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Alain Bexon et Servane Georges-Picot :
compétence, engagement, ambition.

Haute-Savoie Libertés présente des candidats dans les cantons Annecy 2 et Annecy 3.
Dans un contexte politique annécien complètement bouleversé lors des dernières élections
municipales, les conditions sont réunies pour qu’Alain Bexon et Servane Georges-Picot
soient une alternative aux yeux d’un nombre croissant d’électeurs.
Alors Alain Bexon, de pour tenter d’empêcher
d’autres désastres…
nouveau dans la course ?
Oui, je souhaite, avec mes
amis de Haute Savoie Libertés,
convaincre une majorité
d’électeurs qu’il est encore
possible de sauver notre cadre
de vie.
Le département de la HauteSavoie, par ses initiatives et
prérogatives, reste un acteur
majeur dans les domaines clefs
de la vie sociale, culturelle et
économique.
Quand on voit l’étalement
des zones commerciales ou
la destruction d’un pan de
montagne pour y édifier des
bâtiments boursoufflés de
l’orgueil d’un architecte et
que l’on sait qu’ils sont là
pour des siècles… on se dit
que cela vaudrait le coup de
détenir une parcelle de pouvoir

N’êtes-vous pas las de
tous ces combats que
vous avez menés et qui
n’ont pas abouti ? On
pense, par exemple, à vos
efforts pour promouvoir
une alternative sur le site
de l’ancien hôpital, les
Trésum ? N’êtes vous pas
un peu trop idéaliste ?
Oui peut-être… mais malgré
tout ce qu’on leur fait avaler,
je veux croire que nos
concitoyens restent sensibles
à la beauté. L’être humain a
besoin de vivre en harmonie
avec son environnement… Le
beau fait du bien !
Qui n’est pas ému à la vue du
spectacle que nous offre le lac

avec ces profils de montagnes
formant une suite d’ombres
et de lumières dignes d’un
paysage de Léonard de Vinci ?
Des propos récents de
l’écrivain-aventurier Sylvain
Tesson me vont droit au cœur :
« Le recours à la beauté de
l’art, à la beauté de l’homme,

à la beauté de la nature est
méprisé, mésestimé. Le mot
beauté n’est jamais prononcé
par les hommes politiques. »
Je crois précisément que
l’un des rôles du responsable
politique est de préserver
la beauté de nos villes, de
nos villages, ainsi que ces
paysages qui sont, avec notre
culture et notre histoire, les
marques de notre identité !

Quel rôle entendez-vous
jouer comme élu au
Conseil départemental de
la Haute-Savoie ?
Nous pensons, Servane et
moi, qu’il est indispensable
d’avoir à Annecy des
conseillers départementaux
qui puissent contrebalancer
les idéologues de la nouvelle
majorité de gauche dont les

Ils ne peuvent représenter un
contre-pouvoir aux dérives
urbanistiques de ces dernières
années... ils en étaient les
responsables !

Marié, 6 enfants
Auteur et éditeur d’ouvrages
reconnus sur l’histoire et l’histoire
de l’art dans les Alpes, en Savoie
et à Annecy. Expert en immobilier
historique.
Conseiller municipal d’Annecy
et conseiller communautaire du
Grand Annecy, groupe Annecy
pour la Vie, de 2014 à 2020.

Blog : alainbexon.fr

principales décisions vont à
l’encontre du bien-être des
habitants. Par exemple, c’est
bien beau de préconiser le
« tout vélo », au détriment des
piétons et des automobilistes,
mais on a vu, l’été dernier, les
conséquences désastreuses
de la nouvelle piste cyclable.
Des milliers d’heures perdues
pour l’économie locale… On
supprime des parkings, on
renonce au parking souterrain
de la Préfecture, et le résultat
ce sont plus de voitures qui
circulent pour trouver une
place…

Un mot sur vos concurrents ?
Les candidats sor tants
représentent le système qui
était en place depuis plusieurs
décennies jusqu’en juin 2020.
M. Puthod cumule 20 ans de
présence au département en
parallèle à ses fonctions à la
mairie.

Mais vous avez préféré
voter pour la liste Annecy
Naturellement au 2ème tour
des Municipales !
Nous ne pouvions cautionner
la fusion de la liste F. Lardet
avec la liste de la gauche
écologiste doctrinaire d’Astorg.
Nous sommes pour une
écologie urbaine et humaine,
et des années de luttes pour
défendre notre environnement
en sont la preuve. Mais il
nous a semblé que Jean-Luc
Rigaut avait enfin compris
notre message : le danger
de faire perdre son âme à
Annecy en bétonnant à tout
va sans aucune réflexion. La
gauche écologiste de la très
étroite majorité Astorg, dont
les candidats se présentent sur
le canton Annecy 2, caresse
l’espoir de représenter le
maire et son idéologie au
département…
Un pronostic pour le 2ème tour ?
Au moins une certitude : si
les candidats RN franchissent
le 1er tour ils n’ont aucune
chance d’être élus sur
Annecy 2. Ces personnes sont
utilisées dans le cadre d’une
stratégie en vue des élections
présidentielles… Mais face au
désarroi des citoyens devant
une immigration incontrôlée
et à ces conséquences, il faut
traiter les problèmes et non
pas les ignorer !

Mais tout cela est bien
éloigné des compétences
du Département !
Détrompez-vous ! Le budget
du département, c’est environ
40 % pour le social ! Et
beaucoup de nos concitoyens
ont l’impression que d’autres
sont un peu plus prioritaires,
que ce soit dans le domaine
de
certaines
prestations
sociales ou de l’attribution de
logements.

Des audits seront à réaliser
pour savoir si ces sentiments
d’injustice sont fondés ou non.
Un sujet comme les «mineurs
étrangers non accompagnés»,
compétence départementale
(avec un budget annuel estimé
à 15 millions d’euros !),
mériterait d’être traité dans
une transparence totale.
Certaines figures politiques
préconisent une fusion des
deux départements de Savoie
pour être plus forts dans
la grosse région AURALP,
qu’en pensez-vous ?
Ce serait un piège dans
lequel nous ne tomberons
pas. Nous ne remettons pas
en cause l’existence des deux
départements savoyards, mais
leur agrégation à la région
Rhône-Alpes, puis à la région
Auvergne-Rhône-Alpes s’est
faite sans l’aval des habitants.
Tout comme la Bretagne, ou
même l’Alsace qui tente de
retrouver un statut régional,
la Savoie est légitime à
devenir une région à part
entière. A travers le Conseil
Savoie Mont Blanc, les
fondations d’une institution
régionale
réunissant
les
deux départements existent.
La proximité des services
régionaux, les transports, la
gestion, le statut simplifié
des conseillers territoriaux,
dans une région Savoie,
entraineraient
d’énormes
économies d’échelle.

MORCEAUX
CHOISIS DU
PROGRAMME
«En matière d’action
sociale, premier budget
du Départe
ment, nous
portons une réforme
ambitieuse et nécessaire :
refondre les aides pour
réduire les effets d’aubaine
et mieux aider les plus
modestes. Nous avons ainsi
calculé qu’il était possible
de dégager 20 M€ en
simplifiant les procédures
et en intensifiant les
contrôles : c’est autant
d’argent public à réinvestir
auprès des aînés (maintien
à domicile) et des
personnes en situation
de handicap (personnel
accompagnant). »
« Sur la relation transfrontalière et la pression
foncière, nous renégocierons la «compen
sation
genevoise» pour mieux
loger nos habitants.
Sur ce sujet comme sur les
autres (mobilités, sécurité, urbanisme, insertion),
nous mettrons le Département en première ligne
pour répondre aux besoins
et priorités des habitants.»

Propos recueillis par J.E.

Doté d’un budget annuel de plus de 23 M€, le Conseil Savoie
Mont Blanc intervient dans quatre grands domaines pour lesquels
il a regroupé et harmonisé les actions respectives des deux
départements, pour en faire des politiques communes :
- la promotion touristique (appellation « Savoie Mont Blanc »,
soutien à de grands événements sportifs) ;
- l’agriculture, la forêt et la protection de l’environnement (Marque
collective Savoie, Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie) ;
- l’enseignement supérieur, la recherche et l’économie (soutien à
l’Université de Savoie Mont-Blanc) ;
- la culture et le patrimoine, (Orchestre des Pays de Savoie,
bibliothèque bi-départementale Savoie-biblio).

rien faire du tout est toujours
la pire des solutions.

Pourquoi s’intéresser aux
élections départementales ?

Mariée, 4 enfants.
Directeur administratif en France et
à l’international.
Praticien en approche neurocognitive et comportementale (ANC) au
sein de l’association CeQuejeVeuxFairePlusTard.

Bonjour Servane, pourquoi
entrer en politique ?
J’ai toujours eu l’envie d’aller
de l’avant, de construire,
d’imaginer
demain.
J’ai
une grande confiance dans
l’avenir, sans naïveté mais
avec optimisme.
Je trouve que les politiques
n’ont plus le courage d’avancer,
soit par dogmatisme, soit par
peur de la controverse. Or, ne

Au-delà
des
missions
obligatoires de garant de
la solidarité humaine et
territoriale, je pense que le
département doit avoir une
politique locale volontariste
en privilégiant une écologie
locale et pragmatique : circuits
courts, filière bois, recours
aux entrepreneurs locaux,
méritocratie.
Au quotidien, il s’agira
d’accompagner l’écosystème
savoyard
en
privilégiant
les entreprises locales dans
les commandes publiques,
en favorisant l’emploi et
l’artisanat local, en simplifiant
les procédures administratives,
en affirmant notre identité
rurale et montagnarde.

Pourquoi vous ? pourquoi
changer aujourd’hui pour
vous choisir ?

Je ne compte pas « casser » le
bilan de la majorité sortante,
les actions accomplies sont
multiples et vont dans le bon
sens. Mais ce bilan manque de
dynamisme, de volontarisme.
Il lui manque une vision, une
envie de faire. Nous avons la
chance d’avoir l’un des départements le plus attractif de
France. Cette attractivité nous
tombe dessus : environnement
naturel exceptionnel, dynamisme économique de Genève, filière d’excellence dans
le décolletage, activité touristique été comme hiver.
Il faut construire la HauteSavoie de demain. Où sont les
grands projets structurants ?
Quel avenir pour nos montagnes ? Quel plan départemental pour la gestion des
déchets ? Comment anticiper
la croissance démographique
(+30% en 20 ans) ? Nos routes
sont saturées, nos écoles surpeuplées. « Gouverner c’est
prévoir » alors allons-y ! au
boulot.

Direction de l’information légale et administrative

Mais le département est
une strate territoriale peu
influente sur le vie des gens !
Bien au contraire ! C’est un
partenaire de proximité pour
tous les Haut-Savoyards.
Il ne faut pas hésiter à le
solliciter en cas de besoin,
sur le logement, les aides
aux personnes dépendantes,
pour accompagner des projets
d’animations en collège, pour
des subventions culturelles,
sportives
ou
artistiques,
pour
accompagner
le
développement économique
local…
Je suis consciente du fait
que peu de monde le sait et
nous voulons faire bouger
les choses. La relation entre
le département et les HautsSavoyards doit gagner en
simplicité, en efficacité et
en souplesse. Nous devons
retrouver le contact direct
avec les besoins et la vie
quotidienne des gens. Nous
aimerions reprendre l’idée des
Maison France Service.
Propos recueillis par M.R.

TUNNEL OU
PAS TUNNEL ?
LE DOSSIER
QUI FÂCHE
Vous avez beau tourner
le problème dans tous les
sens, le rond-point des
Marquisats est un goulot
d’étranglement qui génère
des bouchons sur toute
la rive ouest du lac. Il est
l’unique point de passage
entre la partie est et ouest
de la ville ; tout le trafic de
la rive ouest passe par la
côte des Trésum pour sortir
d’Annecy. C’est aberrant !
Un tram et/ou un BHNS en
plus ? Pourquoi pas, mais
cette solution de transport
collectif ne répond pas à la
problématique identifiée :
la saturation du rond-point
des Marquisats. Nous
avons besoin d’un second
axe de routier, éloigné des
rives du lac, pour gérer le
trafic qui n’a pas besoin
de passer par Annecy. Seul
le projet du tunnel LOLA
peut délester ce rondpoint. Il faut avancer !
Arrêtons de refaire des
études ruineuses. C’est
irresponsable et dangereux.
Cela fait 60 ans que tous
les projets sont étudiés et
le seul abouti et financé est
celui du tunnel.
Cette décision prise, il
sera alors plus simple
d’aménager des bords du
lac apaisés, pour le bonheur
des familles, des enfants,
des sportifs… : circulation
douce entre Sévrier et
Annecy, réaménagement
raisonné de l’ensemble des
Marquisats, etc.
S.G-P

LA FORCE
DE L’ENGAGEMENT
Aude Gonthier
« Je suis maman
de 3 enfants et
c’est à mon tour
de transmettre
la passion de ce
département, le
respect de sa culture et de ses
habitants.
Je suis kinésithérapeute. Être
au contact des gens et me
rendre utile est pour moi une
richesse partagée et m’apporte
beaucoup de plaisir.
J’ai rencontré Alain qui
m’a parlé de son combat
pour garder l’identité de la
Haute-Savoie ; j’ai trouvé son
combat noble et important
pour les générations futures
qui veulent savoir d’où elles
viennent. Quant à ma rencontre
avec Servane, son dynamisme
et sa vision pragmatique m’a
remplie d’espoir et m’a donné
envie de me battre.
C’est à leur contact que j’ai
décidé de m’engager : je suis
élue en qualité de remplaçante
à l’ordre des kiné et j’ai rejoint
Haute-Savoie Libertés sur le
canton 2. Pour avancer rien
ne sert de râler mais il faut se
prendre en main et se mettre
face à ses responsabilités !»
UN GRAND BESOIN DE
COHERENCE ET DE
TRANSPARENCE
André Veyrat de Lachenal
« Comme de
nombreux
Haut-Savoyards
je constate que
notre cadre de
vie, façonné
par des siècles d’histoire, est
Marié 2 enfants, né à Annecy
Habite Sévrier depuis 1991.
Travaille pendant plusieurs années
comme cadre commercial dans
différentes sociétés de services
et
d’ingénierie
informatique
en France et en Suisse. Puis il
participe à l’élaboration de modèles
économiques dans le milieu
des «start-up du web». En tant
que consultant dans le digital, il
consacre désormais son énergie
et son expérience au service des
entreprises régionales.

menacé par un urbanisme
galopant, cannibale, qui génère
des pollutions et rend notre
mobilité bien périlleuse.
Je
serai
le
remplaçant
d’Alain Bexon qui défend
avec constance, depuis de
nombreuses
années,
un
urbanisme apaisé, équilibré,
respectueux à la fois de notre
patrimoine et de notre mode de
vie du 21e s.
Se recentrer sur les projets
en se libérant des dogmes
partisans.
La Haute-Savoie n’a pas attendu que l’écologie soit à la mode
pour prendre conscience de
l’importance de préserver son
cadre naturel et le bien-être de
ses habitants. Mais l’esprit de
consensus qui a permis la réalisation de grands projets dans
notre département a disparu au
profit de querelles partisanes
dogmatiques qui divisent et aiguisent les passions.
L’exemple de la création
très controversée d’une voie
cyclable devant l’hôtel de ville
d’Annecy pendant l’été 2020
illustre à merveille une volonté
unilatérale d’imposer un style
de vie sans concertation.
Des pseudos «premiers de
cordée» qui se bousculent pour
cumuler les mandats depuis
des années et des dossiers qui
n’avancent pas !
Sur la rive Ouest du lac
d’Annecy, on connaît la
chanson : on ne compte plus
le nombre d’études sur la
mobilité réalisées depuis des
décennies qui ne se sont jamais
concrétisées !!!
Les
immeubles
poussent
comme des champignons et nos
élus nous expliquent qu’ils sont
impuissants.
Il est temps de retrouver un
peu de bon sens et de défendre,
quoiqu’il advienne, la qualité
de vie des habitants.
Les candidats d’Haute-Savoie
Libertés n’ont d’autre ambition
que de servir sans compter notre
département, avec passion et
intégrité.»
Extraits de l’article publié dans
www.la-yaute.fr
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SUJETS DU MOMENT
CIRCUITS COURTS
La crise sanitaire que nous
traversons a révélé les nombreuses
failles découlant du mondialisme.
Partout les gens redécouvrent ou
font revivre la richesse de leur
territoire.
Avant la crise, André Veyrat
de Lachenal en créant son site
web «La Yaute» avait pressenti
ce besoin vital de relations
humaines et économiques de
proximité. Ce site donne des
informations pratiques sur les
producteurs locaux.
TEMPS DE TRAJETS
Haute-Savoie Libertés propose
de fluidifier la circulation sur
les axes nord-sud d’Annecy
en négociant la gratuité de
l’autoroute entre Annecy Nord
et Annecy Sud.

Hôtel en construction avenue du
Rhône. Nous avions été les seuls
à nous opposer au PLU fin 2016
qui, malgré notre demande de
protection de plusieurs bâtiments de
caractère de ce quartier, entérinait la
démolition de cette ancienne maison
de style régional !
Le CAUE, organisme départemental
devra jouer un rôle plus actif
dans le conseil aux communes
pour l’instruction des permis de
construire et l’élaboration des PLUI.

LE CANTON ANNECY 2

Ce qui unit Sevrier et Annecy
c’est d’abord l’environnement, la
forêt du Semnoz et surtout le lac
et ses rives. Nous apporterons à la
commune de Sevrier la passion qui
nous anime, celle de la préservation
du cadre de vie inestimable de ce
qui reste, malgré tout, un des plus
beaux lieux des Alpes.
On se souvient qu’il y a une
dizaine d’années certains rêvaient
que le lac d’Annecy soit reconnu

comme patrimoine mondial par
l’UNESCO, mais le dossier fut
rejeté. L’inspectrice, jugeant très
sévèrement la gestion urbanistique
du territoire des rives du lac notait
par ailleurs la grande médiocrité de
ce qui se construisait sans aucune
cohérence avec l’environnement.
Hélas les récentes constructions
de collectifs en forme de cubes ne
font qu’aggraver la détérioration du
paysage.

Le 20 juin
2021...
VOTEZ !
Pour en savoir plus sur les idées
et le programme d’Haute-Savoie Libertés :
hautesavoielibertes.fr/

