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Les imposants rassemblements pour dénoncer le terrorisme

et affirmer les valeurs républicaines ont montré les capacités

de mobilisation de notre peuple. Et les minables tentatives de

récupération de la droite ou du gouvernement n’y changeront

rien.

Cette capacité de mobilisation s’est révélée dans toute sa

puissance lors de moments importants de notre histoire. Elle

ne s’est affaiblie que devant les renoncements et les trahisons

des cercles dirigeants du pays.

En mars, les élections départementales (anciennes élections

cantonales) doivent désigner les conseillers généraux qui

gèreront le département. Elles seront, pour le Front de gauche

et sa composante communiste, l’occasion de redonner du

sens à l’engagement, à l’action politique, l’occasion d’en

appeler à un nouveau Front populaire pour inverser les poli-

tiques suivies depuis trop longtemps.

Une remobilisation est indispensable. Car ce n’est pas en

donnant les clefs des départements à la droite et à l’extrême

droite que l’on améliorera les choses. La politique du pire est

la pire des politiques. Une autre construction politique est

possible à gauche. Ce qui s’est passé le 11 janvier montre

que le potentiel existe dans notre peuple pour qu’il en soit

ainsi. De plus, la victoire de Syriza en Grèce, tout comme la

mobilisation de Podemos en Espagne ouvrent des perspec-

tives nouvelles au niveau européen. Les élections départe-

mentales (en Savoie comme partout) peuvent être l’occasion

d’activer le rassemblement contre l’austérité, pour une politi-

que de gauche, sociale et écologiste dans notre pays. Ce ne

sont pas de « petites » élections, c’est un moment important de

la lutte progressiste des citoyens de gauche, de celles et ceux

qui n’ont pas renoncé à se battre pour le dépassement du

capitalisme.

En Savoie, les conseillers généraux UMP, PS, Verts et assimilés

ont décidé ensemble d’une politique d’austérité qui diminue

fortement l’intervention sociale du département. Seuls les deux

élus du Front de gauche ont lutté pour d’autres choix (Leur

bataille contre l’augmentation des tarifs des transports scolaires

a été exemplaire). Ils ont montré qu’il fallait des élus du Front de

gauche dans les conseils généraux, qu’il en fallait beaucoup,

appuyant leur action sur les initiatives populaires et dénonçant

l’austérité.

Au moment où une abominable réforme territoriale se met en

place, il nous faut faire du département un acteur combatif pour

regagner de la démocratie et de la souveraineté populaire. Et

d’abord, il nous faut défendre son existence face à la volonté

UMP de fusionner les deux Savoie. C’est dire combien cette

élection départementale sera décisive, alors que le gouver-

nement et les médias en dissimulent l’importance.

Comme l’a dit Pierre Laurent, «le département fait partie de

l’ADN de notre nation». Alors, mobilisons-nous pour les élections

départementales de mars 2015.

niste le 28 février - 70 ans après la libération des

camps - Patrick Mignola, l’ultralibéral - Grève dans

l’Education nationale - L’austérité pour les

communes - Lyon Turin, d’autres éléments - Débat

budgétaire au conseil général - Elections : nouvelles

du front - Allos sports.

Amis lecteurs, n’oubliez pas de vous

réabonner dès que vous recevez la relance.

Allos sports

Rugby : Le SOChambéry vient de réussir une série de victoires

sur les trois premiers du classement,  Aubenas, Bourg en Bresse

et Mâcon. Et il est en mesure de vaincre Hyères-Carqueiranne

ce qui lui permettrait de conforter sa 2e place, et d’envisager la

qualification pour le trophée Jean Prat (phase finale de Fédérale

1). La qualité de son effectif est bien établie puisque le 2e ligne

Ben Venter vient d’être engagé par Bordeaux-Bègles, une des

meilleures formations du Top 14, comme joker médical. En

fédérale 2, Montmélian reste 6e avant la réception de Saint-

Jean en Royans, à l’abri de l’inquiétude mais aussi sans grand

espoir de qualification. Le SOUAlbertville n’a pu, pour l’instant,

recevoir le leader, Annecy. Son récent changement d’entraîneur

(Conca remplaçant Dupoux) permettra-t-il de renouer avec la

victoire ?

Football : Malgré son faux-pas contre Penne-Mirabeau, le

SOC reste dans le haut du classement. La neige a conduit

au report de la 2e manche du derby contre Aix les Bains.

Handball :  5 joueurs ayant appartenu à l’équipe de Chambéry

font partie de l’équipe de France qui a disputé le championnat

du Monde, au Qatar : le gardien de but Dumoulin, le demi-

centre Narcisse, les arrières Barachet et Nyokas et l’ailier

Joli. Ils vont disputer la finale contre le Qatar, équipe dans

laquelle figure également un ancien Chambérien, Roiné. La 5e

étoile semble à la portée des tricolores. Nous en reparlerons !

Biathlon : Coline Varcin a été récemment récompensée de

ses efforts avec deux podiums en Coupe d’Europe. Elle mérite

une aubade de mandoline de son papy !

Ski alpin : Retour en forme pour Julien Lizeroux, aux portes

du top 10 à deux reprises. Les Mauriennais JB Grange et V.

Muffat-Jeandet se sont aussi mis en évidence ces dernières

semaines. Enfin, Alexis Pinturault de Courchevel a remporté

sa première victoire en Coupe du Monde cette saison (combiné

de Kitzbühel ). Tous ces Savoyards sont sélectionnés pour les

prochains championnats du monde.

Gérard Simon

Le samedi 28 février à 17h,

tous à Coise pour la soirée festive

du PCF 73 !

Les amis du PCF sont les bienvenus, invitez-les et

inscrivez-les

16 • pour l’animation musicale et le repas

Région Rhône-Alpes Auvergne :

Michel Barnier voudrait bien, mais…

Pour diriger la liste UMP aux élections régionales, il y a du monde

au balcon… Il ne s’agit pas pour les candidats en lice de servir

le peuple, de se mettre à l’écoute des revendications, il s’agit de

«conquérir» une région, de se faire une place. Et, comme la

politique du gouvernement actuel pousse les électeurs de

gauche à l’abstention, la chose leur semble possible : Laurent

Wauquiez et Michel Barnier se disputent ainsi la tête de la liste

UMP pour les prochaines élections à la région Rhône-Alpes

Auvergne. Pour appliquer évidemment le même programme de

droite.

Aux dernières nouvelles, face à cet affrontement fratricide et

d’un intérêt médiocre, «Michel Barnier a demandé l’arbitrage

de Nicolas Sarkozy». Dont l’impartialité, la sagesse et l’honnêteté

sont des marques de fabrique connues… Notons que Michel

Barnier n’a pas proposé de consulter les adhérents. La pratique

démocratique n’a jamais été sa tasse de thé, et ce n’est pas son

passage à la commission européenne qui lui en aura donné le

goût…

Elections départementales en Savoie

Yves Paccalet aurait bien voulu, mais…

Conseiller régional et conseiller municipal de Bozel, l’ancien

maoïste Yves Paccalet a démissionné du groupe écologiste,

trouvant EELV trop dur envers le gouvernement israélien, au

moment où ce dernier faisait sauvagement bombarder écoles

et hôpitaux à Gaza.

C’est donc en «indépendant» que celui qui s’intitule modeste-

ment «philosophe» sur ses affiches électorales a tenté de diriger

une liste (deux femmes, deux hommes) pour les élections

départementales du canton «réunifié» de Bozel et Moûtiers. Las,

la réputation ne suffit pas car, en ces temps de luttes contre

l’austérité, il faut aussi être clair sur les contenus et les objectifs

politiques que l’on s’assigne si on veut se présenter aux élections.

Yves Paccalet a donc (provisoirement ?) abandonné son projet,

n’arrivant pas à trouver trois colistier(e)s. Il évoque «un manque

d’enthousiasme autour de lui». Bref, on ne l’aime pas assez. Et

pourtant, même simple suppléant, il accepterait…

En se présentant ainsi comme une sorte d’incompris, Yves

Paccalet cherche à faire bouger les choses en sa faveur. Bobo

à son ego, oui, mais toujours sur les rangs. Et pour proposer

quelle politique ? La politique d’austérité que l’UMP et le PS

ensemble ont mis en œuvre au conseil général ? C’est à cette

question qu’il faut répondre.
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Débat d’orientation budgétaire au conseil général 73

Dépenses et recettes. Explications tirées du journal des deux élus du

Front de gauche du conseil général de la Savoie.

Dans le budget du conseil général, il y a bien sûr les dépenses et les recettes. Les

dépenses sont de trois types. Il y a les dépenses obligatoires, comme les allocations

aux personnes âgées, aux personnes handicapées, le RSA, le fonctionnement des

collèges et l’entretien courant des routes. Il y a ensuite les dépenses obligatoires

mais modulables dans le temps et en volume, comme la rénovation des collèges,

des ouvrages d’art, des routes et les transports publics interurbains (hors TER). Il y a

enfin les dépenses librement décidées. Ces dernières relèvent de la fameuse

«clause de compétence générale» que les députés PS et UMP feraient bien sauter.

Ces dépenses peuvent comprendre la culture, l’économie, l’aide aux communes (no-

tamment pour les réseaux d’eau et les écoles), l’aide au logement.

Les recettes du département viennent de diverses taxes dont l’Etat fixe les taux, sauf

pour la taxe foncière. L’Etat contrôle donc 73 % des recettes du département. Une

péréquation entre les départements fait que la Savoie, département riche, contribue

pour une vingtaine de millions à aider des départements disposant de moins de

ressources.

Avec les lois de décentralisation, l’Etat a transmis certaines de ses missions aux

départements (le service incendie, par exemple). Mais les dotations financières qui

devaient y correspondre n’ont pas suivi, entraînant une lente asphyxie des finances

départementales. Ainsi, pour la Savoie, le manque à gagner pour les dépenses so-

ciales se montait à 140 millions (cumulés) en 2011. Tandis que, pour faire participer

les départements «au redressement des comptes publics», l’Etat «prélève» sur sa do-

tation qui, en Savoie, diminuera de 79 à 44 millions en 2017.

Réactions des uns et des autres face à cette situation.

Concernant le PS et l’UMP (33 élus sur 37), ils sont d’accord sur le fond avec cette

politique. Mais ils tentent de donner le change en se chamaillant, le PS accusant

l’UMP de préparer des prélèvements encore plus importants s’il revient au pouvoir (et

ce doit être vrai !), l’UMP accusant le PS de faire la politique qu’il condamnait avant

d’être au pouvoir (c’est vrai itou !). Mais aucun des deux ne condamne l’austérité.

Nationalement, l’UMP préconise d’étaler plus dans le temps les prélèvements (ce

qu’il veut compenser par des suppressions de postes dans l’Education nationale !), et

le PS ne parle plus du remboursement des dettes de l’Etat. Les deux font la paire. Ils

se retrouvent d’ailleurs d’accord sur un chantage minable, à savoir exonérer de

prélèvements supplémentaires les collectivités qui fusionneraient.

Le Front de gauche exige, lui, le remboursement des dettes de l’Etat aux départements,

une réforme globale de la fiscalité qui redonnerait la maîtrise de leurs recettes aux

départements, l’abandon des politiques de restrictions budgétaires et l’abandon des

prélèvements sur les collectivités territoriales.

En Savoie, l’UMP poursuit la diminution des dépenses sociales, le PS votant

systématiquement avec l’UMP… Le Front de gauche propose de maintenir et d’a-

méliorer les dépenses sociales par une hausse des impôts fonciers. Pour une propriété

moyenne, une hausse de 1% de la taxe foncière représente une augmentation

dérisoire. Ce serait donc une solution équitable. D’autant que la Savoie est à la 97ème

place des 100 départements français pour son taux de taxe foncière ! Et cela éviterait,

une fois de plus, de faire payer les pauvres. Mais, précisément, il s’agit d’un choix de

classe.

A propos de l’impôt

L’impôt est une nécessité pour financer

les infrastructures, routes, écoles, hôpi-

taux, etc. Le problème est qu’il est devenu

injuste, les plus fortunés payant en pro-

portion beaucoup moins que les familles

humbles (assujetties à l’impôt).

Mais la campagne actuelle contre l’im-

pôt, menée par des ministres PS comme

par le FN, est malsaine, car elle porte en

elle le refus de la solidarité, l’individua-

lisme et la fin de tout secteur public.

Com-me l’écrivent Christiane Lehmann

et Jean-Louis Portaz, «c’est au bout du

compte la République qui est en cause,

car il n’y a pas de démocratie sans impôts

et sans débats sur son utilisation».

De ce point de vue, «le conseil général

de la Savoie s’honorerait en décidant à

l’unanimité une hausse de la taxe fon-

cière». Mais il n’y a que nos deux élus du

Front de gauche pour en défendre l’idée.

Là-dessus, Europe Ecologie Les Verts ne

dit rien. Peut-être ses élus n’ont-ils pas

compris… Le PS ne dit plus rien, alors

qu’il n’y était pas opposé en 2014. La

proximité des élections tétaniserait-elle

ses élus ? Et l’UMP nous fait le coup du

mépris en estimant qu’une hausse de

10% de la taxe foncière ne rapporterait

«que» 8 350 000 •… Il est vrai que, pour

Hervé Gaymard qui paya l’impôt sur les

grandes fortunes, ça doit faire un brin

«bricole»…

La taxe foncière est liée à la valeur locative

des propriétés. Elle est donc plus élevée

à Courchevel qu’à Pomblière. Mais jus-

tement, les gens qui vont habiter Cour-

chevel savent très bien ce qu’ils font. Ils

veulent même s’éloigner du bas peuple

et se retrouver entre personnes du même

monde.  Alors qu’ils payent un peu plus

de taxe foncière ne nous semble pas in-

juste. Au contraire. Car s’ils ne contribuent

pas un peu mieux au budget départe-

mental, ce sont les plus pauvres qui

trinqueront. C’est ainsi, et il faut choisir.

Initiative départementale du PCF 73

Samedi 28 février, 17h,

salle polyvalente de Coise,

mobilisation des communistes

Présentation des candidats aux élections départementales

Repas festif, animation musicale

Organisée dans l’idée de rassembler la force communiste en vue des batailles à me-

ner, cette soirée de mobilisation festive sera marquée par une sympathique animation

musicale et par la présence des candidats présentés par le PCF aux élections dépar-

tementales du 73. Elle s’inscrit dans une tradition militante des communistes savoyards,

tradition qui va de pair avec la construction de larges initiatives unitaires, l’une et

l’autre se nourrissant mutuellement. Un repas fraternel (mais de qualité !) terminera la

soirée (une participation financière de 16 • est demandée, couvrant le spectacle et le

repas).

A 17h, accueil et intervention politique. A 17h30, présentation des candidats. A 18h30,

concert. A 20h, apéritif et repas républicain (polenta, gibier, fromage, dessert, café).

Nous demandons à celles et ceux qui souhaitent participer au repas convivial du 28

février à Coise de le faire savoir, soit en téléphonant au 04 79 62 04 13, soit en envoyant

un mail à pcf.73@wanadoo.fr, soit en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous

et en le renvoyant à la fédération de Savoie du PCF, au 326 avenue Alsace Lorraine à

Chambéry.

Je m’inscris pour la soirée du 28 février :

NOM - Prénom  :………...................................................………...........................................................……………………….

Nombre de personnes :……………………………………

Participer à la soirée festive du 28 février, c’est aider au

lancement de la bataille électorale des départementales !

16 •

Faites payer les pauvres !

Pour Hervé Gaymard, «il n’est pas envi-

sageable, dans le contexte actuel d’in-

certitudes économiques et de forte

pression fiscale, notamment sur les mé-

nages, de procéder à une augmentation

du taux de la taxe départementale».

Mais, sous le propos démagogique du

président du conseil général, se cache

un choix de classe. En effet, s’il n’aug-

mente pas le taux de la taxe départe-

mentale, il va forcément demander à tous

les ménages, y compris ceux qui ne

payent pas d’impôt foncier, de payer les

transports scolaires ou l’eau beaucoup

plus chers. Ce choix profite d’abord aux

riches !

Certes, le gouvernement ne fait rien pour

arranger les choses. Il avait promis une

grande réforme fiscale, il avait promis des

revenus pérennes compensant les allo-

cations sociales données par les départe-

ments, on les attend toujours !

Du coup, lors du débat budgétaire du

conseil général, la droite a décidé une

politique fiscale injuste (de droite, donc),

les socialistes ont abandonné leur idée

d’augmenter la taxe foncière et se sont

contentés de défendre le gouvernement

(un exercice très compliqué…), les Verts,

comme d’habitude, ont fait de la phrase

et de la posture, et seuls les deux élus du

Front de gauche se sont opposés à l’aus-

térité départementale, ce que le Dauphi-

né Libéré a soigneusement caché à ses

lecteurs. Bonjour l’information !

&

&

Conseil général

de la Savoie
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Lyon-Turin

Les camions ou le train, il faut choisir

Toujours des éléments de réflexion

La ligne historique permet-elle le report modal ?

Comme nous l’avons déjà écrit, les opposants au projet ferroviaire

Lyon Turin (les No Tav) estiment que la ligne actuelle (dite ligne

historique) permettrait d’assurer un report modal d’ampleur (40

millions de tonnes), tant fret que voyageurs. Nous pensons, pour

notre part, que ce n’est pas réaliste. No Tav, no futur.

En effet, cette ligne historique a déjà atteint ses limites lorsqu’en

1 999 et  2 000 elle a assuré le transport de 10 millions de tonnes

de fret environ. A cette époque, de très nombreux trains n’ont pu

utiliser leur sillon horaire et ont dû être stoppés pour au moins

24 h. Car la ligne historique était à la limite extrême de ses ca-

pacités et ne pouvait assurer leur passage. La preuve a été ainsi

faite que, malgré l’ouverture du faisceau à St Avre pour une pré-

paration optimale des trains, malgré la mise en place de ma-

chines de renfort, acheminer plus de 10 millions de tonnes par

cette ligne était une mission impossible.

Les lourdes «contraintes» de la ligne historique.

Comme nous le dit Alain Ruiz, particulièrement «pointu» sur

ces questions, «les contraintes de la ligne historique sont beau-

coup trop nombreuses pour permettre un report modal ambitieux.

Ces contraintes sont dues au tracé et au profil limitant les ton-

nages transportés, à la vitesse limite des trains de marchandises

sur une telle ligne, au gabarit, aux limites de la résistance des at-

telages, aux freinages, aux conditions climatiques, aux différents

modes de signalisation, etc». L’ancien cheminot pointe «deux

ruptures de charges importantes à St Jean de Maurienne et à

Modane pour les trains à destination de l’Italie», ruptures de

charges qui ne permettent pas à la ligne historique d’assurer le

report modal aujourd’hui nécessaire.

Si tout n’est pas mené «de concert»…

D’autre part, il y a maintenant des contraintes juridiques «avec

les nouvelles mesures de sécurité à prendre dans les tunnels

ferroviaires ou routiers et avec le classement de la ligne historique

en ligne à fortes pentes». La bonne réponse à la question du fret

est donc la mise en service du tunnel de base et l’ouverture

de la ligne d’accès via les deux tunnels sous Chartreuse

et Belledonne.

Si cela n’était pas fait en concomitance, «les millions de tonnes

de fret supplémentaires se déverseraient sur Chambéry, Aix les

Bains et le long du lac du Bourget, interdisant, de plus, d’amé-

liorer les services voyageurs régionaux».

Il faut répondre à toutes les questions.

Mais Alain Ruiz ne sous-estime pas les problèmes posés par la

réalisation du projet. Il précise : «Il est nécessaire de mettre en

place des aménagements fonciers afin d’aider les agriculteurs à

restructurer leurs exploitations, afin de répondre à l’impact du

projet sur l’agriculture et l’économie agricole, surtout dans l’Avant-

pays savoyard et en Combe de Savoie, de prendre en compte le

traitement des déblais et les nuisances dans la traversée de

certaines zones urbanisées et pour les riverains de la future

ligne».

Le militant conclut : «Avec un tunnel de base et une infrastructure

équipée du système européen de signalisation (qui remplacera

les différents systèmes de signalisation en Europe), on répondra

à la nécessité de réussir le report modal de la route vers le rail,

et aux nouvelles exigences de sécurité et de fiabilité».

Banaliser le FN aux élections ? munistes. Pour eux, tout doit être fait pour battre le FN, et cette

position n’est pas négociable.

En effet, il ne faut pas «tourner autour du pot» ou «se cacher

derrière son petit doigt», le FN est un parti fasciste dont le

président justifie l’apartheid en Afrique du Sud et trouve le régime

de Vichy parfaitement honorable et légitime. Marine Le Pen

s’affiche au bal annuel des néo-nazis autrichiens, et, en France,

partout où des membres du FN ont été élus maires, la liberté

d’expression est en berne. Alors les communistes ne tergiversent

pas : le FN est à battre, le FN est à abattre.

Pour le PCF, JAMAIS !

Ce fut un point discuté avec les partenaires du PCF au Front de

gauche lors de la préparation des élections départementales.

Et si un candidat du FN se retrouvait présent au deuxième tour

des élections, que faudrait-il faire ? Certains (pas beaucoup)

des interlocuteurs de la délégation communiste estimaient qu’il

ne faudrait pas choisir entre un socialiste et un Front national au

2e tour de l’élection. Ce n’est pas le point de vue des com-

70 ans après la libération des camps.

70 ans après la découverte du génocide de 6 millions de Juifs et

de 300 000 Tsiganes, dire l’horreur est indispensable. C’est une

des tâches de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

présidée à l’origine par Marie-Claude Vaillant-Couturier, déportée

à Auschwitz et à Ravensbrück, puis témoin au procès de Nu-

remberg.

L’hommage aux déportés a lieu chaque année fin avril mais en

cette année particulière (70e anniversaire de la libération des

camps) il est nécessaire de rappeler le rôle joué par la FNDIRP

(Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants

Patriotes) à la tête de laquelle se sont succédées, en Savoie, Si-

mone Franck-Floersheim et Marinette Moulin, deux figures de

la Résistance et de la Déportation.

Simone Franck-Floersheim, d’une famille juive, arrêtée suite à

une dénonciation, fut déportée à Auschwitz avec sa mère (45

ans) et sa sœur (19 ans). Elle seule survécut, aidée par une

codétenue, Claudette Bloch. Elle côtoya Marie-Claude Vaillant-

Couturier à Auschwitz, à propos de laquelle elle dit : «j’admirais

en elle son intelligence , sa lucidité. Je l’entends encore dire à

Birkenau : «On ne nous croira pas»… J’entends les Faurisson,

Le Pen et autres… et je n’oublie pas les pronostics de Marie-

Claude». Dans la famille de Simone Franck-Floersheim, ses

deux jeunes cousins furent également assassinés à Auschwitz

après avoir été arrêtés à l’école, à Albertville.

Quant à Marinette Moulin, agent de liaison dans la Résistance,

elle fut déportée à Ravensbrück puis à Hommeschein, après

son arrestation violente, à 19 ans, dans la ferme familiale, son

frère Hyppolite chef FTP étant parvenu à s’échapper. Parmi ses

camarades de souffrance, l’Uginoise Charlotte Ainardi.

Simone et Marinette nous ont quittés depuis quelques années

et leurs précieux témoignages vont beaucoup manquer aux jeu-

nes générations.

Poursuivant le travail de mémoire et d’histoire nécessaire pour

la paix et la dignité humaine, la FNDIRP relayée par l’AFMD

(Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) con-

tinue le combat pour la paix et la fraternité, contre les néga-

tionnistes et autres falsificateurs de l’histoire, grâce à une expo-

sition et aux nombreux témoignages de Christian Desseaux

déporté à Dora (environ 40 interventions par an auprès des

collégiens et des lycéens) illustrant la pensée de Walter Benja-

min : «La véritable mesure de la vie est le souvenir».

G. Simon

NB : On peut lire : Dora, le tunnel de la mort (C Desseaux) -1945, La

Découverte (Annette Wieviorka) - Si c’est un homme (Primo Levi).

Le tournage du film sur Ambroise

Croizat se poursuit

Michel Etiévent nous a envoyé un court message où il écrit : «le

tournage du film télé (plus une version longue en salle et un

DVD sans la foulée) sur la Sécurité sociale et Ambroise Croizat

se poursuit avec bonheur». On voit Michel sur la photo avec

Liliane, la fille d’Ambroise Croizat. Nous tiendrons naturellement

nos lecteurs au courant de la suite des évènements.

Fusion des deux Savoie, l’imposture

C’est la rengaine (discrète) de quelques candidats UMP, la fusion

des deux Savoie serait inéluctable et salutaire pour notre

département. Il s’agit d’une double imposture. D’une part, rien

n’est inéluctable, et défendre l’existence de la Savoie comme

département géré par un conseil général élu est possible (on

peut même mettre en avant, comme « argument »,  la réelle

ruralité du 73), et, d’autre part, ce n’est pas en agrandissant la

surface d’une structure qu’on favorise la proximité. Il n’est pas

besoin de sortir de St Cyr pour le comprendre…

Dans sa volonté de s’offrir un royaume, Hervé Gaymard

développe un argumentaire fort discutable. Savoie et Haute-

Savoie seraient ainsi liées (selon lui) par « une destinée

commune depuis toujours ». Où est-il allé chercher cette

balourdise ? D’une part, c’est faux (Maurienne et Tarentaise,

par exemple, ont toujours eu beaucoup plus de relations avec

l’Italie qu’avec la Haute-Savoie), et, d’autre part, la proximité

entre Chambéry et Grenoble est aussi réelle qu’entre Chambéry

et Annecy, prouvant l’inanité de l’idée d’une région Savoie Haute-

Savoie  en gestation « depuis toujours ».  Mais Hervé Gaymard

s’estime voué à un grand destin « depuis toujours »…
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La Ravoire

Albertville

Conseil régional

Patrick Mignola, un bon petit soldat de

l’ultralibéralisme

Maire de La Ravoire et président de Métropole Savoie, Patrick

Mignola voit grand, en proposant la création d’une super

métropole Chambéry Annecy. Son projet s’inscrit évidemment

dans le cadre ultralibéral classique de la mise en concurrence

des territoires. Partisan de la fusion des deux départements de

Savoie et Haute-Savoie, l’élu estime qu’une telle super mé-

tropole «ferait le poids» face à Grenoble et Lyon.

Il laisse donc de côté les idées (progressistes et modernes) de

coopération, de partage des avancées, de mise en commun

des ressources. Ce qu’il veut, c’est opposer du grossi au déjà

gros. C’est une fuite en avant mortifère pour les territoires et les

peuples, car on trouvera toujours plus gros à (de nouveau)

égaler par une nouvelle concentration d’habitants.

Et surtout, la mise en œuvre d’un tel projet éloignerait encore

plus les habitants des lieux de décisions, réduisant la démo-

cratie au seul choix (au suffrage direct ou non) d’un super

maire dont les futures décisions seront préparées par un en-

tourage technocratique non élu, sans que les électeurs puis-

sent en dire quoi que ce soit. La consultation des citoyens et

leur droit de regard sur les décisions sont toujours absents des

projets de modifications territoriales. D’ailleurs Patrick Mignola

parlent de «l’intérêt des élus à discuter de leur stratégie», pas

de l’intérêt des populations à contrôler ce qui se fait. Bonjour

l’autisme…

Photographié par le Dauphiné-Libéré, le maire de La Ravoire

pose façon «jeune cadre» à côté d’un drapeau de la Savoie,

en l’absence de toute référence à l’idéal républicain. Ce ne

doit pas être innocent.

Elections départementales en Savoie

L’UMP rassemblée autour d’Hervé Gaymard

Ils étaient tous sur la photo, Hervé Gaymard, Auguste Picollet,

Martine Berthet, Michel Bouvard, Nathalie Fontaine, Rozenn

Hars, Vincent Rolland, Christiane Brunet, Pierre-Marie Charvoz,

Franck Lombard, etc, tous souriants béatement au journaliste

du Dauphiné Libéré, les candidat(e)s UMP aux élections

départementales en Savoie. Certes, faut pas exagérer la po-

litisation des élections, ils ne seront pas des candidats «UMP»,

mais les candidats de «J’aime la Savoie»… Et la tartiflette,

peut-être. Avec un programme politique proche du néant ab-

solu : «Proximité, impartialité (…) Nous devons rester résolus

et combatifs (…) Nous savons que les temps budgétaires sont

difficiles, mais nous sommes dans une logique de dynamique

pour faire émerger des projets. Nous devons garder cette

capacité à décider, anticiper et agir». Merveilleux exemples du

parler pour ne rien dire…

Cette façon aseptisée de présenter les choses permet d’évacuer

tout ce qui pourrait gêner : la politique d’austérité départementale

d’Hervé Gaymard par exemple, qui s’est traduit par une nette

diminution du social et de l’aide aux associations et à la culture,

l’éloignement inévitable de la proximité qu’induirait la fusion

des deux Savoie, le choix du tourisme de luxe au détriment du

tourisme populaire, l’absence d’engagement en faveur du main-

tien de l’hôpital de Moûtiers, etc. Et c’est pour une telle politique

que les candidats UMP veulent «rester résolus et combatifs» ?...

Nous sommes, pour notre part, résolus à la combattre.

Un 3 février de lutte dans l’Education

Le mardi 3 février, il y a eu grève dans l’Education nationale à

l’appel de la FSU (et de tous ses syndicats). Ce fut un mouvement

nationalement marquant avec, à Chambéry, un rassemblement

devant la Sasson à 14h. De nombreuses écoles savoyardes ont

été fermées.

Les revendications portaient sur les conditions de travail, l’em-

ploi, les salaires et la formation. Le SNUipp (le syndicat des éco-

les primaires) rappelait ainsi que «l’ensemble des personnels

est confronté au gel du point d’indice et à l’absence de perspec-

tives concernant la revalorisation de leurs salaires».

Il ne peut y avoir une école de la réussite pour tous sans ensei-

gnants bien formés et bien rémunérés. La revalorisation des sa-

laires et des métiers de l’Education nationale va de pair, dans

l’esprit des communistes, avec la lutte contre l’échec scolaire,

échec très largement lié aux conditions de vie des familles. Et

c’est dans deux directions que doit se mener la lutte pour la

réussite de tous les élèves, en direction de l’Education nationale

qui doit redevenir la priorité des priorités, en direction des familles

avec une politique hardie de lutte pour l’emploi et l’éradication

des poches de pauvreté. L’austérité, ce n’est bon ni pour l’école,

ni pour les familles, ni pour les élèves.

Proposez l’abonnement aux Allobroges

 autour de vous !

L’austérité pour les communes

L’exemple d’Hautecour

La baisse des dotations d’Etat pour les communes aura

forcément un impact très négatif pour leurs investissements.

C’est d’ailleurs destiné à cela. L’exemple de la petite commune

d’Hautecour, en Tarentaise, permet d’en mesurer l’ampleur.

Lors du conseil municipal du 12 janvier, le maire a été clair :

«l’année 2015 devra être une année plus calme et prudente

que les précédentes en matière d’investissements. En effet, les

dotations de l’Etat sont en très nette baisse, les subventions

d’équipement également, et les prélèvements pour le redresse-

ment des comptes publics et pour la péréquation en faveur des

collectivités moins dotées, en hausse. Cette situation devrait

impacter le budget de la commune avec une baisse de

plus de 10% d’ici 2016 – 2017».

Cette déclaration appelle trois remarques. D’une part, il semble

évident que la baisse des dotations de l’Etat implique comme

corolaire une augmentation de la péréquation des communes

dites «aisées» (Hautecour, commune «aisée» ?...) en faveur des

collectivités moins bien dotées. On déshabille un Pierre déjà

peu vêtu, mais habille-t-on Paul pour autant ?

Deuxièmement, dans les trop nombreuses communes s’affir-

mant «apolitiques», ce retrait de l’Etat passe dans une relative

apathie des élus : au fond, on n’y peut rien. Aucun conseiller

municipal d’Hautecour n’a proposé un vœu pour le dénoncer.

Cette absence de réaction se retrouve dans la façon dont la

commune a accueilli la proposition d’organiser un référendum

Un rassemblement de solidarité avec le

peuple grec et contre la loi Macron

Le lundi 2 février, en soirée, sur la place de l’Europe d’Albertville

un rassemblement a été organisé à l’appel du Front de gauche

pour permettre aux citoyens d’affirmer leur soutien à la lutte du

peuple grec, de fêter la victoire de Syriza et de dénoncer le

projet de loi Macron.

La solidarité des progressistes à leurs amis grecs est une

nécessité absolue. En effet, on peut faire confiance à la com-

mission européenne, à la BCE et aux gouvernements européens,

ils vont tout faire pour que l’expérience échoue. La riposte

albertvilloise a donc été une très bonne initiative.

En liant ce soutien à la dénonciation de la loi Macron, le Front

de gauche a tapé juste. Soutenue par la plupart des élus

socialistes, par le Medef et par une partie notable de la droite,

cette loi veut élargir l’ouverture des commerces le dimanche,

réduire le rôle des élus des prud’hommes, affaiblir l’inspection

et la médecine du travail, et tout ceci, dans le seul intérêt du

patronat et de la finance. Elle est totalement à rejeter.

cord, on l’organisera, mais ça ne changera rien !

Et cela prouve, troisièmement, combien il est nécessaire d’avoir

des élus de la gauche de changement dans tous les conseils

municipaux où c’est possible. Ce sont des lieux de lutte et de

résistance à ne pas abandonner.

Les élus du Front de gauche font

évoluer les choses et obtiennent des

avancées

Au Conseil régional Rhônalpin, les élus du Front de gauche

mènent une lutte continue pour obtenir une amélioration des

choix de la majorité. C’est en argumentant avec conviction et

pugnacité, séance après séance, qu’ils ont obtenu qu’une bais-

se de 5 % du budget soit ramenée à 1 %, ce qui n’est pas rien et

prouve, là encore, la nécessité, pour les populations, de disposer

d’élus Front de gauche dans toutes les instances.

Le budget du Conseil régional affiche même une hausse. Mais,

dans un communiqué de presse, les élus du Front de gauche

ont montré qu’il s’agissait d’une hausse trompeuse due au

transfert de nouvelles compétences et des fonds européens.

Toutefois, «à périmètre égal il est quasiment constant, et ses ob-

jectifs correspondent aux intentions du mandat, solidarité et

transition écologique».

Des avancées ont été obtenues par nos camarades «pour as-

surer la présence de la Région auprès des Rhônalpins qui en

ont le besoin, avec l’obtention d’aides au départ en vacances

pour les jeunes défavorisés et leur famille, ou pour que le fond

régional d’aide à la restauration soit maintenu».

Les élus du Front de gauche ont également obtenu le maintien

du budget de la culture, «le meilleur levier connu pour le vivre

ensemble et pour l’émancipation», des avancées pour soutenir

les services publics de proximité (garants de l’égalité et de la

cohésion sociale), un amendement budgétaire pour condition-

ner les aides publiques au social et à l’écologie, des avancées

pour éviter de sombrer dans une politique d’austérité.

Ceci dit, l’amendement pour l’augmentation de l’aide au loge-

ment des publics fragilisés n’a pas été repris, ni la demande de

voir les citoyens associés «au processus de fusion des régions».

Au final, des avancées réelles, concrètes, qui prouvent l’utilité

des élus Front de gauche au conseil régional.

pour l’hôpital de Moûtiers : si les autres communes sont d’ac-


