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Chambéry

Petit Coeur

Cognin

La Sociale,

français, 90 personnes comme moi ont fait le même travail»

souligne le truculent vétéran (97ans) de la CGT, insistant sur la

remise complète entre les mains des assurés de la gestion des

organismes de la Sécurité sociale, en six mois, ce qui démontre

les capacités de pouvoir du monde ouvrier.

Ce qui ne plait ni au MEDEF, par la bouche de son caricatural

représentant qui voit de nos jours la France infestée de commu-

nistes qui dictent leurs lois, ni à la Cour des comptes qui, par

deux fois cette semaine, dénonce le coût global de la distribution

du courrier, propose de réduire la masse salariale, veut transfor-

mer l’inspection du travail à l’avantage des patrons ; en revanche

ne remet pas en cause le CICE, dont l’effet est nul sur l’emploi et

la croissance.

La cerise sur le gâteau du film est sans conteste le ministre du

travail piégé dans son bureau, qui ne sait pas qui est Ambroise

Croizat. Un fleuron de plus aux armoiries de ces ministres

incultes et malfaisants qui ne voient leur mission que par la

petite lorgnette de l’Economie. Mais le mieux est d’aller voir le

film !

Réunion publique et couscous le 12 mars

Dans le cadre des débats actuels, la section de Moûtiers du

PCF organise une rencontre ouverte à tous sur le thème

«primaires à gauche, pourquoi, comment, avec qui »,

samedi 12 mars de 10h à midi,

salle des fêtes de Petit-Cœur.

Suite au débat, un couscous pourra être pris sur place à 12h15

(15 • tout compris, salade, couscous, fromage, fruits).

Attention, pour participer au repas, il est impératif de s’inscrire

avant le 8 mars (les inscriptions reçues après ne pourront pas

être honorées) auprès d’Alain Dupenloup au 06 80 51 58 96, ou

de Guy Karaguitcheff au 06 77 11 29 72.

Solidarité envers les migrants

«Savoie solidarité migrants» recherche des lieux d’hébergement

pour des familles avec un, deux ou trois enfants, l’association

pouvant régler les frais d’eau, d’électricité et les charges. Elle

organise, d’autre part, un repas festif de soutien le dimanche 6

mars, à midi, à Cognin. Pour tous renseignements, on peut

téléphoner à Isabelle Icardo au 04 79 88 80 17 ou au 04 79 72

94 50.

Manif’ de solidarité avec les Goodyear

Le jeudi 4 février, à 18h, une manifestation a parcouru les rues

de Chambéry pour dénoncer le verdict de prison ferme infligé

aux 8 syndicalistes de Goodyear. Organisée dans le cadre d’une

journée nationale de solidarité avec les 8 militants, la manifes-

tation (impulsée par la CGT) a prouvé que de nombreux citoyens

refusaient la société «d’ordre social» voulue par Manuel Valls.

Une forte délégation du PCF y a participé.

un film de Gilles Perret

Le dernier film de Gilles Perret, projeté début février à Albertville,

a battu les records d’affluence puisqu’il a été nécessaire de

supprimer le deuxième film au programme pour remplir une

deuxième salle. Dans sa première intervention, Michel Etiévent

cible d’entrée le cœur du sujet :

«Qu’est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale ?

Lorsqu’on est malade, on ne travaille pas, on n’a pas de salaire,

on fait comment pour vivre ? On vit dans la peur, dans la terreur

de l’accident du travail ou de la maladie».

Un film bien construit, ouvert au débat, à une réflexion prospec-

tive, qui illustre l’argumentaire qu’on pourrait opposer à n’importe

quel détracteur de ce modèle social. Je retiens pour ma part ce

qui m’a profondément touché.

Dans les principes de notre République, l’organisation de la

Sécurité Sociale incarne à soi-seule le concept d’Egalité, sans

doute le signe le plus fort du Service public.

«En 1946, dans sa mise en place dans les 90 départements

René Palanque

Editorial

Sommaire : Editorial - Carbone Savoie, une

Des initiatives pour sortir du piège

du tripartisme

La pantalonnade du remaniement gouvernemental n’est pas

de nature à modifier le cours des choses, bien au contraire

elle vise à continuer une politique de droite suscitant désil-

lusion et colère chez les salariés et les citoyens de progrès.

Les trois écologistes qui ont accepté d’y participer le savent

très bien.

La poursuite d’une telle politique est facilitée par l’affaiblis-

sement du Front de gauche aux élections régionales. Elle

mise sur l’installation d’un tripartisme droite, PS, FN, pour

perdurer et fermer toute perspective de libération sociale.

D’ailleurs, désorientés, des citoyens en arrivent à chercher

des réponses du côté de l’extrême droite. Le piège du tripar-

tisme se referme alors dans un climat délétère (dont témoigne

la lettre anonyme de menaces adressée au secrétaire de la

section PCF d’Albertville). Certes, il y a des résistances syndi-

cales, et les rassemblements pour les retraites prévus le 10

mars devraient être une réussite (10h à la Sasson à Chambé-

ry). Mais l’alternative politique n’est pas au rendez-vous.

Invité par la fédération du PCF 73 à animer une réunion de

travail des militants, Jean-Marc Coppola a pointé deux raisons

fortes aux difficultés du PCF et du Front de gauche à se faire

entendre (sans parler de la censure des médias, bien sûr). Il y

a la déception qu’entraîne «l’accélération brutale de la conver-

sion de la sociale démocratie française au libéralisme», il y a

«la difficulté du Front à être perçu comme une force porteuse

d’un projet crédible».

un projet de société lisible et d’affirmer qu’on peut changer la

vie par l’action politique. Ce congrès doit être préparé par de

multiples initiatives pour aller à la rencontre des citoyens, les

écouter et les entendre.

Et les communistes ont d’ores et déjà commencé «leur travail».

La section PCF du canton de Chamoux a invité ses adhérents

et des personnalités locales à une rencontre pour réfléchir à «la

grave situation économique, sociale et politique du pays». La

section de Moûtiers organise un débat au matin du 12 mars. La

fédération a invité Christian Picquet à animer une conférence

débat le 19 mars à Coise. Les communistes Chambériens (et

l’association «Cap à gauche») répondent à chaque mauvais

coup du maire Michel Dantin, etc, etc. Car il y a urgence. Il faut

à la fois riposter aux innombrables attaques portées contre les

acquis populaires, et désamorcer la bombe antisociale du

tripartisme.

Et pour cela, il faut faire de la politique, de la politique «telle que

nous la concevons, faite de luttes et de construction», pour ouvrir

un nouveau chemin vers l’émancipation.

En dénonçant les responsables de la crise économique et so-

ciale, en les nommant, en montrant que le gouvernement actuel

a renoncé au changement pour des raisons idéologiques, en

disant ce que nous voulons pour demain dans une recherche

partagée avec salariés et citoyens, en multipliant les initiatives

pour porter la question du projet de société au centre des débats,

nous pouvons inverser le cours des choses. C’est de notre res-

ponsabilité.

Un des objectifs du futur congrès du PCF sera donc d’élaborer

lutte efficace - Initiative printanière du PCF 73 - On

reparle des Capucins - Allos sports - A propos du

rassemblement - Albertville : les gérants de la

pénurie - Fusion des deux Savoie - Réunion de

travail du PCF 73 - Chambéry, risque de privatisation

du Funérarium - La Sociale, un film à voir.
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Carbone Savoie

Ils reprennent le travail la tête haute !

Après un conflit de près de deux semaines, les salariés de Car-

bone Savoie ont repris le travail après avoir obtenu des avancées

non négligeables.

Initiée par un syndicat CGT lucide et déterminé, la grève illimitée

a très rapidement mobilisé toute l’usine. C’est la force du mou-

vement qui a scellé l’unité syndicale. Durant toute la grève, les

salariés ont multiplié les initiatives, réussissant des Assemblées

générales massives, organisant des opérations «escargot» sur

les routes, bloquant la montée aux stations au carrefour de

Courchevel ou au carrefour de l’Europe à Moûtiers, manifestant

à Albertville, obtenant une table ronde avec Rio Tinto et Alandia.

Evidemment, si nous rendons compte ici de ce qui s’est passé

en Tarentaise, il faut savoir que la lutte a touché aussi bien No-

tre Dame que Vénissieux.

David Pivier, un cégétiste très engagé dans cette lutte, nous

expliquait que le blocage du carrefour de Courchevel avait notoi-

rement reculé l’ouverture des remontées de la station.

Le protocole d’accord de fin de conflit signé entre le président

de Carbone Savoie SAS, Jean-François Faure, et les syndicats

CGC, CGT, FO et CFDT, prévoit des investissements et propose

un projet industriel, ce que les syndicats demandaient. Alandia,

l’acheteur de Carbone Savoie, envisage une diversification des

productions (notamment sur les graphites de spécialités) tout

en continuant à investir dans les cathodes, ce que la CGT propo-

sait depuis longtemps.

Ce plan comprend 25 millions d’euros d’investissements sur 4

ans (dont plus de 12 millions sur 2016-2017) en vue du déve-

loppement de l’activité industrielle. Alandia Industries s’engage

«à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique de

salariés en CDI en 2016 et 2017». Pour sa part, «Rio Tinto s’est

engagé à mettre en place un fonds de sécurisation des parcours

professionnels doté de 1 million d’euros afin d’accompagner la

reconversion de salariés s’il devait y avoir un PSE en 2018 ou

2019».

Si les salariés n’ont pas obtenu de prime de cession, par contre

les journées de grève seront payées. Le rapport des forces a

donc contraint vendeur et acheteur à clarifier leurs objectifs

face aux syndicats, mais la CGT (qui, répétons-le, a été à l’origine

du mouvement) est lucide : elle jugera aux actes et reste mobi-

lisée.

Appelant à la solidarité avec les ouvriers de Carbone

Savoie, Michel Etiévent écrivait :

«La mort d’une usine est aussi un attentat. Un attentat à la vie, à

l’espoir. Un attentat au futur de nos familles et de nos enfants

(…) Que veulent-ils, ceux qui cassent, ceux qui nous privent

d’avenir sans autre raison qu’un profit encore plus grand ?Nous

refusons que notre vallée devienne un pays d’errance, de dé-

sespérance, de portes fermées, de tôles rouillées à quatre mois

d’espérance de vie. Nous refusons que notre pays devienne un

parking de chômeurs au pied d’une montagne de luxe. Ensemble,

unis, nous nous battrons avec la dernière énergie pour que notre

vallée reste ce que nos aînés, par leur combat au quotidien, ont

voulu qu’elle soit : un pays à vivre et à aimer (…)».

Chambéry

A propos du risque de privatisation du Centre

funéraire et du Crématorium

Michel Dantin, le maire de Chambéry, propose la privatisation du Centre funéraire.

Dans la partie «budgets annexes» des orientations budgétaires pour 2016, on peut li-

re : «Afin de conforter l’activité du Centre funéraire, notamment en augmentant son

champ d’action territorial, la ville envisage de créer prochainement une Société

d’économie mixte (SEM) dédiée à cette activité. La ville procédera à la mise en œuvre

d’une procédure de délégation de service public à laquelle pourra répondre la SEM

nouvellement créée». Il s’agit bien de donner la gestion du Centre funéraire au privé.

A l’intérêt des familles se substituera celui des actionnaires.

Cette volonté de privatiser le Centre funéraire a suscité de nombreuses réactions né-

gatives. Le militant communiste Alain Caréglio écrit : «ça fait 20 ans que la droite

chambérienne attendait de revenir à la charge sur la gestion du Centre funéraire pour

que le privé fasse rentrer la mort dans la loi des marchés financiers». Citant le débat

qui s’était tenu sur la question en mars 1996 au DUCC (l’ancêtre de Chambéry métro-

pole), débat au cours duquel la privatisation avait été rejetée, Alain Caréglio rappelle

que le président d’alors du DUCC, Marius Pillet, maire de droite de St Alban, disait :

«Une chambre funéraire ne gagne pas d’argent et fait généralement du déficit, mais

génère des funérailles qui, elles, représentent un chiffre d’affaires et un gain. Donc, si

la chambre funéraire est privatisée, il est évident que l’opérateur fera le maximum pour

capter les gens et ensuite appliquer aux funérailles le tarif qu’il lui semblera bon

d’appliquer». Et il estimait que les élus n’avaient pas le droit de prendre un tel risque.

Marius Pillet n’avait pourtant rien d’un révolutionnaire marxiste… Peut-être était-il tout

simplement honnête…

Pour sa part, le PCF écrit dans un communiqué : «La section chambérienne du PCF

s’insurge qu’à Chambéry l’être humain soit une marchandise jusqu’à la mort. Nous

avons appris que le Centre funéraire et le Crématorium, payés par tous les contribuables

du bassin chambérien, vont être donnés au privé. Nous demandons le maintien de ce

service public».

«Cap à gauche» a également publié un communiqué de protestation dans lequel on

peut lire : «Une nouvelle fois c’est l’idéologie de la privatisation qui l’emporte au

détriment de l’intérêt général, du bien public et de l’accueil des familles les plus pauvres

qui se trouvent dans un dénuement profond dans la gestion des formalités liées à un

décès (…) Nous appelons les Chambériens à s’opposer à cette privatisation». En se

mobilisant, ils pourraient bien, en effet, faire reculer le maire.

Deux communiqués du PCF chambérien

Sous la signature de Florian Pénaroyas, secrétaire de la section, les communistes

chambériens ont publié deux communiqués incisifs. Le premier concerne un «déni

de démocratie» de Michel Dantin refusant de fournir les comptes administratifs à tous

les élus (ils sont pourtant essentiels au débat d’orientation budgétaire) sans savoir «ce

que l’opposition allait en faire»… Heureusement, le ridicule ne tue pas.

Le deuxième communiqué a trait à l’expulsion musclée des syndicalistes du Conseil

municipal. Fortement critiqué pour son recours à la force, Michel Dantin a tenté de se

défendre en accusant l’opposition municipale «d’allumer le feu en ville». Son propos

sent la fébrilité. La section du PCF dénonce son attitude : «Non content de détruire le

tissu social, le maire se complait dans la caricature.  Les Chambériens méritent mieux».

Didier Migaud, le forcené

de la règle d’or

Notre camarade Alain Ruiz demande que

le président du Haut Conseil des Finan-

ces publiques soit dessaisi de sa mission.

Notant que les politiques d’austérité

étranglent les peuples (1% des plus riches

possèdent autant que les 99% qui res-

tent), Alain Ruiz écrit : «il faut changer de

cap». Or le président du Haut Conseil des

Finances publiques prône, au contraire,

une austérité budgétaire aggravée avec

la stricte application de la fameuse règle

d’or.

Et, ce président non élu, chargé de met-

tre les finances publiques en cohérence

avec les exigences européennes, n’est

autre que Didier Migaud, le président de

la Cour des comptes nommé par Nicolas

Sarkozy, et que l’on a dit socialiste.

Alain Ruiz demande donc : «Peut-on ga-

rantir une totale indépendance de cette

juridiction en étant simultanément prési-

dent de la Cour des comptes et président

du Haut Conseil des Finances publiques,

missionné dans le cadre du traité sur la

stabilité, la coordination et la gouver-

nance» ? Il faut dessaisir Didier Migaud

d’une de ses charges.

Révision de la

constitution : l’avis des

députés savoyards

Interviewés par le DL, les députés savo-

yards ont dit ce qu’ils pensaient de la révi-

sion de la constitution. Sans aucune prise

de distance avec François Hollande, les

deux socialistes Bernadette Laclais (avec

quelques nuances) et Béatrice Santais

sont pour. On ne fronde pas chez les élus

PS de Savoie. On suit. Dominique Dord,

toujours aussi à droite, est pour égale-

ment. Mais il ne votera pas «un bricolage

imprécis et réducteur». Faut mieux mater,

et plus fort !

Moins sarkozyste, plus prudent, Hervé

Gaymard pense qu’il y a déjà ce qu’il faut

dans la loi.
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St Michel de Maurienne

Albertville

Le tribunal de commerce réexamine le

dossier de MT Technology  le 25 avril

Anciennement Métaltemple, MT Technology est une usine em-

blématique de St Michel-de-Maurienne. Spécialisée dans la

fabrication de pièces automobiles, l’entreprise est en redres-

sement judiciaire depuis février 2015. En décidant de réexaminer

le dossier à la fin avril, le tribunal de commerce accorde, en

quelque sorte, un sursis au site. C’est absolument nécessaire

pour trouver un repreneur fiable. Et, puisque l’idée de nationali-

sation ne leur vient plus à l’esprit, il serait bien que les pouvoirs

publics (qui furent plus que  «timorés» lorsque la CGT se battait

pour obtenir une mise en synergie de Métaltemple et de Renault

Trucks) interviennent au moins fortement dans ce sens.

Une société italienne serait intéressée, «à la fois active dans

l’industrie et l’immobilier». Ses représentants auraient confirmé

leur venue à St Michel. Affaire à suivre, donc.

Où l’on reparle des Capucins.

Dans les Echos des Amis du Vieux Conflans de janvier 2016,

l’association souligne que l’on a cherché à l’instrumentaliser.

En 2014, un capucin brésilien, curé d’une paroisse de l’agglo-

mération chambérienne, prend contact avec les Amis du Vieux

Conflans, affirmant vouloir faire des recherches sur l’histoire

des Capucins en Savoie. Satisfaction lui est donnée. Puis, les

bâtiments sont visités, des photos vont être prises et la mairie in-

formée. 9 mois plus tard, les Amis du Vieux Conflans découvrent

que «leur appétit de savoir (des Capucins) n’était qu’un leurre

pour tester leur projet d’acquisition du Clos des Capucins».

Ainsi poursuivent les Amis du Vieux Conflans : «les moines de

Morgon ne sont pas arrivés par hasard, des sympathisants de la

mouvance intégriste ont conçu le projet de reprise du Clos, le

capucin curé de Chambéry a été le pilote et la caution de

l’opération»… «Dans la mouvance intégriste qui a rompu avec

Rome, suite au Concile Vatican II en 1965, ils (les Capucins de

Morgon) se situent dans un positionnement encore plus rigide

que celui des émules de Mgr Lefebre d’Ecône».

Et les Amis du Vieux Conflans terminent en donnant trois raisons

de s’opposer fermement à la cession du Clos des Capucins

aux intégristes de Morgon : l’aliénation d’un emplacement

foncier exceptionnel, le seul pouvant (après déconstruction)

revitaliser Conflans avec, par exemple, un très bel hôtel, un

mauvais coup porté à l’image de Conflans qui deviendrait

alors «L’Ecône savoyard», un fief intégriste, et un mauvais coup

porté au principe de laïcité, les autres communautés religieuses

pouvant s’interroger à juste titre du traitement privilégié accordé

aux Capucins de Morgon.

JP. Chevailler et G. Simon

Initiative printanière fédérale

Réunis autour d’Antoine Fatiga, militants

et candidats ont fait le point sur les

régionales

Ce fut une réunion très intéressante où l’on aborda tout ce qui

touchait aux élections régionales et à la Région, fraternellement

et sans tabous. Analyse des résultats, rôle des élus, Front de

gauche, organisation de la campagne, nécessité de collectifs

de citoyens, expériences nouvelles, difficultés de l’indispensable

rassemblement, luttes à venir, tout fut passé au crible de la

réflexion et des échanges collectifs. Nous y reviendrons dans le

prochain numéro, faute de place dans celui-ci.
Une vue de la réunion de La Ravoire

le samedi 19 mars à Coise

La fédération de Savoie du PCF organise un après-midi politique

et festif le 19 mars à Coise. En voici le programme :  vers 16 h,

conférence sur le thème du Front populaire (à la lumière de nos

luttes actuelles) avec Christian Picquet  (membre de l’exécutif

national du PCF). L’entrée à la conférence est évidemment libre

et gratuite.

Vers 18h30, départ à la retraite de notre secrétaire administrative,

Régine. (Pour toute précision concernant cette retraite,

téléphoner au 06 41 10 62 95).

Vers 19h, premier moment musical avec le groupe Yanakin

(chansons françaises), puis, à 19h30, apéritif, et à 20h repas.

Après le repas, nouveau moment musical jusqu’à

22h. Naturellement, si la partie politique est gratuite, il n’en est

pas de même pour le repas qui coûte 18 • par personne. Pour

s’inscrire au repas la date butoir est le lundi 14 mars. Cette

inscription peut se faire à la fédération du PCF au O4 79 62 04

13.

Montmélian

Chambéry

Réunion de travail des communistes

Le 13 février, réunis à Montmélian en présence de l’élu com-

muniste marseillais Jean-Marc Coppola, une trentaine d’a-

nimateurs du PCF ont débattu des enjeux d’aujourd’hui, de la

place de leur parti dans le combat démocratique et de la

structuration de la fédération départementale. Le secrétaire du

PCF 73, Yann Del Rio, a résumé les choses ainsi : la politique

peut-elle changer la vie des gens ? Comment intervenir, com-

ment agir, comment organiser l’activité militante ?

Deux groupes se sont constitués pour que tout le monde puisse

s’exprimer facilement. Leurs conclusions se sont recoupées,

les militants ayant souvent le même vécu. Il faudrait reprendre

une place dans les médias, mais comment faire ? Ne serait-il

pas opportun de s’inscrire dans les réseaux sociaux ? La

formation politique est indispensable, comment y amener les

adhérents ? L’idée de synthétiser un projet politique lisible et

rassembleur a été plusieurs fois avancée. Intégrer les anciens

et les nouveaux élus à la réflexion, faire vivre l’idée d’une 6e

République, «recoller» à la jeunesse, travailler à de nouvelles

formes de propriété, prendre en compte de nouvelles expé-

riences sont autant de propositions qui ont été discutées.

A propos de l’idée de primaires à gauche

Naturellement, l’idée de primaires à gauche a suscité quelques

interventions. Prenant la parole sur la question, Jean-Marc Cop-

pola a déclaré : «On voit bien le scenario prévu pour 2017, mais

il y a plein de choses à faire avant», des débats et des actions.

Jean-Marc Coppola a continué : «L’idée d’une primaire n’est

pas de notre fait. Des personnalités en ont pris l’initiative. Du

coup, même si ce n’est pas notre culture, que fallait-il faire ? On

a décidé de participer aux échanges pour donner le point de

vue communiste. Car rien n’est écrit d’avance. Des initiatives

(comme celle de Pierre Laurent, les lundis de gauche, au cours

desquels il dialogue avec des partisans d’une l’alternative po-

litique) peuvent casser le scenario gouvernemental. C’est notre

façon d’être utiles».

Concernant la candidature présidentielle de Jean-Luc Mélen-

chon, notre camarade a estimé que cette proposition (faite sans

qu’on ait pu en discuter) compliquait un peu les choses. «Dis-

cutons d’abord du projet et des idées, la question de la candi-

dature viendra après ».

Et Yann Del Rio a conclu : «En dernière instance, ce sont les

communistes qui décideront de la position de leur parti ».

Conférence débat sur la « Françafrique »

L’association «Survie Savoie» et «Les amis de la librairie Jean-

Jacques Rousseau» organisent une conférence débat autour

des interventions françaises en Afrique le mercredi 24 février,

à 20h15, à la Maison des associations de Chambéry. Les

échanges seront animés par Raphael Granvaud, auteur, en

particulier, de «Que fait l’armée française en Afrique», et de

«Françafrique, la famille recomposée».

Carnet de deuils

Gérard Viallet nous a quittés. Militant communiste apprécié

du canton d’Aiguebelle, il avait été, avant sa retraite, un

syndicaliste très engagé au sein de la CGT, secrétaire général

des métaux de Chambéry et secrétaire de l’USTM. Il en avait

acquis une grande lucidité politique. Notre Parti présente toutes

ses condoléances à sa famille.

Victime d’un accident de la route, notre camarade Simon Su-

blet, 85 ans, nous a quittés. Il a passé sa vie active aux Aciéries

d’ Ugine, militant sans relâche pour son syndicat et son parti. Il

participait à tous les hommages à la Résistance en Savoie et en

Haute-Savoie où il était domicilié.Simon nous laissera le souvenir

d’un homme dont la générosité et la fidélité à  ses convictions

n’ont jamais été démenties. La présence des nombreux porte-

drapeaux d’associations et de l’importante assistance à sa

sépulture en témoignent. Les communistes présentent leurs

condoléances à sa famille.

Jean-Marc Coppola et Louis Buet, secrétaire de la section de

Chautagne
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Cevins

Amis lecteurs, soutenez votre journal, Les Allobroges Savoyards, proposez l’abonnement à vos amis

et à vos proches ! un an, 22 euros

Albertville

Le repas dansant des «Amis de la presse

communiste» a fait le plein

Samedi 6 février, le repas dansant des «Amis de la presse

communiste» a rempli la salle des fêtes de Cevins dans une

ambiance chaleureuse et sympathique, et ce, malgré des

routes «vacancières» encombrées qui auraient pu nuire à la

participation… Toutes nos félicitations aux organisateurs et

aux militants qui se sont investis dans l’initiative.

Rugby : Le Tournoi des Six Nations a commencé le 6 février.

La France a accueilli l’Italie à Saint-Denis. Elle a, cette année,

l’avantage de recevoir à trois reprises : l’Italie, l’Irlande le 13

février (après le succès laborieux face aux Transalpins, le sé-

lectionneur lance six nouveaux joueurs pour contrer le «fighting

spirit» irlandais et renouer avec la victoire qui fuit les Tricolores

depuis 2010) et l’Angleterre le 19 mars. Elle se déplacera au

Pays de Galles le 26 février en nocturne puis en Ecosse le 13

mars. Ce sera la compétition qui, sous la direction du nouveau

staff conduit par Guy Novès, testera de jeunes talentueux com-

me Danty, Bézy, Camara, Jédrasiak, Wakatawa, Poirot et Chat.

A signaler aussi que, parallèlement, les féminines et les moins

de 20 ans garçons disputeront aussi leur tournoi.

Le SOChambéry reste bien installé à la 2e place de la poule 4

de Fédérale 1(avec 6 points d’avance sur Aubenas), alors qu’il

reste six rencontres à disputer. La qualification semble assurée

et le club veut terminer à la 1ère place de ceux qui disputeront le

trophée Jean Prat (certains en seront exclus car ils seront

retenus, tels Bourg ou Aubenas, pour la montée en Pro D2 qui

ne concernera que 6 clubs choisis sur dossier). En fédérale3,

l’USMontmélian reste en tête malgré un revers contre Saint-

Marcel Isle d’Abeau, vite effacé par une victoire face à Saint-

Claude.

Allos Sports

Basket : Aix-Maurienne demeure bien classé et actuellement

à la 2e place peut viser la remontée en Pro B.

Handball : Encore un assaut victorieux pour les Ugino-

Albertvillois de l’ASSAU qui viennent d’illustrer le proverbe :

jamais deux sans trois.

Le Chambéry SH après un faux-pas en Coupe de France

(élimination par Cesson-Rennes) s’est bien repris lors du premier

match de poule en Coupe d’Europe, avant de recevoir les

Parisiens, mâtinés de Quatar, ce qui pourrait faire tousser les

Savoyards.

G Simon

Edito du n° 936 : le point de vue  de

Jean-Marc Roman

L’éditorial sur le rassemblement, dans le n°936 des Allos, tente

de théoriser un débat impromptu, plus vif, et inachevé, que nous

avons eu au Conseil départemental. Des camarades, faisant le

constat que toutes nos tentatives d’alliance sont utilisées pour

nous marginaliser, en tiraient la conclusion qu’il faut rompre le

Front de gauche sans vraiment proposer d’alternative. Je pen-

sais, pour ma part, qu’il s’agit d’une impasse, contraire à toute

l’histoire du Parti communiste.

Je me réjouis qu’Alain Dupenloup étaie ce point de vue en ajou-

tant que l’union n’est pas une fin en soi mais un moyen. Il a

raison, mais il passe à mon sens trop vite sur le but poursuivi par

le rassemblement que nous souhaitons. Car, s’il n’est en effet

pas toujours évident de réunir nombre et radicalité, il convient

de bien réfléchir au but que nous proposons à nos concitoyens.

En caricaturant pour me faire comprendre, on pourrait fort bien

définir un projet inatteignable à court terme pour justifier un repli

sur soi, alors que l’absence de contenu favorise toutes les ma-

nœuvres hostiles à notre encontre.

Je pense donc qu’on ne peut se contenter de la formule «dépas-

ser le capitalisme». Nous devons travailler à une proposition

plus précise, rassembleuse parce qu’abordable par nos compa-

triotes, en ce début 2016.

Cela ne signifie évidemment pas que nous abandonnions le

dépassement du capitalisme : il faut savoir conduire les deux.

Certains ont déploré avec raison l’effacement du PCF au profit

du Front de gauche ces dernières années. Cela tient justement

au manque de clarté sur les buts de l’un et de l’autre. C’est donc

à mes yeux un enjeu du congrès tout proche.

Jean-Marc Roman

Un site enrichissant

Notre amie Arlette Charlot anime un site

intitulé «Dans la cuisine des patrons»,

pour tout savoir sur les «recettes» et les

petits ingrédients «culinaires» utilisés par

le patronat pour satisfaire les actionnai-

res.

On y découvre les véritables richesses des

entreprises. On peut ainsi échanger sur

www.cuisinedespatrons.com.  A consulter

sans modération.

Gérants zélés de la

pénurie

Les 3 groupes du Conseil municipal d’Al-

bertville ont bien vite pris leur parti de la

réduction des dotations d’état. Intervie-

wés par la presse départementale, Marti-

ne Berthet (maire de droite), Noëlle Aznar

(socialiste) et Michel Batailler n’expriment

pas des points de vue très différents. Au-

cun des trois ne dénonce la pénurie im-

posée par l’Etat, ce qui traduit un accord

de fond sur «la nécessité» de l’austérité.

Ils se gardent bien d’expliquer que, pour

arroser le grand patronat de milliards

(sans création d’emplois !), il faut prendre

l’argent quelque part. Ce seront donc les

administrés, les usagers qui trinqueront !

En faisant croire qu’on peut faire mieux

avec moins, les trois élus accréditent l’i-

dée que les collectivités locales sont trop

dépensières, ce qui était le discours de

la droite au pouvoir, discours repris aujour-

d’hui par le gouvernement «socialiste».

«Il faut prioriser» dit l’un. «Bien choisir les

victimes», explique l’autre. Et Martine Ber-

thet évoque, dans le jargon d’aujourd’hui,

«la nécessaire mutualisation des mo-

yens» avec Arlysère et Coral, et, bien sûr,

la chasse aux «doublons». Rien de neuf

sous le soleil libéral. Il faut «rationaliser

le superflu» dit-elle. La formule inter-

pelle… Mais, promis juré, on ne touchera

pas aux impôts, au budget de l’évène-

mentiel, au budget global alloué aux

associations (mais on sera plus exigeant

sur leurs demandes), bref, le tour de vis

sera indolore. En réalité, les personnels

craignent à juste titre que l’emploi ne soit

la variable d’ajustement choisie.

L’acceptation, par les élus albertvillois, de

l’austérité imposée aux communes, se

traduira inévitablement par une diminu-

tion des services de proximité nécessaires

aux habitants. A l’inverse de cette accep-

tation, les citoyens ont besoin d’élus me-

nant bataille contre le désengagement de

l’Etat. Ce que font partout les élus com-

munistes.

Fusion des deux Savoie

Surtout ne pas consulter les

populations…

Hervé Gaymard et Christian Monteil, les

présidents des deux conseils départe-

mentaux de Savoie et Haute-Savoie con-

tinuent à avancer dans leur projet de

fusion des deux départements. Ils le

présentent évidemment comme bénéfi-

que pour les populations. Et, pour lui

donner une base «historique», le Dépar-

tement invite les Savoyards à fêter le 600e

anniversaire de la création du Duché de

Savoie (les majuscules sont du DL) au

château de Chambéry le 19 février. Les

ci-devant sont de retour… Et les citoyens

seront de plus en plus éloignés des lieux

de décisions avec la suppression des dé-

partements… Car c’est bien ce qu’im-

plique la fusion.

currentielle dans le cadre de la bataille

que vont se livrer les grandes régions,

concurrentielle au niveau des appel-

lations agricoles et du tourisme. C’est cet

objectif qui se dissimule sous les propos

en apparence anodins de Michel Bouvard

qui dit : «il faut s’inspirer du puissant

institut de Locarn qui regroupe les grands

patrons et experts bretons influents se

réunissant pour réfléchir sur l’avenir

économique de leur région».

Et le journaliste Jacques Leleu écrit luci-

dement : «L’équipe s’est fixée plusieurs

priorités (…) L’objectif est aussi d’élargir

le champ d’action à l’économie et à l’a-

griculture dans une démarche commune

de marketing. On connaît le dynamisme

avec lequel la Bretagne assure la pro-

motion de ses produits (…) Hervé

Gaymard a appelé à faire preuve du mê-

me volontarisme pour le made in Sa-

voie». Si ça donne le même résultat que

pour les agriculteurs bretons…

Car cela ne répond pas aux intérêts des

populations ! Ces dernières ont besoin de

services publics, de coopérations et de

démocratie, pas de lobbys patronaux ne

travaillant que pour leurs profits, pas de

fusions faisant des «économies» sur les

services publics, pas de concurrence

entre Régions. La volonté de regrouper

les deux Sdis (services incendie) de Sa-

voie et Haute-Savoie a d’ailleurs provoqué

des remous. Les présidents des deux

départements disent «mutualisation des

moyens», mais les citoyens normaux

traduisent «économies en personnels et

en matériels».

Du coup, Hervé Gaymard et Christian

Monteil avancent en catimini : il n’y aura

ni grands débats publics contradictoires

sur la fusion, ni consultation des popula-

tions.

Plus faux derche, on meurt…

Après être intervenu en commission par-

lementaire pour que la nécessité d’un

référendum en cas de fusion de dépar-

tements soit supprimée, Hervé Gaymard

explique benoîtement qu’il n’y aura pas

de référendum, «puisque ce n’est plus

possible»… Une telle hypocrisie tient de

la haute voltige. Et on peut bien en orga-

niser un si on en a la volonté.

Toujours un peu en délicatesse avec la

pratique démocratique, le député de

Tarentaise…

Les vrais buts de la fusion

Ce que cachent les deux duettistes, c’est

le véritable pourquoi de cette fusion. Tout

en conservant leur «pré carré politique»,

leur pouvoir local, les deux élus veulent

créer une structure administrative con-


