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MANIFESTE POUR LA VALORISATION ET  

L’ATTRACTIVITÉ DE LA MAURIENNE 

 
 

Nous sommes nombreux à constater que la Maurienne connaît une désaffection importante 
qui fait qu’elle est entrée dans un cycle de difficultés qui l’affaiblissent. Les communes du fond de 
vallée sont victimes de sa désindustrialisation, du bouleversement complet de son rôle historique de 
grand axe de communication international, de la baisse persistante de sa démographie due à une 
forte expatriation de sa jeunesse. 

  
Contrairement aux apparences, les communes d’altitude, « supports de stations de sports 

d’hiver et d’été », ne sont pas à l’abri des difficultés : un immobilier débridé, une négligence 
coupable à l’égard de la nature et de la menace mortifère que fait peser sur notre existence la crise 
écologique. Une gouvernance de plus en plus technocratique, soumise aux experts et à des intérêts 
économiques et financiers extérieurs aux territoires, fait que la station se substitue au village au 
détriment du groupe humain. 

 
A titre personnel ou à celui de représentants d’institutions, de membres d’associations, 

d’acteurs économiques, nous sommes décidés à réagir et à unir nos forces afin de créer les 
conditions propices à la valorisation et à l’attractivité de la Maurienne. Ceci, en dehors de tout 
calendrier et de toute compétition électorale, de tout esprit partisan. Nous organiserons des 
« Assises de la Maurienne », au premier semestre 2019, qui sont destinées à mobiliser tous les 
acteurs du territoire, d’Aiguebelle à Bonneval, communes du long de l’Arc et communes d’altitude 
qui doivent trouver la voie de l’unité. 

 
Notre action repose sur le respect de valeurs et de règles communes ; l’attachement à la 

République, à ses institutions et à sa devise : Liberté, Égalité, Fraternité, qui ne doit pas être qu’une 
belle promesse ; l’affirmation du rôle fondamental des élus locaux qui ont, incontestablement, la 
légitimité républicaine pour faire vivre les territoires. Mais, ils devront être attentifs à la dérive 
technocratique dont ils sont victimes et acteurs, et qui se traduit par un affaiblissement de la 
démocratie locale. A cet égard, ils devront inventer, avec leurs concitoyens, une nouvelle forme de 
démocratie, participative, co-contributive, qui permettra de placer le citoyen au cœur de l’action 
publique. La question sociale, est une donnée permanente que tout élu doit mettre au cœur de son 
action : les Français lui sont unanimement attachés, personne ne peut et ne doit rester à l’écart de la 
solidarité nationale. 

  
La Maurienne dispose de nombreux atouts sur lesquels nous devons nous appuyer pour lui 

redonner estime de soi, confiance dans ses propres forces, assurance auprès de tous ses 
interlocuteurs. Son premier atout est son territoire, la qualité de ses paysages, une nature plus 
généreuse qu’elle ne paraît au premier contact, pour peu qu’on apprenne à la connaître et à la 
respecter. Un autre atout est son histoire, riche d’expériences multiples, d’enseignements 
féconds dans le ressort des institutions locales, la connaissance et le respect des écosystèmes, trois 
points pour lesquels l’usage des biens communs a été déterminant mais, aussi, dans la richesse de 
son patrimoine artistique, dans l’existence d’esprits ingénieux, d’inventeurs et d’industriels 
remarquables, mondialement connus. 

 
Le passé n’est pas seul à nous donner des raisons d’être confiants. Le présent l’est tout 

autant. Son agriculture de montagne est, en même temps, une agriculture de proximité, un 
formidable moyen d’entretenir les paysages et de porter le nom de la Maurienne hors de la Savoie, 
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grâce à des productions d’excellence. Son artisanat, aux multiples visages, est dynamique, son 
industrie, quoique réduite, est performante. Ses athlètes l’honorent en donnant l’exemple et en 
remportant des titres mondiaux. Son tourisme, la première activité du territoire, fait rayonner son 
nom mais doit apprendre à devenir écologiquement responsable. Enfin, la vallée héberge des centres 
de recherche prestigieux qui ne demandent qu’à s’y développer, accueille des savants et des 
chercheurs venus des cinq continents qui travaillent sur les sujets les plus pertinents du moment, est 
le théâtre d’un chantier aux enjeux européens. Il appartient aux Mauriennais d’en tirer le meilleur 
parti.  

 
Nous ne pourrons affronter les grands défis du XXIe siècle, au premier rang desquels celui de 

l’urgence écologique, sans nous montrer imaginatifs et créateurs, audacieux et courageux comme le 
furent nos précurseurs. Pour réussir, renouons avec l’art, si précieux, du gouvernement des hommes, 
qui seul peut assurer la paix civile et prendre en charge l’intérêt général. Faisons, en sorte, que la 
parole ne soit plus dissociée de l’action et que l’action apporte le résultat recherché. Toutes choses 
qui ne peuvent s’inscrire que dans un projet ambitieux, qui exige que nous nous réconcilions avec la 
nature.  

 


