. » Pro-
chaine étape au Népal, en septembre, avec une belle face
de 1 000 m de dénivelé et plus de 50° de pente. Flippant.
Mais Rémy, lui, c’est ce qu’il aime : « Il ne faut pas se pous-
ser, si tu n’as pas envie, tu fais autre chose. C’est peut-être
un lieu commun, mais quand tu vas en montagne, il faut
être bien et quand tu te sens bien, il faut y aller ! »
J. P.

Rémy Lécluse, adepte du ski aérien. 

L’hiver dernier le business du ski,
crucial en pays de Savoie, s’est souvenu
à quel point il était dépendant du petit
flocon blanc. Alors revenons, au niveau
des nuages, sur cet hiver flippant. Les
météorologistes s’accordent à pointer
du doigt El Nino comme étant la cause
de l’hiver le plus chaud depuis cin-
quante ans. El Nino, c’est le
courant chaud de l’océan
Pacifique, qui rempla-
ce régulièrement le
long des côtes du
Pérou et de l’Équa-
teur le courant froid
qui y est normale-
ment installé. Très
décalé vers l’est, El
Nino a eu des
impacts sur l’Atlan-
tique et donc sur notre
partie du monde, soulignent les
spécialistes. L’anticyclone subtropical est
normalement sur le Sahara et le sud de
la méditerranée, mais là, il est remonté
plus au nord et a tenu à l’écart toutes les
perturbations chargées de neige fraîche.
Dès la mi-février, il a repris sa place et la
poudreuse a pu tomber pour rassasier
les skieurs en mars et avril.

Les stations d’altitude et équipées de
canons à neige s’en sont bien tirées, cer-
taines sont même en hausse, comme
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Lisez L’Elephantino !

Dire que votre journal préféré éveille des voca-
tions serait sans doute présomptueux. Et pourtant !
Un fidèle lecteur de la Voix - il se targue même d’en
acheter systématiquement plusieurs exemplaires
pour les offrir à ses amis - est en effet à l’origine de la
publication la plus intéressante qu’il nous ait été
donné de voir dans le bassin chambérien depuis belle
lurette. Bien loin des multiples placards à pub qui
voient le jour chaque semaine, l’Elephantino renoue
avec la tradition du fanzine fait maison, avec photo-
copies cradingues et textes parfois écrits à la main,
pour un résultat dont le contenu laisse pantois. Un vrai
ton, particulièrement décalé - parler de second degré
serait un euphémisme, on est souvent plus proche de
l’art contemporain voire de l’art brut tant on se pose
régulièrement des questions sur la santé mentale des
rédacteurs -, des textes consacrés à Chambéry et sa

A Chambéry, L’Elephantino est le phénomène édito-
rial de l’année. Et bien qu’on puisse s’interroger sur
l’état mental des rédacteurs, ce canard est salutaire.

Le sens de tout ça

NOTRE EXISTENCE A-T-ELLE UN SENS ? de
Jean Staune, Presse de la renaissance.

Qui ne s’est jamais demandé, alors que le réveil
sonne et qu’il faut aller travailler, si notre
existence avait un sens ? Partant de cette
question fondamentale, Jean Staune nous
entraîne dans un voyage au cœur de la matière et
de l’esprit. Avec ce livre, il synthétise les savoirs
de l’infiniment petit (physique quantique) à
l’infiniment grand (astrophysique), en passant par
l’univers subtil de la conscience, le tout dans un
langage très accessible. Mais notre bonne vieille
logique scientifique et bien humaine s’y cogne : le
temps et l’espace sont relatifs, le comportement
des particules élémentaires semble aberrant. Le
rationalisme s’y casse les dents. Le réel est une
équation, cohérente mais indémontrable. Et nous
dans tout ça ? Cette conscience que l’on trimballe
partout est-elle le fruit chimique de nos neurones
ou l’âme transcende-t-elle la matière ? Derrière la
réalité bien palpable se cache l’abstraction. C’est
pourtant bien ce « sens » qui semble être le trait
d’union entre elles plutôt que le hasard. Dieu
serait-il en fait cet ultime théorème inexpliqué ?
Sofia Cloès.

EN MAGASIN

région, de la poésie au billet d’humeur, pas mal de des-
sins et de collages bricolés. 

Ce qui pourrait se réduire à la blague de potache
provoque ici le fou rire, comme cela peut être le cas
face à l’humour grolandais. Témoins ce poème consa-
cré à l’ennui ressenti un dimanche après-midi d’hiver
à Albertville ou l’horoscope qui n’a plus rien à voir
avec un horoscope. Quand, en plus, un des interve-
nants - car ils sont plusieurs les bougres ! - se risque à
une analyse sidérante des causes et des conséquences
du réchauffement climatique, cela fait du bien en ces
temps peu propices à la légèreté. Car ici, pas question
de se prendre la tête, ce qui n’empêche pas de manier
l’humour avec, souvent, la plus grande subtilité si l’on
va voir ce qui se cache parfois derrière les mots. Un
premier numéro est paru en début d’année et un
second, dont le sommaire a été tenu secret, sort en
juillet. La seule info que nous ayons pu obtenir est la
présence d’un supplément « plage » avec tests et jeux
divers. De quoi s’attendre au pire (ou au meilleur) de
la part d’énergumènes qui, sans se déconnecter com-
plètement de la réalité - on trouvait dans le premier
numéro un classement des meilleurs boulangeries
chambériennes en matière de pains au chocolat -, ont
fait le choix de partager leurs délires, mais aussi leur
attachement à la bonne vieille cité des ducs.

Reste à savoir où se procurer cet objet sans doute
encore bien mystérieux pour beaucoup d’entre vous.
Il suffit pour cela de se balader régulièrement dans les
rues de Chambéry, de fréquenter les cafés qui ont
ouvert leurs portes récemment et où se mélangent
allègrement des populations très variées, d’écouter
les conversations de la table d’à côté, voire d’y prend-
re part sans vergogne. Plus simplement, d’aller vers
son voisin, qui a parfois des choses surprenantes à
révéler.
Docteur Couleur

Morbides affaires

LES GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES
DE SAVOIE, de Anne-Marie Bossy, Edi-
tion De Borée.

Que de beaux villages perchés dans nos monta-
gnes ! Et pourtant, que de drames s’y sont pas-
sés. A la lecture de ce livre relatant des affaires
survenues depuis 1888, on est à la fois conquis et
atterré. Oui, il y a eu des actes horribles. Pour dix
francs, vingt francs, trois fois rien, on tuait lâche-
ment, avec préméditation et sans scrupule, ici
comme ailleurs. Dans des querelles de voisins,
entre amis, pour un viager… Autant d’actes pas-
sibles de la peine de mort ou des travaux forcés à
perpétuité au bagne de Cayenne, avec parfois un
Opinel comme arme du crime. Au milieu de toutes
ces tragédies, on découvre avec intérêt les noms
de grandes familles d’avocats dont les descen-
dants exercent toujours. Maîtres Conte, Girard-
Madoux, Orsat, Féron, Richard… Serait-ce un
sacerdoce qui pèse sur ces familles dont on en-
tend encore parler dans les rubriques judiciaires ?
Pour finir, une dernière info, qui n’a rien de morbi-
de, dégotée dans ce livre. Sachez qu’on aimait déjà
jouer à la coinche en Savoie en 1890. C’est quand
même mieux que de se trucider. A.R.

Funk lapon
On peut venir du froid et faire chauffer
la funk. La preuve avec Nicole Willis.
NICOLE WILLIS & THE SOUL INVESTIGATORS
« Keep Reachin’ Up » (Timion, Import)

Son premier album n’avait pas convaincu, même si
la voix de Nicole Willis séduisait par son timbre. Il
aura fallu attendre un premier 45 tours en compa-
gnie de Soul Investigators pour qu’elle trouve enfin
un écrin musical à la hauteur de son talent. Un
talent confirmé sur l’album Keep Reachin’Up que
l’on croirait tout droit sorti des seventies. Les Soul
Investigators font preuve d’une redoutable efficaci-

ÇA SOUL
té rythmique et ne négligent jamais de glisser un
petit break ou un solo, à croire qu’ils ont appris par
cœur les leçons de Curtis Mayfield. Ils produisent
surtout un son brut qui confère à leur musique une
remarquable authenticité. Sur trois des morceaux,
la touche finale est apportée par des arrange-
ments de cordes qui achèvent de nous téléporter
dans le Memphis de Stax ou le détroit de la
Motown. Tour à tour mélancolique sur No One’s
Gonna Love You ou bluesy sur Blues Downtown, on
a aussi droit à un funk brut et remuant sur Feeling
Free ou Keep Reachin’ Up. Mais c’est leur propre
style que construisent patiemment Nicole Willis et
ses acolytes finlandais. L’avenir du funk serait-il
lapon ? Le réchauffement climatique nous réserve
encore bien des surprises.
D. C.

Agenda
MER DE GLACE PROPRE A Chamonix, la mer de glace
n’est plus rutilante. Alors le CAF et Mountain Wil-
derness s’associent pour cette opération de net-
toyage, dont l’objectif est d’enlever les décombres
dus aux travaux et à l’exploitation des téléphériques.
Si vous souhaitez les rejoindre pour rendre ses cou-
leurs au glacier, appelez le 04 50 34 02 88. Le 7
juillet, Chamonix.

P’TIT BAL PERDU L’excellente association Artootem
remet ça chaque dimanche de l’été. Avec son p’tit
bal perdu, mais pas difficile à trouver, retrouvez
une atmosphère festive et conviviale, avec un brin
de nostalgie. Certains iront pour pique-niquer,
d’autre pour faire des rencontres à l’ancienne en
guinchant sous les arbres. Recommandé par les
frères Roger. Tous les dimanches de 18 à 22h,
entrée libre, jardin de l’Europe, Annecy.

UNE TOILE À LA BELLE ÉTOILE En juillet et en août, l’ag-
glomération chambérienne se transforme en salle

de cinéma en plein air. Vingt cinq séances gratuites
seront proposées dans différents quartiers et com-
munes de Chambéry Métropole. Elaborée en consul-
tation avec des habitants et des associations, la pro-
grammation est éclectique et mêle l’animation, avec
Kirikou et les bêtes sauvages, la comédie, avec OSS
117, le burlesque, avec Chaplin/Keaton, ou encore le
film historique. Entre autres. Vingt-cinq séances du
2 juillet au 30 aout.

BRIN DE MONTAGNE Le nouveau spectacle de La Tour
au loup, créé et dirigé par Jean-Paul Anchisi, vous
fera revenir en son et lumière jusqu’en 1861, alors
que la Savoie vient de devenir française. A travers la
saga de deux chevaliers de Saint-Romain, c’est même
tout un pan de l’histoire de la Savoie que l’on décou-
vrira au contact de Pierre II, Molière, Fiorelli, Man-
drin ou encore la fameuse Frichelet. Du 17 au 28
juillet, L’Eculaz, Reignier.

17È SALON DU LIVRE DE MONTAGNE Rassemblant de
très nombreux auteurs parmi lesquels vous trouve-
rez même notre collaborateur Rémi Mogenet, le

salon du livre de Passy est le plus prestigieux du
genre. Avec ses tables rondes, ses projections et
ses conférences, il vous propose bien plus que des
séances de dédicaces. La Montagne : une thérapie,
La survie de l’humanité, Terre de feu, terre de légen-
des, feront notamment partis des thèmes abordés
dans ce rendez-vous cher au pays du Mont-Blanc
dont l’intitulé est cette année Roches et Volcans. 10
au 12 aout, Salle de Marlioz, Passy.

79È FOIRE DE SAVOIE Encore une institution qui, pour
cette nouvelle édition, fait entrer le spectacle dans
la foire. Avec bien sur toujours ses 380 exposants
sur 37 000 m2, La Foire de Savoie ne proposera
pas cette fois d’exposition, mais il y aura chaque jour
à l’affiche concert, danse, cabaret, magie, humour,
et aussi des happenings réservant bien des surpri-
ses. Les petits pourront s’amuser à l’espace Play-
mobil et vous vous mettre au beach rugby sur un
terrain de 300 m2. Avec ses journées de la femme,
des enfants, des seniors ou des bonnes affaires,
vous trouverez tout à la foire. 8 au 17 septembre,
Parc des expositions, Chambéry.

Bienvenue sur terre
« Les côtés négatifs de la vie, on les connaît. Y
a pas de mystère. Mais là, j’ai choisi de mett-
re les bons en exergue. » Voilà le credo de
Gilles Meunier pour cette émission qui lui est
chère, Bienvenue sur terre. Tout l’été, redécou-
vrez chaque mardi à 2Oh50 sur TV 8 Mont-
Blanc la deuxième saison d’un programme qui
regarde la vie du bon côté. Alors des merveilles
du goût aux prouesses de l’innovation, entrez
dans le monde merveilleux de Gilles.

Le père de l’Eléphantino préfère garder
l’anonymat. 
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LA CROIX DE TRAVERS

PARIS MALGRÉ LUI

Nicolas retrouve dans le film proposé cet été par Strip tease la situation d’acceptation contrainte
sur laquelle il a disserté. Mais ça passe mieux avec un coup de pomme.

Entre malgré eux
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Peut-être vous en a-t-il parlé ailleurs dans le
journal - je ne sais pas -, mais Brice, le directeur
qui préside d’une main de fer dans un gant de
crin aux destinées de cette publication, a réalisé
un beau film qui sera diffusé cet été sur France 3
dans l’émission culte Strip Tease. Chassons l’oc-
cupant, tel est le titre de ce documentaire de cin-
quante-deux minutes tourné en Savoie, notam-
ment du côté de Megève, dans des conditions
parfois extrêmes (averses de vin blanc, avalan-
ches de fromage fondu, coulées de gnôle). Si je
vous en parle ici, dans cette rubrique initiale-
ment consacrée aux aventures d’un Parisien
malgré lui, c’est que les Savoyards présentés
dans le film se revendiquent, de leur côté,
comme des Français malgré eux. Nous sommes
ici dans la problématique du malgré, dans ce que
l’on peut également nommer - pour se la péter
un peu - le champ de l’acceptation contrainte. Au

sein de leur Confédération savoisienne, ces indé-
pendantistes à cagoules polaires militent donc
pour que la France (l’occupant) restitue son
autonomie à ce vaste paradis montagneux qui
n’a pas besoin d’elle. Leur activisme est plutôt
sympathique et consiste à organiser de grands
débats enflammés autour d’une raclette, à para-
siter un dépôt de gerbe à la mémoire des soldats
morts pour la France ou encore à entreprendre
la réalisation d’un monument commémoratif à
la gloire des martyrs savoisiens, le sculpteur
étant rétribué avec des bidons d’eau-de-vie de
pomme. Une des séquences les plus fortes du
film se déroule lors du passage du Tour de Fran-
ce en Savoie. Pour faire avancer leur cause, nos
militants ont déployé un stand dans un lacet
avec de grandes banderoles sur lesquelles sont
inscrites les lettres EPO (Eau, Pastis, Olives). En
accord avec leur slogan, ils distribuent de gran-

des rations de jaune dans des gobelets en plas-
tique pendant que leur chef s’époumone avec un
porte-voix de fortune : «Ici s’arrête le Tour de
France, ici commence le Tour de Savoie ! » On
pourrait trouver cette bande de joyeux allumés
totalement ridicule, mais pas du tout. Même si
leur combat semble voué à l’échec, le seul fait de
contester ce pouvoir hégémonique qui s’exerce
de manière arbitraire sur leur destinée leur
donne une raison suffisante de se marrer ensem-
ble. Quelle plus belle victoire, finalement, face à
l’uniformisation et au contrôle que promeut l’E-
tat central et dont le but semble être de gommer
les différences pour mieux transformer chaque
citoyen en consommateur docile claquemuré
chez lui ? Pour conclure, je dirais : chapeau Brice
et, surtout, cher confrère, n’oublie pas de me
ramener un bout de tomme !
Nicolas Santolaria

Ce numéro de La Voix des Allobroges
aurait pu être le dernier. Après deux années
consacrées à ce canard désireux d’ouvrir son
bec, j’ai en effet été obligé de constater que,
même si nous disposons d’un lectorat fidèle,
celui-ci reste limité et nos ventes ne parvien-
nent pas vraiment à décoller. Cela n’a rien d’é-
tonnant dans un contexte où la presse papier
n’a pas le vent en poupe. Et installer un nou-
veau titre sur le long terme reste une gageure
que personne n’a réussi à réaliser depuis des
décennies en pays de Savoie. Alors j’entendais
bien, ici où là, des gens se réjouir de l’arrivée
d’un journal qui donnait un peu de fraîcheur
et d’impertinence à l’univers ultraconsensuel
de la presse savoyarde. Mais, portant quasi-
ment seul sur mes frêles épaules cette entre-
prise, sans en retirer le moindre salaire, cela
ne pouvait pas durer éternellement. Et puis
j’ai rencontré James-Olivier Gallice, qui, avec
sa société agoralp, vient de lancer Le Cri du
Lac, la première télé consacrée au bassin
annecien, diffusée sur internet depuis cet
hiver. Lecteur de la Voix et désireux de déve-
lopper une espèce de pôle médiatique
savoyard, il nous a vite suggéré une associa-
tion. Il est comme tombé du ciel, comme tou-
jours au bon moment, pour nous redonner
l’envie d’aller de l’avant en nous proposant de
prendre en charge tout l’aspect commercial.
Là, on est dans notre petite cuisine, mais pour
vous, la grande nouveauté, c’est que, grâce à
agoralp, qui maîtrise parfaitement ce secteur,
nous allons débarquer sur le web dans des
conditions optimales afin de proposer un vrai

complément à votre journal.
Dès l’automne prochain, La Voix des Allo-

broges sera de retour avec une nouvelle formu-
le vendue deux euros et comptant plus de pages.
Mais elle aura aussi son site sur lequel vous
retrouverez toutes nos archives, ainsi que des
nouvelles fraîches qui nous permettront de
vous informer avec une réactivité que n’a pas
notre journal désormais trimestriel. Sur
www.lavoixdesallobroges.com, vous trouverez
aussi une rubrique vidéo. James-Olivier ayant
lancé sa télé et moi-même étant par ailleurs
réalisateur de documentaire, nous souhaitons
donc vous proposer des reportages qui révéle-
ront en images l’envers des pays de Savoie que
nous scrutions jusqu’alors sur papier. Ce qui
aurait pu être un épilogue est donc le début
d’une nouvelle aventure, qui passe concrète-
ment par l’entrée très prochaine d’agoralp dans
la société Les Publications allobroges. Comme
ça vous savez tout. N’oubliez pas pour autant
que la Voix ne pourra continuer durablement à
l’ouvrir que si vous êtes de plus en plus nomb-
reux à nous lire, mais aussi à vous investir. Alors
si vous aimez ce journal, soutenez-le en vous
abonnant. Faites-le également découvrir autour
de vous afin de porter la Voix plus haut. Et sur-
tout, participez à son contenu en rejoignant
notre rédaction, en nous envoyant des articles
ou des idées de sujet, en nous faisant parvenir
des vidéos (du reportage sur le vif au court
métrage) qui seront ainsi diffusés sur notre site
pour que cette voix soit aussi la vôtre.  
Brice Perrier

Un peu de poésie grâce à Ponce le
bienheureux. Et au Charmeur giffriote

qui a trouvé la fontaine magique.

La légende du bienheureux 
Ponce de Faucigny

Notre heureux Ponce avait sur lui
Les bijoux scintillants des anges :
Ils brillaient jusque dans la nuit.

Face à ces lanternes étranges,
Les démons fuyaient, dépités.

Plus tard, on vit les émeraudes
D’un gros ver vert, vers les cités

Luire aussi : les haleines chaudes
Du monstre faisaient dépérir
Le peuple saisi d’épouvante.

Le saint sans tarder fit mourir
Cette créature rampante :

De sa main claire, un brusque éclair
Surgit : le ver fut mis en pièces.

D’un grand hurlement s’emplit l’air.
Bientôt les maux dans le val cessent :

Le serpent se mêle à la terre !
De sa plaie énorme le sang

Jaillit : c’est une eau de lumière
Qui étincelle à tout instant.

Quand on en boit, vient la jeunesse,
Le malade est soudain guéri :
La source qui jamais ne cesse

Est celle du mage béni !
L’œil encor souvent y contemple

Un rai d’étoile - un diamant
Laissé par un ange du temple

Qu’on a bâti : il va semant,
Au cours de sa lente descente,

Des astres de sa main d’argent :
Le pays fleurit, et le chante

Toute la gent !
Le charmeur giffriote

La Voix bientôt sur le web
INTERLUDE POÉTIQUE

L’automne prochain verra apparaître une nouvelle formule de La Voix des Allobroges. 
Sur papier, mais aussi sur le web. On vous y attend de pied ferme.

En hiver 2005, v’la la Voix qui débarque. Et
deux ans plus tard, on ne va pas sur le net en
touriste. 
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La recette du Chef Salengro

• Feuilles de brick 
• Feuilles de gélatine
• Angélique
• Un brin de génépi
• Eglantine
• Sucre 
• Eau
• Crème fraîche
• Violettes cristallines
• Pétales de roses
• Bouillon de légumes
• Un magnum de génépi

- Faites un sirop avec le sucre et
l’eau, démerdez-vous pour les
proportions.
- Découpez trois disques de 10 cm
dans les feuilles de brick,
badigeonnez-les avec le sirop et
faites-les cuire 10 minutes à four
chaud entre deux plaques de
cuisson, protégés par deux feuilles
de papier sulfurisé.

Vin blanc, fromage et bêtes à cornes
Y’A QU’À TROUVER

Mimi nous emmène dans le pays de l’abondance pour crapahuter sur des pentes
pleines de bêtes à cornes. Sans bien sûr oublier de se restaurer.

remonter. Son nom, chez les Helvètes,
est une déformation de rocher rouge.
Impossible de se perdre, des bêtes cor-
nues balisant la sente. Vers le haut, tra-
versez à droite pour rejoindre le versant
ensoleillé. Quelques gradins rocheux
demandent un peu de précaution, mais
vous voilà sous le sommet. Il y souffle
toujours la bise et beaucoup de pares-
seux l’évitent, attirés par le petit col her-
beux qui suit et d’où on peut redescen-
dre vers la vallée. Mais en continuant
encore dix minutes sur l’arête dominant
nos cousins valaisans, vous arriverez à
des rochers où les moutons, avides de
sel, viendront lécher vos jambes en
sueur, avec en prime quelques bouque-
tins égarés parmi les ruminants.

Si les encornés vous le permettent,
vous apprécierez une tranche de froma-

ge du bas et un bon coup de blanc. Mais ne forcez pas trop :
il faut encore descendre et l’exiguïté des arêtes est propor-
tionnelle au volume du vin absorbé, postulat qui peut être
démontré par quelques glissades. Passez par la Callaz ou le
plan du Berger, tout en évitant de vous pencher trop à gau-
che sur l’arête, auquel cas vous pourriez tomber sur le cœur.
Vous atteindrez ensuite un col où Jules se sentirait chez lui.
Plus bas, un léger crochet mène à des chalets et à un bassin
dont l’eau sera appréciée. Encore un petit effort. Un bon che-
min descend le long d’un ruisseau qui conduit aux chalets
homonymes, ceux de ce matin et surtout celui, bien fleuri,
dont la carte vous fera complètement oublier la 3528 toute
froissée dans le sac. Alors, vous avez trouvé ou bien ?
Mimi la Vardafe 

Une abondance de bêtes à cornes vous attend si vous suivez le che-
min de Mimi. 
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Millefeuille aux herbes à la 
faconde de monsieur Marc Veyrat

Pour une personne

Des berges du Léman, on ne peut pas se tromper. La val-
lée se resserre très vite sur la route et le torrent que descen-
dent rafts et kayaks. Un quart d’heure après avoir quitté la
ville d’eaux, prenez à gauche. La route s’ouvre bientôt sur
une large et riante vallée à vaches, réputée pour produire une
abondance de fromage. Traversez le village de la profusion,
puis un lieu-dit dont on aimerait posséder quelques bouteilles
millésimées. Avant d’arriver à une chapelle où rien ne sem-
ble manquer, montez à gauche pour rejoindre, à 1 200, un
parking et quelques chalets.

C’est parti. En empruntant tout d’abord un parcours
santé, vous suivrez un GR jusqu’à un chalet avec une sour-
ce, puis des ruines, et vous trouverez bientôt, à 1800 m, un
sentier qui part à droite vers un couloir assez raide qu’il faut

- Faites infuser les herbes dans le bouillon
de légumes, le sucre, la crème fraîche
chaude (et oui, paradoxe). Filtrez,
incorporez les feuilles de gélatine
préalablement ramollies dans de l’eau
froide, laissez refroidir, enfournez au
réfrigérateur dans un siphon.
- Montez le millefeuille : une rondelle de
brick, une couche de crème émulsionnée, 
- Décorez avec les violettes et les pétales
de roses, jetez les herbes et envoyez
chier monsieur Marc Veyrat qui nous fait
chier avec ses herbes.
- Lâchez-nous avec vos plantes.
- Allez manger de l’onagraire, monsieur
Veyrat, vous qui êtes nourri au lysimaque
nummulaire.
- Allez cueillir vos herbes tout seul, sans
nos enfants, entre les crottes de biques.
Allez fumer votre herbe, ça vous rendra
aimable, et bouffer les psilocybes
débusqués dans les bouses, ça vous
donnera des idées. Des émotions, pas
d’émulsions ! Des effusions, assez
d’infusions !
Assez d’héliotropes, de mimules
ponctués, de roses Pompon, de
salsepareille.Vous avez pris le melon
sous le chapeau, lâchez-nous la grappe,
mauvaise herbe, foutez-les vous au cul
vos pétales de roses.
- Et vous, faites-vous un bon steak et
buvez votre verre de génépi, en plus,
c’est happy hour !

Santé bonheur
Santé bonne humeur
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Mais qu’à donc fait Marc 
Veyrat au chef ?
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IMAGINONS UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE
Ce printemps, tout le monde a salué le formida-

ble élan démocratique qui a conduit Nicolas Sarkozy
à la présidence de la République. Devant un taux de
participation de près de 85%, les commentateurs
politiques se sont réjouis de ce spectaculaire enga-
gement citoyen, qui aurait mis un terme à la défian-
ce croissante qui se manifestait à chaque élection vis-
à-vis de la chose publique. Pourtant, un sondage,
paru ce même printemps, relativisait largement tout
cela, puisqu’il annonçait que plus de 80% des Fran-
çais ne font pas confiance aux hommes politiques.
Cela ne les a pas empêchés d’aller voter et de passer
ainsi, à tort, pour des gens enfin réconciliés avec leurs
représentants. Mais qui est allé voter réellement pour
un projet auquel il croyait ? Je n’en ai pas croisé beau-
coup. J’ai surtout vu des gens qui ont voté contre
Ségolène Royal ou contre Nicolas Sarkozy, et qui se
sont rendus aux urnes, après un bourrage de crane
sans précédent sur le devoir citoyen, sans le moind-

Liquidé par la justice française, éjecté de la Ligue savoisienne,
Jean-François a trouvé son salut sur les planches et dans la forêt.
Rencontre avec un homme qui croit à la puissance de la nature.

Sauvé par la puissance de la
nature, Jean-François ne tou-
che plus à la politique. Mais il
cherche des Fanfouettes

C’est l’histoire d’une renaissance, celle de Jean-
François Péronier, ancien responsable commercial
autrefois reconnu comme le « roi de la vis à bois ».
En 1999, il sort lessivé d’une procédure de liquidation
judiciaire entamée suite aux Jeux Olympiques d’Al-
bertville. Si on le retrouve à l’occasion de ce numéro,
c’est qu’il fut aussi le premier président de la Ligue
savoisienne, où ses talents de VRP permirent au mou-
vement séparatiste de s’implanter très rapidement
dans toute la Savoie entre 1994 et 1996, date à laquel-
le il fut écarté de la Ligue de manière plutôt expéditi-
ve. Trois ans plus tard, avec la saisie de sa maison,
Jean-François va vivre à nouveau l’exclusion sous sa
forme la plus brutale en se retrouvant à la rue. Mais
c’est ce qui lui permettra de renaître. « J’étais au fond
de l’eau et j’ai trouvé ça beau », chanta plus tard cet
homme doté de ressources psychologiques étonnan-

tes. Dans les forêts de Savoie, il va découvrir les
innombrables vertus des plantes. Et aujourd’hui,
Jean-François est devenu une espèce de druide dont
les potions sont très demandées. Tisanes, hydrolats,
bougies auriculaires, macérations de bourgeons, il
propose toute une gamme de compléments alimen-
taires sous le label Puissance de la nature. Nous nous
sommes donc rendus chez lui, à Cevins, entre Albert-
ville et Moutiers, pour demander à ce fringant sexa-
génaire sa recette pour rebondir.

Jean-François, le meilleur moyen de rebondir
serait-il de toucher le fond ?

Oui. La plus belle chose qui puisse arriver à un
être humain, si on lui laisse la santé, c’est de tout
perdre ! Et de repartir de zéro. En 1999, j’ai perdu
mon père, j’ai divorcé et on m’a pris ma maison.

« La plus belle chose qui puisse
arriver, c’est de tout perdre ! »

Quand on tombe très bas et qu’on n’a plus rien, on
ne voit plus le monde de la même façon, on décou-
vre des trucs. Moi, j’ai monté une association, écrit
soixante chansons, une quinzaine de sketchs, et j’ai
lancé Jean Fanfoué et sa troupe. Je ne connaissais
pas la musique, mais j’ai appris à chanter. Ainsi, je
m’occupais, je ne broyais pas du noir et j’oubliais
toutes les merdes qu’on m’avait faites. Monter sur
scène est une bonne thérapie, mais il faut oser.

Le secret de votre renaissance, c’est quand même
d’avoir découvert la puissance de la nature…

Je me suis mis à ramasser des plantes pour faire
des tisanes, comme ma grand-mère le faisait. Mais
je suis surtout un autodidacte. J’ai bouquiné et j’ai
beaucoup appris dans la nature, en la ressentant.
Je me suis servi moi-même de cobaye et j’ai décou-
vert que, dans la nature, on trouve tous les com-
pléments alimentaires qui permettent de bien se
porter. Et aujourd’hui, ce sont les naturopathes qui
me demandent des renseignements. 

Après la vis à bois, la Savoie libre, la chanson,
seriez-vous devenu une autorité en matière de
médecine naturelle ?

Non, je ne fais pas de médecine naturelle. Je
vends des compléments alimentaires, des produits
de bien-être qui peuvent influer sur la santé des gens.
Ces produits, je les travaille frais, immédiatement après
la cueillette. Et je produis moi-même les trois quarts de
ce que je vends. En fait, je donne des conseils alimen-
taires pour éviter d’être malade. Mais si vous êtes
malade, faut aller voir un médecin.

Maintenant que vous êtes remis en selle, envi-
sagez-vous de militer à nouveau pour la Savoie ?

Non, je ne m’occupe plus que de la nature. Elle
me donne mille fois plus que tous ces humains pré-
dateurs. Maintenant, vu que les plantes, c’est parti,
j’ai envie de refaire du spectacle. Alors je vais lan-
cer Jean Fanfoué et les Fanfouettes. Je cherche donc
quatre danseuses. Faites passer le message.
Propos recueillis par B.P.

re enthousiasme, plutôt désabusés. D’ailleurs, le pré-
tendu élan démocratique est complètement retom-
bé un mois plus tard à l’occasion des législatives, qui
ont vu le premier parti de France, celui des absten-
tionnistes, reprendre son leadership haut la main.
Les législatives devraient pourtant être bien davan-
tage le terrain de la participation démocratique que
la présidentielle où, en sacrant un monarque qui pré-
tend régler tous les problèmes, on trouve aussi un
moyen bien commode de se défausser en toute
bonne conscience de ses responsabilités. La Voixveut
donc plus que jamais servir à imaginer une nouvel-
le et véritable démocratie, mais en le faisant avec
vous. C’est pour ça que nous nous renouvelons et
allons prendre place sur le web afin d’instaurer enfin
une plus grande réactivité (voir page 14). Rendez-
vous donc à l’automne pour une nouvelle formule
avec désormais un supplément sur la toile.
Brice Perrier

EDITO


