
Les déçus de la politique appliquée aujourd'hui en France  

et en Europe sont de plus en plus  nombreux. Les perspec-

tives paraissent très minces et la pression de la politique 

ultralibérale européenne toujours plus forte.  Les mé-

contentements sont en train de s’asseoir en partie sur un lit  

de nationalisme, de haine et de résignation. Dans toute 

l’Europe les nationalismes enflent. Le capitalisme mourant 

pourrait s’éteindre par un souffle fasciste et  un désastre 

écologique. Le contexte est inouï. Le Front de Gauche a 

une responsabilité énorme pour porter une vision du mon-

de différente, crédible et possible. L’alternative doit être 

portée par nos combats, par nos indignations, nos rassem-

blements.  Comment communiquer notre envie de chan-

ger radicalement de monde, de société?  Nous devons 

crier sur la place publique, haut et fort que cela suffit ! 

Que veulent les communistes : une véritable répartition 

des richesses qui soit source de ‘progrès’ humain. Pour 

cela il faut lutter et gagner des combats pour que les  tra-

vailleurs  soient maître de leur force et outil de travail. 

L’ANI repasse à l’assemblée. Si les parlementaires ve-

naient à faire passer ce texte massivement rejeté par les 

travailleurs français, cela sai-

gnerait un peu plus l’écono-

mie, en affaiblissant le pou-

voir d’achat des salariés. Sans 

compter le climat d’instabilité 

sur lequel les employés et 

travailleurs précaires vont 

encore surfer, perdant enco-

re une partie de leurs droits. A gauche,  nous voulons interdi-

re les licenciements boursiers et donner le droit au travail-

leur de s’emparer de son outil de travail, notamment à tra-

vers les SCOP. Limiter les écarts de salaires, donner de nou-

veaux droits aux salariés face à leurs employeurs, envisager 

des nationalisations et une maîtrise publique des secteurs 

clés. 

Maintenant, le gouvernement veut aussi s’attaquer aux retrai-

tes et allocations chômage. Décidément le bande à Hollan-

dayrault a repris la feuille de route de l’ancien locataire de 

l’Elysée. La copie est à revoir et un bon nombre de citoyen-

NEs veulent participer à son écriture. Le parti au pouvoir est 

en déroute complète et dérive au large du libéralisme. Nous 

devons tout faire pour qu’une autre voie à gauche s’élève au 

dessus du sempiternel mensonge : « le changement c’est  

maintenant ».  

Nous le voulons tout de suite. Pensons à la nouvelle généra-

tion, celle née autour des années 1990-2000. A quoi peut-elle 

aspirer aujourd’hui en pleine adolescence ? Si nous n’avons 

pas d’espoir pour elle, comment pourrait-elle trouver le che-

min d’un bien vivre aujourd’hui?  La crise écologique dans 

laquelle ces jeunes ont traversé leur enfance, nous pousse 

encore plus fort vers cette criante alternative que nous appe-

lons de nos vœux.  

Le désordre capitaliste fait reculer l’Humanité. La grande 

majorité des populations de ce monde cherche à se nourrir 

alors que la planète n’a jamais été aussi riche. Soyons prêts à 

défendre l’humain et son environnement ! 

EDITO : Une autre voie est possible 

Le nouveau journal du bassin chambérien 

La section du Bassin Chambé-

rien se mobilise sur l’édition 

d’un journal. Nous le ferons paraître le plus souvent possi-

ble. Le but de cette lettre est de nouer des liens plus forts 

entre tous les adhérents de ce territoire. Elle a pour but de 

vous informer et  d’appeler votre curiosité. 

Tous les adhérents peuvent écrire dans ces pages il vous 

suffit de vous manifester en m’écrivant par courriel à cette 

adresse amandine.lecole@hotmail.fr ou bien en passant à la 

fédération, rue Alsace-lorraine en déposant votre contribution.  

Ce journal pourra prendre un caractère plus spécifique si un 

évènement ou une communication particulière le demandait. 

Aujourd’hui,  

il vous est proposé un petit tour d’horizon.  

Alors bonne lecture ! 
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rédacteur » à s’emparer 

de ce nouvel outil pour 

se faire le relai des in-

formations à afficher sur 

ce nouveau site. La 

construction commen-

cera début Avril. La 

commission Site Web se 

met en ordre de marche 

et se mobilise pour que 

le site soit prêt au plus 

tôt. Nous allons aussi dessiner un 

nouveau logo pour le PCF 73. 

Vous serez consulté et pour-

rez donner votre avis.  

En attendant si vous avez des 

idées, manifestez-vous !! 

Depuis le dernier congrès de nouveaux et 

nouvelles adhérentes sont arrivéEs. Une 

organisation fraîchement établie est lan-

cée et le travail continue avec une 

équipe renforcée. Nous invitons tous 

les communistes à se rapprocher des 

responsables indiquéEs dans ce tableau. 

Si l’arrivée de sang neuf est une bonne 

chose, il est néanmoins nécessaire de 

continuer à peaufiner l’organisation in-

terne de la section du Bassin-

Chambérien. Des cellules vont se créer 

et/ou se remonter, des secteurs ont be-

soin de se renforcer. Tout le monde peut 

prendre part à ce vaste chantier. Au Biol-

lay, à Chambéry-le-Haut, à Saint-Alban-

leysse, Curienne, et encore partout où 

cela est possible. La situation de Cham-

béry-centre évolue. La dynamique du 

Front de Gauche y est établie et deman-

de aux communistes une attention toute 

particulière. C’est pourquoi nous aurons 

besoin de vous tous pour discuter collec-

tivement de notre fonctionnement qui 

doit encore trouver son efficacité.  

L’Assemblée générale du Vendredi 19 

Avril sera une occasion d’échanger à 

ce sujet.                Exécutif  de la section :    

     Tous les membres du tableau. 

et logement...) Des actions ont été défi-

nies pour reprendre la présence néces-

saire dans ce secteur, qui 

on le sait est sensible. 

L’idée du dispensaire de 

soins gratuits va être re-

prise et portée auprès des 

habitants. Le but est de 

rassembler très largement 

les citoyens des quartiers 

pour  dans un premier 

Le lundi 25 mars dernier, une réunion 

s’est tenue au centre socioculturel des 

Combes, rue du pré de l’Â-

ne à Chambéry-le-Haut. 

Cela faisait près d’un an que 

les communistes ne s’étaient 

pas retrouvés. Des débats et 

des échanges intéressants 

sont ressortis. (Services pu-

blics, santé, précarité sani-

taire et sociale, urbanisme 

temps comprendre leurs besoins les 

plus urgents et dans un deuxième 

temps déterminer un projet concret de 

propositions.  

Le plus vite possible nous met-

trons en place des forums, des 

réunions publiques à thèmes, 

une coopérative citoyenne pour 

faire participer le plus grand 

nombre de personnes à des ré-

flexions et actions nécessaires 

pour retrouver le chemin d’un 

projet alternatif possible. 

Un nouveau site internet  

Du nouveau à la section du Bassin– Chambérien 

La cellule de Chambéry-le-Haut repart ! 

 

Les réunions sont ouvertes à Les réunions sont ouvertes à Les réunions sont ouvertes à Les réunions sont ouvertes à 

tous et ont lieu tous et ont lieu tous et ont lieu tous et ont lieu un lundi par un lundi par un lundi par un lundi par 

mois mois mois mois au centre socioculturel au centre socioculturel au centre socioculturel au centre socioculturel 

des Combes, rue pré de lÂne des Combes, rue pré de lÂne des Combes, rue pré de lÂne des Combes, rue pré de lÂne 

à 18hà 18hà 18hà 18h. Venez débattre avec . Venez débattre avec . Venez débattre avec . Venez débattre avec 

nous!nous!nous!nous!    

Le conseil départemental du mardi 26 mars a adopté 

l’ouverture d’un nouveau site pour notre fédération. Ce-

lui-ci s’appuie sur la plateforme proposée par le national. 

Il aura l’avantage de rafraichir l’aspect visuel et de don-

ner des possibilités nouvelles. Les vidéos pourraient 

prendre une place plus importante. Toutes les sections 

seront présentes et un agenda actualisé sera visible par 

tous les communistes savoyards. Le but étant de mettre le 

plus possible en valeur l’activité des communistes, de 

partager les informations sur toutes les activités menées.. 

Dans toutes les sections, nous appelons un « militant-

Un nouveau nom  pour une nouveau site Un nouveau nom  pour une nouveau site Un nouveau nom  pour une nouveau site Un nouveau nom  pour une nouveau site 

départemental ! départemental ! départemental ! départemental ! http://www.savoie.pcf.frhttp://www.savoie.pcf.frhttp://www.savoie.pcf.frhttp://www.savoie.pcf.fr    

Ce site est à votre service, n’hésitez pas à Ce site est à votre service, n’hésitez pas à Ce site est à votre service, n’hésitez pas à Ce site est à votre service, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos remarques !nous faire part de vos remarques !nous faire part de vos remarques !nous faire part de vos remarques !    
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la démocratie, la liberté  et l’égali-

té. Tous les communistes doivent se 

mobiliser pour la campagne électo-

rale à venir en participant aux initia-

tives locales 

d a n s  l e u r          

commune. 

 Distributions 

de tracts, par-

ticipation aux 

r é u n i o n s , 

a n i m a t i o n s 

des débats, 

explications 

des proposi-

tions du Front 

de Gauche, l’Humain d’Abord...etc.  

tés, précaires, résignés, exploités, exaspé-

rés, indifférents pour construire et porter 

ensemble une autre 

vision du monde.  

Tous les citoyens qui se 

retrouvent dans cette 

démarches doivent se 

retrousser les manches 

et gagner du terrain en 

portant haut et fort une 

autre voix!   

Plus que jamais nous 

devons lutter ensemble 

et trouver ces niches où 

nous avons la responsabilité de faire avancer 

Pans par pans nous construisons notre 

vision d’avenir. LE TRANSPORT 

Les communistes défendent toujours les 

services publics pour répondre aux be-

soins de tous. La gratuité des 

transports est toujours à l’or-

dre du jour et plus que jamais 

essentielle si nous voulons 

radicalement changer de mo-

de de déplacement et préser-

ver notre environnement de la 

pollution des voitures indivi-

duelles.  

La section entame avec les 

élus du territoire un bilan du 

mandat qui s’achève. Elle travaille en 

effet à la construction d’un projet d’ag-

glomération en concertation avec l’ex-

périence des éluEs. La délégation de 

services publics n’est toujours pas selon 

nous le meilleurs moyens de rendre ser-

vices aux citoyens et à la 

collectivité. Aujourd’hui 

nous revendiquons tou-

jours que la régie directe 

de services publiques est 

l’atout majeur pour le 

développement pérenne 

d’un secteur qui doit en-

core se renforcer. Nous 

militons aussi en faveur 

du Lyon-Turin qui est une 

œuvre d’envergure pour mettre un frein 

radical et réel aux transports routiers 

décadents et sources de nombreuses 

maladies chroniques et respiratoires. Ce 

projet va aussi permettre un véritable 

développement de l’offre aux voya-

geurs. Nous voulons lutter contre l’intru-

sion par dizaine de milliers des voitures 

jusque dans les stations et les vallées. 

Nous voulons aussi nous projeter dans 

un axe allant de Montmelian à Aix pour 

faciliter les déplacements domicile-

travail. Nous devons être très attentifs à 

ces projets, engagés ou futurs, à leur 

caractère d’utilité publique et d’intérêt 

général pour être sûr que l’argent mobi-

lisé, le soit pour le bien de tous. Appor-

tez nous vos contributions sur ce sujet ! 

adhérentes à un parti politique, qui au fil 

des réunions, ont participé sur 

des thèmes qui touchent di-

rectement notre vie :  la démo-

cratie, les droits nouveaux 

pour les travailleurs, la dette 

publique, le projet ferroviaire 

Lyon-Turin, le statut de salarié 

des personnes en situation d’handicap, l’Eu-

rope… Très prochainement l’AC organisera 

des Forums Citoyens permettant à chacun 

Informations sur l’assemblée citoyen-

ne du Front de Gauche de Chambéry. 

Après un an et demi d’existence et une 

vingtaine de réunions, l’assemblée ci-

toyenne du Front de Gauche de Cham-

béry occupe petit à petit une place ori-

ginale dans le paysage chambérien. 

Espace de rencontre et de partage d’i-

dées, des expériences et des débats, de 

propositions et d’actions, ce sont près 

de 150 citoyeNEs, majoritairement non-

de co-élaborer des propositions pour 

un programme local, tels les missions 

de services publics à même de favori-

ser l’égalité des chances, la dé-

mocratie locale, le rôle des 

éluEs, la planification écologi-

que, le mieux-vivre ensemble… 

«  La démocratie n’est pas le 

problème mais la solution »      

                                                             J .P Delbonnel 

www.assembleecitoyenne73.org 

assembleecitoyenne.chy@orange.fr 

Les élections municipales en mars 2014 

Tribune libre du FRONT de GAUCHE 

Le FG de Chambéry 
rassemble 5 orgas : 
C&A-GU-FASE-PCF-PG  

La campagne est lancée et le parti com-

muniste se recentre sur son projet et sa 

vision de la politique qu’il veut voir me-

née à la communauté d’agglomération. 

Nous avons un défi majeur d’explica-

tions des travers et de la nocivité des 

politiques libérales appliquées aujourd-

’hui par le gouvernement et l’Europe. 

Plus que jamais nous devons imaginer 

un autre monde en avançant des alterna-

tives crédibles. Nous devons lutter 

contre le désespoir et éviter toute ex-

ploitation du mécontentement qui fait le 

lit de la droite et du FHaine. Les commu-

nistes doivent être à l’impulsion pour 

rassembler largement les déçus, révol-

24 communes urbaines et 
rurales composent la com-
munauté d ’agglomération 

A ce sujet,  UNE ASSEMBLE GENERALE A ce sujet,  UNE ASSEMBLE GENERALE A ce sujet,  UNE ASSEMBLE GENERALE A ce sujet,  UNE ASSEMBLE GENERALE     

Se tiendra  le VENDREDI 19 AVRIL à 18h Se tiendra  le VENDREDI 19 AVRIL à 18h Se tiendra  le VENDREDI 19 AVRIL à 18h Se tiendra  le VENDREDI 19 AVRIL à 18h     

À  La Ravoire, salle MARCEL PAULÀ  La Ravoire, salle MARCEL PAULÀ  La Ravoire, salle MARCEL PAULÀ  La Ravoire, salle MARCEL PAUL    

Tous les communistes de l’agglomération Tous les communistes de l’agglomération Tous les communistes de l’agglomération Tous les communistes de l’agglomération 

Chambérienne sont appelés à venir Chambérienne sont appelés à venir Chambérienne sont appelés à venir Chambérienne sont appelés à venir 

participer pour échanger .participer pour échanger .participer pour échanger .participer pour échanger .    

    VENEZ NOMBREUX!! VENEZ NOMBREUX!! VENEZ NOMBREUX!! VENEZ NOMBREUX!!     
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Ce journal est le votre. Nous avons besoin de vous pour l’enri-

chir et vous pouvez vous emparer de ses colonnes. N’hésitez 

pas à envoyez par courrier ou par courriel vos contributions, 

réflexions et informations de terrains. Pour l’instant, nous 

nous laissons une souplesse et nous ne disons pas, volon-

tairement qu’il est bi-mensuel, mensuel , trimestriel.  
 

La fréquence de publication de COMMUN APPEL,  

notre lettre  

d’information des communistes de  

Chambéry-métropole sera aussi l’indicateur  

de notre vitalité. . . 

La Fête des 

Allobroges 

La Fête des Allobroges 

se prépare !! 

Attention, cette année 

elle n’aura pas lieu en 

Automne mais au début 

du mois de Juillet. 

Elle aura lieu au parc 

des Exposition. Le pro-

gramme est en cours de finalisa-

tion.  

Les vignettes sont arrivées à la Fé-

dération et seront très prochaine-

ment réparties par paquets dans 

les sections. 

Nous appelons tous les militants à 

se rapprocher de leur section ou 

cellule pour une vaste campagne 

de vente qui commencera dès la mi

-avril. 

 

Vous le savez le succès de la   

Fête des Allobroges repose aussi 

sur la vente de cette vignette. 

Alors, n’hésitez pas à nous    

donner un coup de main ! !  

 

 A G E N D A 
9 Avril Rassemblement CGT/FSU/Solidaire à 

15h00 Place Caffe à Chambéry : Contre ANI pour 

une véritable sécurisation des Emplois. 

10 Avril Assemblée Citoyenne du Front de Gau-

che Chambéry à 19h, rue Nicolas Parent à la Mai-

son du Peuple : Services publics locaux 

15 Avril Réunion des communistes de Chambéry-

le-Haut à 18h30 au centre socio-culturel des Com-

bes : services publics de santé 

18 Avril Venue en Savoie à la demande du PCF 

d'Alain BOCQUET Président de la Commission Par-

lementaire sur l'Industrie 

19 Avril Assemblée Générale de section du Bassin 

chambérien à La Ravoire, salle Marcel Paul. 

1er Mai Manif Intersyndicale sauf CFDT  

06 ou 07 Mai Réunion de la Commission Départe-

mentale sur la transition énergétique 

18 Mai Débat public avec Alain BOCQUET  sur les 

questions Industrielles et d’Emploi (sous réserve) 

5 et 6 Juillet Fête des Allos aux Conventions 

AU PARC  

DES 

EXPOSITION  

CHAMBERY 

5 & 6 JUILLET 

2013 


