
André CHASSAIGNE, président du 
groupe communiste à l’Assemblée, 
constate que des peines très 
sévères sont prises à l’encontre 
de manifestants qui n’ont commis 
aucune violence physique contre des 
personnes ou dégradation volontaire 
de biens. Il rapporte avoir écrit un 
courrier à Emmanuel Macron, lui 
demandant de se prononcer «  en 
faveur d’une amnistie telle qu’elle est 
prévue par l’article 133-9 du Code 
pénal et légitimée par une « tradition 
républicaine  ». Il rappelle que 16 lois 
de ce type ont été votées pendant la 
Ve  République « notamment à la suite 
de différents mouvements sociaux ».

PLUS DE DÉMOCRATIE ? CHICHE !
Les mouvements de protestation se poursuivent. La 
colère des « gilets jaunes » ainsi que les batailles dans 
les hôpitaux, à la SNCF, dans les bureaux de postes, 
dans les entreprises, dans les écoles portent des mots 
d’ordre clairs : hausse du SMIC et des salaires, hausse 
des retraites, services publics partout, rétablissement 
de l’ISF, lutte contre l’évasion fiscale, transition 
écologique et sociale. Et plus de démocratie !
 Le pouvoir, qui veut amplifier les contre-
réformes (de la retraite, de l’assurance chômage, des 
fonctions publiques, de la loi sur la laïcité de 1905, 
de la Constitution) va tenter d’étouffer le mouvement 
revendicatif. Pour y parvenir il entend conduire à sa 
main un « grand débat public » !
 A propos de démocratie, il envisage d’utiliser 
la proposition de référendum d’initiative citoyenne 
(RIC), portée par le mouvement des gilets jaunes, 
pour affaiblir encore le pouvoir des assemblées 
législatives au profit du pouvoir du Président. 
Pièges et chausses trappes en vue !
 Nous, communistes, sommes pour une nouvelle 
république qui donnerait plus de pouvoir aux citoyens, 
plus de vigueur à la souveraineté populaire.
 Le RIC rend aux citoyens, non seulement, le 
pouvoir de voter directement la loi mais le pouvoir de 

l’écrire. Il peut se décliner au niveau des collectivités 
territoriales, sur toutes les questions d’intérêt général 
pour les populations concernées Il constitue, donc, une 
belle avancée démocratique. 
 A condition, cependant, que les électeurs 
disposent du temps nécessaire aux débats 
contradictoires alimentés par une information 
réellement pluraliste (aujourd’hui, tous les grands 
médias sont aux mains du pouvoir ou du grand 
patronat). A condition, encore, qu’il soit dégagé du 
joug hyperprésidentiel de la Vème république.
 Plus de démocratie passe aussi par des élus 
plus nombreux (les regroupements imposés par la loi 
NOTRe en a supprimé des milliers !), révocables, élus 
au scrutin proportionnel intégral pour refléter toutes 
les sensibilités politiques.
 Enfin, l’exercice du pouvoir citoyen doit 
s’étendre à l’entreprise  : pas de VIème République 
sans droits nouveaux des travailleurs sur leur outil et 
leurs conditions de travail.
Que s’ouvre le débat public !

POURQUOI PAS UN R.I.C EN BAUGES ? 
(LIRE ARTICLE PAGE 4).

Maria B., gilet jaune et militante communiste de la Drôme, a été condamnée à 9 mois de prison dont 3 ferme 
ainsi qu’à une interdiction de manifester pendant 3 ans  ! Elle déclare « avoir ôté son bonnet » au directeur 
départemental de la sécurité publique « pour empêcher qu’il sorte son arme », lors d’un rassemblement.

PLUS DE BÂTON ET TOUJOURS PAS DE CAROTTE !
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GRAND CHAMBÉRY
Le mariage forcé avec Chambéry ne satisfait toujours 
pas les Baujus qui se sentent, à juste titre, méprisés.
En effet, la majorité très droitière de Grand Chambéry 
préfère financer les projets controversés de monsieur 
Dantin, maire LR de Chambéry, plutôt que le 
développement social  dans toute l’agglomération.
En Bauges, la désertion de Grand Chambéry du terrain 
social a mis en péril l’action en faveur de la jeunesse. Les 
Baujus ont dû affronter et résoudre seuls, la difficulté. 
Il a fallu constituer, comme nous le préconisions, un 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)  : 
regroupant nos 14 communes pour gérer les structures 
de «  l’enfance-jeunesse  »  : centre social, RAM, la 
Farandole, gymnase, terrain de foot.
Par ailleurs, Grand Chambéry refuse d’attribuer 
l’équivalent des subventions, versées par notre ancienne 
COM-COM, aux associations culturelles, sportives et 
agricoles. Un véritable assèchement économique, 
social et culturel !

le coût pour les plus modestes. Sans notre modèle 
social le taux de pauvreté passerait de 13 à 24% (source 
ministère de la Santé). Là où règnent les assurances 
privées, pour clientèle riche, les inégalités se creusent. 
Faut-il citer les Etats-Unis ? On ne peut que se réjouir 
de nos « dépenses » sociales. Trop de gens renoncent, 
encore, à certains soins. Monsieur Macron, plutôt que 
de « dépenser un pognon de dingue » dans les aides 
sociales, prétend prévenir les causes de la pauvreté en 
taxant les gens démunis et en exonérant les riches  : 
politique de dingue, non ?

… ET LA VÉRITÉ CACHÉE.
La dette ne provient pas d’un trop plein de dépenses 
sociales, mais d’une insuffisance des recettes. Savez-
vous que depuis 25 ans, les grandes entreprises du 
CAC40, les multinationales, ainsi que les ménages les 
plus riches paient moins d’impôts du fait, notamment, 
des réformes de l’impôt sur le revenu. Si le barème de 
1999 n’avait pas été modifié, le gain pour la collectivité 
serait de 15 milliards par an. Fraude et niches fiscales 
représentent un manque à gagner de près de 200 
milliards d’euros. Une bagatelle !

RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ VRAIE …
La vérité sort de la bouche d’un Saint-Etienne 
prénommé Christian. Cet économiste, bien en cours, a 
déclaré sur France culture (avril 2011) que « la dépense 
publique (française) était la plus faible du monde, 
hors protection sociale. ». Or, ceux de là-haut martèlent 
que la France est droguée à la dépense publique. 
Christian Saint-Etienne serait-il un menteur  ? Les 
malhonnêtes ce sont tous ces gens qui additionnent 
l’argent de la protection sociale (environ 720 milliards) 
avec les dépenses publiques (moins de 600 milliards). 
Rappel  : l’argent versé pour la santé provient d’abord 
des cotisations salariales et patronales et, ensuite, 
de l’impôt indirect (la CSG surtout). Les prestations 
sociales versées sont un juste retour pour les financeurs, 
c’est à dire nous. Elles s’inscrivent dans notre système 
solidaire partagé, celui de la sécurité sociale, où 
chaque assuré cotise selon ses moyens (ses revenus) 
pour être soigné selon ses besoins.
Notre système, né du programme du Conseil de la 
Résistance de 1945, atténue les inégalités. Lors de la 
crise de 2008, notre modèle social a permis d’en amortir 

DANS LES MARIAGES FORCÉS, LE PLUS FORT IMPOSE SA DOMINATION

VIVE LES « DÉPENSES PUBLIQUES » !

De plus, la gestion du bâtiment de la gendarmerie, 
autrefois intercommunale, va incomber à la commune 
du Châtelard. Joli cadeau empoisonné  ! Alors que le 
gouvernement actuel asphyxie nos communes, les élus 
LR de Grand Chambéry se transforment en complices 
du transfert de charges sur les plus faibles. Drôles 
d’opposants à Macron !
Pour promouvoir un autre avenir pour notre massif, les 
communistes des Bauges proposent de contribuer 
à l’essor du mouvement citoyen CAP 2020 Grand 
Chambéry Solidaire (voir sur Youtube), réunissant des 
habitants de toute l’agglomération, des associations, 
des syndicalistes, des partis politiques. Nous appelons 
celles et ceux ayant voté pour les candidats de 
gauche aux présidentielle et législatives à participer à 
l’élaboration du programme que portera le mouvement 
et à en être les candidats dans leur commune.
Une réunion de ce FORUM CITOYEN aura lieu en 

Bauges courant AVRIL.
Nous vous en informerons ultérieurement.

DETTE : « LA BANQUE DE FRANCE SERRE LES FESSES »

« La palme de la dette la plus pourrie revient aux entreprises, 
qui ont profité de taux d’intérêt bas pour beaucoup 
emprunter (1600 milliards)…La Banque de France serre les 
fesses : « La hausse de l’endettement des agents privés (…) 
demeure un risque majeur (…) ».
Mais, surtout, continuons à ne parler que de la «  dette 
publique » que « nous laissons à nos enfants ».
Extrait de l’article de Jacques Littauer dans Charlie Hebdo 
du 2 janvier 2019

UN MILLIARDAIRE NAÏF, ÇA EXISTE ?

Le PDG hyper friqué de Renault-Nissan est emprisonné au 
Japon. Une de ses connaissances, Jean Marc Daniel (célébrité 
économique de la droite libérale), interviewée sur France Culture, 
ne comprend pas ce qui se passe car, dit-il, « à ce stade-là, on 
est suffisamment habile pour avoir des conseillers juridiques 
pour avoir moins d’impôts, sans avoir à faire une fraude aussi 
grossière que celle qui nous est annoncée pour l’instant ». On a 
bien compris :Il pouvait gagner presque autant d’argent en toute 
légalité, grâce à l’optimisation fiscale. Accro mais pas dégourdi 
ce milliardaire !



LA JUSTICE FISCALE
Au cours des dernières années, de nombreuses 
manifestations syndicales et politiques ont dénoncé le 
détricotage des conquêtes sociales du 20ème siècle. 
Ces dernières semaines, avec le mouvement inédit 
des « gilets jaunes », ce sont les mêmes revendications 
d’égalité et de justice sociale qui se font entendre, 
d’une autre façon, du plus profond de notre pays.
Avec l’augmentation du pouvoir d’achat et le renouveau 
démocratique, la refonte fiscale est une exigence forte. 
L’impôt est nécessaire pour financer les services 
publics notamment. Mais l’impôt doit être juste.
Les taxes sur la consommation (TVA, taxe sur les 
carburants...) ne le sont pas ! Identiques pour tous, 
elles frappent cruellement les contribuables modestes 
et sont «  indolores  » pour les plus riches. Or elles 
constituent, aujourd’hui, 2/3 des recettes fiscales. Voilà 
une injustice fiscale à laquelle une véritable réforme 
devrait  progressivement mettre fin !
Les impôts directs progressifs (impôts sur le revenu, 
sur la fortune, sur les sociétés, ...) peuvent être 
justes.  Ils doivent, donc, constituer l’essentiel des 
ressources fiscales de l’état (1/3 seulement, en 2018). 
A condition, bien sûr, que personne n’y échappe et que 
leurs montants soient réellement proportionnels aux 

ressources. L’impôt sur le revenu doit être fortement 
progressif pour contribuer à réduire les inégalités. 
L’impôt sur les sociétés doit, lui aussi, être progressif 
et modulé en fonction de la taille des entreprises et du 
caractère des investissements (utilité sociale, respect 
de l’environnement et création d’emplois).
Les impôts directs non progressifs, comme la CSG, 
doivent être supprimés.
La justice fiscale exige, enfin, la suppression des niches 
fiscales et la traque acharnée de la fraude fiscale. 
L’Europe que nous souhaitons devra prendre toute sa 
part de responsabilité dans ces combats.

ILS DISENT « CHARGES »
La «  baisse des charges  » qui «  pèsent  » sur les 
entreprises est un leitmotiv du patronat, des grands 
médias et des partis politiques qui se succèdent au 
pouvoir depuis, disons, 1984(1). Du FN aussi, d’ailleurs !
Pour eux, les « charges » ce sont, pêle-mêle, les salaires, 
les cotisations sociales, l’impôt. Qu’en est-il vraiment ?
Une «  charge  », si les mots ont un sens, est ce qui 
diminue la richesse de l’entreprise, ce qui freine son 
développement.
Les salaires ? Sans salariés, aucune richesse ne peut voir 
le jour dans aucune entreprise autre qu’individuelle. 
Difficile, aussi, de considérer qu’ils sont trop élevés 
quand le SMIC est de 1 171,34 € net et que la part des 
salaires au sein de la richesse produite est en baisse 
constante en 30 ans! Considérer les salaires comme 
une « charge » est stupide : les salaires ne coûtent 
pas, ils rapportent !
Les cotisations sociales ? Part dite patronale comprise, 
elles sont un salaire socialisé qui permet aux salariés 
de faire face collectivement, donc à moindre coût, 
aux aléas de la vie. Les entreprises ont besoin d’une 
main d’œuvre en bonne santé et suffisamment sereine 
pour être efficace. Les cotisations sont un facteur de 
croissance de la richesse sociale et, non pas, une 
« charge ». C’est, au contraire, la baisse continuelle de 
leur taux qui pèse sur l’efficacité économique.
Les impôts, alors ? L’impôt (que paient les entreprises, 

certes, mais aussi les salariés, les retraités, les travailleurs 
indépendants...), loin de diminuer la richesse des 
entreprises, finance les investissements publics dont 
elles ne peuvent se passer (réseaux de transports, 
recherche, formation...). Pas plus que les salaires ou les 
cotisations, l’impôt ne peut  être considéré comme 
une « charge »(2) !
Alors, quelles sont les charges  ?  C’est à dire, 
rappelons-le, les dépenses qui diminuent la richesse des 
entreprises. Eh bien : les frais bancaires, les salaires 
exorbitants des hauts dirigeants et les dividendes 
encore plus exorbitants versés aux actionnaires, 
c’est à dire aux patrons, ceux-là même qui pleurent sur 
... les « charges » !

(1) 1984 : démission des ministres communistes qui refusent le virage de l’austérité 
pris par F. Mitterrand et le PS.

(2) Cela ne veut, évidemment, pas dire que le calcul actuel de l’impôt sur les 
entreprises est juste.

« SÉCU » : QUAND GILLES PERRET RÉPARE UNE INJUSTICE

La mode est au dénigrement des partis politiques et des 
syndicats. Pour le cinéaste Gilles Perret (réalisateur de « La 
sociale ») « c’est terrible de voir que la Sécu bénéficie à près 
de 60 millions de Français, et que personne ou presque 
ne sait d’où elle vient. (…) Aujourd’hui encore, les libéraux 
préfèreraient s’arracher la langue plutôt que de reconnaître 
que le PCF et la CGT ont été les maîtres d’œuvre d’un 
système efficace et universel » (la Sécu). Interview de Gilles 
Perret – Charlie hebdo du 30 novembre 2016

2018, MEILLEURE ANNÉE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES DU CAC40, 
DEPUIS LA CRISE DE 2007-2008, POUR UN MONTANT DE SEULEMENT 57 000 000 000 €



APPEL À SOUSCRIPTION
Chères lectrices, chers lecteurs, soutenez notre journal, pour continuer notre travail d’informations politiques dans les Bauges et au-delà !

(chèque à l’ordre de l’ADF PCF 73 à l’adresse ci-dessous) Vous recevrez un reçu fiscal en fin d’année 2019

PCF Savoie 
326 AVENUE ALSACE LORRAINE

73000 CHAMBERY
             04 79 62 04 13   -   pcfbauges@gmail.fr   -   WWW.SAVOIE.PCF.FR

Le 38ème congrès du PCF a fait le plein de jeunesse et de dynamisme pour faire grandir l’aspiration à une société 
plus juste, plus libre, indépendante et pacifique. 

VOYEZ ROUGE !

EHPAD MAURICE PERRIER … SUITE …
Les trois conseillers municipaux, demandeurs des copies des annexes du contrat de cessation de l’EHPAD à la 
Fondation VSHA, les ont finalement reçues le 13 novembre 2018. Que nous apprennent-elles ?
 - La fondation VSHA est surtout spécialisée en soins post-opératoires et palliatifs. Elle ne gérait que 40 lits 
en EHPAD. La mutualisation vantée avec La Marteraye (établissement post-opératoire) à Saint-Jorioz porte 
sur quelques postes à temps partiels. Depuis, l’association La Marteraye a été dissoute dans VSHA. Une 
nouvelle activité médicale, contre la sclérose en plaques, est en projet, toujours pas comparable à celle de notre 
EHPAD.
 - Une évaluation en juste valeur des biens matériels (mobiliers, ustensiles et véhicules du CIAS et du 
SSIAD) transmis à VSHA pour la valeur de 281 000 €. Et un cadeau de plus !
 - Tous contrats confondus par service, il y avait 50 agents au 1er juillet 2018. Tout cela a évolué, depuis, avec 
le départ de quelques agents. L’appel de la directrice au renforcement du bénévolat pour l’accompagnement ne 
nous rend pas optimiste pour l’emploi.

totale et irréversible de la maison de retraite.
La Fondation pourra alors disposer librement de son 
bien. Par exemple en changer la destination, un jour, 
comme cela vient de se passer avec la Martheraye. 
Malgré les près de 600 signatures recueillies en Bauges 
demandant un débat et une consultation quant au 
transfert ou non de la gestion de la résidence Perrier, les 
élus récidivent dans leur attitude anti-démocratique  : 
vous avez voté point, maintenant on fait comme 
chez nous, sans vous. De quoi tuer la démocratie 
représentative !
Le « R I C » (référendum d’initiative citoyenne), mis au 
jour par les gilets jaunes, tombe à pic  : il est encore 
temps d’agir pour que les citoyens décident du devenir 
du patrimoine bauju.

POURQUOI PAS UN « R I C » ?
« Vivre en Bauges » n°75 publie le compte rendu de la 
réunion, le 12 novembre 2018, du Comité Territorial de 
Concertation de la maison de retraite Maurice Perrier. 
Compte rendu signé par M. Philippe Ferrari, directeur 
général de la Fondation des VSHA et Mme Poilleaux, 
directrice déléguée de l’EHPAD. 
A la lecture, on apprend que «  l’ensemble des élus 
présents a demandé à ce que la Fondation engage 
rapidement toute négociation utile avec l’OPAC (…) 
pour la cession du bâtiment à la Fondation ».
Comme lors de l’opération de privatisation de la gestion 
de l’EHPAD, les maires prennent des décisions graves 
sans avoir reçu de mandat. Vendre la Résidence Perrier 
est une grave décision car elle marque la privatisation 

… ET POUR FINIR, ON VEND LA MAISON DE  RETRAITE

LA SECTION DES BAUGES DU PCF VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2019

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

DATE LIMITE 
31 MARS 2019

EXIGEONS UNE CONSULTATION CITOYENNE. FAISONS VITE.


