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A Chambéry, le 5 mars 2020 
 
A l’attention du Collectif Justice et Vérité 
  
A l’attention de Madame Portal, 

  
  

 
Madame, 

  
 
J’ai bien reçu votre interpellation du 27 février. 
  
Tout d’abord, j’ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec Francine PORTAL dans le cadre des 
actions de jardins partagés, citoyens et scolaires que l’association que je dirigeais à l’époque, Savoie 
Vivante, menait avec la ville de Chambéry. Et je me souviens de son soutien sincère à nos actions. 
  
J’ai été très affectée par sa disparition et je vous prie de recevoir toutes mes condoléances. J’ai été très 
indignée devant l’immobilisme et devant le manque de volonté des responsables de la collectivité à faire 
cesser ces maltraitances au travail et en colère devant l’impuissance des organisations de protection 
du travail à intervenir. 
  
J’ai été directrice de services et les équipes avec lesquelles j’ai travaillé pourront vous témoigner de 
mon attachement à leur fournir de bonnes conditions de travail. 
  
J’ai personnellement perdu mon travail sous la pression de quelques élus de la ville de Chambéry et du 
Département de la Savoie suite à mon engagement dans la démarche de Chambé Citoyenne. 
  
Ayant exercé des fonctions de direction, j’ai lancé mon activité de consultante et de formatrice en 
management et responsabilité sociétale des entreprises pour remettre le sens et l’humain, au cœur des 
collectivités, des associations et des entreprises.  
  
Dans la vision de Chambé Citoyenne du respect de la Terre, des hommes, des animaux et de la vie, 
nous considérons que la plus grande richesse à Chambéry, ce sont ses habitant.es, ses agent.es, ses 
acteurs et ses actrices. Pour communiquer en direction des agent.es de la ville et de l’agglomération, 
nous avons édité une publication à leur attention que vous trouverez à l'adresse ci-après :  
https://www.chambecitoyenne.fr/public/document/441 
  
Pour terminer, je suis une femme et je suis une mère et je sais ce que c’est d’être l’objet de 
discriminations et d’inégalités. C’est pourquoi, en tant que citoyenne, j’ai choisi de m’engager pour que 
les choses changent. 
  
Restant disponible pour tout renseignement, je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mon 
soutien le plus sincère. 
 

Aurélie LE MEUR 
Candidate Tête de liste · 
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