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Le Président MACRON jette le masque 
Pendant la campagne électorale, le candidat MACRON a multiplié les promesses floues pour se donner une 
image de « ni droite ni gauche ». Les mesures concrètes du Président MACRON constituent une marche forcée 
vers une politique de droite pure et dure qui va toucher de plein fouet l’immense majorité d’entre nous.  

En voici le menu : 

- Le Code du Travail va imploser et laisser TOUS LES SALARIÉS à 
la merci des (ré)pressions patronales. La perte des protections nous 
rendra plus flexibles et précaires. L’insécurité sociale et la concurrence 
exacerbée s’installeront sans éliminer le chômage de masse et son cortège 
de misère (14 millions de personnes vivent déjà sous le seuil de 
pauvreté). 

Bauges Solidarité informe : « Les Banques Alimentaires ne peuvent plus 
nous fournir la quantité de denrées pour subvenir à nos bénéficiaires ». 
(Vivre en Bauges n°70). 

 
- La baisse des cotisations sociales patronales et salariales (fausse augmentation du pouvoir d’achat) va 
entraîner une perte sèche pour toutes les caisses de retraite, de chômage et de sécurité sociale.  
Ce beau tour de passe-passe à court terme fragilisera leur existence même pour mieux les privatiser à moyen 
terme. 
- La disparition des emplois aidés auprès des associations de tous ordres et des centres sociaux affaiblira 
durablement le lien social. 
- La baisse des dotations aux collectivités locales (13 milliards d’Euros en 5 ans) donnera un coup d’arrêt 
mortel à l’investissement public notamment le BTP (infrastructures et équipements publics). Manière de 
contraindre tous les élus locaux à faire appel au privé et, ainsi, laisser la gestion échapper au contrôle 
démocratique des citoyens. 
- La suppression de la taxe d’habitation grèvera encore plus les budgets locaux (encore une fausse 
augmentation de pouvoir d’achat pour 80% d’entre nous). Ce qui est gagné d’un côté partira de l’autre si nous 
voulons garder le même niveau de services publics. 
- La baisse mensuelle de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) touchera les locataires les plus modestes. 
Elle étranglera les offices d’habitation publics et privés aggravant la crise du logement. 
- La hausse de la CSG constitue un matraquage fiscal sans précédent des retraités. Elle accentue 
l’injustice des impôts indirects (comme la TVA) qui pèsent plus fort sur les revenus faibles. 
- Les libertés fondamentales sont mises en danger. L’état d’urgence permanent est transcrit dans une 
« loi sécurité » dans laquelle le soupçon équivaut au passage à l’acte.  
 

Dès la 1ère session de l’Assemblée Nationale, le comportement de « godillot » des députés d’En Marche (M. 
MIGNOLA et Mme DEGOIS compris) écrase le travail législatif pour faire passer rapidement des 
ordonnances et des lois qui dégradent nos conditions de vie. 
Nous vivons un RECUL SOCIAL ET DEMOCRATIQUE sans précédent sous la 5e République conduit 
par un président mal élu et élu par défaut. 
 

Sans attendre, refusons la politique du pire. Agissons ensemble pour nos conquêtes sociales, solidaires et 
utiles. L’UNITÉ de toutes les forces de transformation sociale est indispensable.  
Le PCF reste disponible pour la construire. Sans hégémonie ! Faisons CAUSE COMMUNE ! 



Producteurs, consommateurs : même combat 
 

Ce 20 juillet ont été lancés les états généraux de l’alimentation dans le but de réconcilier agriculture et 
environnement. Réconcilier ? Alors que se poursuit l’asphyxie des agriculteurs ! 
 

La moitié des agriculteurs touchent moins de 350 euros par mois  (chiffres de la MSA, année 

2016) ! Ne parlons pas des faillites. En cause, la politique agricole commune (PAC) que nous n’avons cessé de 
dénoncer, ici même, depuis des années, menée au nom du dogme mortifère du « produire plus pour gagner 
plus ». Récemment, avec la signature de l’accord de libre échange (CETA), réclamé par les gros de l’industrie 
alimentaire, entre l’Union européenne et le Canada, une fois de plus, les producteurs modestes auront du 
mouron à se faire. 
Oui, du mauvais sang, pour certains, et des ulcères entre autre, pour tous ou presque. Pendant que la terre est 
empoisonnée par les intrants chimiques, la population s’abîme la santé. Même en France, où la culture de la 
table fait office de patrimoine, la malbouffe gagne du terrain, avec l’invasion des plats industriels, trop riches 
en sel, en sucre, en gras. Tout doit être repensé de l’entrée au dessert. 

L’inégalité s’invite jusque dans les assiettes. Alors que les porte-monnaie plus fournis peuvent acheter 

des produits vivriers de qualité (les fameux cinq fruits et légumes par jour), les familles modestes doivent se 
contenter d’une production de masse, bon marché, mais uniformisée, insipide.   

Les exploitations familiales paient cher la guerre des prix menée par la grande distribution. Avec 

la dure loi du marché dérégulé, les tensions, les contradictions s’accroissent. En témoigne la colère déclenchée 
auprès d’agriculteurs suite à la volonté du gouvernement d’interdire l’herbicide glyphosate en Europe, 
herbicide très utilisé mais classé comme « cancérogène probable ». La mesure, pourtant bonne, ne peut que 
nuire aux agriculteurs français, si elle n’est pas accompagnée d’une politique propre de remise en cause des 
fondements de l’économie libérale européenne : la concurrence libre et (soi-disant) non faussée. Supprimer 
le glyphosate dans la précipitation et sans contrepartie serait la pire des choses. A quoi ça sert de supprimer le 
glyphosate en France si les rayons des hypermarchés sont infestés de produits importés cultivés dans des 
conditions phytosanitaires bien plus déplorables que nos propres produits ? 

 

L’opération solidarité, comme depuis des années, a eu lieu à Paris et en Ile-de-France. Cette initiative 

du Parti Communiste Français et du MODEF (Mouvement des exploitations agricoles familiales), prouve que 
les agriculteurs peuvent vendre à prix justes, rémunérateurs, tout en se situant en deçà des prix pratiqués par 
les grandes surfaces. C’est un choix politique. Ainsi, le 17 août, au total, 17 tonnes de fruits et légumes, issus 
des champs du Lot-et-Garonne, ont été vendus en une journée, grâce à un millier de militants bénévoles 
répartis sur une centaine de points de vente. L'initiative a vocation à s’étendre en France tout au long de 
l’année. Le même jour, une délégation du PCF a été reçue par le M. le Premier ministre : elle a réitéré, 
notamment, sa proposition du vote d’une loi d’encadrement des marges de la grande distribution.  
Le journal L’Humanité fut le seul à en parler largement dans son édition du 18 août 2017. 



Elections législatives : l’abstention facilite la grande lessive 
 

En Savoie, deux députés sortants (M. DORD – LR- et Mme LACLAIS – PS) sont battus et remplacer par Mme DEGOIS 
– LREM et M. MIGNOLA – LREM/MODEM. Les deux autres sortants ne se sont pas représentés pour conserver leurs 
postes de président du Conseil Départemental (M. GAYMARD – LR) et de Maire de Montmélian (Mme SANTAIS – 
PS). M. ROLAND –LR et Mme BONNIVARD –LR prennent leur succession. 
Les électeurs de gauche dans leur ensemble sont les grands perdants. Le PS, sanctionné par sa politique droitière, ... la 
gauche alternative par l’exigence de la France Insoumise ne profite pas de la dynamique présidentielle. La démonstration 
est faite que la tentation hégémonique d’une force sur toutes les autres ne peut être source de victoire. Pour autant, 
l’unité des forces s’impose au regard des périls qui menacent. Le plus tôt sera le mieux dans l’intérêt du peuple et dans le 
respect de chacune des forces. 
Dans la 4ème circonscription (Bauges), au 1er tour, M. MIGNOLA et Mme LACLAIS, qui se disputaient tous deux les 
faveurs de M. MACRON, arrivent en tête et éliminent du 2ème tour la gauche alternative désunie qui ne retrouvent que la 
moitié de ses voix de la présidentielle. L’abstention grimpe à 51,42 %, un record qui affecte la démocratie représentative 
et laisse les mains libres aux élites technocrates du capitalisme. 

 
 

Justice fiscale et justice sociale : les impôts sont nécessaires à la 
solidarité. Avec MACRON, les impôts indirects tendent à remplacer 
l’impôt sur les revenus. 
Les impôts indirects (TVA, CSG, TIPP, etc …), c’est NON !  Pourquoi ? 
Parce que tout le monde paie la même somme sur un même produit du plus 
pauvre au plus riche. 
Proposition du PCF : exonération immédiate de la TVA sur les produits de 
première nécessité (eau, pain, lait, …).  
L’impôt progressif sur les revenus salariés, c’est OUI ! Pourquoi ? 
Parce que tout le monde doit payer selon ses moyens et recevoir selon ses 
besoins, comme le principe de la Sécurité Sociale. 
Propositions du PCF = Faire payer les hauts revenus en augmentant le 
nombre des tranches d’imposition des revenus et taxer les transactions 
financières au même niveau que les salaires. 

Paroles de sage 

 
 

NON à la suppression de l’ISF 
 
 

Election sénatoriale en Savoie : la droite sans convaincre 
Un seul siège était à pouvoir celui de M. BOUVARD – LR, démissionnaire pour conserver le poste de vice-président du 
Conseil Départemental.  
Au 1er tour, Mme FLORET, candidate communiste, seule opposante de gauche en l’absence de candidats France 
Insoumise et EELV, obtient 72 voix – 6,39 % soit 40 voix de plus qu’en 2014.  
Mme BERTHET – LR en tête avec au 1er tour (346 voix – 30,70 %) sera élue au second sans atteindre la majorité (424 
voix – 38,58 %). Une première dans notre département ! 
Seule candidate des Bauges, Mme PERIER, maire de Doucy, déléguée à l’action sociale de Chambéry Métropole et 
suppléante de M. C. VIAL se présentait sans étiquette pour « faire de la politique autrement ». Nous aimerions bien la 
croire mais son acquiescement aux actes de la droite LR chambérienne nous laisse perplexes ! 

 

 

Le PCF dans les médias : ça sent la censure c’est sûr ! 
Dans « le nouveau monde » (?) du président Macron, les médias n’ont pas changé leurs regards : le Parti 
Communiste reste l’exclu des radios et des télés.  
Depuis le début de l’année, sur les centaines, les milliers d’invités politiques dans les émissions de 
l’audiovisuel, on compte de zéro à un invité communiste, par ci, par-là, chaque mois.  
Alors que le PCF a conservé ses deux groupes parlementaires, auxquels s’ajoutent nos milliers d’élus sur le 
territoire, les médias ont choisi Mélenchon et la France Insoumise comme opposant n°1 de gauche à Macron.  
A quoi jouent les médias ? A écarter le PCF du paysage politique ?  



Restauration scolaire en Bauges :  
pourquoi pas une cuisine centrale en régie publique ? 

Depuis quelques années, le mouvement d’externalisation (abandon d’un service public au privé) se 
développe au point d’affecter durablement les communes rurales. La baisse des dotations de l’état (une 
austérité imposée) a contraint beaucoup de conseils municipaux à vendre des propriétés du domaine privé des 
communes (foncier, bâtiments,…), puis à participer à la gestion de services publics d’état (agence postale, 
maison de services AU public, temps d’activités périscolaires, etc.). Elle les incite, maintenant à externaliser 
la production de repas dans les écoles. Ainsi petit à petit, la part des services publics diminue, les emplois de 
la fonction publique territoriale sont détruits. L’état n’assure plus l’égalité et la solidarité des territoires.  
Le « TOUT MARCHAND, PARTOUT, POUR TOUT » se propage de façon insidieuse et méthodique 
sous couvert des Délégations de Service Public. 
La proportion d’enfants inscrits en demi-pension, les normes de sécurité alimentaire, l’exigence sociétale 
dans la composition des repas  n’incitent pas, non plus, les communes à poursuivre l’effort de restauration 
scolaire, (facultatif selon le Code de l’Education art L212-4/5). 
Dans ces conditions, l'externalisation semble une solution acceptable par les élus et les parents, pour peu que 
des opérateurs privés proposent des prix attractifs et soient soumis à un cahier des charges contraignant. 
Mais comment une entreprise privée, qui prélève son profit alors que le public ne le fait pas, peut-elle 
proposer des prix attractifs ? Pas de miracle : en faisant pression sur ses employés (salaires et conditions de 
travail) sur ses fournisseurs (les agriculteurs en bout de chaîne) et/ou sur la qualité. S'ajoutent à cela des 
pertes d’emplois publics qualifiés, des investissements pour la conservation des repas et une rupture dans les 
choix des producteurs locaux et d'éventuels transports alourdissant le bilan carbone. Au final, parents et élus 
peuvent-ils y trouver leur compte ? Non, à l'évidence. 
LES COMMUNISTES des Bauges proposent que la réflexion s’engage sur une MISE EN COMMUN 
des moyens publics : financements communaux et départementaux, regroupement des personnels 
compétents, … La cuisine du collège des Bauges (+/- 200 repas/jour actuellement) pourrait être mise au 
service de l’ensemble des pôles scolaires du massif. Mutualisés, les coûts d’investissement (changement de 
matériels pour accroître la production et passer en liaison froide, achat d’un véhicule adapté pour assurer la 
livraison dans les cantines des écoles) seraient moindres. Les collectivités et les parents garderaient la 
maîtrise d'une activité tournée pleinement vers les producteurs locaux, les produits sains et la préservation de 
l'environnement c'est-à-dire, soucieuse des intérêts des personnels, des parents et, bien sûr avant tout, des 
enfants. Nous invitons les élu-e-s des 14 communes à se rapprocher pour discuter d’une telle initiative. 
Pour information : la commune d’Albertville obtient de sa cuisine centrale en régie (capacité de production de 1000 
repas/jour) de bons résultats après sa 1ère année d’expérience (lire article dans le Dauphiné Libéré du 28 septembre page 17). 
 

 

28 et 29 octobre 2017 - la fête des allobroges 
Salle des Conventions –Parc des Expositions à CHAMBERY 
 

Au programme des débats  
Jeunesse et Révolution, Economie Solidaire, l’Europe 
des spectacles le samedi soir : Affaire BARTHAB, Les YEUX de la TETE, el GATO 
NEGRO 
le dimanche après-midi : Christophe ALÉVÊQUE 
Plus d’informations sur le site internet   www.fetedesallobroges.com 

 
 

 

Appel à souscription ! 
Cher-e-s lectrices-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-contre) 
Vous recevrez un reçu fiscal en fin d’année 2017 

 

PCF Savoie - 326 avenue Alsace Lorraine 
73000 Chambéry - 04 79 62 04 13  

Contact : pcf.73@wanadoo.fr 
Site internet : savoie.pcf.fr 


