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EDITO
Jean-marc 

C omme toutes les crises, celle du coronavirus met en lumière les travers de notre société 
dominée par les idées de droite. 

  

• La persistance d’idées colonialistes. Au lieu de traiter immédiatement l’alerte que 
constituait le confinement en Chine, on nous a expliqué qu’on était un pays 

démocratique qui ne ferait pas la même chose. 
•  Le recours à l’autoritarisme. Il est frappant de comparer le traitement différent des 

services de santé mobilisés partout sur le territoire et les structures démocratiques tant 
mises à mal : pantalonnade de l’élection municipale, pleins pouvoirs au gouvernement et 
aux Préfets… Nous pensons qu’une société appuyée sur la démocratie, même en temps 

de crise, est toujours plus efficace. 
•  Le recours à la peur pour gouverner. Il n’est jamais bon pour une société de faire appel 

à la peur. Le message ambigu du gouvernement et les éditions spéciales obsessionnelles 
des médias sur l’unique sujet du covid 19 y participent néanmoins. 

•  Les conséquences du capitalisme. On imagine bien volontiers que la vie avec le virus 
eût été différente avec des maques et des tests de dépistage en nombre suffisant, 

notamment pour l’organisation du travail et de la démocratie. Leur pénurie persistante 
est liée à l’insouciance initiale de nos gouvernants, mais aussi aux délocalisations de 

productions décidées antérieurement pour des raisons de profit. On savait de longue 
date l’incapacité du capitalisme à répondre aux besoins sociaux s’il n’y est pas contraint 

par un rapport de force, on découvre progressivement son incapacité à répondre 
correctement à la crise climatique, le voilà cause de difficultés sanitaires. Il est temps de 

s’en débarrasser ! D’ailleurs le gouvernement lui-même, en ce moment, fait appel au 
civisme, au sens du service public, à la solidarité, et pas aux marchés. 

Mais toute crise révèle aussi les potentialités pour s’en sortir. Les appels pathétiques du 
gouvernement pour aller travailler démontrent l’importance des travailleurs dans la société, 

alors qu’il n’en est aucun parmi les députés et qu’ils représentent la portion congrue des héros 
télévisés. Prenons conscience de cette force ! Nous en aurons besoin pour faire obstacle aux 

tentations autoritaires, ou aux tentatives d’exploitations renforcées qui se font jour à cette 
occasion. Avec une telle force tout entière engagée, il n’y aurait plus de Loi sur les retraites.  
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La culpabilité doit changer 
de camp ! 

Billy 

Nos dirigeants, sous la pression des marchés ont démantelé le système de santé français 
depuis la fin des années 80. Rationalisation, restrictions, tarification à l’acte, impératifs 
financiers, gel des salaires… Au final, - 68.000 lits en 15 ans, des équipes réduites et sous 

payées, de nombreuses fermetures d’établissements. Une rationalisation des coûts qui fait que 
nous n’avons plus un masque de disponible dans le pays et que l’on vient à manquer de 
certains médicaments. 

Alors, dans ce contexte qu’ils ont créé, il aurait fallu fermer toutes les entreprises non vitales, 
réquisitionner l’appareil productif pour se mettre en situation de combat, nationaliser les usines 
de production de matériel sanitaire et les 
groupes pharmaceutiques, interdire les 
licenciements comme en Espagne, 
régulariser les sans-papiers comme au 
Portugal, réquisitionner les hôtels et les 
appartements abandonnés dans Paris pour 
loger les SDF 
Mais c’est à vous qu’il incombe de rester chez 
vous et de bien vous laver les mains. Les 
libéraux ont tellement pressé le citron, les 
lobbys ont tellement forcé pour que d’un 
côté la logique d’austérité soit la norme et 
que de l’autre on taxe de moins en moins les 
grandes fortunes, que c’est encore aux 
citoyens à faire les frais de la cupidité des 
riches. 
  
Si vous être un pauvre, il ne faut pas sortir de 
chez vous... (sauf pour aller bosser car vous êtes indispensables à la société. Mais chut, faut pas 
le dire trop fort). 
De l’autre côté, les bourgeois, ont pu tranquillement se rendre mardi matin dans leurs 
résidences secondaires en bord de mer pour se prélasser ou faire semblant de télétravailler. 17 
% des parisiens ont quitté la capitale en trombe mardi matin avant le confinement, dispersant 
sans doute le virus aux quatre coins du pays,  alors que le mardi après-midi, on voyait les forces 
de l’ordre agresser des gens dans certains quartiers. 
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Comme pour la crise écologique, ils ont parfaitement réussi à nous faire nous sentir 
responsables ! Au point que nous applaudissons 
tous les soirs ces héros quotidiens qui nous sauvent 
la vie au prix de la leur au lieu de huer les 
responsables. 
  
La cerise sur le gâteau arrivera plus tard. Pour 
relever le pays de cette crise sanitaire sans 
précédent, c’est encore aux travailleurs que l’on 
demandera de faire un geste. Durée du temps de 
travail élevé à 60h hebdo, confinement pris sur les 
congés payés… Les artisans et petits patrons eux 
aussi devront passer à la caisse. Ils n’auront rien, 
hormis un étalement de leurs dettes pour s’assurer 
que le système bancaire ne fasse pas faillite. 
Pendant ce temps, le CAC40  

versera des dividendes records et les grands 
patrons auront toujours leurs salaires annuels 
mirobolants, leurs golden-parachutes et leurs 
comptes aux îles Caïman laissés intactes. 
Il est temps de dénoncer les vrais coupables, de 
relever la tête ensemble et de dire Basta ! Le pays 
tournent à la sueur de notre front, les incompétents, 
dehors et les sangsues doivent passer à la caisse. 

Les soignants aujourd’hui 
reconnus
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Le courrier des lecteurs du Dauphiné Libéré est toujours une source d’étonnement… ou de 
colère, tant, à côté de contributions intéressantes, s’y vautrent les propos les plus 
rétrogrades. Mais, depuis l’épidémie de coronavirus, l’engagement des personnels 

hospitaliers est reconnu. Un lecteur cite « les infirmiers et infirmières qui sont au combat pour 
sauver beaucoup de vies face à ce virus meurtrier (…) Malgré l’épuisement ou la crainte 
d’attraper le virus vous continuez ». Un autre, poète, (Olivier, du 73) questionne :« Que serions-
nous sans les soignants ? (…) Elles sont nos îles, ils sont nos ailes (…) Notre vie dépend d’eux 
(…) Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, ils les consacrent à nous. Ce sont nos 
super-héros ». 
Cette reconnaissance est sympathique et justifiée. D’autant qu’elle ne s’est pas toujours 
manifestée durant les longs mois de lutte des personnels hospitaliers, lorsqu’ils exigeaient des 
moyens pour l’hôpital public. Agnès Buzyn, qui affirme aujourd’hui avoir prévenu le premier 
ministre des risques d’épidémie sans qu’il en tienne compte, n’avait pas manifesté beaucoup de 
compréhension à l’égard des infirmières et infirmiers mobilisés lorsqu’elle était ministre de la 
santé ! 
Alors, s’il n’est jamais trop tard pour bien faire, il ne faudra pas oublier le dévouement des 
personnels hospitaliers après la disparition du virus. Il faudra répondre positivement aux 
demandes syndicales. Ce sera la manière la plus efficace de faire face à d’éventuelles nouvelles 
épidémies. 

Sanofi ou l’art d’être 
généreux avec l’argent des 

autres
Marc Pavy 

C’était dans le Dauphiné du 19 mars : pour lutter contre le coronavirus « le laboratoire 
pharmaceutique français Sanofi (se disait) prêt à offrir aux autorités françaises du 
Plaquenil pour soigner 300000 malades. » Que de générosité ! 

La générosité de Sanofi est incommensurable. En 2015, pendant que le directeur général de 
Sanofi, Chris Viehbacher, était viré avec un « parachute doré » de près de 4,5 millions d’euros, 
son successeur Olivier Baudricourt était accueilli avec un « golden hello » (prime de bienvenue) 
de 4 millions. Ajoutez les salaires fixes et les dividendes, et l’on franchit l’échelle des dizaines de 
millions d’euros. Passées les bornes y’a plus de limites.  
Un technicien de chez Sanofi Montpellier, lors d’une assemblée générale des actionnaires à 
Paris, en mars 2015, a crié sa révolte  à l’adresse des dirigeants siégeant à la tribune (voir France 
2-cash investigation de juillet 2015) : « Vous gagnez 24 000 euros par jour, vous vous engraissez 
sur le dos des salaires, 24 000 euros c’est un salaire d’un an ! » Entre 2008 et 2016, Sanofi a 
versé près de 30 milliards d’euros de dividendes, soit 50% des bénéfices. Macron (alors 
ministre) interviewé par Elise Lucet (France 2), trouve que c’est justifié.                                 
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D’ajouter : « un ministre socialiste doit être docile et pragmatique. » Pierre Gattaz ( patron du 
Medef en 2015), sans doute inspiré par le chanteur Luis Mariano, déclare : « Les dividendes 
c’est merveilleux, c’est magnifique parce que ça rémunère des risques…». Paradisiaque ! 
Générosité sur le dos des contribuables. Parlons du CIR, le Crédit d’impôt recherche versé par 
l’Etat aux entreprises. Le CIR, réformé par Nicolas Sarkozy, a quadruplé depuis 2007 pour 
atteindre la bagatelle de plus de 6 milliards d’euros par an. En 2015, la sénatrice communiste 
Brigitte Gonthier-Maurin, rapporteure de la commission d’enquête sénatoriale sur l’usage du 
CIR, a révélé des conclusions explosives. Des milliards distribués sans contrôle et distribués en 
(quasiment) pure perte. Exemple : Sanofi a enregistré 130 millions d’euros/an au titre du CIR 
tout en licenciant plusieurs milliers de salariés dont 700 chercheurs, un comble ! Sur les 21 
sénateurs de la commission, 10 (alliance droite/PS) ont voté contre la publication du rapport, 8 
pour et 3 abstentions. Le rapport est passé à la broyeuse, la sénatrice communiste contrainte au 
secret fiscal. Quant au président de la commission, l’UMP Francis Delattre,  le ministre Sarkozy 
lui a envoyé un télégramme de remerciement pour l’enterrement du rapport (Cash 
investigation-18/11/2019)  
A propos d’enterrement, combien de morts auraient été évitées si la commission européenne 
avait répondu favorablement à la demande de moyens formulée, il y a cinq ans, par des 
chercheurs belges, hollandais, français dont Bruno Canard, directeur de recherche CNRS à Aix-
Marseille. Chercheurs qui annonçaient l’émergence possible de 9 familles de virus dont le 
second sur la liste était le coronavirus (Huma dimanche du 19 mars)  
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Brèves 
Le 5 mars, un article de la Savoie faisait le point : si, au début, certains pensaient que cette 
histoire de coronavirus était une affaire de Chinois, que nous, en France, on maîtrisait la chose, 
le chef du service des urgences d’Albertville alertait : « On ne peut pas parler d’épidémie, pour 
le moment, mais ça paraît probable ». Sa lucidité allait se révéler bien plus exacte que 
l’optimisme ministériel du début : « Il n’y a plus de cas de coronavirus en France ».  La béatitude 
crasse ! 
Le Crédit agricole des Savoie s’inquiète de « la crise économique provoquée par le Covid 19 
». Il dit au travers d’une litote : « la situation n’est pas vraiment au beau fixe : arrêt de la saison 
pour les stations de sports d’hiver, l’industrie, le commerce, l’agriculture (…) Le ralentissement 
est brutal, mais nous voulons faire en sorte que les entreprises puissent passer la crise et 
redémarrer leurs activités ». Bon, il y aurait bien aussi la situation des salariés et des chômeurs, 
mais s’il faut penser à tout… 
On peut sortir son chien dans un rayon d’un km. Mais la police précise sur Twitter que « 
moutons, lamas, autruches, alligators, boas, etc, ne sont pas considérés comme animaux de 
compagnie ». Et les vaches, alors ? Parce que, dans le fi lm « La vache et le prisonnier », 
Fernandel en promenait une à travers toute l’Allemagne… Meuh oui ! 
A Bourg St Maurice,  le centre hospitalier a sollicité toutes les entreprises et tous les 
particuliers de la vallée qui disposaient de sur-blouses ou de combinaisons jetables pour lui en 
faire don, s’ils en étaient d’accord. Il y aura forcément des gestes généreux, et c’est tant mieux. 
Mais l’impéritie gouvernementale commence à faire désordre ! 

A propos de l’état d’urgence 
sociale et sanitaire

Du fait de la situation, seuls des représentants des 
groupes de l’Assemblée ont participé au vote sur « 
l’état d’urgence sociale et sanitaire ». Les groupes 

LREM et LR (la droite, donc) ont voté pour, le PS s’est 
abstenu, les groupes PCF et Fi ont voté contre. Car l’état 
d’urgence déroge au Code du travail (déjà mal en point !) 
pour donner les pleins pouvoirs aux employeurs sans 
durée limitée. Ils pourront, par exemple, imposer aux 
salariés des semaines de travail bien supérieures aux 35h 
légales. Le gouvernement profite de la crise sanitaire pour 
aggraver la dictature patronale ! Ce n’était pas nécessaire, 
c’est un choix de classe. 
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Qu’en disent les élus savoyards ? 
A part Emilie Bonnivard qui tente de faire oublier la politique d’austérité par la demande d’une 
médaille aux soignants décédés, les autres sont d’une grande discrétion. Typhanie Degois, 
Patrick Mignola et Vincent Rolland acceptent le nouveau recul social en silence (pour Vincent 
Rolland, c’est une habitude). Quant à Hervé Gaymard, il est mort aux pluches.  

Il faut dire qu’au moment où l’on parle solidarité, dévouement, aide d’autres pays, partage 
hospitalier de l’accueil des victimes du virus, le projet de fusion des deux Savoie n’est plus de 
mise. 
Les communistes en appellent à la responsabilité. 
Il faut vaincre le coronavirus, une menace planétaire très grave. Cela passe par le respect des 
consignes, par le confinement. Mais ensuite, il faudra en tirer des leçons. Il faut une autre 
politique de santé, il faut une autre politique, tout court. 

La pandémie appelle au 
dépassement du 

libéralisme. 
DAHUT 

Au moment où nous écrivons, la Savoie est atteinte par le coronavirus. Nous n’avons pas 
les chiffres, mais que des généralistes conseillent à leurs patients « habituels » de se 
méfier et de respecter le confinement prouve le sérieux de la situation. Hospitalisé, un 

habitant de Feissons sur Isère est ainsi parti en quelques jours. Des cas sont signalés ailleurs en 
Tarentaise et en Maurienne. Et le vide des rues des villes de Savoie montre que la population 
sait la gravité de l’épidémie. Car la 
mortalité due au virus est bien plus 
élevée que ce qu’en disent des 
statistiques : elles ne comptabilisent 
que les décès survenus dans les 
hôpitaux ! D’ailleurs, conscientes de ce 
qui se passe, de nombreuses 
personnes ont pris des initiatives 
solidaires. Par exemple, à Ugine, le 
chef du restaurant « Castello d’Enzo » 
offre des crêpes au personnel de 
l’hôpital d’Albertville. 
Dans de nombreux supermarchés, les 
caissières sont protégées par des 
rouleaux de plastique transparent, 
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certaines portant des masques. Mais, au moment où nous écrivons, les pharmacies d’Albertville 
et Moûtiers (entre autres) informaient qu’elles n’en disposaient plus. L’impréparation 
gouvernementale en est la cause. 
Tout le monde ne joue pas le jeu ! 
Tout le monde ne joue, hélas, pas le jeu : la loi du fric pèse encore sur des décisions. Ainsi, alors 
que les appels à la sécurisation des emplois indispensables se multipliaient, un supermarché 
des Bauges n’avait toujours pas installé de protection pour ses caissières. En Haute Tarentaise, 
un grand commerce avait instauré le chômage partiel pour ses employés, sauf pour le secteur 
jardinage, la venue du printemps pouvant inciter à l’achat de matériels pour les jardins ! Il est 
difficile de classer ce type d’achats dans la catégorie des indispensables. A Tignes, l’employeur 
d’une brasserie a demandé à ses employés de rompre leur contrat pour n’avoir pas à prendre 
des mesures de chômage partiel ! Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a 
demandé de « stopper toutes les activités économiques non essentielles ». Il semblerait que le 
message passe enfin. 

Le service public à l’avant-garde de la lutte. 
Les personnels de la santé sont engagés à fond. Le gouvernement les encense à juste titre, 
oubliant combien les coupes budgétaires, les fermetures de services et d’hôpitaux, la politique 
d’austérité et la tarification à l’activité ont fragilisé l’hôpital public. Malgré les difficultés des 
leçons par internet, les enseignants tentent d’assurer la continuité pédagogique pour leurs 
élèves confinés. Mais ils en dénoncent le risque, à savoir l’aggravation de la fracture sociale, 
tous les parents n’étant pas égaux devant « l’aide aux devoirs ». Le service public fait la preuve 
de sa nécessité. 
Prise de conscience ou posture obligée ? 
La députée savoyarde Emilie Bonnivard a souhaité l’attribution de la légion d’honneur aux 
soignants morts du Covid-19. C’est bien. Il serait bien également qu’elle se prononce clairement 
en faveur du retour de l’hôpital public dans la politique de santé (Ce qui n’était pas, jusqu’alors, 
la tasse de thé de son parti LR). 
Y aurait-il donc une prise de conscience chez les partisans du libéralisme ? C’est possible, 
aujourd’hui. Mais cela durera-t-il après la disparition de la pandémie ? Car les exigences 
financières des grandes sociétés se manifesteront de nouveau. Or, on ne peut pas faire comme 
si rien ne s’était passé. La mondialisation telle qu’elle se fait, avec délocalisations et conquête 
sauvage de marchés, les critères de Maastricht, la casse du service public au profit du privé, 
l’austérité continuelle ne sont plus de mise. L’idéal communiste de partage et de mise en 
commun n’a jamais été aussi actuel. 

Dividendes: la loi doit interdire d'an verser aux entreprises qui reçoivent une aide de l'Etat... 
Mais si on versait ceux de la période de confinement aux salariés qui travaillent ? 
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Covid 19 : une lettre 
ouverte du PCF chambérien 

au Préfet et aux élus 
nationaux 

(Extraits) 
Par cette lettre ouverte, et devant la situation gravissime subie par la population, notre section 

du Parti communiste français vous interpelle en tant que  représentants de l’Etat et de la 
République.Tout d’abord nous tenons à dire que la pandémie qui frappe l’ensemble de la 

planète n’est pas une fatalité. De nombreux scientifiques, comme de nombreux économistes 
attestent que cette situation qui s’aggrave est liée aux politiques menées qui fragilisent de plus 

en plus la planète. Ils attestent aussi que, si des mesures radicales, au-delà des mesures de 
confinement que tout un chacun vit actuellement, et qui ne sont pas contestables, ne sont pas 

prises, nous irons droit dans le mur. Pour ce qui concerne la France, ses gouvernants sont 
responsables de la  situation dans laquelle nous nous trouvons.  

De ce point de vue, il y a un avant et il y aura un après Covid 19 dans le monde et dans notre 
pays. Nous ne laisserons pas mettre en place une politique d’austérité pour rembourser de 

nouveau une crise boursière qui est orchestrée pour l’après virus par la haute finance mondiale.  
Par ailleurs nous souhaiterions avoir des réponses précises à ces questions : quelles sont les 
entreprises qui, sur Chambéry et son agglomération, continuent des activités qui ne sont pas 

essentielles,  ainsi que le nombre de salariés concernés ? Que comptez-vous faire pour arrêter 
cela ? Comment les salariés qui sont aujourd’hui au chômage partiel vont-ils être rémunérés ? 
Concernant les entreprises (alors qu’il n’y avait soi-disant pas d’argent pour payer les retraites), 
des centaines de milliards ont été trouvés en quelques jours pour leur venir en aide. Quelles 

aides, sur notre périmètre, ont été versées et pourquoi faire ?  
Pour notre part, nous nous opposons fermement à l’exonération des cotisations sociales des 

entreprises qui financent la Sécurité Sociale. 
Concernant les services publics, il faut des catastrophes pour se rendre compte qu’il y a besoin, 
non seulement de les maintenir, mais aussi de les développer. Face aux annonces faites, qu’est-

il prévu sur Chambéry pour les services publics en général, et pour l’hôpital public de 
Chambéry en particulier ? Quels moyens humains et matériels supplémentaires, combien de lits 
en plus et à quelle échéance ? Toujours sur la santé, qu’est-il prévu pour désengorger l’hôpital 

public de Chambéry en cas de pointe d’accueil selon le niveau de la pandémie ? Quelle 
contribution des établissements privés à l’action commune contre le Covid 19 ? 

Sur les moyens de protection (Masques, gels), nous sommes victimes de la délocalisation de 
nos savoir-faire. Qu’est-il prévu pour remédier rapidement à cet état de fait ?  Les promesses du 

Président de la République faites lors de la première allocution n’ont pas été respectées. 
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Nous ne passerons pas sous silence sur Chambéry et l’agglomération la situation des personnes 
les plus précaires pour se loger, se nourrir et se protéger. Quels sont les moyens 

supplémentaires que vous allez mettre en œuvre rapidement pour remédier à leur situation ? 
Vous souhaitant bonne réception de cette lettre, et dans l’attente d’une réponse de votre part, 

recevez nos sincères salutations. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Section de Maurienne 

Notre pays est confronté à une terrible crise sanitaire qui génère des maladies graves et des 
décès. Cette situation exceptionnelle demeure très humainement inquiétante et dramatique. 
Nous adressons toute notre solidarité à celles et ceux touchés par l’infection et la maladie, aux 
plus fragiles. 

Nous saluons les personnels de soin, mobilisés dans les hôpitaux, les services d’urgence et de 
réanimation, cabinets médicaux, travaillant dans l’aide à domicile, à celles et ceux, qui 
pompiers, gendarmes, police, aux caisses des commerces, en contact avec le public, 
enseignants auprès des enfants de soignants, interviennent au quotidien avec un manque criant 
de moyens. Confrontés aux déficiences des services publics dont ceux des hôpitaux, comme en 
notre ville – baisse du nombre de lits disponibles, baisse des effectifs, dégradation des 
conditions de travail et d’accueil des patients …- ils font face avec courage et lucidité à la 
difficile période. 

Une mobilisation sans précédent devra s’organiser pour penser la gestion de la crise et son 
après. En effet, il y a lieu de redonner aux services publics – de la nation et locaux – toute leur 
efficacité au service des populations afin de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. 
Ainsi, il est essentiel, de reconsidérer toute velléité de regroupement des hôpitaux de St Jean 
de Maurienne et Modane sans concertation citoyenne en y associant bien évidemment le 
personnel concerné. 

Une nouvelle équipe municipale s’installe en la capitale mauriennaise. Redonner un nouveau 
dynamisme à la vie locale et au niveau de la vallée demeure essentiel par une considération 
envers les habitants, les partis politiques qui ont, constitutionnellement la charge de structurer 
la vie locale, les organisations syndicales, les associations. Ces structures incontournables et 
socialement utiles, engagées et citoyennes, doivent être au plus tôt saisies pour recueillir leurs 
suggestions aux fins d’un vivre-ensemble, de faire société sur la base de valeurs de solidarité, 
de fraternité ancrée dans le tissu local. 

Cette crise sanitaire, économique, sociale, écologique nous interrogera sur les enjeux de la 
mondialisation. 
Une alternative crédible au système politique actuel pour une société ou l’Humain et la Planète 
constituera notre perspective en pensant notre territoire comme lieu privilégié de la 
mobilisation et de l’unité par la diversité citoyenne. 
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BILLET DE COLERE 
Yves Granjean 

Ce qui va suivre a certainement été dit dans les autres articles. Peu importe, j'ai la colère, 
et quand on est confiné autant se défouler sur le clavier de l'ordinateur, plutôt que 
d'hurler dans le désert. Oui j'ai la colère face à l'incompétence de ce gouvernement à 

gérer la crise sanitaire que l'on connaît. A croire que leur pensée ultra libérale leur a obturé le 
cerveau. Un mois de retard avant de prendre les premières décisions et de s'apercevoir que le 
service public hospitalier est dans un état lamentable et pourra difficilement faire face à la 
catastrophe annoncée. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté, aussi bien les personnels de 
santé, les syndicats et les partis politiques progressistes. Certes ce gouvernement macroniste a 
hérité d'une situation dramatique, mais ces gens là en ont rajouté à vouloir toujours prôner 
l'austérité pour le plus grand bénéfice des plus riches. « Ils n'ont rien vu venir » c'est ce qu'ils 
disent. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir les yeux rivés sur la côte du CAC 40 et regarder « la 
ligne bleue des Vosges ». Alors que le corona virus était à notre porte, en Italie, ils continuaient 
d'affirmer qu'il n'y avait pas de danger chez nous et maintenaient le 1er tour des municipales, Il 
y avait déjà des morts en Alsace. Le numéro d’Agnès Buzin dans le journal le Monde montre 
bien l'inconséquence de ces personnes. 
J'ai la colère face à cette opération médiatique menée par ce gouvernement. Macron nous fait 
de longs discours larmoyants et passe ensuite le relais au premier ministre qui lui même le 
passe au ministre de la santé et ainsi de suite. En boucle dans les médias depuis quinze jours. 
J'ai la colère face à leurs annonces floues, imprécises sur certains sujets comme par exemple 
celui des salariés qui doivent se rendre à leur travail, alors qu'ils ne sont pas dans des 
productions de première nécessité, mettant en danger leur vie et celle de leurs proches. 
J'ai la colère face à ces médias qui multiplient les infos sur la question cherchant des scoups  à 
tout prix, tentant même d'opposer le corps médical sur la question de certains médicaments et 
surtout produisant bien souvent des émissions anxiogènes rajoutant de la peur à l'angoisse 
d'être contaminé à tout moment. 
Mais j'ai la colère aussi face à ces imbéciles qui se croient malins en ne respectant pas les règles 
de sécurité, ne respectant pas les distances dans les magasins mettant ainsi un peu plus tout le 
monde en danger et risquant de surcharger le travail des soignants qui n'en peuvent plus. 
Aussi, mes camarades protégeons nous au maximum. Macron 1er nous a promis que le jour 
d'après ne sera pas comme le jour d'avant. Il y aura besoin d'être nombreux, et en particulier 
les communistes, pour lui rappeler ces belle promesses car c'est une évidence, ce vieux monde 
capitaliste est une catastrophe pour l'humain et la planète. Il nous faut vite construire un autre 
monde. 
  
Rester chez vous, protégez vous ! 
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CULTURE

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est 
menacée de fermeture. Les 300 

salariés ont une année pour 
trouver un repreneur. Dans la 

chaleur des fours, sur les barrages 
routiers et jusqu’aux couloirs de 

Bercy, les ouvriers, la direction, et 
les responsables syndicaux 

refusent de se laisser submerger 
par cette violence mondialisée : 

l’usine est neuve, rentable, et 
parfaitement convertible dans une 

économie de développement 
durable. Ce sont les vies de ces 
hommes et femmes et de leurs 

familles qui sont en jeu. Leur 
ténacité et leur union feront leur 

force. 
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AGENDA
#Restezchezvous
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Pour information cette édition de notre new-letter est un 
peu spécial, parce que c'est un travail commun entre la 

fédé et le collectif des allobroges Savoyards, bien 
entendu, votre journal les Allos paraîtra normalement 

une fois les services de poste seront rétablis. 

N'hésitez pas à imprimer la version Pdf pour la 
donner aux personnes normallement abonnées aux 

Allos tout en respectant bien sure les mesures de 
sécurité sanitaires. 

tél: 04 79 02 63 43 

Pendant la periode de confinement les locaux de la 
fédération de savoie sont fermés, si besoin nous contater 

par mail ou tel 

PCF SAVOIE 
326 Av. Alsace-Lorraine 

73000 CHAMBERY
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