
EuropéEnnEs: unE occasion En or... à saisir 
 une occasion unique.  A l’élection européenne, 
le scrutin proportionnel à un tour permet de voter 
librement pour ce qu’on souhaite et non contre ce 
qu’on redoute. Imaginons que les millions de gens 
(eux des ronds-points, des manifestations diverses, 
etc.) mécontents de l’austérité salariale, du chômage, 
de l’injustice fiscale, de la concurrence guerrière, de 
l’autoritarisme du président monarque, utilisent leur 
bulletin de vote pour contrer la politique libérale au 
service des ultras-riches. Le rapport de force changerait 
de camp.
 Déjouer la manœuvre grossière et périlleuse 
du président Macron. En effet, amplifié par le tam-tam 
médiatique, sa tactique consiste à enfermer le débat 
sous le slogan « Moi ou le chaos ». Le chaos  brun de 
Mme Le Pen. Une Le Pen heureuse de passer pour 
l’opposante en chef. Une « opposante » RN, à qui on 

offre sur des plateaux (télés), l’occasion de cracher son 
venin anti-immigrés. Ce fond de commerce xénophobe 
et raciste d’extrême droite fascisante alimente à bon 
compte son capital électoral. «  L’étranger  » bouc 
émissaire, ça marche toujours. Dans un capitalisme 
en crise, où les inégalités se creusent, les victimes 
toujours plus nombreuses deviennent des proies pour 
les « hommes forts » à la Trump, Orban, Salvini. Aussi, 
Macron porte une grave responsabilité en jouant avec 
Le Pen et son R Haine.
 s’abstenir…d’utiliser l’arme du bulletin de 
vote le 26 mai est un gâchis : rappelons que les 52% 
d’abstentionnistes de juin 2017 n’ont pas empêché 
Macron de rafler la majorité absolue des députés.
Faut-il s’en tenir au slogan, « Elections, piège à cons » ? 
La vie publique ne se réduit pas aux urnes. La preuve, 
élections ou pas, nous, communistes baujus, n’avons 
jamais cessé d’agir  ; en témoignent, notamment nos 
journaux distribués dans les 2500 boîtes aux lettres des 
Bauges depuis 2016.
 Journaux signés PCF  : nous militons à visage 
découvert…nous laissons l’hypocrisie de l’apolitisme 
à d’autres.
Au nom d’une fausse neutralité et sous couvert de 
la loi NOTRe, les élus locaux baujus, et au-delà, ont 
entériné des mesures graves et anti-démocratiques, 
que nous avons maintes fois dénoncées. Le bilan 
est globalement catastrophique  : ci-gît notre canton 
du Châtelard, ci-gisent notre ComCom Cœur des 
Bauges, et son PLUi avorté. Par ailleurs, ci-gît la 
gestion publique de notre Maison de retraite. Sur ce 
sujet, les élus locaux ont sciemment ignoré les près 
de 600 pétitionnaires demandant un débat suivi d’une 
consultation, un «  RIC  » local. Oui, à la démocratie 
participative !
 Oui aussi à la démocratie représentative contre 
laquelle s’acharnent différents horizons, à commencer 
par le président Macron (mise au pas de l’Assemblée 
Nationale, réduction du nombre de députés…).
La vie démocratique ne se divise pas : du local au 
national et à l’Europe tout se tient. 
Les différentes assemblées souffrent terriblement de 
l’absence d’élus du peuple. Aux Européennes, sur la 
liste du PCF, conduite par Ian BROSSAT, en deuxième 
position figure une candidate ouvrière.

a vous, éLEctricEs, éLEctEurs, DE pEsEr LE 26 mai 
Dans La baLancE, côté « EuropE sociaLE ! »
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unE autrE aGricuLturE EuropéEnnE    
      pour notrE QuaLitE DE viE
 Tout le monde sait que le prix du lait payé aux 
producteurs par les géants de l’agro-alimentaire et de 
la grande distribution est inférieur au coût de revient 
Certes, Il existe des aides européennes pour compenser 
mais les producteurs laitiers veulent, à juste titre, vivre 
de leur travail.
Jean mouZat, agriculteur, président du moDEF 
(mouvement de défense des exploitations familiales) 
et candidat sur la liste du PCF déclare  : «  Lors de sa 
visite au salon de l’agriculture, le  Président MACRON 
n’a rien garanti aux paysans, notamment éleveurs et 
producteurs laitiers, alors que 17 % des exploitations 
sont au bord de la faillite. Il ne s’est pas engagé pour que 
la grande distribution accepte des prix rémunérateurs 
pour les producteurs. Il n’est pas revenu non plus sur la 
baisse des aides aux agriculteurs bio et sur le report  de 
l’interdiction du glyphosate ».
En baisse de 15 à 30 %, le projet de budget de la 
PAC (politique agricole commune) applique la double 
peine  : rien pour relever les prix à la production et 
réduction drastique des crédits européens censée 
être compensée par…des assurances privées  ! 
Parallèlement, la commission européenne négocie une 
quinzaine d’accords de libre-échange qui précipite les 
agriculteurs dans la guerre économique. De nouvelles 
victimes seront à déplorer, notamment dans l’élevage. 
Ce sont autant d’orientations à l’exact opposé des 
aspirations des paysans comme des consommateurs 

qui, ensemble, réclament des territoires vivants, une 
alimentation de qualité, la santé et la préservation de 
l’environnement. 

notre liste « l’Europe des gens » propose une 
réforme complète de la pac, elaborée après 
concertation avec les organisations agricoles :
• la régulation du marché par l’instauration, à 
l’échelle européenne, d’un prix garanti pour une 
quantité donnée par production et par exploitation 
(au-delà de ce quota négocié chaque année, les prix 
deviendraient dégressifs),
• des crédits européens pour compenser les baisses de 
prix ou les handicaps naturels, favoriser une agriculture 
plus respectueuse des sols, de l’eau,
• des aides à la création d’emplois, à l’installation et la 
reprise de petites exploitations par des jeunes,
• l’implication des institutions dans les négociations 
entre producteurs et centrales d’achat afin de faire 
respecter des prix de base rémunérateurs.

ces propositions allient l’impératif d’un travail 
rémunérateur et celui d’une agriculture paysanne 
libérée de la pression du rendement à tout 
prix donc du recours au productivisme nocif. 
Elles favoriseraient les exploitations familiales 
respectueuses de l’environnement et nécessaires à 
l’équilibre des territoires ruraux comme le nôtre.

 Une délégation du PCF, 
conduite par Ian BROSSAT, 
s’est rendue en février au siège 
de LACTALIS pour dénoncer 
la fraude fiscale et soutenir les 
producteurs laitiers.
En pleine crise du lait, en 2015, 
LACTALIS a dégagé 2.2 milliards 
d’euros en comprimant les prix 
du lait et les coûts salariaux. Le 
macanisme de l’optimisation 
fiscale lui a permis de les 
soustraire au fisc.

EHpaD : touJours L’obscurité !
 La vente de la maison de retraite Maurice Perrier semble à l’ordre du jour. Semble, écrivons-nous car nos 
élus, une fois de plus, ne portent pas l’affaire sur la place publique. D’ailleurs, c’est M. le directeur de VSHA, qui 
« répond » (Vivre en bauges n°76) à des questions adressées par trois conseillers municipaux... aux maires ! Et 
qui leur reproche de ne pas s’être informés auprès de...lui-même. La simple rigueur intellectuelle oblige à ne pas 
prendre pour autre chose que ce qu’elles sont les « informations » données par VSHA qui est, à la fois, juge et 
partie.
Nous sommes, encore et toujours, contraints de tenter d’y voir clair à partir d’informations partielles et partiales. 
La recherche de solutions aux problèmes complexes posés par la vente éventuelle des locaux de l’EHPAD 
gagnerait, pourtant, à être soumise à la réflexion publique. L’article suivant espère y contribuer.



LYon-turin : unE coopération EuropéEnnE écoLoGiQuE
 Beaucoup s’accordent à dire que le transport 
ferroviaire est le plus sûr et le plus avantageux sur les 
plans écologique, sanitaire et économique.
Des désaccords existent, cependant, sur la conception 
du projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin 
(voyageurs-marchandises).
Le PCF  soutient la réalisation d’un nouveau tunnel entre 
la France et l’Italie ouvert  aux TGV et au transport de 
marchandises que la ligne historique ne peut absorber.
Le ferroutage du fret de longue distance fera reculer le 
trafic poids lourds, le TGV, le transport aérien désastreux 
pour le bilan carbone.
Le transport ferroviaire de proximité (TER) pourra utiliser, 
en grande partie, la ligne existante libérée du trafic fret 
et voyageurs « à grande vitesse ». La pollution de l’air 
des vallées sera réduite, les axes routiers désengorgés 
et la vie des habitants plus sûre, plus saine et moins 
bruyante.
On pourrait envisager la réouverture des gares 
fermées, imaginer de nouveaux centres groupant 
services publics et commerces autour de « places de la 
gare » régénérées en centres économiques. Voire rêver 
à la résurrection des fameux « buffets de la gare » si 
propices aux rencontres et échanges. 

ne serait-ce pas ainsi qu’il faudrait construire 
cette Europe nouvelle, à partir de nécessités 
écologiques essentielles et des besoins 
simples et utiles entre voisins, dans le cadre 
d’une coopération mutuellement bénéfique 
pour les deux pays et pour toute l’Europe 
méditerranéenne ?

pas DE coopération EuropéEnnE ExEmpLairE sans sErvicE pubLic
 Les gouvernements successifs ont organisé 
la détérioration de la SNCF, son endettement et son 
dépeçage. La récente réforme, votée par les 2 députés 
macronistes savoyards : Mme DEGOIS et M. MIGNOLA, 
en juin 2018, aggrave encore la situation : transformation 
de la SNCF en société anonyme privée, abandon 
du statut cheminot. Les suppressions d’emplois, la 
fermeture des gares et lignes, l’abandon des tarifs de 
groupe réduisent comme peau de chagrin la qualité du 
service public. Tout cela hypothèque très sérieusement 

les capacités de la SNCF à tenir son rôle historique de 
transporteur et de développeur du territoire national.

Peut-on croire que ce soit sans conséquences sur la 
réalisation du projet de liaison ferroviaire transalpine ? 
Comment penser que des entreprises privées 
concurrentes, mèneront à bien un tel projet ? A ce jour, 
aucune mise en concurrence, par la privatisation ou 
l’austérité, n’a abouti à une prise en compte des vrais 
besoins des populations.

Forum Dans LEs bauGEs
2020 GranD cHambérY soLiDairE co-construction DEs proJEts DE L’aGGLomération

composé DE partis poLitiQuEs, DE sYnDicats, D’associations Et DE citoYEnnEs Et citoYEns

Jeudi 20 juin Salle des Fêtes de BELLECOMBE-en-Bauges à 18h00.
Débat sur la Démocratie, les transports, les services publics et l’agglomération.

vEnDrE LEs Locaux DE L’EHpaD ? vraimEnt pas unE bonnE iDéE !
Fin 2020, le remboursement de l’emprunt contracté par l’OPAC pour construire les locaux de la maison de retraite aura été totalement 
couvert par les loyers versés par les résidents successifs. L’OPAC est  propriétaire des bâtiments.
Leur vente pose au moins deux questions. Quel loyer demandera le propriétaire ? Quelle utilisation en fera-t-il ?
Dès la fin du remboursement, les loyers devraient baisser puisqu’ils n’auront plus à couvrir les emprunts (capital et intérêts). La charge 
pesant sur les résidents serait allégée par l’effort consenti par leurs prédécesseurs disparus. Bel exemple de solidarité intergénérationnelle !
Si le bâti de l’EHPAD est mis en vente à son « juste » prix, l’acquéreur, quel qu’il soit, devra puiser dans ses fonds propres ou emprunter. 
Exit, alors, la baisse des loyers ? Et, si les loyers ne baissent pas, les résidents payeront une seconde fois leur maison de retraite...
Le nouveau propriétaire privé fixera les loyers et fera l’usage qu’il veut de sa propriété. Autrement dit, il peut décider, un jour, que les 
bâtiments de l’EHPAD soient affectés à une autre activité. Les résidents seront hébergés ailleurs et leurs familles, si elles le peuvent, 
feront le déplacement. Dire cela n’est pas dresser un procès d’intention, seulement prendre en compte la réalité.
L’OPAC doit garder la maîtrise du bâti. La propriété publique est la condition pour que les habitants ne perdent pas totalement la main 
sur une structure indispensable.



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

aux urnEs citoYEn.nE.s . 26 mai 2019 . un sEuL tour 

non à La privatisation DEs barraGEs !
 La commission européenne n’impose aucune 
obligation ni aucun calendrier à la privatisation  des 
barrages. Alors que certains de nos voisins (Allemagne, 
Autriche, Portugal) refusent de privatiser, le principe 
de mise en concurrence est inscrit dans la loi française 
de transition énergétique depuis 2015 (Hollande-Vals-
Royal). L’équipe Macron-Philippe-de Rugy va plus loin : 
elle décide sa mise en œuvre !
La France est le 2ème pays d’Europe par le nombre de 
barrages (433). L’hydroélectricité (12% de la production 
électrique) constitue la seule source d’énergie 
renouvelable, permanente et utilisable à la seconde 
près. Les installations hydrauliques réversibles sont 
actuellement l’unique outil de stockage de l’électricité 
intermittente et non pilotable produite par l’éolien et le 
solaire. Qui maîtrise l’hydraulique maîtrise le solaire et 
l’éolien. Cela situe l’importance du réseau hydraulique 
dans l’urgente transition énergétique. De plus, il joue 
un rôle primordial dans l’approvisionnement en eau, 
l’irrigation des terres, la régulation des cours d’eau et le 
tourisme (aménagement des plans d’eau).
Depuis la loi de 1919, l’eau appartient à l’Etat. En 1946, 
la nationalisation de la production d’électricité et du 
gaz (EDF-GDF), proposée par le ministre communiste 
Marcel Paul, a permis d’assurer l’accès de tous à l’énergie 
(à un tarif réglementé et unique) et la planification de 
l’aménagement du territoire.
Depuis les forces capitalistes libérales en Europe, avec 
l’aide des gouvernements français, n’ont eu de cesse 
de remettre en cause le service public de l’électricité. 
Et maintenant, la commission européenne ne lache rien. 
Elle menace la France de sanctions et prétend interdire 
à EDF de postuler pour l’obtention de concessions d’un 
tiers des barrages (150), les livrant sans échappatoire au 
privé.

barraGEs : QuanD c’Est FLou, iL Y a un Loup
 Comment privatiser les barrages « en douce », 
sans se mettre à dos l’opinion publique et les élu.e.s 
locaux qui n’y sont pas favorables ?
Suivez bien la manœuvre.
Comme par hasard, les conseils municipaux ont été 
appelés à se prononcer sur les nouveaux statuts du SDES 
(Syndicat départemental de l’énergie de la Savoie). 
Le SDES gère, pour les communes adhérentes, la 
distribution électrique. Raisons avancées : changement 
d’adresse du siège, nouveau nombre des communes 
et introduction de compétences supplémentaires. 
Comment penser à mal ? Mais, l’avalanche de formules 
compliquées, voire incompréhensibles, cache un loup : 
parmi les compétences optionnelles nouvelles (article 
5.2), figure «  la maîtrise d’ouvrages, d’études et de 
travaux par mandat spécifique pour des opérations 
liées à la maîtrise de l’énergie […] en termes de 
production » (les barrages NDRL).
Les nouveaux statuts ont été adoptés. Le SDES pourrait 
obtenir une délégation publique de gestion des 
installations hydrauliques que le gouvernement veut 
privatiser. Il ne resterait plus au Conseil départemental 
(Hervé Gaymard en tête) qu’à créer une  société 
d’économie mixte (SEM) mêlant capital public (le 
SDES) et capitaux privés pour faire entrer le loup de la 
privatisation dans la bergerie ! Si tel était le cas, tous nos 
lecteurs opposés à la privatisation doivent demander 
aux conseillers qui les représentent de refuser que le 
SDES entre dans la constitution d’une SEM.

Ainsi, l’Etat se priverait d’une partie de la «  rente 
hydroélectrique  » annuelle (au moins 1,250 milliard 
d’euros). Les investissements d’EDF déjà réalisés et 
payés par les citoyens français et la souplesse de 
la production hydraulique seraient mis au service 
exclusif du profit maximum. Avec, à la clé, une garantie 
d’approvisionnement incertaine, l’explosion des tarifs 
(abandon de la régulation des prix) et la sécurité des 
populations qui vivent à l’aval des barrages menacée (on 
sait, par de nombreux exemples que le privé néglige 
parfois les investissements d’entretien des installations : 
réseau ferré anglais, ponts autoroutiers italiens...).
Il est urgent d’agir pour bloquer cette spoliation d’un 
bien commun de l’humanité.

pour unE HYDroéLEctricité pubLiQuE ! 

EuropE : savEZ-vous QuE vous avEZ Du pouvoir ?
 Contrairement à une idée reçue, la commission européenne n’impose rien. Elle propose. Les « directives » 
et les « règlements »  sont votés par les parlementaires européens conjointement aux représentants  des 
gouvernements des pays membres. Pour mémoire, la directive européenne sur laquelle s’est appuyé Macron 
pour l’ouverture du rail à la concurrence a été adoptée au Parlement européen par une majorité de … 24 voix. Si 
13 députés de plus sur 704 avaient voté contre, la donne changeait.


