Éditorial
Nouvelle édition du journal de l’ACP
Pour les Passerands qui ne le connaissent pas encore, vous avez
dans les mains un nouveau bulletin qui parle de la vie municipale.
Il est écrit par des membres actifs de l'Association Citoyenne de
Passy.
Depuis des années, des revues ont été publiées régulièrement et
l'information selon le retour de nos lecteurs est attendue, appréciée.
L'Association Citoyenne de Passy (ACP), impliquée dans la vie
municipale depuis 2001, a engagé une réflexion sur les orientations
et les choix possibles que nous souhaiterions pour la commune.
Nous avons toujours voulu agir pour améliorer les conditions de vie à
Passy. Loin des prérogatives des partis et mouvements politiques
traditionnels, nous avons porté une parole citoyenne qui se soucie
d'un avenir inquiétant en raison de la dégradation de notre
environnement, entre autres de la qualité de l’air et de la fragilité du
milieu montagnard. Nous dénonçons les inégalités sociales et
tentons, grâce à notre implication dans la vie municipale et
associative, de renforcer le tissu social dans notre communauté. Les
difficultés de vie pour les personnes à faibles revenus, isolées ou en
souffrance sont observables. Nous nous sommes engagés dans la
défense et le développement des services publics sensés
atténuer les inégalités : l’économie locale en serait ainsi renforcée.
Nous nous sommes investis dans la défense des écoles publiques
de la commune. Pour nous, l’éducation populaire et toutes les
formes de cultures sont autant d'outils incontournables pour
favoriser le lien et permettre à chacun d'intégrer le mieux
possible la société afin de s'y épanouir.
Nous avons défendu ces idées en présentant depuis 2001 des listes
citoyennes aux élections municipales. Nous revendiquons notre
indépendance de pensée.
Suite aux élections de 2014, deux élus représentent toujours notre
courant de pensée au conseil municipal : Annette Bordon et Michel
Duby.
Les délibérations, les dossiers ou les projets du conseil souvent peu
élaborés par la majorité Kollibay sont étudiés dans notre groupe de
travail qui est ouvert aux personnes intéressées par la vie
municipale. En effet, les positions que nos deux élus défendent
en public sont au préalable réfléchies et discutées
collectivement.
Les conseillers de la liste « Du bon sens pour Passy » ont
régulièrement réclamé du maire de participer en amont à
l’élaboration des délibérations. Cette volonté de faire vivre la
démocratie a été rejetée. Malgré les dissensions perceptibles dans
l’équipe Kollibay, il est étonnant que des équipiers de monsieur le
maire, lorsqu’ils sont en désaccord avec lui, ne se manifestent pas
en public. Interrogés sur ce sujet, plusieurs d’entre eux ont répondu
qu’ils avaient la consigne de toujours obéir.

Malgré les incessantes interventions de nos deux élus, leurs
propositions sont très peu prises en compte.
Seul recul du maire cette année : le retrait de la délibération
concernant l’installation d’une antenne haut débit desservant
Combloux sur le toit du Parvis des Fiz.
Le danger d’une telle installation auprès de lieux publics très
fréquentés a été reconnu.
La capacité de remise en cause de l’équipe majoritaire lors de la
présentation d’arguments de bon sens pour la communauté est
malheureusement bien souvent absente.
La qualité d'écoute du maire et de sa majorité n'est donc pas au
rendez-vous. Les questions du public en début de chaque conseil en
témoignent.
Face à ce manque de démocratie, les élus des trois groupes de
l’opposition se retrouvent souvent sur des positions et des
votes identiques. C’est un sujet de satisfaction pour l’avenir
dans la perspective des prochaines élections municipales de
2020.
De ce fait, nous avons présenté avec les élus du groupe
« Passy 1 avenir »
une
liste
commune
aux
élections
complémentaires à la communauté de communes. Nous avons
poursuivi cette démarche et partageons actuellement des temps de
réflexion. Des échanges réguliers nous permettent de rapprocher
nos points de vue, d’enrichir nos réflexions pour mieux servir les
intérêts des Passerands. Ainsi, nous espérons que notre volonté
de rassembler des compétences pour servir au mieux l’intérêt
général sera confirmée et que ce choix conduira en 2020 à une
candidature de toutes les forces démocratiques et
progressistes à Passy.
Nous rencontrons par ailleurs régulièrement des associations de la
vallée de l’Arve engagées dans des démarches citoyennes
semblables à la nôtre parmi lesquelles « Sallanches Autrement » et
« Cluses Citoyenne ».
Une réflexion élargie ne peut que profiter à Passy.

De nombreux Passerands attendaient la publication de
l'ACP et nous la réclamaient.
Nous espérons que le contenu de ce journal suscitera de
l’intérêt et nous vous souhaitons une année 2019 sereine.
Soyez assurés de notre seule volonté de défendre l’intérêt
général à Passy.
Pour le comité de rédaction : Annette Bordon, Claude
Bertagnolio, Michel Duby, Anne-Marie Fontaine, Jean Fontaine,
Agnès Remy.

Sites internet
Retrouvez tous ces articles et bien d'autres, donnez votre avis, participez, abonnez-vous à la lettre internet :

http://acpassy.free.fr
http://www.michelduby.com/

Association Citoyenne de Passy – journal n°10 – page 1 – février 2019 journal n°10 – page 1 – février 201910 – journal n°10 – page 1 – février 2019 page 1 – journal n°10 – page 1 – février 2019 février 2019

