
       Bimensuel départemental du PCF - N° 941 - mardi 12 avril 2016

Editorial

Sommaire :

Le Monopoly financier des grandes sociétés frappe de plein
fouet l’industrie savoyarde. Certes, les situations sont
différentes selon les sites, mais de fortes menaces pèsent
sur l’emploi industriel. Au moment où nous écrivons,
l’entreprise MT Technology, à St Michel de Maurienne, est
sérieusement menacée de liquidation judiciaire et ses sala-
riés sont très inquiets. Le groupuscule d’extrême droite,
«Génération identitaire», surfe sur ce désarroi pour distribuer
un tract dans St Michel. Le rôle politique de l’extrême droite
est de diviser les salariés sur une base ethnique, pour le plus
grand bonheur du patronat, et le groupuscule n’y déroge pas.
Il écrit : «Depuis l’installation de plusieurs dizaines de migrants

dans l’ancien foyer Sonacotra, les habitants sont inquiets».
C’est évidemment faux, mais les fachos agissent pour qu’il
en soit ainsi. L’absence d’une alternative crédible au libéra-
lisme leur facilite évidemment ce «travail» qui donne la nau-
sée. Et les communistes ne créeront pas l’alternative seuls,
mais en rassemblant par un débat respectueux des diversités,
afin de la rendre majoritaire.

Les salariés et les citoyens du département ont mené, et mè-
nent, des luttes tenaces pour défendre l’emploi et les sites
industriels. Et la combativité paye. Certes, on est souvent loin
du compte, mais des résultats sont obtenus. Selon nos
informations, après 50 jours et nuits de blocage de l’entreprise
GrafTech par des militants (en particulier CGT et PCF), des
salariés, des citoyens et des élus locaux, et bien que les
dirigeants américains aient fait sciemment traîner les choses
en longueur, le dossier avance.

A Notre-Dame-de-Briançon, grâce à la détermination des sala-
riés de Carbone Savoie (au cours d’une longue grève largement

impulsée par la CGT), une prime de session de 4 000 • a été
obtenue. Mais la question de l’emploi reste posée et le syndicat
maintient la pression.

Car cette question est primordiale. D’ailleurs, dès qu’une
possible création d’emplois se profile à l’horizon savoyard, les
médias départementaux en parlent, et ils ont raison. Mais il faut
tout dire et décrypter la réalité de ces éventuelles créations.
Ainsi, quand Poma prévoit d’ouvrir une entreprise à Gilly en re-
groupant ses deux sites de Bourg-St-Maurice et de Montmélian,
il n’est pas sûr du tout qu’il y ait véritablement création d’emplois !
Il est même possible que des déclassements en résultent.

Ce ne sont pas les dispositions de la loi travail qui vont relancer
l’emploi. Ce n’est pas leur but. La loi travail vise, en effet, à
« libérer » la dictature des actionnaires de tout contrôle social.
Il s’agit de sécuriser le profit et de flexibiliser au maximum les
travailleurs, de les priver de toute protection sociale. De fortes
manifestations s’y opposent. Nous devons leur donner un
débouché politique. Construire collectivement un projet pré-
conisant des droits nouveaux pour les salariés, l’extension du
service public, des renationalisations et la création d’un pôle
bancaire public est donc à l’ordre du jour. Le congrès du PCF
se donne cet objectif, non pour «tirer une couverture à lui», mais
pour ouvrir un chemin commun, partagé.

Alain Dupenloup
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Il s’agit également, dans le même but,
d’éloigner définitivement les lieux de
décisions du contrôle des citoyens. Ce
n’est pas une réforme, c’est une contre
réforme !

Le cas des Bauges

Le cas des Bauges est un peu
particulier. Selon les autorités, une
intercommunalité de moins de 5 000
habitants ne serait pas viable
« économiquement ». Dans l’absolu,
on ne voit pas en quoi. Par contre, si
c’est dans l’idée de mettre les territoires
en concurrence, on comprend bien

La réforme territoriale à

marche forcée

Passant par-dessus les avis négatifs qui
se sont exprimés sur telle ou telle

proposition, refusant toute consultation
des populations concernées, le Préfet de
Savoie a mis en œuvre la réforme
territoriale sans état d’âme. Le but
poursuivi n’a rien à voir avec le discours
gouvernemental lénifiant sur la
mutualisation des moyens. Il s’agit, en
réalité, de mettre les territoires en
concurrence en détruisant les solidarités
existantes pour tout ouvrir au « marché ».

pourquoi ! Bref, avec 4 963 habitants
recensés (mais certains estiment que les

5 000 sont aujourd’hui atteints et dépassés)
les Bauges devraient fusionner avec
Chambéry métropole.

La population n’est pas consultée, le Préfet
rejette tout moratoire et a refusé un
recensement complémentaire ! C’est le
passage en force, bien que 80% des
communes concernées, représentant 90%
de la population, se soient prononcées
contre la fusion des Bauges avec
l’agglomération chambérienne ! Pour nous,
les Baujus doivent être consultés et le
résultat doit avoir force de loi.

MoûtiersMoûtiersMoûtiersMoûtiersMoûtiers

SavoieSavoieSavoieSavoieSavoie

Le maire de Moûtiers et son adjointe aux finances sont de
droite. Ils critiquent donc la baisse des dotations pour tacler

le gouvernement, mais le font avec retenue pour ne pas gêner
leurs amis politiques, lesquels revenus au pouvoir feraient pareil.

La baisse des dotations pèse sur les finances communales. Le
premier adjoint le reconnaît en termes choisis : « Les budgets

sont très contraints ». Et il continue : « Il faut réussir à équilibrer

tout en faisant des investissements ». Il n’envisage pas d’exiger
de meilleures dotations. Car lancer une initiative dans ce sens
pourrait mobiliser les citoyens, ce que la droite redoute. D’autant
qu’il propose une autre solution : réduire les charges de
fonctionnement. Evidemment… L’adjointe aux finances détaille :
« Depuis le début du mandat et jusqu’au 1er juillet 2017, ce seront

près d’une quinzaine de postes dont la ville aura fait l’économie

totale ou partielle ». Autant de social et de services rendus à la
population en moins ! La mutualisation va y contribuer. Sous ce

vocable très
technique se cache
la diminution du
personnel. Mais une
diminution partagée
avec d’autres. C’est
plus cool.

Certes, personne
n’est opposé à une
mise en commun de
services partagée par plusieurs communes (surtout regroupées

en une intercommunalité), mais ce n’est que l’aspect
« vendable » de la mutualisation. L’autre aspect, l’économie de
personnels, est moins « porteur »…

Quant aux projets d’investissement, on les livre tel que, sans
changer un seul des mots employés par l’adjointe aux finances
pour les énoncer : ce sont « des projets structurants qui viseront

à remettre la ville dans une dynamique positive en termes

d’activité et d’attractivité »… Ce n’est plus de la langue de bois,
c’est du béton armé. 

Langue de

boisLangue de bois et tartufferie municipale
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ChambéryChambéryChambéryChambéryChambéry

Michel Haudry, professeur à Louis Armand,  nous a annoncé
que la protestation des lycéens et des professeurs avait fait
reculer Laurent Wauquiez : il n’y aura ni caméras de «surveil-

lance» à l’intérieur, ni portiques aux entrées du lycée. Les
communistes se sont naturellement investis dans cette
mobilisation, tout simplement parce que leur idéal de libertés
s’accommode mal du sécuritaire à tout va. Et ils rejettent toute
idée de « récupération », comme le laissait entendre un média
départemental. Par contre, ils restent vigilants.

D’après nos informations, des portiques pourraient cependant
être installés aux entrées d’autres lycées, comme à Moirans
peut-être. Nous les incitons à résister.

Laurent Wauquiez recule

devant Louis Armand

Rassemblement contre la privatisation

du centre funéraire

Au moment de la réunion du conseil municipal du 6 avril, des
militants communistes se sont rassemblés devant la mairie de
Chambéry pour protester contre la privatisation du funérarium.
Ils ont fait signer une pétition aux passants. Le secrétaire de
section, Florian Penaroyas, a fait une déclaration pour dénoncer
l’ultralibéralisme du nouveau maire (notre photo).

Après le conseil municipal de Chambéry…

Un communiqué du PCF

Suite au conseil municipal du 6 avril, la section locale du PCF a publié un communiqué intitulé : « A Chambéry, la braderie

continue ». On peut y lire, signé du secrétaire de section Florian Penaroyas, « Après les parkings, Michel Dantin et sa majorité

continuent la grande braderie des services publics. Le 6 avril restera le jour où 101 ans de service public funéraire sont balayés

pour des motifs douteux. Ainsi, le maire explique que la forme actuelle de la gestion du service ne permet pas d’investir dans le

secteur le plus lucratif, à savoir la marbrerie ». Or, d’une part, l’investissement nécessaire (5 millions d’euros) est parfaitement
assimilable par un service qui dégage 1,5 million d’euros par an d’excédent, et, d’autre part, ce n’est sûrement pas le secteur
qui touche le plus les familles humbles.

Florian Penaroyas poursuit : « La SAIEM est en passe d’être bradée, et la Parc des Expositions va être cédé à Chambéry mé-

tropole pour mieux être privatisé ensuite. Sur le fond, l’idéologie libérale est aveuglément appliquée au détriment du service

rendu au public, au détriment du bon sens financier. Sur la forme, il faut regretter que Michel Dantin ait caché aux maires

savoyards intéressés par une mise en commun du funérarium la réalité des débats qui traversent le conseil de Chambéry ». Le
responsable communiste conclut en estimant que le mandat de Michel Dantin «commence à être long pour les Chambériens».

Poma crée en supprimant…

L’annonce est séduisante : Poma, le leader du transport par
câble, a posé le premier tronçon d’un pylône sur la zone
d’activités de Terre-Neuve, à Gilly-sur-Isère. Il s’agit d’installer
une nouvelle usine de production de systèmes de transport par
câble, « via le rassemblement de deux filiales, la Comag de

Bourg-St-Maurice et Sacmi de Montmélian, avec la volonté d’être

au plus près des clients ». Une sorte de mutualisation, quoi…
On y fabriquera aussi des têtes d’éoliennes. Selon le DL, « les

habitants d’Albertville devront donc s’habituer à voir circuler des

convois exceptionnels transportant ces morceaux d’éoliennes

Gilly/IsèreGilly/IsèreGilly/IsèreGilly/IsèreGilly/Isère
dont les pales peuvent mesurer jusqu’à 50 mètres ». C’est sûr,
ça devrait fluidifier la circulation…

Pour réaliser cette activité, des embauches sont annoncées :
150 emplois envisagés. C’est positif, mais une question se pose.
Certes, les chiffres dont nous disposons datent peut-être un peu.
Mais, en gros, à la Comag de Bourg, on annonce une centaine
d’emplois en effectif annuel, et 245 en pointe. Pour Sacmi, il y
aurait une centaine d’emplois. Nombre de ces emplois seront
déplacés sur Gilly… et supprimés à Bourg et Montmélian !
Combien d’emplois seront donc réellement créés ? Pire, n’y
aura-t-il pas moins d’emplois « regroupés » que le total actuel
sur Bourg et Montmélian ? Tous les salariés de Bourg et
Montmélian se retrouveront-ils à Gilly ? C’est une affaire à suivre.



Auvergne Rhône-Alpes : les élus PCF

dénoncent les pratiques de Wauquiez

Au matin du 7 avril, pour dénoncer le mauvais fonctionnement du Conseil
régional, les élus communistes ont quitté les commissions (d’autres

élus faisant de même).

Dans une déclaration, ils ont estimé qu’il était « inacceptable et

antidémocratique de recevoir la veille, à 17h58, pour le lendemain

matin, des centaines de rapports soumis à l’examen des élus (…)

Aucun travail sérieux ne peut être raisonnablement conduit dans un

laps de temps aussi court ».

Ils ont également pointé l’impossibilité de débattre du budget, les éléments
budgétaires détaillés nécessaires à l’analyse ne leur ayant pas été
communiqués (sciemment !). En effet, on ne peut pas discuter « sans

connaître le contenu des différentes lignes budgétaires ».

Devant ce déni de démocratie, « les élus du groupe L’Humain d’abord

ont décidé de ne pas poursuivre plus longtemps cette mascarade » et
ont quitté les commissions.

Région Auvergne Rhône-Alpes

Cécile Cukierman tacle Laurent  Wauquiez sur le budget

Imbu de lui-même, autoritaire et ultralibéral, Laurent Wauquiez
se targue de faire des économies dans le budget de la Région.
Mais, sous un langage de gestionnaire « technique », il sabre

d’abord dans le social et le fonctionnement. Cela lui permet de
contrôler la création culturelle (et la conception qu’il en a ne

pousse pas à l’optimisme !), d’avoir l’œil sur les services (en

diminuant le nombre des directeurs), et de « tenir » les
associations. La République a du souci à se faire.

En réponse à cette opération de casse, l’élue communiste
Cécile Cukierman a dénoncé « des politiques de formation

rabotées », la disparition du soutien à l’innovation économique,
la réduction de l’aide aux associations, et la suppression d’une
partie de la convention TER. La militante dira : « Garantir une

offre TER de qualité ne se résume pas à de l’investissement, ne

se quantifie pas en nombre de rames tel un collectionneur (…)

S’il faut soutenir l’investissement pour développer le service

public régional, il ne faut pas laisser croire que le fonctionnement

serait inutile ».

Notant le silence de Laurent Wauquiez sur les plans pluriannuels
d’investissements entrepris par la gauche dans les lycées de la
Région (« des plans qui ont redonné leurs lettres de noblesse

aux lycées publics à la vue de l’état piteux dans lequel ils étaient

en 2004 »), Cécile Cukierman posera la question du pourquoi
de l’investissement éducatif. Serait-ce pour construire des
portiques dont la communauté éducative ne veut pas ? Laurent
Wauquiez s’est retrouvé en difficulté sur son projet…

Concernant la volonté de Laurent Wauquiez de faire jouer à la
Région un rôle de « banque des territoires », Cécile Cukierman
a affirmé qu’il était « illusoire, voire dangereux », de faire croire
que la Région pourrait compenser la baisse des dotations de
l’Etat. Nous, a-t-elle dit, « nous nous battrons toujours pour que

le budget de l’Etat redonne réellement les moyens aux

collectivités de fonctionner et d’investir (…) Notre rôle n’est pas

simplement d’accompagner les choix locaux mais de déployer,

de structurer des politiques régionales au service des femmes

et des hommes qui vivent et travaillent sur les différents

territoires ». Ce n’est pas une priorité pour Laurent Wauquiez.
L’emploi non plus.

Quant à son idée de la probité publique, elle est à géométrie
variable. Qu’on en juge : Laurent Wauquiez propose un
financement régional de 100 millions d’euros pour l’autoroute A
45 (également financée par l’Etat et les collectivités), alors qu’elle
sera sous concession privée, coûtera 10 euros aller-retour aux
usagers et rapportera bon bon aux actionnaires ! Que l’argent
public engraisse les actionnaires ne gêne pas plus que ça le
« blanc chevalier »… De même la Région participera à la
création d’une gare TGV à Allan (dans la Drôme) au détriment
du développement du TER ! Quand il s’agit de faire assumer
par la Région des responsabilités qui ne sont pas les siennes,
Laurent Wauquiez tombe le masque et se révèle pour ce qu’il
est, un ultralibéral parfaitement lambda. Et d’une fort modeste
envergure.

Nouveau siège MSA Alpes du Nord.

La MSA (Mutuelle agricole)a quitté ses locaux du centre-ville
pour aller dans un immeuble flambant neuf dans la zone du
Grand verger à Chambéry.
La MSA Alpes du Nord est issue de la fusion des caisses de
Savoie, Haute-Savoie, et d' Isère. Sous couvert de mutualisation
les effectifs ont fondu d'un quart au détriment de la qualité du
service public de la protection sociale et des conditions de tra-
vail. Le 7 avril, jour de l'inauguration la CGT était sur le site pour
dénoncer la fusion annoncée avec l'Ain et le Rhône, puis l'Auver-
gne soit 12 départements! Que l'on se rassure, la direction reste
en effectif  constant.

Les invités à l'inauguration, dont le maire de Chambéry et le préfet
(lequel c'est entretenu avec des manifestants). sont passés par  la
grande porte. Tous sauf notre ancien ministre de l'Agriculture et
actuel président du conseil départemental, Hervé Gaymard...



Pour le respect d’un héros de la Résistance,

l’ANACR rassemble et informe.

      Le 14 juin 1944, les Allemands arrêtent, sur dénonciation, 7
résistants FTP de Rognaix, dont leur chef Claudius Poux. Celui-
ci est affreusement torturé, ligoté sur l’affût d’un canon et, sans
avoir parlé, fusillé le 15 juin 1944 et enterré sommairement dans
un champ à Cevins.

      Le 14 juillet 1944, un groupe de résistants venu de La
Rochette intervient pour arrêter le dénonciateur de Claudius
Poux, afin de le juger. Mais devant son comportement agressif,
le dénonciateur est tué devant sa maison. Le 15 juillet, au matin,
le frère du dénonciateur, Jean-Martin Colliard, est fusillé à
Basmont par les résistants de La Rochette.

      11 ans plus tard, la famille de Jean-Martin Colliard obtient
pour lui, avec l’appui de Maître Tixier-Vignancourt, avocat bien
connu pour ses idées d’extrême-droite, à l’opposé des valeurs
de la Résistance, la mention « Mort pour la France » en tant
que victime civile.

      La famille, restée secrète sur cette décision, se manifeste
70 ans après les faits grâce à l’appui du Maire de Rognaix (élu

de 2008 à 2014) pour demander l’inscription de Jean-Martin
Colliard sur le Monument aux Morts. Or, jusque-là les maires

Samedi 30 avril  fête de La
Liberté à La Bâthie

Organisée par les sections du PCF de Basse-
Tarentaise, d’Albertville et d’Ugine, elle aura lieu le
samedi 30 avril, de 17h à 1h30, dans la Salle des
Fêtes de La Bâthie.

 le programme :

17h30 : Spectacle : chansons et orgue de barbarie
avec Paulette et Robert.

19h : Meeting politique du PCF avec Yann Del Rio
(secrétaire départemental du PCF) et David Pivier
(responsable CGT à Carbone Savoie ).

19h 45 : Apéritif. 20h : Repas .  21h30 : Bal du Muguet
avec l’orchestre Temps Danse ( Eric Collomb ).

Entrée avec repas : 22 euros (inscription avant le 26
avril au 04 79 32 03 90 ou au 04 79 32 60 77).

Entrée sans repas (spectacle et bal) : 12 euros .

RognaixRognaixRognaixRognaixRognaix

Le MODEF reçu par le ministre

Syndicat de défense des exploitants familiaux, le Modef n’est
pas du genre à apprécier la loi Khomri, comme le fait la Fnsea,
de plus en plus influencée par les thèses libérales.
Reçue par le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll, une
délégation du Modef est allée lui dire que, décidée en 2008,
« la loi de modernisation de l’économie a donné le pouvoir à la

grande distribution dans les relations fournisseurs distributeurs,

impactant les prix à la production ». Le Modef a donc demandé
au ministre de revenir sur cette loi.Le syndicat agricole se
prononce en faveur de nouveaux mécanismes législatifs
encadrant les marges de la grande distribution et fixant, pour
les producteurs, un prix plancher couvrant les coûts de
production. Les agriculteurs doivent pouvoir participer aux
négociations commerciales entre distributeurs et industriels.

 Dans un autre « registre », la délégation du Modef a continué
« à réclamer une répartition plus juste des aides en faveur de

l’emploi paysan », obtenant une avancée. En effet, le ministre a
annoncé que 15% de la surprime des 52 premiers hectares
seraient versés en 2016. Certes, on est encore loin du compte
(le Modef demande 100%) et loin des promesses de François
Hollande, mais c’est un progrès. Plus globalement, pour le
Modef, « il est impératif de mettre en place une politique qui

favorise réellement l’ installation par rapport aux

agrandissements, une politique de partage du foncier avec le

système de location vente des terres aux jeunes et le maintien

des prêts bonifiés à l’agriculture ».

successifs n’avaient pas voulu raviver les antagonismes issus
de cette période dramatique.

      C’est parce que l’ANACR (Anciens Combattants et Amis de

la Résistance) dénonce les calomnies à l’égard des Résistants
et demande le respect de la mémoire de Claudius Poux, qu’elle
a organisé, avec la famille de ce héros, un rassemblement devant
le Monument de Rognaix, en présence d’un public attentif aux
informations du président Marcel Rochaix, et devant 13 porte-
drapeaux.

Marcel Rochaix et Gérard Simon.
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Congrès du PCF : contributions de militants

La réponse de Jean-Claude Benoit se structure en quatre
points.

Question 1 : Si l’issue politique est recherchée dans un cadre
démocratique, celle-ci ne peut que s’appuyer sur le
rassemblement -conscient- d’une forte majorité de la population.
Rien de durable ne peut exister en dehors de la volonté du
peuple.

Question 2 : Résister contre les politiques d’austérité et les
atteintes aux droits sociaux et démocratiques est l’affaire et de
l’intérêt de tous. L’obstacle est lourd à déplacer ! Même
déterminés, ce ne sont pas quelque- uns qui pourront libérer le
passage. L’enjeu est donc de rassembler toutes celles et tous
ceux qui ont intérêt à « briser leurs chaines ».

Question 3 : Le périmètre est donc tout tracé : mis à part le 1%
des supers profiteurs, c’est l’ensemble des salariés, de la
jeunesse, des retraités, des intellectuels, des agriculteurs et des
artisans, qui tous ont besoin d’agir pour leur avenir et celui de
leurs enfants.

Question 4 : Evidemment, il convient de définir ensemble les
objectifs correspondants aux besoins des gens car trop souvent
ils ont été trompés et sont déçus de la politique en générale.
Pourtant, l’histoire le montre : ce n’est que par une
détermination politique que l’on peut agir durablement sur
des avancées sociales, économiques, sociétales également et
pour une politique de paix et de coopération.

Cela réclame de se parler, de comparer nos opinions, de se
rapprocher sur des objectifs réels, bref de construire une base
commune qui changera les choses parce-que portée par une
majorité.C’est un boulot qui vaut le coup d’être mené à bien.

Pour Rémy Ferront, le rassemblement ne peut passer ni par un
effacement de notre parti, ni par la soumission au PS. Nous devons
revoir notre stratégie, réfléchir à une véritable politique de
rassemblement et d’alliances, et définir une ligne nationale qui
permettra aux adhérents et aux sympathisants communistes de s’y

Dans le cadre de la préparation

du congrès, les Allobroges

avaient demandé à 4 militant(e)s

du PCF de répondre (en une

quinzaine de lignes du journal) à

la question : « Estimez-vous le

rassemblement nécessaire pour

changer de politique et, dans ce

cas, qui doit-il concerner (quel

doit être son « périmètre »)

retrouver. D’autre part, il ne peut pas y avoir de rassemblement
porteur d’une politique de transformation sociale sans un PCF
influent, épine dorsale du rassemblement. C’est pourquoi la
question du renforcement du PCF est essentielle.

Il faut sortir d’une conception d’union au sommet tourné vers les
institutions. Il faut construire un nouveau Front populaire
permettant à des millions de citoyens de s’unir en dépassant les
contradictions locales ou corporatistes, autour d’un programme
de rupture avec le capitalisme. Les luttes sont un terrain essentiel
pour construire un tel rassemblement.

A propos de la candidature aux présidentielles, même si
aujourd’hui les choses paraissent difficiles, il faut se battre pour
faire émerger une candidature communiste à construire dans
le mouvement social.

Jamais le Parti communiste n’a été aussi fort que lorsqu’il a su
travailler à de larges rassemblements en n’en rabattant ni sur ses
exigences, ni sur son identité. Mais, ces dernières années, nos
expériences d’alliances (collectifs antilibéraux et Front de gauche)
se sont soldées par des déceptions, la perte d’élus et de crédibilité.
Ce type d’alliance est inefficace (…) Il faut proposer de nouvelles
formes de rassemblement, un rassemblement populaire dont la
fonction première n’est pas électorale, mais d’abord d’éducation
populaire pour un peuple uni, conscient et organisé (…)

Pour Alain Dupenloup, les communistes savent tous que leur
parti a fait bouger la société quand il a su rassembler. Où il y a
débat, c’est sur le comment. Faut-il que cela se fasse autour du
PCF (voire derrière), ou avec le PCF (à charge pour lui
d’impulser) ? Et ce débat légitime se déroule avec, en arrière-
plan, toujours présent dans les consciences, l’effondrement du
« modèle soviétique » ce qui n’est pas anecdotique et a permis à la
bourgeoisie de proclamer la fin de l’histoire.. La reconstruction n’est
donc pas simple… Elle passe par des discussions avec toutes les
forces qui remettent en cause la société libérale, par l’écoute de ce
qui naît (les nuits debout ne sont pas rien), pour recréer de l’espoir,
pour réaffirmer du possible. C’est dans cette optique que Pierre
Laurent n’a pas brutalement rejeté l’idée de primaires, car la
proposition pouvait ouvrir le débat. On veut aller plus loin et le parti va
s’adresser directement à la population par un questionnaire destiné
à toucher 500 000 citoyens.

En effet, si la question du projet est essentielle (c’est le projet qui
génèrera la candidature aux présidentielles, communiste ou pas),
il faut aussi qu’il parte des préoccupations des gens et se construise
avec eux. Le but est d’aider les citoyens à entrer en politique, la
question de la candidature venant après celle du projet. Car si on
n’offre pas une issue politique aux mouvements sociaux (et cela
implique de rassembler des forces politiques diverses au-delà du
PCF) on risque de se retrouver dans une situation où la seule
alternative offerte aux salariés sera entre le libéralisme et le
libéralisme. Notre congrès se donne comme objectif de sortir du piège.
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MoûtiersMoûtiersMoûtiersMoûtiersMoûtiers Projection du film «La Sociale»

A propos d’un vœu

concernant l’avenir de

l’hôpital de Moûtiers

Un vœu sans ambiguïté…

Bernard Gsell, animateur déterminé du
collectif pour l’hôpital de Moûtiers, rap-
pelle qu’il y a un an, « le Conseil départe-

mental de la Savoie, nouvellement élu,

votait un vœu très clair concernant l’hô-

pital de Moûtiers ». En effet, ce vœu
(présenté par Jocelyne Abondance et

Vincent Rolland) estimait qu’il serait
« difficile de maintenir une offre de service

d’urgences» si le service de chirurgie était
fermé. Le vœu jugeait cette fermeture «in-

compréhensible, alors que le site hospi-

talier de Moûtiers est la seule réponse

hospitalière pour un bassin de plus de

30 000 habitants permanents et près de

300 000 lits touristiques».

Bernard Gsell explique que le vote de ce
vœu faisait suite à l’enquête publique gé-

ante organisée par le collectif auprès des
27 communes du bassin de santé
concerné.

… mais dont la suite se fait

attendre !

Notant que les travaux (« commencés

sans permis ») à l’hôpital d’Albertville ont
été menés dans la précipitation («en

terrain inondable et à proximité d’un gazo-

duc», précise-t-il), le militant moûtiérain
s’étonne d’une posture des élus locaux
«pour le moins pleine de contradictions».
Certes, il y a eu le vœu positif du Conseil
départemental, cité en début d’article,
mais, par la suite, Martine Berthet (maire

de droite d’Albertville) s’est félicitée de la
mise en œuvre du plan pourtant critiqué
dans le vœu, et, depuis la fermeture
brutale des urgences de Moûtiers, c’est
le monde du silence : chacun semble
accepter le fait accompli.

C’est pourquoi le collectif pour l’hôpital
de Moûtiers en appelle aux élus « pour

qu’ils réagissent avec lui », l’action étant
toujours à l’ordre du jour, «comme l’in-

dique une nouvelle pétition qui a déjà re-

cueilli plus de 2 000 signatures».

Le combat n’est pas terminé.

Dénonçant la fermeture du service des
urgences de Moûtiers (une véritable

aberration pour toute la population), dé-
nonçant le refus de l’Administration de
comparer le projet de l’ARS avec celui
du comité d’usagers (lequel a été plé-

biscité par 7 000 personnes lors de l’en-

quête publique précitée), Bernard Gsell
en appelle à une remobilisation pour
obtenir « la réouverture du service des

urgences et de la chirurgie à Moûtiers ».
Cela serait une bonne chose.

 le 20 mai
A l’occasion de « la rencontre de la

coordination nationale des hôpitaux de

proximité en lutte » qui se tiendra en
Tarentaise, il y aura une projection, le
20 mai au soir, au cinéma Le Rex de
Moûtiers, du film « La Sociale » de
Gilles Perret. Michel Etiévent animera
le débat qui suivra. On peut réserver
sa place auprès du collectif pour
l’hôpital de Moûtiers. Nous invitons
nos lecteurs à le faire.

SavoieSavoieSavoieSavoieSavoieChambéry MétropoleChambéry MétropoleChambéry MétropoleChambéry MétropoleChambéry Métropole

Ambition zero

Le Conseil communautaire s'est  tenu le jeudi 31 mars à Bassens.
Le point important du programmes a été le budget.

Les élus communautaires ont décidé de ne pas augmenter les
impôts. ils ont également revu à la baisse les services publics.
Ainsi la piscine du stade est définitivement fermée dès cet été et
de bien maigres compensations sont prévus à Buisson rond.
Affaire à suivre. La déchetterie de Chambéry-le-Haut ferme ses
portes définitivement en juillet après avoir vu ses services réduits
depuis des mois. Ainsi ce service bien utile aux habitants est
sacrifié sur l'autel de l'austérité. Le magazine d'information de la
communauté d'agglomération continue son travail de désinfor-
mation concernant le nouveau réseau de bus. On y retrouve le
mythe des 75 réunions de concertation. Perle de Xavier Dullin
président de l'agglomération : "l'État en ce moment c'est thèse,
antithèse, jamais de synthèse et beaucoup de foutaises" Le pro-
gramme des LR en quelque sorte.

Repas des Vétérans du PCF

60 personnes : une belle réussite !
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Le 31 mars, très forte

mobilisation contre la loi

travail El Khomri

La matin du 31 mars, lors de la mani-

festation d’Albertville, la représentante
des RG comptabilisait 700 manifestants
tandis qu’Alain Dupenloup en avait
compté entre 800 et 900. S’en tenant à la
toute première estimation syndicale, au
moment où les manifestants arrivaient
encore par grappes, le DL s’est borné au
chiffre de 500, très inférieur à la réalité.
Qu’importe, la manifestation d’Albertville
a été une très belle manifestation (Les

photos en témoignent). On notait la
présence du secrétaire départemental du
PCF et d’un fort contingent de militants.

A St Jean-de-

Maurienne, i ls é-
taient au minimum
400. Partis de la
place du Champ de
Foire, ils ont rejoint la
place de la mairie
après avoir marqué
un arrêt devant la
s o u s - p r é f e c t u r e .
Lors des prises de
parole, Bernard Bois, pour la CGT, et
Emmanuel Petoud, pour les lycéens, ont
rappelé pourquoi il fallait retirer la loi
travail.

L’après-midi, à Chambéry, la mani-
festation a rassemblé énormément de
monde (Les photos le prouvent). Combien
étaient-ils ? 4 000 ? 5 000 ? Plus ?
Beaucoup, beaucoup de participants en
tout cas. Les jeunes communistes por-
taient leurs drapeaux en tête de cortège

tandis qu’une forte délégation du parti

fermait la marche.

A l’inverse du projet de loi El Khomri qui
prévoit de travailler plus pour gagner
moins au travers d’accords d’entreprise
supérieurs à la loi, les manifestants
communistes exigeaient la réduction du
temps de travail (il faut aller vers les 32h),
une sécurité emploi formation pour
résorber le chômage, des droits nouveaux
pour les salariés, et portaient l’idée de
travailler moins, mieux, et tous (un slogan

largement présent dans les tracts de la

CGT).

Soutien au journal

L’Humanité !

Le journal L’Humanité a besoin de
votre soutien financier !

En effet, le journal est dans de grosses
difficultés.

Et pourtant, il est une mine d’informa-
tions et d’analyses pour les salariés et
les progressistes, il est le journal de la
solidarité internationale.

Nous vous appelons donc à le soutenir
en faisant un chèque à l’ordre de
«Presse et Pluralisme - Souscription
Humanité». Adressez le chèque (en
donnant votre adresse précise au dos
si ce n’est pas le cas au bas du chè-
que) à « L’Humanité - Secrétariat du
directeur - 5, rue Pleyel - immeuble
Calliope - 93 528 St-Denis Cedex».

Le 9 avril en Savoie, petite baisse de mobilisation,

mais moral d’acier

Organisées un samedi matin, les deux manifestations savoyardes du 9 avril
contre la loi Khomri ont certes rassemblé moins de monde que les précédentes
(500 manifestants à Albertville, 1 000 à Chambéry), mais ont montré une
détermination intacte, voire la participation de nouvelles personnes.

initiatives syndicales
sont en préparation
et la lutte continue.

D’ailleurs, au mo-
ment où nous écri-
vons, une «nuit

debout» aurait été
organisée à Cham-
béry, et des actions
syndicales seraient
d’ores et déjà pro-
grammées. Nous en
serons.

Le gouvernement, déjà contraint à quelques petits reculs du fait de la mobili-
sation, aurait tort de compter sur un « épuisement citoyen », car de nouvelles


