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Une idée venait à l’esprit en
regardant un reportage sur la
Villeneuve à Grenoble, après les
incidents qui se sont déroulés dans ce quartier.
Les jeunes, apparemment sans travail, montraient
aux journalistes la chaîne de Belledonne
enneigée, avec ce commentaire :
- Tu vois, là-haut, c’est pas pour nous.

D’abord
l’EMPLOI…
SUR PLACE
4.000 privés d’emploi à Annecy
intra muros (après vérification
auprès des services de l’emploi.)
Le Dauphiné Libéré en ayant
annoncé : 4.517 le 3/2/14.

On pouvait se dire, si la mairie s’occupait de
leur créer un travail, là, au bas de chez eux, on
n’assisterait plus à ces défoulements de violence qui
secouent les cités de temps en temps.
Et dans le même temps se profilaient les échéances
municipales.
Revenaient en mémoire toutes les activités économiques qui ont disparu d’Annecy :

électorales

- BIJOUTERIE –HORLOGERIE :
- CHATENOUD, rues Carnot et Président Favre,
- ZRC, Zuccolo, Rochet, Maillet, rue de la Paix, créateurs du bracelet extensible,
aujourd’hui immeuble Résidence du Palais,
- les héritiers ZRC ont créé une montre « supersonique », DL du 28/3/15 !
est-elle fabriquée à Annecy ? En tous cas, on voit qu’il est possible et plausible de l’envisager.
- LAMINOR, avenue de la Plaine, aujourd’hui Maison des Mutuelles, F OL,
- ELGÉ , montres, ave de la Plaine,
- HABILLEMENT
- ARMORIAL, chemises, ave de Chambéry, aujourd’hui maison de retraite privée –
- FUSALP, avenue de Chambéry, toujours présent à Annecy, mais fabriquant ailleurs,
- MONTANT, les pulls, quartier des Romains, idem,
- HORTOLLAND, chemises, « «
«
- les loisirs :
- SOLAR, lunettes de soleil, rue de Rumilly, délocalisé à Sillingy, mais qui
pouvait se moderniser sur place,
- MILLET : les sacs et vêtements de sports, avenue de Chambéry, :
- la technologie : METRIX : appareils de mesures, emblématique des électriciens, (« passe
moi ton Metrix, «) exilée aux Glaisins puis dissoute dans un groupe de Grenoble, - chemin de la
Croix Rouge, remplacée par des bâtiments.
Metrix et les bijouteries occupaient plusieurs étages.

Reste SNR : un bel exemple de lieu de travail en pleine ville ! Et pas le plus petit !
3.000 ouvriers et techniciens ; usine de roulements à billes, qui doit être de nouveau
nationalisée.

ON ALLAIT AU BOULOT À PIED
OU EN VÉLO !

2
LE ROLE D’UNE MAIRIE
Doit-il se limiter à ses attributions traditionnelles : entretien de la voirie, logement,
fleurissements, écoles, fêtes, sports et bâtiments…S’occuper de la vie des gens, mais pas de
l’emploi ? Ce n’est pas la mode, ni l’usage courant ; créons les ;
Quand le chômage constitue à l’égard de la population un véritable attentat, une mairie
peut et doit s’investir dans la lutte pour la création d’emplois.
L’exemple : des municipalités de petites agglomérations, voire des villages, démunis de
service public ou de lieux de convivialité, financent l’installation de boulangerie, café, et même
cabinet de médecine. Comme on a pu le voir à la télé .
Contrainte ou forcée parfois, donc possible ; pourquoi attendre.
Bouger les usages, bouger les mentalités, prendre des initiatives nouvelles, innover…
Le problème de l’emploi est un véritable drame ; accompagné de la misère, de la mal-vie,
les restos du cœur, six mois ouvert, six mois qui restent, ravitaillés par les corbeaux ?

RECRÉER LA VILLE
PAS DE QUARTIER, nouveau ou ancien, SANS un lieu de TRAVAIL !
On peut recréer ce qui a existé,
Conforté ce qui a été maintenu,
Il existe une école d’horlogerie à Cluses, traduisant l’existence d’une tradition locale ; on peut la
développer, sachant que la Suisse voisine maintient cette industrie, avec des salaires plus élevés
qu’en France, (ce qui est pour le moins curieux)

CRÉER DES COOPÉRATIVES MUNICIPALES de
production à forte valeur ajoutée
Activités existantes,
«
évidentes,
«
à créer,
- existantes, à développer, voir première page : habillement, loisirs, technologies, horlogerie
bijouterie,
- évidentes : environnement, transports alternatifs, emploi (4.000 privés d’emplois sur

Annecy intra-muros)
- à créer :
- en rapport avec énergies nouvelles (voir Refuge de Sarenne : éolienne verticale,
électricité surnuméraire,
- le sismique : la grande peur de 1996, (après celle de 1946)
- renforcer les bâtiments, voir le rapport de l’Assemblée Nationale,
- avec la collaboration du centre de Grenoble
- prévoir avant de subir ; les dégâts sont meurtriers, la vie humaine doit primer sur
les coûts, les conséquences coûtent plus cher que la prévention :
- des croisillonnements, des soubassements renforcés, des plaques intérieures
murales,
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- plus récemment : des essais pour briser les ondes, creusements de cylindres, avec
un résultat concluant : affaiblissement de 30% des ondes sismiques. …/…
- économies d’énergie, isolations, (recherche, détection, production…)
- électronique, aides aux personnes handicapées, âge ou physique,
pour l’habillement :
- confection de vestes en mouton retourné :
une bonne façon d’encourager l’élevage des moutons et la préservation des
troupeaux dans nos alpages,
- ce genre de vêtement est devenu absolument introuvable.
- deux tanneries existent à proximité : Tanneries Baud, Rumilly, Rougy à Attignat 01,
L’INTERET DE RAPPROCHER LES EMPLOIS :
Diminuer la pollution, le bruit, l’usure des véhicules, et de la voirie, les accidents, donc
les primes d’assurances, etc….
Sans aller jusqu’à la Chaux de Fond, où, selon le reportage de FR3 émission des Racines et des
Ailes, les ouvriers, ouvrières, traversaient le palier pour passer de leur logement à leur atelier.

LE FINANCEMENT
Sur le site de la DARES, direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques),on apprend
Les dépenses pour l’emploi (DPE) s’élevaient en 2009 à 87 milliards d’euros (source DARES ).
Celles-ci pourraient représenter en 2013, si l’on ajoute les dépenses connexes, 120 à 130
milliards d’euros soit 6 à 6.5 % du PIB. Cette somme pourraient également constituer plus de 70
% des 170 milliards d’euros que la France va devoir emprunter en 2013 sur les marchés
financiers.
Pour relancer la croissance et faire baisser le chômage, nous devons favoriser l’émergence de
grands projets manufacturiers qui contribueront à recréer un tissu industriel au lieu de financer à
fonds perdus, la précarité ou de grandes entreprises qui délocalisent la production.
Une réaffectation de subventions inefficaces pour l’emploi parmi les 120 à 130 milliards
d’euros de DPE (Dépenses pour l’emploi) qui seront dispensés en 2013 ou les 100 milliards
d’euros annuels d’aide aux entreprises, pourrait permettre le financement de projets
industriels manufacturiers de biens de consommation, réellement créateurs d’emploi.
Et ces coopératives devant créer de la valeur ajoutée, elles seront financièrement équilibrées
(évitons de dire rentable, parce que on ne fixe pas d’indicateur de rentabilité)
LES BANQUES

Leur rôle est à définir à cette occasion ; à quoi sert l’argent des déposant(e)s ? Ce serait
l’occasion de piloter les comptes vers des objectifs concrets et utiles.
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Le rôle de l’ETAT ; l’Etat n’est pas neutre, c’est un instrument de domination d’une classe sur
l’autre, les capitalistes, sur les prolétaires. Le patronat sur le monde ouvrier, les travailleurs,
comme aurait dit Georges Marchais (lire ou relire Lénine : l’Etat et la Révolution).
Que se passe-t-il en ce moment ?
Pour ne pas avoir à augmenter les impôts des plus riches, ni des entreprises( l’IS, impôt société
passé de 50% à 33%, et avec la triche officielle, 20% voire moins (ils appellent ça odieusement :
optimisation fiscale !, ce qui va donc diminuer les recettes, il faut donc diminuer les dépenses. Le
gouvernement s’en prend à tout : nombre de fonctionnaires, avec des prétextes farfelus mais qui
semblent logiques : simplifier le millefeuille, concentrer les pouvoirs locaux (mairies,
agglomérations) pour provoquer des doublons et licencier, ou ne pas compenser les départs à la
retraite, utiliser les gens en qualité de contractuel, Conseil Général 74) pas de contrat.
L’Etat ayant volé la Sécurité Sociale aux salariés, avec les ordonnances De Gaulle-Jeanneney, il
se permet de la mettre peu à peu en bouillie, n’hésitant pas à s’en prendre à la famille ; toujours
au nom de l’équité, encore une astuce pour faire apparaître la mesure comme égalitaire, il
diminue les allocations familiales en fonction des revenus . (avant de les supprimer complétement
puis de s’attaquer à d’autres revenus ) Alors que cet argent est celui des enfants, et que l’équité
s’obtient par le biais de l’impôt sur le revenu. On connaît le manège ; dans l’autre sens, le forfait
hospitalier, créé sans aucune nécessité en 1983 (dixit Jacques Ralite, alors ministre de la Santé
sous l’autorité de Pierre Beregovoy) , 12 f à l’époque, 18€ aujourd’hui ! et non remboursé par la
Sécu.
Ils veulent aussi s’attaquer à la pension de réversion ; tout ce qui gêne le taux de profit doit être
amoindri, jusqu’à disparition, selon l’ancien pdg d’Axa : détricoter le programme du CNR de
1945 !
Que les maires tombent dans le panneau est logique, de par leur engagement politique de droite,
de droite rose, de droite brune, mais c’est inadmissible par simple raisonnement économique,
encore faut-il l’aide du marxisme, comme le matheu a besoin de Pythagore.

LE BÂTIMENT, LA CONSTRUCTION,
LE LOGEMENT
Une municipalité peut très bien devenir sa propre entreprise de bâtiment. Arrêter de
confier la construction des logements aux promoteurs, une profession sur laquelle il faut
s’interroger ; n’est-elle pas coûteuse ? Est-elle absolument nécessaire ? Rend-elle des services
incontestable ?
Actuellement « ils règnent sur la ville » comme l’a titré l’Essor Savoyard.
La municipalité devrai construire elle-même les logements, assurer le rôle d’entreprise de
maçonnerie. On obtiendrait ainsi la meilleure façon de contrôler la qualité de la construction, de
l’emploi clandestin, de l’exploitation des immigrés.
Cette activité a vocation à rester publique ; le logement est un droit fondamental. On peut
considérer que ce phénomène revient à s’accaparer la propriété de nos conditions de vie et cela
parait incompatible avec une société de Liberté et de Fraternité. La construction doit rester entre
les mains de la population, des usagers.
Autrefois, il y a quelques décades, les entrepreneurs, aidés des architectes, assuraient la
construction : Salino, Bennachio, Vaglio Bertagnolio, Bouillet, Pothain,… aujourd’hui nous
avons droit à qui ? Aux grands groupes du bâtiment : Bouygues, Vivendi, Eiffage, Kaufman &
Broad . Les promoteurs sont venus s’insérer, s’intercaler, entre l’entrepreneur et le client. Pas
pour le bien des acheteurs, mais pour réaliser des profits et renchérir les prix.
Les organismes actuels : OPAC, HALPADES conservent leur mode de fonctionnement .
Ou pas.
La gestion locale paraît indispensable et plus efficace .
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La municipalité peut avoir :
- son matériel, (et l’améliorer en créant une passerelle avec l’IUT)
- Ses infrastructures (bureaux d’études, d’architecture, ce qui permettrait de ne pas
construire des bâtiments sans génie, les architectes adhérents au projet seraient couverts par la
sécurité de l’emploi et la sécurité sociale du régime général),
- Le choix des emplacements,
- De la qualité,
- Du prix de revient,
- Du montant des locations,
- De l’accès à la propriété, directement ou en cumulant les loyers payés ;
Construire des Eco-quartiers,
Maîtriser les alternances de bâtiments et les zones vertes, rendre à la terre ce que les bâtiments lui
ont pris en surface ; jardins suspendus, agriculture verticale,
LA RENOVATION :
- à partir des activités d’entretien, de chauffage optimisé, d’isolation, créer les filières de
technologie permettant de résoudre les problèmes d’environnement, de lutte contre le
réchauffement climatique,
CRÉATION DE COOPÉRATIVES nécessaires à ces objectifs ; isolations thermiques, phonique,
Recherches de matériaux
Piloter le second œuvre, comme le gros œuvre.

LES EMPLACEMENTS
EMPLEMPLACEMENTS
- LES SERRES MUNICIPALES (route de Vignères)
- LES TRESUMS, à la place de l’ex-Hôpital… sans les blockhaus de Porcentbracq !
- LES ANCIENS ABATTOIRS, avenue de Loverchy,
- LES CAPUCINS
- LES HARAS
- GILLETTE, derrière bâtiment qui produisait de la valeur, aujourd’hui une banque , qui
produit…des agios
- LA SICN (à décontaminer ?)
en calculant pour chaque lieu la quantité de logements nécessaires : on parle de 4.000
demandes sur Annecy, (ou sur l’Agglomération)
et répartir ces 4.000 entre ces lieux , faire preuve de volontarisme, et que ce ne soient que
des logements (bizarrement appelés) sociaux, pour satisfaire les 4.000 demandes. Sans
volontarisme, il y aura toujours des mal logés, des pas logés. On fait ce qu’il faut, quand il le faut.
500 logements dans les Serres, avec des ateliers pour les coopératives de production
500 logements aux Abattoirs,
500 logements ou + derrière Gillette-Crédit mutuel , etc….
Les touristes et les candidats à la résidence attendront, iront prendre leur retraite en
Espagne ou au Portugal.
LES COMMERCES
Et les ZONES COMMERCIALES ; on pourrait dire zozones, par dérision, tant leur
regroupement a été une stupidité,
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Envahir les prairies et les zones humides,
Jeter les voitures et les pots d’échappements dans les rocades et voies rapides,
Accumuler des hangars, d’une esthétique douteuse,
Créer la CULTURE CADDY,
- obliger à faire 3 kms pour acheter une poignée de clous,
- aller contempler les produits importés, jouets, vêtements, chaussures,
On pourrait très bien les empiler en ville : l’électro-ménager au 1er, la Hi-fi au 2ème,
les meubles au rez de chaussée ; ça existe ailleurs, on peut y penser ici.
et créer une usine de drapeaux français !
Pour répondre aux objections systématiques quand on parle de collectif, ou
nationalisations :

Roger Keeran. Le socialisme trahi : les causes de la chute de l'Union
Soviétique.
www.communcommune.com/.webloc
http://www.communcommune.com/article-les-causes-veritables-de-l-effondrement-de-l-u-r-s-svideo-121840573.html
SANS OUBLIER les NATIONALISATIONS URGENTISSIMES : eau (Veolia et autres) énergie
EDF, GDF Suez, en virant SUEZ et ses actionnaires qui ont fait augmenter le gaz de 82% en 10
ans (salaires, retraites : 10% seulement)
- la SIDÉRURGIE, en dépossédant ce prédateur de MITTAL, l’AUTOMOBILE, avec Renault et
Peugeot, LES MEDICAMENTS : SANOFI, les cliniques et hôpitaux PRIVÉS.
- L’OREAL, qui permet à Mme BETTENCOURT de gagner 530€ à la minute !!! et de financer
les campagnes électorales de Sarkozy, et les cercles de pensées qui déposent dans les cerveaux
les théories de la résignation et de la fatalité ; les shampoings, les salariés peuvent les fabriquer
eux-mêmes (et ça coûtera moins cher)
- TOTAL, en Asie, en Afrique, partout !
- BOLLORÉ, qui exploite les forets et les ports d’Afrique Occidentale, avec comme conséquence
d’envoyer les peuples se noyer dans la Méditerrannée, (Bolloré et les autres pilleurs de l’Afrique)
- BOUYGUES, la pieuvre , DASSAULT, le marchand d’armes, DANONE, etc…

