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En offrant 40 milliards de «Crédit d’impôt pour la compétitivité

et l’emploi (le CICE)» aux entreprises sans aucune contre-

partie (ni créations d’emplois), en reprenant systématiquement

à son compte les exigences du Medef, en ouvrant largement

les services publics à la concurrence, en les privatisant com-

me le demande la Commission européenne, en organisant

une véritable casse du code du travail, le gouvernement a

ouvert la boite de pandore des idées ultralibérales et la droite

court derrière lui pour rester au moins «à son niveau». La

«prestation» de François Fillon à Aix-les-Bains mérite ainsi

qu’on s’y arrête.

En effet, soutenu par Dominique Dord et tenant un meeting

de campagne pour les primaires à droite, François Fillon

était dernièrement au centre des congrès d’Aix-les-Bains. Il

n’a pas fait dans la dentelle, proposant, selon ses propres

termes, «un programme radical», c’est-à-dire (car il faut

traduire) un programme profondément antipopulaire.

Il a ainsi proposé «une stratégie européenne autour de

l’énergie» sans remettre en cause la libéralisation du secteur,

la privatisation des barrages ou les investissements interna-

tionaux suicidaires d’EDF. Il s’est clairement prononcé pour

l’exclusion de la Grèce de l’Europe (Bonjour la solidarité !

Adieu les promesses du début !).

Concernant plus précisément notre pays, il a repris les habi-

tuelles antiennes de la droite, la suppression de l’impôt sur

les grandes fortunes et la baisse des «charges» des entre-

prises… Ni la justice fiscale, ni le social ne font partie de sa vi-

sion du mode. D’ailleurs, François Hollande ayant bien com-

mencé le travail, François Fillon, décomplexé, le poursuit : il

veut «réformer drastiquement le code du travail en ne gardant

que les 150 pages sociales fondamentales». C’est un recul social

«historique» qu’il nous promet ainsi !

Dans la panoplie des propositions ultralibérales, François Fillon

ajoute celle-ci : «Repasser aux 39 heures dans la Fonction pu-

blique pour économiser 600 000 emplois», ce qui signifie

désintégrer les conditions de travail et refiler le bébé au privé,

forcément.

Naturellement la démocratie lui pèse. Il propose donc d’en finir

avec la démocratie locale en fusionnant régions et départements

et en supprimant les communes au travers de fusions multi-

pliées. Le gouvernement actuel a montré le chemin, pourquoi

la droite ne l’utiliserait-elle pas ? Et puis, ses passages en force

font des émules : François Fillon veut «utiliser tout l’arsenal légal

pour faire adopter un maximum de réformes dans les trois mois

suivant la présidentielle, du 49-3 aux ordonnances, en passant

par le vote bloqué» !

En menant une politique de droite, François Hollande et Manuel

Valls ont banalisé le libéralisme et dégoûté les salariés. La droite

en profite (bien que parfois mise en difficulté par l’occupation

socialiste de son propre terrain !). C’est un terrible recul de société

qui est en marche. Il nous faut inverser le cours des choses en

rassemblant à gauche sur un projet de transformation sociale.

Et, dans cette démarche, la valse des egos n’a pas sa place.

Allos Sports

Tennis : Ave César ! L’Albertvillois César Bouchelaghem, récent

vainqueur du tournoi international d’Auray des 12 ans et moins

(premier Français à gagner depuis 2002 ce tournoi qui compte

Nadal et Murray à son palmarès), marche sur les traces de

Richard Gasquet qui fit, très jeune, la couverture de Tennis

Magazine. Dans le numéro de février de ce mensuel, référence

de ce sport, on relève un compliment particulier pour César,

vainqueur de l’Open des 10-12 ans à Boulogne-Billan-

court (Tennis Europe) : «Prodigieux ce César» qui n’a pas en-

core 12 ans et qui est en seconde (par correspondance) avec

… 4 ans d’avance !

Handball : Le Chambéry SH, après une belle résistance au

PSG où brille toujours D. Narcisse, a rejoint les prétendants au

podium, Montpellier, Cesson, Dunkerque et Nantes après son

succès sur Créteil. En Coupe d’Europe, les Chambériens

ont obtenu le nul à Bucarest et sont en tête de leur poule

après deux rencontres.

Rugby : En Honneur régional, le SOUA vient de se mettre en

quatre (victoires) mais le règlement est tel que le maintien n’est

pas encore assuré. Aix les Bains a repris la tête de sa poule et

peut envisager la qualification pour les demi-finales des Alpes.

Chez les Nationaux, en Fédérale 1, le SOC, après avoir fait le

plein en janvier, avec, notamment, une belle victoire à Romans,

se déplaçait à Grasse : ce fut une grasse désillusion et le parfum

de la victoire n’a effleuré les narines des Savoyards que durant

une mi-temps. La baisse de la qualité du jeu, aperçue contre

Strasbourg et Mâcon, n’était pas due qu’au terrain et aux con-

ditions météo. L’absence d’un meneur de jeu comme Berchesi,

qui s’illustre à Carcassonne, se fait sentir. En F3, Montmélian

(qui a conforté sa première place contre Tournus), file à belle

vitesse sur la route de l’accession.

Ski alpin : En Coupe du Monde, le premier succès de la saison

pour Alexis Pinturault, le skieur de Courchevel, en slalom géant,

a été un bel exemple pour les autres skieurs savoyards et pour

lui-même vainqueur du super-combiné de Chamonix et obtenant

ainsi le petit globe de la Coupe du Monde de la spécialité, puis

récidivant pour une 3e victoire. C’est Pintu… haut ! Belles

descentes également à Chamonix : Guillermo Fayed et Adrien

Théaux rient fort avec les 4e et 6e places. En ski handisport,

Marie Bochet est placée pour remporter, de nouveau, la Coupe

du Monde.

Cyclisme : Ca va, Bardet ! Le leader de l’équipe chambérienne

AG2R vient de terminer 2e du Tour d’Oman derrière V. Nibali

vainqueur du Tour de France en 2014. Il peut viser une place

dans les 5 premiers de la prochaine Grande Boucle.

Gérard Simon

Le 19 mars, à Coise, conférence

débat avec Christian Picquet

membre de l’exécutif national du PCF

Programme de l’après-midi :

A 16h, conférence débat animée par Christian Picquet : le Front

populaire à la lumière des luttes actuelles et de la casse du

code du travail. Ce thème, tout particulièrement actuel, devrait

intéresser militants, syndicalistes et citoyens engagés. Natu-

rellement, l’entrée à cette réunion est libre et gratuite.

Christian Picquet a contribué à la naissance du Front de gauche

au travers du courant «Gauche unitaire» afin de rénover toute la

gauche. Puis, estimant nécessaire l’existence d’une structure

rassemblée dans la situation actuelle, il a rejoint le PCF dont il

est désormais membre de la direction nationale.

A 18h30, un beau moment d’amitié et de convivialité sera

consacré au départ à la retraite de notre secrétaire administrative

Régine Morat, que tous les communistes savoyards connaissent

et apprécient. Pour avoir plus de précisions, téléphonez au 06

41 10 62 95.

A 19h, la partie festive de la soirée continuera avec une prestation

musicale du groupe Yanakim (chansons françaises).

A 19h30, ce sera l’apéritif.

A 20h, un repas fraternel réunira tous ceux qui se seront inscrits

(18• par personne, chèque à l’ordre de « PCF Savoie ».

Inscriptions à la fédération, au 04 79 62 04 13, avant le

lundi 14 mars, impérativement).

Après le repas, une nouvelle animation musicale du groupe

Yanakim  nous amènera à 22h.

Répétons-le :

Cette initiative printanière de la fédération de Savoie du PCF

rencontre d’ores et déjà un vrai succès chez les adhérents

et les sympathisants du Parti. Mais il est absolument né-

cessaire, pour celles et ceux qui veulent participer au repas,

de s’inscrire au 04 79 62 04 13.

Tout comme il est nécessaire, pour celles et ceux qui veulent

avoir des précisions sur le départ en retraite de Régine, de

téléphoner au 06 41 10 62 95.

Nous le répétons car repas et retraite sont deux choses

différentes.
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La Ravoire

Les militants et les soutiens de

«  L’Humain d’abord » ont fait le point

sur les Régionales

Réunis à l’invitation d’Antoine Fatiga, tête de la liste «L’Humain

d’abord» aux élections régionales, une bonne trentaine de mi-

litants et de citoyens engagés dans la bataille électorale en ont

tiré collectivement des conclusions.

Au cours d’un échange amical, mais approfondi, les présents

ont pointé une propagande peu lisible, une mauvaise «commu-

nication» pendant les élections, alors que la liste était porteuse

d’idées très fortes. Un candidat a regretté qu’on n’ait pas réuni

toute la liste dès sa constitution pour travailler ensemble. «C’est

un point faible».

La question des élus

Analysant le résultat des élections, des participants ont estimé

qu’il était important d’avoir des élus, «mais pas à n’importe quel

prix». Ceci dit, le fait qu’en Savoie le Front de gauche n’ait plus

ni conseillers départementaux, ni conseiller régional, le met un

peu en «hors sol». Le relais de ces élus nous manque. Il y a

donc nécessité de travailler avec les élus «L’Humain d’abord»

des autres départements et de créer, en Savoie, une structure

pour suivre les discussions et étudier les décisions du Conseil

départemental et de la Région. Cette idée sera reprise par

plusieurs présents.

Redonner de l’espoir

Que le Front de gauche soit allé divisé aux élections ne l’a

évidemment pas servi, mais les divergences de fond étaient et

sont réelles. Comment les dépasser, comment donner de la

crédibilité au Front de gauche ? Ce sont de vraies questions,

d’autant que les choses se compliquent pour les Présidentielles.

Pour un des intervenants, il faut dépasser la candidature de

témoignage pour construire une candidature qui redonne de

l’espoir. Il faut donc prendre tout ce qui va dans ce sens, même

des primaires, car le manque d’espoir a bien plus nui au Front

de gauche que sa communication. «Notre seule volonté est

que les gens vivent mieux».

Des propositions à travailler

Beaucoup d’intervenants ont fait des propositions. Nous en

livrons plusieurs «en vrac», comme cela s’est d’ailleurs passé.

On a parlé d’avancer au travers de collectifs de citoyens (un

Chambérien et un Tarin ont cité l’exemple de l’association «Cap

à gauche» qui participe désormais à 17 collectifs !). Reprendre

ou continuer le contact avec les gens, sur les marchés, devant

les entreprises, a fait l’unanimité.

Arlette a fait état de l’expérience des Scop, une expérience à re-

prendre plus largement au travers des conflits sociaux d’aujour-

d’hui.

Si le rassemblement paraît à tous indispensable (il ne faut pas

rester sur son quant à soi), des nuances ont été apportées, des

inquiétudes se sont manifestées. Car l’objectif essentiel du

rassemblement doit être clair, sortir des politiques d’austérité

pour mettre en œuvre des mesures anticapitalistes. L’idée

d’impulser un nouveau rassemblement en Savoie a été avancée,

autour de la formule «L’Humain d’abord». Mais, pour beaucoup,

il ne faut surtout pas saborder le Front de gauche. Il peut être la

base de ce nouveau rassemblement.

On le voit, la réunion de La Ravoire était nécessaire pour faire le

point et avancer. Elle sera certainement suivie d’initiatives et

d’actions. Nous en rendrons compte.

Bassin chambérien

La lutte s’organise contre la privatisation du service

public funéraire

Nos lecteurs connaissent la nouvelle attaque antisociale du maire de Chambéry, à

savoir sa volonté de privatiser le funérarium. L’association «Chambéry Cap à gauche»

a riposté en proposant une rencontre (le 25 février) aux associations, aux syndicats et

aux partis politiques (dont le PCF) décidés à défendre le service public.

Pour leur part, les sections communistes du Bassin chambérien  ont publié un tract

dans lequel on peut lire : «Le service public funéraire a fait ses preuves depuis de

nombreuses années (avec, en 2014, un excédent financier supérieur à 1 million d’euros).

Or la municipalité de Michel Dantin veut privatiser ce service créé il y a plus de 100

ans, au détriment de l’intérêt général». Les communistes citent des chiffres qui prouvent

l’intérêt, pour les familles, de continuer à bénéficier d’un service publique funéraire.

Car les frais des obsèques sont bien plus élevés lorsque le service est en gestion

privée que lorsqu’il est public. Ainsi, à Chambéry, où le service est en gestion publique,

les frais moyens des obsèques s’élèvent à 1 500 •, à La Motte-Servolex où il est en

gestion privée, ces frais s’élèvent à 4 500 •, et à Aix-les-Bains (où il est aussi en gestion

privée), ils s’élèvent à 7 500 • !

Le PCF appelle donc à un rassemblement le lundi 21 mars à 18h, Place de l’Hôtel

de ville, à Chambéry, «pour conserver la gestion publique du Centre funéraire».

Michel Dantin n’a pas partie gagnée.

Emprunts toxiques, une déclaration de Guy Fajeau

Elu municipal de «Cap à gauche», Guy Fajeau a fait une intervention remarquée à

propos des emprunts toxiques de la ville de Chambéry, lors du Conseil municipal du

16 février. Notant que le maire proposait de délibérer à propos des emprunts toxiques

alors que le débat d’orientations budgétaires avait déjà eu lieu, Guy Fajeau a estimé

que, visiblement, «le calendrier n’est pas bon»… Il a ajouté : «Débattre de la question

de la sortie des emprunts toxiques sans contextualiser ce débat en le resituant dans le

temps ne me paraît pas intellectuellement correct».

D’autant qu’après avoir largement utilisé l’argument des emprunts toxiques durant sa

campagne électorale, Michel Dantin propose, pour deux de ces emprunts… de ne

pas en sortir (il fait l’option du régime dérogatoire), «ce qui laisse à penser que le feuil-

leton n’est pas terminé». Pour Guy Fajeau, «la présentation de Michel Dantin ne

resitue pas l’analyse dans le contexte de l’année de souscription, qu’il s’agisse du rôle

des banques en termes de conseils aux collectivités, du rôle de l’Etat et de celui des

gouvernements successifs». Les deux emprunts toxiques dont il est question (d’ailleurs

souscrits sous le mandat précédant le précédent, et non sous celui qui vient de s’écouler)

l’ont été auprès de la banque Dexia, prêteur historique des collectivités, qui se devait

de les aider plutôt que de les tromper !

Et Guy Fajeau questionne, à juste titre : «Alors, faut-il faire le procès des collectivités

locales (1500 ont des prêts toxiques), ou faut-il faire le procès des banques, et plus

particulièrement de Dexia qui avait la confiance des collectivités locales et dont les

dirigeants se sont comportés comme des traders sans scrupules ? Ou faut-il faire le

procès des gouvernements successifs qui ont permis la libéralisation du secteur bancaire

des collectivités ?».  Estimant que ce n’est pas aux collectivités de s’acquitter de taux

usuraires, Guy Fajeau pose deux questions au maire : «Pourquoi avoir fait le choix de

la transaction au lieu de continuer d’agir en justice ? Pourquoi avoir privilégié le régime

dérogatoire au lieu de la sortie totale de l’emprunt ?». Et l’élu progressiste conclut :

«C’est bien de la faute des banques si Chambéry a souscrit des emprunts toxiques».

Initiative du PCF le samedi

12 mars à Petit-Cœur

De 10h à midi, débat public sur le

thème : «Face à la casse du code du

travail, quelle alternative à gauche ?».

A 12h15, couscous. Inscriptions au 06

80 51 58 96 ou au 06 77 11 29 72 avant

le 8 mars au matin (impératif !).

Un communiqué de presse

du PCF

Les communistes chambériens ont pu-

blié un communiqué de presse à propos

des emprunts toxiques de la ville, signé

par le secrétaire de la section, Florian Pe-

naroyas.

Ils écrivent : «Socialiser les pertes et

privatiser les profits, voilà la devise du

maire de Chambéry ! Lors du Conseil

municipal du 16 février 2016, Michel

Dantin a annoncé une nouvelle volte-

face. En effet, le 10 juillet 2015, le Conseil

municipal avait décidé d’attaquer en

justice la Sfil et Dexia, deux banques

connues dans le financement des collec-

tivités, le maire décidant alors de sortir

des emprunts toxiques. Aujourd’hui,

nous y restons !».

En effet, la mairie souscrit au fonds de

soutien créé par l’Etat (avec une partici-

pation bancaire) pour aider les commu-

nes à faire face aux emprunts toxiques.

La création de ce fonds est, certes, un

premier pas, mais largement insuffisant.

De plus, l’Etat impose aux communes

une condition assez scandaleuse (poin-

tée par Guy Fajeau) : pour bénéficier

dudit fonds de soutien, les municipalités

doivent renoncer à poursuivre les ban-

ques en justice !

Analysant le principe de ce fonds, les

communistes chambériens écrivent : fi-

nalement, une fois de plus, «ce sont les

usagers des banques et les contribuables

qui sont mis à contribution pour payer les

financiers». Et ils en appellent à la créa-

tion d’un pôle public bancaire au service

de tous
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Ste Hélène sur Isère

Région Rhône Alpes - Auvergne

Michel Etiévent et Gilles Perret

La CGT distribue un tract sur les

saisonniers au péage de Ste Hélène

L’action de la CGT au péage de Ste Hélène est presque une

tradition. Lors du chassé croisé des vacanciers de février, elle

distribue un tract pour les informer de la réalité du travail et de la

vie des saisonniers. Pour Antoine Fatiga, animateur de cette

initiative, il s’agit de sensibiliser ceux qui viennent skier aux

problèmes que rencontrent les saisonniers. Car la recherche

de la rentabilité maximale se traduit dans les stations (comme

partout) par une pression de plus en plus grande sur les salariés

des remontées, de l’hôtellerie et du commerce. Il est bien que

les vacanciers le sachent.

Le film «La Sociale» a rencontré son public

Le film de Gilles Perret,  «La Sociale», axé sur le travail d’Am-

broise Croizat réalisant la sécurité sociale, a commencé à cir-

culer lors d’avant-premières principalement situées dans les

pays de Savoie. Selon le réalisateur, «la fréquentation est très

bonne puisqu’après 14 projections, plus de 2 000 spectateurs

ont vu le film en salle. Il semble fort apprécié, au vu du nombre

impressionnant de bons retours reçus». Il passera le 27 avril, à

20h, au Savoy, à St Michel-de-Maurienne. Nous invitons nos

lecteurs à aller le voir.

Des cheminots mobilisés pour la

défense du service public

Du 18 au 22 février, les cheminots rhônalpins ont mené un mou-

vement de grève marquant, et ils n’entendent pas s’arrêter en

chemin. Particulièrement présente dans le conflit, la CGT a

publié plusieurs communiqués que les médias, malheureu-

sement, n’ont pas beaucoup répercutés.

Si l’appel à «des mercenaires» venus d’autres régions pour

remplacer les grévistes a permis de minimiser le véritable niveau

des arrêts de travail, la colère des cheminots s’est exprimée

massivement.

Car, comme l’écrit la fédération CGT, le gouvernement ne peut

pas s’alarmer de la dégradation de la sécurité ferroviaire et sortir

un décret dont la mise en œuvre va peser sur les conditions de

travail des cheminots. Il ne peut pas à la fois parler de renaissance

des Trains d’aménagement du territoire (destinés à compléter

les réseaux TGV et TER) et mettre en avant le rapport d’un député

visant à réduire des deux tiers les dessertes territoriales.

D’ailleurs la suppression des trains de nuit Paris St-Gervais et

Paris Bourg-St-Maurice prouve une volonté politique de réduire

la surface du service public ferroviaire. Certes, il s’agit de trains

de nuit, mais on sait que le gouvernement envisage de passer

certaines lignes de jour aux Régions, alors que ces dernières

sont étranglées financièrement par la politique d’austérité. On

sait aussi que des privatisations sont dans les tuyaux (des délé-

gations de service public). C’est pour dénoncer cette casse de

la SNCF que les cheminots se sont mobilisés. Ils ont combattu

des choix gouvernementaux confortés par la volonté de la

Commission de Bruxelles de tout ouvrir à la concurrence.

Et leur lutte a obtenu des résultats : 6 embauches à l’établis-

sement voyageurs des Alpes, 8 nouveaux contrôleurs et 6 agents

de conduite pris en formation. Mais le compte n’y est pas. La

CGT va donc proposer aux autres organisations syndicales

(SUD, UNSA, CFDT) de réfléchir à de nouvelles actions (pourquoi

pas une grève nationale ?).

Bien que sachant combien l’austérité nuit au Conseil régional,

la CGT l’a interpellé pour pointer tout ce qui est nécessaire «au

développement du service public ferroviaire dans la Région» :

le maintien du technicentre de Chambéry et du bureau comp-

table de Modane, le recrutement de contrôleurs, la relance du

projet concernant le secteur Genève Annemasse, etc.

Nous laisserons la conclusion de cet article à la CGT : «Ce

n’est pas en supprimant les contrôleurs dans les trains, en fer-

mant les gares et les lignes, et en attaquant les conditions socia-

les des cheminots que le gouvernement et la direction de la

SNCF répondront aux exigences exprimées fortement par les

Français».

Notre Dame de Briançon

Un peu amusés d’être photographiés, trois sympathiques

animateurs de la CGT de Carbone Savoie : de gauche à

droite, David Pivier, Claude Pivier et Yann Genet

Pour la CGT de Carbone Savoie, « le compte

n’y est pas »

Après quasiment deux semaines de grève, les salariés de Car-

bone Savoie avaient repris le travail. Suite au conflit, le protocole

de fin de conflit prévoyait des investissements et proposait un

projet industriel, choses positives dues à la lutte. Mais la reprise

des négociations s’est mal passée, Rio Tinto (le vendeur) refu-

sant toujours d’accorder une prime de cession aux salariés,

Alandia Industries (l’acheteur) refusant de s’engager durable-

ment sur le maintien de l’emploi. Pour le militant CGT David

Pivier, c’est clair, «le compte n’y est pas» et, au moment où nous

écrivons, le retour à des actions «coups de poing» est en dis-

cussion. La grève serait décidée.

La prime de cession a été octroyée au cours de plusieurs ventes

d’entreprises. Elle se justifie amplement. En effet, au cours de

son Monopoly financier, la société qui vend un site touche une

somme très importante de la part de l’acheteur. Mais elle ne

peut vendre son usine que parce que celle-ci a été valorisée par

le travail ouvrier. Il est donc normal que les salariés perçoivent

une partie du bénéfice de la vente. C’est ce qu’on appelle la pri-

me de cession, prime que Rio Tinto refuse de donner à son

personnel.

Quant à la question de l’emploi, c’est une question majeure.

Nos lecteurs le savent, Alandia Industries s’est engagé à ne pro-

céder «à aucun licenciement économique de salariés en CDI

en 2016 et 2017». Outre que cela ne fait que deux années (les

syndicats en demandaient au moins quatre), la formule exclut

du protocole d’éventuels CDD. Et Rio Tinto complète en disant

qu’il mettra en place «un fonds de sécurisation des parcours

professionnels doté d’un million d’euros afin d’accompagner la

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

2019». Premièrement, la reconversion d’ouvriers licenciés dans

un pays rongé par le chômage de masse, c’est souvent une

promesse en l’air. Et, deuxièmement, le protocole peut laisser

penser que Rio Tinto et Alandia envisagent d’ores et déjà un

plan «social» dans deux ans… On comprend que la CGT de

Carbone Savoie invite les autres syndicats à discuter de la

possibilité de nouvelles actions. Ils ont tout notre soutien.

A propos du nouveau plan de circulation

Le plan de déplacements urbains de Chambéry va être modifié

en profondeur. Ces quelques notes constituent à la fois un constat

et une première réflexion sur le sujet.

L’échangeur du boulevard de La Colonne va être éclaté en cinq.

Le nombre des kilomètres du réseau semble être augmenté,

mais cela tient plus du trompe-l’œil que de la réalité. En effet,

seules quelques lignes structurantes vont voir augmenter leur

cadence. Un téléphérique pourrait être installé sur la colline de

Bellevue, pour une somme évaluée à 12 millions d’euros les

400 mètres. La création d’un RER entre Montmélian et Aix-les-

Bains pourrait être, par contre, appréciable, avec la probable

remise en service de la gare de Cognin.

Quant à la concertation promise avec la population, elle reste

du domaine des belles paroles, des travaux préparatoires ayant

commencé moins de 15 jours après la dernière réunion

publique… Décidément, Michel Dantin reste une mine pour

tout pigiste en mal d’article !

Notons qu’il compte privatiser toutes les places de parking de

Chambéry (par délégation de service public), que le stationne-

ment soit en ouvrage ou en surface. Faut pas mégotter. D’après

Florian Penaroyas, animateur du PCF chambérien, les parkings

situés autour du Carré Curial vont devenir payants 24h sur 24

«pour qu’un opérateur privé encaisse les gains». Le maire de la

ville ne fait pas dans la demi-mesure…

Pour se procurer le dernier livre de Michel Etiévent

Le dernier ouvrage de Michel Etiévent porte sur la vie de Marcel

Paul, «De l’enfant trouvé au ministre de la République». Vendu

11 • l’unité (plus les frais de port), on peut se le procurer en

téléphonant (04 79 22 54 69) ou en écrivant à Michel Etiévent,

520, avenue des Thermes, 73 600 Salins-les-Thermes. Les chè-

ques sont à libeller à l’ordre de Michel Etiévent

 (michel.etievent@wanadoo.fr).

Vers un audit indépendant ?

27 des 29 communes liées au Parc de La Vanoise ont rejeté la

charte du Parc. Cela pose question. L’idée d’un audit indé-

pendant pour comprendre les raisons d’un tel rejet semble donc

une bonne chose. Mais, dans le cadre des difficultés financières

des communes et des appétits financiers des investisseurs, on

peut d’ores et déjà supposer que la tentation de pouvoir

construire «sans limites» a pesé dans les décisions municipales.

Chambéry

Parc de la Vanoise
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Albertville

Savoie

Les orientations budgétaires n’ont pas

rencontré de vraie opposition

Au Conseil municipal d’Albertville, les orientations budgétaires

ont été adoptées, l’opposition se contentant de six abstentions.

Il faut dire que tous approuvent la politique d’austérité ! Ils se

divisent seulement pour savoir qui doit la supporter… La ma-

jorité municipale dénonce bien la baisse des dotations d’Etat,

mais Nicolas Sarkozy aurait fait pareil. Les élus socialistes,

eux, relativisent l’importance de cette baisse. C’est du fleuret

moucheté, car tous ne jurent que par les mutualisations,

excellente façon de faire des économies sur le dos des per-

sonnels. Comme l’écrit le Dauphiné Libéré, «Pas de grosse

surprise, ni de débats passionnés».

Certes, un petit échange a eu lieu entre majorité et opposition

sur l’importance de «l’événementiel». Pour la socialiste Noëlle

Aznar-Molliex, «le tour de France génère un coût important en

fonctionnement». Pour Martine Berthet, maire, «c’est néces-

saire pour donner une image dynamique de la ville». Mais

bon, sans vouloir minimiser l’importance de ce débat (l’évé-

nementiel est constitutif d’une politique municipale), il faut bien

reconnaître que les arguments échangés ne vont pas le

passionner outre mesure…

Notons cependant l’étrange réticence de Martine Berthet à

prononcer le nom de l’esplanade Nelson Mandela. Elle s’en-

tête à l’appeler esplanade de l’Hôtel de Ville… Nelson Mandela

serait-il toujours pour elle, même à titre posthume, un terroris-

te ? C’est une question.

Aix les Bains

Carnets de deuil

Les Marches

Henriette Dutrait nous a quittés. Pacifiste, elle avait animé

«L’appel des cent» en Savoie. Militante progressiste, elle était la

femme de notre ami Jean Dutrait. Nous présentons nos condo-

léances à toute leur famille.

Feissons-sur-Isère

Amélie Bertrand est décédée à 94 ans. Elle était la maman de

notre camarade Louis Bertrand. Doyenne d’une famille qui

compte plusieurs communistes dans ses rangs, elle était très

connue dans la commune. A Louis, à sa femme Jocelyne, à

l’ensemble de leur famille, nous présentons nos condoléances.

Les services du Conseil départemental

victimes de l’austérité

Début février, la CGT du Conseil départemental a publié un

communiqué pour alerter élus et populations des risques que

l’austérité faisait courir aux services publics départementaux.

La CGT écrit : «Les restrictions budgétaires entraînent une di-

minution de la qualité et de la quantité du service rendu à la po-

pulation savoyarde». Il y a moins de personnels sur les routes,

moins de conducteurs d’engins, et le déneigement s’en ressent

(heureusement que, cette année, la neige ait moins touché les

vallées qu’habituellement). Le budget en baisse implique moins

d’aides aux familles, aux personnes âgées ou à l’accès au lo-

gement. Moins de médecins de PMI, c’est moins de consul-

tations pour les nourrissons, etc.

Et la CGT demande : «Comment respecter les missions de servi-

ce public lorsque celles-ci sont en hausse et les moyens en

baisse ?». Dans la foulée le syndicat dénonce la tarte à la crème

du moment, la mutualisation. Il écrit : «L’augmentation des

mutualisations entraîne un éloignement des services d’aide aux

personnes les plus fragiles». Au fond, mais on le savait, l’austérité

nuit aux populations du département. Dommage que Christiane

Lehmann et Jean-Louis Portaz ne soient plus élus, c’était un de

leurs combats, et la CGT du Conseil départemental aurait un

soutien (deux, d’ailleurs) parmi les élus.

Causette

Avec pour devise «plus féminine du cerveau que du capiton», la

revue Causette poursuit, bon an mal an, un combat féministe

respectable. En mars 2014, pour ses 5 ans d’existence, Causette

publie le livre «La guerre invisible, révélations sur les violences

sexuelles dans l’armée française» qui forcera le ministère de la

défense à lancer une enquête interne au sein de l’armée. Ce

combat est certainement à continuer.

Mercury

St Etienne de Cuines

Ce n’est pas de la neige

C’est sur les coteaux de Mercury. Ces arbres fruitiers sont tout

blancs, donnant un peu l’impression d’un paysage de science-

fiction. Et pourtant, ils ne sont pas recouverts de neige. Ils ont été

aspergés d’un produit «protecteur», ou de quelque insecticide.

Dans d’autres secteurs de la commune le procédé a été

abandonné. C’est sûrement mieux… et plus écologique.

A Chambéry, à l’appel d’un collectif citoyen, près de 400

personnes ont d’ailleurs récemment manifesté silencieusement

contre l’usage des pesticides, disant tout simplement : «Croquez

des pommes, pas des pesticides». Selon le collectif, « 130 tonnes

de pesticides sont utilisées en Savoie, des produits que l’on

retrouve ensuite pendant plusieurs années dans l’eau que l’on

consomme». Il ne s’agit pas de «jeter la pierre» à des agricul-

teurs que les politiques ultralibérales ont poussé à un certain

productivisme, mais de changer de politique.

Maintenir l’internat du collège, ainsi que

la confection locale des repas

« Je vous présente mes excuses sur la façon dont les choses

ont été menées ». Tel fut le début de l’intervention de la vice-

présidente du conseil départemental en charge des collèges

devant les conseillers communautaires de la 4 C (canton de la

Chambre), réunis en session quasi exclusivement consacrée

au collège de St Etienne de Cuines, le 24 février. La façon dont

les choses ont été menées fut effectivement calamiteuse, les

élus – et tout un chacun- apprenant au détour de la « bonne

année » des conseillers départementaux que la fermeture de

l’internat était en projet pour la rentrée 2016, et que les repas

(250 quotidiennement, et ce chiffre peut augmenter

significativement) ne seraient plus confectionnés sur place à

compter de 2017. Le collège était donc en grève et manifestation

(150 à 200 personnes à Cuines) le vendredi 18 février, juste

avant les congés scolaires, et une délégation d’enseignants,

d’agents et d’élus saluait l’entrée des membres du CDEN (une

commission paritaire large) à Chambéry le même jour.

Au-delà de l’incroyable manque de transparence qui a

déclenché ces légitimes réactions, la question posée est celle

du maintien et du développement, dans de « petits » territoires,

d’outils départementaux. Le conseil communautaire a délibéré

le 24 février en refusant la suppression de l’internat et de la

confection locale des repas. Certes, le collège va connaître sur

quelques années une augmentation réelle d’effectifs. Le conseil

départemental veut donc récupérer les locaux de l’internat pour

créer une ou deux classes. Mais l’équipe du collège propose

d’autres solutions, afin que soit maintenue une structure

d’accueil qui reçoit des enfants de tout le département et

multiplie les efforts pour un vrai encadrement éducatif. Ces

solutions n’ont pas été analysées par le Conseil départemental,

qui a engagé des études sur 4 autres hypothèses (mais il a fallu

le tollé de ce mois de février pour qu’elles sortent enfin du « secret

confidentiel »). Il est grand temps qu’une vraie concertation

s’engage !

Gageons que, si le Conseil départemental avait conservé son

groupe Front de gauche, Christiane Lehmann et Jean-Louis

Portaz, les propositions des acteurs du collège de Cuines

auraient été autrement relayées ....

Des arbres tout blancs

François Fillon veut imposer l’uniforme

dans les écoles

En meeting à Aix-les-Bains (cf l’édito), François Fillon s’est

fendu d’un ensemble de propositions plus réactionnaires et

ultralibérales les unes que les autres.

Ainsi, abordant la question de l’éducation, il a proposé de «réin-

troduire l’uniforme à l’école pour plus d’égalité, et favoriser

l’enseignement civique plus efficace que la réforme de l’ortho-

graphe». A la fois démagogue et inculte, l’ancien ministre

montre combien la droite française reste rétrograde dans sa

conception de l’école. Ce n’est pas le port d’un uniforme qui

règlera la question des profondes inégalités socio culturelles

qui minent notre société et se répercutent dans l’école, c’est

l’aide aux plus en difficulté, ce sont des mesures sociales,

l’éradication du chômage, l’augmentation des salaires pour

faciliter l’accès à la culture, la construction d’une école de la

réussite pour tous, bref, de l’anti Fillon !


