
Cahiers de doléances:
 Ils ont été lancés par l'AMRF (Association des Maires Ruraux de France), le maire de 
Chanaz est le président des maires ruraux de Savoie et il a organisé les cahiers de 
doleances dans sa commune, la section PCF Yenne/Chautagne a participé à cette 
initiative et a approuvé la contribution. Renée Granata a rempli le cahier de doléances de 
la mairie de St Béron, des camarades de notre section ont fait remarqué que ces cahiers 
n'existaient pas dans leur mairie. Une premiére analyse de ces cahiers a été faite le 
14/01/19 et ce qui en ressort est très intéressant car ils parlent de justice sociale et fiscale 
(salaires, retraites, ISF...), d'organisation politique et territoriale (contre les regroupement 
de communes, de départements...), d'aménagement, de transport, de mobilté (contre la 
casse des services publics), mais aussi de la vie démocratique (référendum), de la 
transition énergétique...
 
Relevé de décisions : 
les camarades qui n'ont pas de cahiers de doléances dans leur mairie doivent en faire la 
demande.
La section va élaborer un texte type que l'on pourrait recopier dans les cahiers de nos 
mairies avec la signature section PCF La Bridoire.
  
Grand Débat: 
 Tout est mis en oeuvre pour que ce débat soit totalement contrôlé, le président voulant 
décider seul des questions comme des réponses. Ne le laissons pas faire ! Emparons 
nous toutes et tous de ce débat, bousculons le, en posant toutes les questions sur la table 
sans tabous (sur le site www.granddebat.fr) ! En parallèle, le PCF propose comme outil, 
les Cahiers de l'Espoir, pour qu'aucun sujet ne soit etouffé ou écarté par Macron, pour 
que le pouvoir entende vraiment la réalité de tout ce qui préoccupe les citoyens. Ces 
cahiers seront portés par le PCF au président de la République le 15 mars.
  
Relevé de décisions:
 J'ai récupéré une centaine de cahiers de l'espoir à la fédération qui nous les a imprimés, 
ils sont accompagnés d'un argumentaire (voir pj). A nous de les remplr individuellement et 
de les faire remplir à notre entourage, et pourquoi pas sur un marché ou au péage de 
Belmont Tramonet où les gilets jaunes se réunissent tous les samedis. J'ai également 
récupéré des affiches afin que nous organisions un collage.
  
Gilets Jaunes:
Le PCF a toute sa place dans le mouvement des Gilets Jaunes pour discuter de nos 
propositions, pour amener des solutions.
  
Relevé de décisions:
 Nous avons eu l'idée à notre réunion d'organiser une projection en avant première du film 
du député François Ruffin "J'veux du soleil" sur les Gilets Jaunes, dont la sortie officielle 
est prévue le 3 avril. Projection qui serait suivie d'un débat et de la distribution de nos 
Cahiers de l'Espoir. Nous devons, donc, prendre contact avec le réalisateur et les cinémas 
des alentours qui seraient d'accord : Pont de Beauvoisin, St Genix ou Novalaise.
  
Journal l'Humanité:
 Comme vous le savez sûrement, l'Huma s'est placée sous la protection du tribunal de 
commerce qui rendra son délibéré le 7 février. Notre section doit agir pour sauver ce 
quotidien si précieux pour notre information. Cette semaine, notre camarade Marylène 
Tardy y est largement citée dans un article, du 30/01, consacré aux élections à la chambre 
d'agriculture. En 2018, nous avons versé à l'Huma 300 euros issus du bénéfice de notre 

http://www.granddebat.fr/


concours de pétanque. Je vous propose que nous fassions à nouveau un don de 500 
euros en 2019 et que nous financions des abonnements à la formule week-end (huma du 
vendredi et magazine humanité dimanche) aux adhérents de notre section qui ne seraient 
pas abonnés. Car l'Huma a besoin de plus de lecteurs pour être sauvée ! Un repas 
dansant des amis de la presse est organisé à Cevins samedi 3 février à 11h, le bénéfice 
sera reversé à l'Humanité,
Inscriptions auprès de jean-Marie OSWALD  Tel: 0479326077, 23€
  
Elections Européennes:
 Le PCF a présenté sa liste "pour une Europe des gens pas celle de l'argent", conduite par 
Ian Brossat (PCF adjoint au logement à la mairie de Paris) et Marie-Hélène Bourlard (ex 
syndicaliste CGT de l'usine textile Ecce, figure du documentaire de François Ruffin "Merci 
patron"), qui pourrait être la première femme ouvrière à entrer au parlement européen. 
Selon Fabien Roussel, cette liste, c'est le rassemblement des luttes, c'est la France du 
monde du travail qui n'accepte plus ce qu'on lui fait subir, c'est l'arc en ciel des blouses 
blanches, des gilets jaunes, des cols bleus, des robes noires, des bottes vertes et des 
chasubles rouges, avec la très forte représentation du monde du travail. La fédération 
organise le vote de cette liste par les communistes savoyards, les 31 janvier 2 et 3 
février dans les locaux au 326 avenue Alsace Lorraine à Chambéry, où une 
permanence est assurée jusqu'à samedi 12h. Si vous n'avez pas reçu cette information 
par mail de la fédé, je vous mets la liste détaillée en pj.
  
Tombola du cabri:
 Nous avons décidé de la reconduire cette année, nous avons prévu le tirage le 5 mai à 
11h au foyer comunal de St Béron, soit 3 semaines avant les élections européennes qui 
auront lieu le 26 mai. Renée a réservé la place auprès de la mairie, Gérard a réservé  les 
tickets de tombola à l'imprimerie de La Bridoire. Il ne reste plus qu'à régler la facture, à 
voir avec notre nouveau trésorier, Eric Wilkowski. Pour ma part, je remplace officiellement 
Hervé Baton, comme secrétaire de section, suite au vote des camarades présents à notre 
réunion.
  
Conclusion:
 Nous avons un plan de travail assez chargé en ce début d'année, nous devons, donc, 
nous réunir très rapidement pour:
 - Vous remettre votre carte du parti et les timbres que j'ai récupérés à la Fédération cette 
semaine
 - Rediger un texte type de la section pour les cahiers de doléances
 - Se répartir les Cahiers de l'Espoir et décider de comment on les fait remplir
 - Faire le point sur l'organisation de la projection du film de Ruffin
 - Se répartir les tickets de tombola à vendre
 - Faire le don et des abonnements pour l'Huma
 - Organiser un collage
  
Je vous propose de nous réunir dimanche 10 février à 10h30 ou si vous préferez 
mardi 12 ou vendredi 15 février à 18h30. Merci de me dire vos préférences.
  
 Fraternellement,
 Christel Granata


