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Editorial

Sommaire :

Faisons vivre les valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité

Il n’est pas trop tard pour en parler, il ne sera jamais trop tard pour

dire ce qui doit être dit. Le carnage barbare dont a été victime la

rédaction de Charlie-hebdo  nous a plongés dans l’horreur. La

réponse de tout notre peuple a été d’une ampleur inédite. Les

Savoyards ont répondu massivement présents dans tout le

département. Partout dans le monde des rassemblements

imposants ont eu lieu. Et les manipulations intégristes constatées

aujourd’hui dans certains pays musulmans montrent que la bataille

pour la liberté d’expression, pour le respect du droit à l’irrespect, à

la caricature, à l’impertinence, à l’humour, est une bataille à mener

continuellement. D’autant que, chez nous, face au drame que

nous avons connu, des responsables politiques n’hésitent plus à

revendiquer une restriction des libertés publiques. Le justiciable

Claude Guéant est de ceux-là. Mais il n’est pas le seul. L’exemple

américain a fait des émules, car la haute bourgeoisie n’a jamais

vraiment supporté tous les possibles de l’idéal républicain.

Il y a toujours d’excellentes raisons pour remettre en cause la

liberté d’expression, valeur républicaine majeure. Il est donc

important de riposter à toutes les initiatives rétrogrades visant à la

limiter. Et, si ce n’est pas tout-à-fait dans ce cadre, la tentative

d’intimidation des fonctionnaires des impôts menée à Moûtiers

par des Savoisiens est également une atteinte intolérable au droit

républicain. Si la date choisie par ces activistes à la petite semaine

n’a pas permis aux démocrates de se mobiliser pour leur répondre,

il n’en sera pas toujours ainsi.

Les élections départementales seront l’occasion de débattre de

ceci. En Savoie, les responsables du Front de gauche travaillent

depuis plusieurs semaines pour élaborer un programme

rassembleur et présenter des candidatures communes à ces

élections. Les questions qui « fâchent » sont abordées, le PCF

proposant de ne pas en faire des points de blocage. Les

choses devraient donc avancer, et c’est tant mieux : notre

peuple a besoin de cette alternative.

Car la République doit être profondément transformée pour

que vivent ses valeurs. Il a fallu, hélas, le terrible drame de

Charlie-hebdo pour que des ministres se rendent compte

enfin que la demande communiste d’aider la presse d’opinion

était une demande justifiée ! Une première demande des

parlementaires du Front de gauche (formulée après une

rencontre entre Pierre Laurent et Charb à la fête de

L’Humanité) avait été repoussée !

Quant à l’égalité, elle commence par une politique sociale

exactement contraire à celle du gouvernement, une politique

scolaire « donnant plus à ceux qui ont moins », une politique

octroyant des droits nouveaux aux salariés et combattant la

dictature des marchés financiers. On n’en est pas là.

Si de fortes paroles ont été prononcées sur la fraternité, et

nous les approuvons, que dire de celles que prononcèrent

avant le drame de Charlie Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls

sur les immigrés et les Roms ? Ils continuent d’ailleurs d’une

manière sournoise en assimilant immigration et terrorisme,

en voulant aggraver une politique sécuritaire plus que

discutable. Ce n’est pas la voie à suivre. La vraie fraternité

passe par la coopération et le respect mutuel, pas par

l’exclusion. Nous continuerons à l’affirmer partout.

Alain Dupenloup

Les Savoisiens se lâchent

Etat fédéral de Savoie ?

Attention, les mots ont un sens !

Les voitures de certains Savoisiens portent désormais sur leur

plaque d’immatriculation la revendication d’un « Etat fédéral de

Savoie », référence évidente aux « modèles » suisse et

américain. La disparition du mot « République » n’est pas

anodine. Les Savoisiens tombent le masque : ce sont des

libéraux teintés d’une bonne dose de poujadisme.

En effet, un Etat fédéral mis à la place d’une République, c’est

l’abandon des services publics nationaux et des solidarités

nationales, chaque région de l’Etat fédéral choisissant

« librement » son mode de fonctionnement. C’est la porte ouverte

à tous les statuts particuliers, c’est la fin des idées d’avancée

sociale et de partage entre régions riches et régions pauvres.

Dans un Etat fédéral, chacun se débrouille seul. Méfiance et

vigilance s’imposent donc.

A Moûtiers, les Savoisiens recourent à

l’intimidation et à la menace

Le matin du 31 décembre, une quinzaine de Savoisiens excités

ont fait irruption dans le centre des Impôts de Moûtiers,

menaçant le personnel présent, responsable, selon eux, de

leurs difficultés fiscales ou financières.

Injuriant la chef du centre (absente), menaçant une salariée

en mimant le geste de la gorge tranchée, affirmant qu’eux

étaient encore « gentils » mais que les jeunes qui arrivaient

derrière seraient plus violents, les Savoisiens ont pavoisé le

centre des Impôts de drapeaux savoyards sous l’œil des forces

de l’ordre qui ne sont pas intervenues.

A cause du moment où l’agression est intervenue, il n’y a pas

eu de riposte politique des démocrates. Mais, si cela doit se

reproduire (et il y a, hélas, toutes les chances pour que des

faits d’intimidation savoisienne se reproduisent), il faudra le

faire par le rassemblement et la manifestation.

Allos Sports.

A nos lecteurs : notre journal Les Allobroges savoyards veut porter un regard progressiste sur les réalités savoyardes,

éclairer les enjeux, donner des informations que la « grande » presse ne livrera pas. Aucun journal n’a ainsi donner autant

d’éléments sur le Lyon Turin que Les Allos. Aucun ne décrypte comme nous le faisons ce que recouvre le projet de fusion des

deux Savoie. Mais, faire vivre le seul journal de gauche de la Savoie demande beaucoup d’engagement. Et seul le

développement du lectorat en assurera la pérennité. Alors, faites le connaître autour de vous, proposez l’abonnement.

Rugby : le SO Chambéry avance vers la qualification pour la phase finale de Fédérale 1 après son succès assorti d’un

bonus offensif ( 5 essais à 0 ) face à un des gros bras de la poule. En fédérale 2, l’US Montmélian se maintient en milieu

de tableau après un succès quelque peu laborieux face à Meyzieu. Enfin, le SOU Albertville largement défait à Bourg

les Valence ( Rhône XV ) se dirige vers le retour en Honneur régional. Le derby face à Annecy sera l’occasion de juger

sa capacité de résistance car il faut lutter tant qu’il y a de l’espoir.

Cyclo-cross : le cadet chambérien Montauban obtient une belle place ( 3ème ) lors du récent championnat de France

où, chez les dames ( élite ), Marlène Petit termine à une honorable 4ème place, gagnant ainsi sa sélection pour le

prochain championnat du monde.

Basket : Aix-Maurienne, actuel avant-dernier de Pro B, vient de se séparer de son entraîneur pour tenter d’arrêter la

spirale négative de 17 défaites ( pour 3 victoires dont une retirée pour sanction suite à une faute de gestion financière ).

Football : après sa victoire à Echirolles le SO Chambéry accède à la 2ème place de sa poule de CFA2 derrière l’OM

(équipe réserve ). Dans l’équipe de Grenoble auteure d’un exploit retentissant en 1/32ème de finale de la Coupe de

France (élimination de l’OM leader du championnat de 1ère Ligue ) figuraient deux joueurs issus de clubs savoyards :

Bengriba capitaine du SOC lors de l’épopée de 2011 et Nasrallah, ancien de Cognin Sports dont le frère Hicham est

l’actuel entraîneur.

Editorial – Le PCF condamne l’incendie de la mosquée

d’Aix – La question du FN – J’avais rencontré Charb à la

fête de L’Huma – un grand résistant nous a quittés –

Chambéry : où en sont les conseils de quartiers ? – Lyon

Turin : quelques éléments – Les Savoisiens se lâchent –

Allos Sports.
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Albertville

Succès du débat sur le TAFTA

Le TAFTA, c’est l’autre nom du projet de Grand

marché transatlantique, le GMT. A Albertville,

organisé le 13 janvier par le Front de gauche

(avec le soutien d’ATTAC et des Amis de la terre),

un débat sur ce Grand marché transatlantique a

connu un franc succès avec plus de 150

participants (voir notre photo). Ce succès est

d’autant plus notoire que l’heure était aux

manifestations de solidarité avec Charlie Hebdo,

manifestations qui, à juste titre, ont mobilisé

beaucoup de militants et de citoyens

progressistes. Qu’il y ait quand même eu 150

personnes au débat sur le GMT, ce n’est pas

rien.

L’animateur de la réunion, Gérard Brisoux

(militant d’ATTAC), a commenté avec beaucoup

de clarté un diaporama sur les tenants et les

aboutissants de ce GMT, une nouvelle horreur

ultralibérale négociée en grand secret

(évidemment !) par les autorités des USA et de

l’Europe.

Le débat a permis de rappeler les précédents

projets de traités que les peuples ont réussi à

faire échouer. On peut faire subir le même sort

au GMT. Mais pour cela, il faut d’abord informer,

expliquer, dénoncer, et donc multiplier les

réunions, les initiatives, les prises de position des

élus, etc. A ce sujet, les participants n’ont pu que

constater que les élus de droite et du PS brillaient

par leur absence.

Gérard Brisoux a fait le point sur les

développements internationaux de la

contestation du GMT, mais il faut frapper plus

fort car les promoteurs de l’accord veulent le

finaliser cette année.

Aix les Bains

Le PCF condamne l’incendie criminel de la

mosquée d’Aix

Les horribles assassinats des journalistes et des caricaturistes de

Charlie Hebdo, d’innocents exécutés parce que juifs, la sanglante fin

de cavale des meurtriers ont bouleversé notre peuple et provoqué

d’immenses rassemblements de citoyens dans tout le pays (voir

l’éditorial). Au-delà de la condamnation unanime des actes criminels,

les gens ont exprimé une peine profonde à l’égard de dessinateurs qui

portaient, au travers de leur humour et du trait incisif de leurs dessins,

un message d’humanisme et un rejet de toutes les dictatures, qu’elles

soient militaires, politiques ou religieuses. Les communistes et le journal

L’Humanité les appréciaient. Certains étaient des amis proches (voir le

témoignage de Gérard Simon).

Or, des forces extrémistes de toute obédience cherchent aujourd’hui à

dévoyer le grand mouvement de dignité qui a rassemblé des millions

de personnes, et à le diviser sur une base religieuse. Le PCF appelle à

déjouer ce piège et condamne avec la plus grande fermeté l’incendie

criminel de la mosquée d’Aix-les-Bains.

Ceux qui l’ont allumé ont voulu stigmatiser la population musulmane

en pratiquant un amalgame inacceptable entre cette population et les

islamistes. Ces incendiaires ne sont pas des républicains. Ce sont, eux

aussi, des terroristes.

Opposer les citoyens entre eux selon leurs croyances rejoint les thèses

des néoconservateurs américains. On sait qu’ils veulent redessiner le

monde sur une base confessionnelle dans l’objectif de maintenir

durablement la domination des grandes sociétés sur la planète. « Diviser

pour mieux régner » est un adage connu. Les communistes appellent

au contraire au rassemblement des forces vives du pays pour construire

une république sociale et solidaire redonnant du sens au triptyque

« liberté, égalité, fraternité ».  Assurant la communauté musulmane d’Aix-

les-Bains de leur solidarité, rejetant le racisme, les discriminations et

les politiques d’exclusion, combattant les choix politiques sécuritaires

des gouvernements successifs, les communistes font toujours leur le

cri de Karl Marx : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».

Encore quelques éléments de réflexion

Vouloir renoncer au projet ferroviaire Lyon Turin au profit d’une ligne

historique (effectivement très « historique ») est étrange et ne peut

se soutenir qu’en oubliant un certain nombre de choses, comme,

par exemple, l’ampleur des échanges économiques entre la France

et l’Italie, échanges qui atteignent annuellement environ 70 milliards

d’euros. Ce n’est pas une paille… Notons d’ailleurs que l’Autriche et

la Suisse réalisant leurs tunnels de base (Loetschberg, Gothard et

Brenner), ces deux pays ne vont plus avoir l’usage de leurs propres

lignes historiques. Par sa politique active du rail, la Suisse en est

désormais à 65% du trafic marchandises par le rail et 35% par la

route. En France, et en particulier dans les Alpes, on en est très très

loin.

La délicate question du lac du Bourget

Le gabarit de la ligne historique ne correspond pas à ce qu’il faut

pour réaliser un véritable service d’autoroute ferroviaire indispensable

à un grand report modal de la route vers le rail. Et, réaliser le gabarit

nécessaire le long du lac du Bourget ne serait vraiment pas simple,

et c’est un euphémisme. Même Dominique Dord devrait finir par

s’en rendre compte…La ligne historique longe et surplombe le lac

du Bourget sur plusieurs kilomètres. Or ce lac est un très grand lac

naturel qu’il a fallu dépolluer par des travaux considérables. Vouloir

agrandir le gabarit de la ligne historique et l’utiliser plus

fréquemment le long du lac (avec l’inévitable transport de

matériaux polluants) n’est certainement pas une bonne idée

Pour arriver à justifier leur opposition au Lyon Turin, des

No-Tav ont proposé de faire une autoroute maritime entre

l’Espagne et l’Italie, afin qu’une partie du commerce entre

ces deux pays prenne la mer. Ils doivent estimer que la mer

méditerranée n’est pas assez polluée…

De vraies questions à prendre en compte

Ceci dit, le Lyon Turin est un objet de lutte entre les forces

de progrès et les libéraux. Les questions que posent les

habitants de Haute Maurienne sur la gestion des déchets

doivent être prises en compte. Le statut du Lyon Turin est

un enjeu très important, enjeu qu’en particulier la CGT

soulève. Nous ne voulons pas d’une « délégation de service

public », nous voulons un service public du rail. Car le risque

existe de voir la liaison Lyon Turin transformée en « une

pompe à fric » pour ses gérants (ou propriétaires).

De même l’accueil des salariés qui construiront le Lyon

Turin est une question importante. Il faut des logements,

prévoir le médical et l’hospitalier, ouvrir des crèches et des

places dans les écoles pour les enfants des travailleurs,

etc. La lutte ne fait ici que commencer.

Ugine

L’UMP fait dans la démagogie

Aux élections départementales, pour le nouveau canton de Beaufort,

Ugine et Val d’Arly, l’UMP présente le maire d’Ugine Franck Lombard,

avec Guy Sevessend comme suppléant, et la maire de Beaufort

Annick Cressens, avec Christiane Detraz comme suppléante.  Leurs

premières déclarations prouvent qu’ils ne reculeront pas devant

l’esbroufe pour arriver à gagner l’élection, Franck Lombard se faisant

même « contestataire »…

Ainsi, interviewé par La Savoie, il aurait « rugi » (dixit le journal…)

qu’il voulait « garder les centres de décisions en Savoie et dans le

canton (…) C’est notre volonté, la proximité des décisions ! Demain,

avec la grande région, on risque de voir disparaître les

départements ». Et, toujours selon le journal, « l’élu en révolte

caresse avec ferveur l’’espoir que l’unité Savoie Mont-Blanc soit

acquise demain ».

Alors, soit le journaliste n’a pas tout compris, soit Franck Lombard

se moque des électeurs. Et la deuxième hypothèse nous semble de

loin la plus probable. Si Franck Lombard veut défendre les

départements, il ne faut pas qu’il commence en acceptant de

dissoudre la Savoie dans une fusion avec la Haute-Savoie.

Notons qu’il avait d’ailleurs, dans son conseil municipal,

voté un vœu demandant qu’aucune fusion ne se fasse

sans vote des conseillers généraux ou des citoyens. Pour

ce qui nous concerne, nous exigeons un référendum avant

toute fusion de départements. Les Savoyards doivent être

consultés !

Et puis, la réforme territoriale qu’il critique, c’est celle que

Nicolas Sarkozy envisageait, c’est même celle qu’au départ

Hervé Gaymard approuvait ! Ensuite il a compté les voix

que sa position lui ferait perdre aux élections… La droite a

encouragé les fusions de communes, la droite a encouragé

la création de grandes intercommunalités dont la gestion

échappe désormais au contrôle des citoyens, UMP et PS

veulent de grandes régions concurrentielles, UMP et PS

ont refusé de respecter le résultat du référendum sur le

projet de constitution européenne, et Franck Lombard

« rugit » qu’il veut défendre la proximité ? On se calme. Le

maire d’Ugine « se place » pour être élu conseiller

départemental, mais il ne pense pas un seul des mots

qu’il prononce lors de son interview. De ce point de vue, il

est égal à lui-même. Et c’est regrettable pour la

démocratie.

Lyon Turin
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Cevins

Elections départementales : la question du

Front National

Lors des discussions préparatoires aux élections qui ont eu lieu,

en Savoie, entre les partenaires du Front de gauche, s’est posée la

question du FN. « Et si le FN est présent au deuxième tour, que fait-

on ? ».

Pour les communistes, la question du FN n’est pas une petite

question. Le Front national n’est pas un parti comme les autres.

C’est un parti d’extrême droite, xénophobe, raciste, violent, qui tente,

certes, de se rendre plus présentable, mais dont la présidente

Marine Le Pen n’hésite pas à participer au bal annuel des fascistes

autrichiens. D’ailleurs, pour le FN, le régime de Vichy a bien défendu

la France. Jean-Marie Le Pen ne disait-il pas que l’extermination

des Juifs par le régime nazi n’était qu’un détail de la deuxième

guerre mondiale ?

Pour sa part, le PCF (qui a toujours combattu le fascisme et qui en

a terriblement souffert) estime que la lutte contre le FN est une lutte

vitale car la classe ouvrière et les salariés ne peuvent changer le

monde qu’en étant unis, alors que toute la politique du FN vise à

les diviser entre immigrés et Français. C’est pourquoi les

communistes savoyards ont expliqué à leurs partenaires qu’ils se

refusaient à banaliser le FN et que, si un candidat FN était présent

au deuxième tour des élections, ils feraient tout pour le faire battre

et qu’ils s’exprimeraient publiquement dans ce sens.

Savoie

Le 7 février, les amis de la presse

communiste organisent leur repas

dansant

Le traditionnel repas dansant (sur invitation) des amis de la

presse communiste aura lieu le samedi 7 février, à partir de

11h15, dans la salle des fêtes de Cevins. Les invités pourront

se régaler d’une bonne choucroute garnie, ce qui est de

saison. Le responsable de l’initiative est notre camarade

Jean-Marie Oswald (04 79 32 60 77).

L’entreprise Ugitech enfin

classée « amiante »

Après 15 années d’une lutte courageuse

et déterminée menée par les militants

CGT, l’usine Ugitech d’Ugine a enfin été

classée « amiante ». La décision a été

publiée au Journal officiel du 3 janvier.

Cette décision était attendue en particulier

par les ouvriers du site victimes de

l’amiante, mais aussi par les syndicalistes

CGT qui estimaient que ce n’était que

justice. Il y a les salariés et les retraités

déjà malades, il y a ceux qui vivent dans

l’angoisse de le devenir.

La classification « amiante » va permettre

aux salariés de partir à la retraite plus tôt

et de toucher « une allocation de cessation

anticipée d’activité des travailleurs de

l’amiante ». Mais la vigilance est

nécessaire, car la direction pourrait bien

utiliser ces départs pour revoir les effectifs

à la baisse. A suivre.

Le PCF 73 lance la bataille des élections

départementales

Pour le PCF, ces élections seront l’occasion d’affirmer

l’attachement des citoyens à la structure de proximité

qu’est le département.

En Savoie, une prochaine réunion doit permettre aux

militants d’en discuter.  Elle réunira les secrétaires des

sections, les candidats et les mandataires financiers le

samedi 31 janvier, de 9h à 13h, dans l’espace François

Mitterrand de Montmélian.

Roms : construire les solidarités

Johan Fabin est le chef d’édition du journal La Savoie. Il en signe les éditos. Dans

un des derniers numéros du journal, son édito est consacré aux Roms. Il estime

que le refus du maire de Champlan d’autoriser l’inhumation du nourrisson d’une

famille de « gens du voyage » dans le cimetière de sa commune est scandaleux,

et nous partageons son indignation.

Johan Fabin ajoute qu’il faut « soutenir les pays affectés par l’émigration et participer

au développement de ces nations ». Le propos est pertinent. Il dénonce ensuite

« une mondialisation de l’économie » qui engendre le désordre.

S’il est bien d’écrire ceci, il faut tout dire et dénoncer ceux qui, à Albertville, refusent

la construction d’une aire aménagée pour les gens du voyage, construction décidée

par la communauté de communes, en disant en quelque sorte : « vous la faites où

vous voulez, mais pas chez nous ! ».

Nous avons un devoir de solidarité à l’égard des immigrés qui fuient la misère et les

guerres au péril de leur vie, un devoir d’accueil fraternel à l’égard des sans papiers,

et nous devons nous battre pour que les aires prévues par la loi pour les gens du

voyage soient construites. Même si cela défrise les réactionnaires du coin.

Chambéry

Et les conseils de quartiers ?

On s’en doutait, le nouveau maire UMP de Chambéry, Michel Dantin, n’est

pas un adepte de la démocratie de proximité, ni de la démocratie en règle

générale. Des employés de la mairie nous ont parlé de « reprise en main »

assez sévère.

Concernant les conseils de quartiers, qui tardent à être relancés, les

militants de l’association « Cap à gauche » ont dialogué avec des habitants

pour savoir ce qu’ils en pensaient. Il en fut ainsi, en décembre, avec les

chambériens fréquentant le marché de l’avenue d’Annecy. Le résultat est

sans appel, sur les marchés, les habitants consultés estiment que « les

conseils de quartiers sont utiles et nécessaires ». Pour l’élu

progressiste Guy Fajeau, « leur remise en place est une urgence

démocratique ».

Mais le nouveau maire semble leur préférer ce qu’il appelle des « conseils

citoyens » et attend de voir, au moment où nous écrivons, ce qu’ils vont

donner. La différence avec les conseils de quartiers est que ces conseils

citoyens sont plus restrictifs et ne sont installés que dans certains secteurs

Coise

Spectacle Jean Ferrat le 25 janvier

Le club des aînés de Coise organise un après-midi Jean Ferrat le 25

janvier à 15h, dans la salle polyvalente de la commune.

« Pour 14 euros, pendant 1h40, vous retrouverez la beauté des mots et

des musiques de Jean Ferrat ». Ce spectacle de Jean-Marc Moutet

sera ponctué de chansons en version originale et de diapos « pour

mieux connaître Jean Ferrat ».

 PCF 73

Pour les élections de mars

soirée de mobilisation

festive

samedi 28 février dans la
salle des fêtes de Coise

Pour faire connaître les candidatures présentées

par le PCF aux élections départementales de

mars 2015, la fédération de Savoie du PCF prend

l’initiative d’une mobilisation festive de ses

adhérents et amis le samedi 28 février à Coise.

Après une intervention politique et la présentation

des candidatures, un repas fraternel (gibier et

polenta) et un moment musical termineront cette

initiative.

Le 22 janvier, des mairies étaient

fermées pour protester contre la

baisse des dotations de l’Etat

Impulsée en particulier par l’Anecr (l’association

des élus communistes et républicains), une

action originale a permis de dénoncer

publiquement la baisse des dotations de l’Etat

aux communes : l’opération mairies fermées le

22 janvier.

En effet, comme l’écrit Alain Bouvier, « le

gouvernement a décidé de réduire de 11 milliards

d’euros ses dotations aux collectivités territoriales

de 2015 à 2017, ce qui fera 28 milliards d’euros

depuis 2014 (…) L’enveloppe concernée par la

baisse s’élevait à 56,8 milliards d’euros en 2014.

A raison d’une réduction de 3,6 milliards par an,

la baisse atteindra 6,5% en 2015. Malgré la mise

en place d’un fonds de péréquation pour les

communes pauvres, les conséquences seront, à

terme, catastrophiques.

Les collectivités locales réalisent 70% des

investissements publics permettant, en plus des

personnels de la fonction publique, de maintenir

800 000 emplois dans le privé. Du fait des effets

de levier des dotations, la baisse des

investissements a été de 6% en 2014 et pourrait

atteindre 15% après 2015, ce qui est énorme et

va affecter l’emploi, notamment dans le BTP ».

Les maires ont donc riposté.

de certains quartiers.

Selon cap à gauche, « ils

ne concerneront, au

mieux, que 15 à 20% des

Chambériens, et

uniquement dans le cadre

de la concertation sur des

projets relevant de la

politique de la ville ».

C’est-y pas mieux quand

on reste entre soi ?...

            Savoie
Les Allobroges Savoyards
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Rencontre avec Charb à la fête de l’Huma
 La gentillesse et l’intelligence caractérisaient Charb que j’avais eu la

chance de rencontrer lors de la dernière Fête de l’Huma, en septembre

2014. Il m’avait dédicacé un album, non pas de façon neutre et

mercantile mais après un court et chaleureux moment de discussion

détendue au sujet de la personne à qui était destiné cet album ( ma

nièce ). Le résultat fut un texte à l’humour subtil, accompagné d’un

dessin talentueux. Ce bref moment de fraternité entre un communiste

anonyme et le directeur de Charlie Hebdo illustrait ses convictions.

Comme nombre d’entre nous, le dessinateur affirmait, en 2011, dans

son autoportrait : « L’Humanité est le seul journal pour lequel je

travaille, en dehors de Charlie Hebdo, de manière régulière…

C’est le journal qui traduit le mieux mes idées… un journal de

combat ». Le combat pour faire vivre la Liberté, l’Egalité, la Fraternité

va continuer, avec Charlie, les Allos, l’Humanité. Et la Révolution, comme

Charb, on l’attend.

Gérard Simon

Stations de ski de Savoie

Est-ce aux salariés des stations de payer le

manque de neige ?

Au moment où nous écrivons, l’enneigement des stations de ski

(hormis en très haute altitude) est particulièrement faible pour un

mois de janvier. A Bessans, le célèbre marathon de ski de fond a été

annulé du fait du redoux, et aux Menuires des pistes sont fermées à

cause de la présence de larges plaques de glace vive. L’enneigement

est limite. Certes, la neige peut parfaitement « revenir », mais la saison

avance et les salariés sont inquiets.

Patrick, responsable syndical aux Menuires, nous l’a dit clairement :

« Pour nous, saisonniers, c’est une catastrophe. Ce que nous avions

obtenu est remis en cause, ce que nous voulions faire progresser est

reporté à plus tard ».

Organisée à Chambéry, la rencontre nationale des délégués CGT

des remontées et des pistes a pointé les mêmes problèmes. Pour

Antoine Fatiga, « c’est dans les périodes d’enneigement insuffisant

Chambéry

Les associations dans le  collimateur de la mairie

Les maires de droite sont souvent méfiants à l’égard du tissu associatif

qu’ils estiment toujours trop gourmand en subventions, mais surtout porteur

de contestations car développant une réflexion indépendante échappant

à leur contrôle. C’est pourquoi des conflits opposent maires de droite et

associations. Pour les régler, la méthode UMP est très affutée. Il faut

d’abord mettre en cause l’inévitable « mauvaise gestion » des

que les reculs sociaux sont les plus importants : les

patrons oublient les engagements qu’ils ont

pris lors des bonnes saisons ».

D’une part, le dispositif d’indemnisation des salariés

en cas d’activité partielle est loin d’être partout

opérationnel (il faut que les employeurs en fassent

la demande), et, d’autre part, au moins 10% des

salariés  n’ont pas été embauchés pour le moment.

La CGT exige d’ailleurs que les employeurs

s’engagent sur une durée minimale obligatoire des

contrats.

Les sociétés de remontées mécaniques ont

engrangé des bénéfices conséquents lors des

saisons précédentes (deux années de suite, le forfait

de ski journalier a été augmenté d’environ 10% aux

Menuires, par exemple…), et certaines ont touché

plus de 400 000 euros au titre du Crédit impôt

compétitivité emploi (Le CICE). Il serait bien que

les salariés en bénéficient.

associations puis, au nom de cette « mauvaise

gestion », leur diminuer les subventions jusqu’à ce

qu’elles mettent la clé sous la porte. Un ersatz

d’association voit alors le jour, bien contrôlé par le

maire, et se contentant d’animations politiquement

inoffensives. Le maire de Chambéry vient ainsi

d’annoncer pour 2015 une diminution des

subventions aux associations. Inscrit-il son action

dans le « plan » dont nous parlons ? A voir.

Un grand résistant nous a quittés.

A l’aube de ses cent ans, Robert Chambeiron, témoin et vivant

du CNR ( Conseil National de la Résistance ) vient de nous

quitter. Grand Résistant, l’ancien secrétaire général adjoint du

CNR, député des Vosges et député apparenté communiste au

Parlement européen, fut aussi porteur et passeur de mémoire,

comme président délégué de l’ANACR.

Dans un entretien, le 27 mai 2013, il précisait le message qu’il

souhaitait adresser aux générations futures : « Aujourd’hui, les

valeurs de la Résistance sont menacées. On voit resurgir de

plus en plus de campagnes de dénigrement, l’apologie de Vichy,

le racisme est quotidien. Cela signifie que les valeurs humanistes

ne sont pas acquises pour toujours. Nous devons nous unir

dernier acteur, lutter avec fermeté et sans concession contre les

résurgences du nazisme et du racisme. Autrement dit, au

volontariat qui fut le nôtre il y a 70 ans, doit succéder un nouveau

volontariat au service des valeurs de la Résistance. Une société

est en péril lorsque le tissu social se déchire, quand la fracture

s’élargit entre le « peu » qui a trop et le « reste » qui a peu, quand

la désespérance frappe une large partie de la population. Sans

justice, sans égalité, sans solidarité, la démocratie devient

un mot vide de sens. La remise en cause de ce qu’on appelle

les acquis de la Résistance, notamment sur le plan social,

constitue un recul historique qui tend à priver de son sens

véritable le combat du peuple français pour sa libération ».

Comme l’a dit Patrick Staat au nom de l’ARAC, Robert

Chambeiron restera un « exemple de courage et de

détermination pour les jeunes générations ». Son parcours nous

incite à poursuivre son engagement en faveur de la dignité

humaine et de la justice sociale.

G Simon.

 Saisonniers, l’avenir n’est pas rose

Le cas de salariés saisonniers de Valloire montre la précarité

de leur situation. Du fait du manque de neige, le contrat de

certains d’entre eux pourrait ne pas être prolongé dans la saison,

ce qui fait qu’ils n’auraient pas assez de semaines

d’activité pour pouvoir bénéficier du chômage ! On voit

combien la situation du saisonnier reste soumise aux volte-

face des directions, combien il faut encore se battre pour faire

évoluer les choses.

La fédération de Savoie du PCF avait décidé une conférence de

presse départementale. Les sujets à traiter étaient nombreux,

situation politique générale, élections départementales,

Quand le Dauphiné-Libéré surprend même les plus aguerris...

1er épisode
Dès que les responsables du Front de gauche moûtiérain apprennent

l’incendie de la mosquée d’Aix-les-Bains, ils décident de dénoncer le

méfait et d’assurer la communauté musulmane de leur solidarité dans un

communiqué destiné à la rubrique locale du Dauphiné-Libéré. Le

communiqué (qui se conclut par un appel à participer à un

rassemblement pour la liberté d’expression à Moûtiers) est composé

de deux paragraphes d’égale courte longueur, le premier dénonçant

l’assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, le deuxième expliquant

en quoi l’incendie de la mosquée procède d’une même logique, celle de

la division sur une base religieuse, celle du refus de la liberté d’expression

et du pacte républicain. Pour que les choses soient claires, le communiqué

est signé par les deux responsables du Front de gauche à Moûtiers,

Alain Dupenloup pour le PCF et Bernard Gsell pour le PG. Aucun lézard,

aucun problème.

Le Dauphiné-Libéré ne publiera que la deuxième partie du communiqué,

dans sa page départementale, supprimant le nom des deux signataires

et laissant ainsi penser qu’il s’agissait d’un communiqué départemental

du Front de gauche savoyard... lequel n’ayant rien publié se demanda

qui osait parler en son nom... Bref, la mise en page d’un journal, c’est un

métier.
2e épisode

propositions de lutte du PCF, élargissement du Front de gauche,

loi Macron, problèmes routiers en hiver, etc. La presse

départementale avait donc été conviée.

Le journaliste mandaté par le Dauphiné Libéré est bien venu.

Sans appareil photo ni papier pour prendre quelque note que

ce soit. Il croyait avoir été invité au tirage des rois ! Ah ça ira, ça

ira, ça ira…

A propos d’un communiqué du NPA 73

Dans un communiqué argumenté à propos « des carnages

perpétrés au siège de Charlie Hebdo, à Montrouge et à la Porte

de Vincennes », le NPA 73 s’est prononcé « pour la liberté

d’expression et contre l’union sacrée », refusant de participer

« aux manifestations de Chambéry, d’Aix-les-Bains ou

d’Albertville, où les mobilisations ont été détournées par les

mairies UMP et où le FN appelle à participer ».

Concernant le FN, nous ne l’avons pas vu, quant à la

manipulation, elle n’a dupé personne. Notons simplement que

le communiqué du NPA 73 témoigne d’une position contraire

à celle prise en Bretagne au moment des manifestations un

brin poujadistes des « bonnets rouges », manifestations

auxquelles le NPA avait appelé à participer.


