
Section des Bauges
Octobre 2016

LA FRANCE EN COMMUN – L’HUMAIN D’ABORD
Depuis plusieurs mois, le PCF alerte des dangers de la dispersion à gauche et souligne le besoin de
s’unir pour offrir une alternative au libéralisme.
La division fait le jeu des calculs politiciens de Hollande et Valls, des ambitions d’Emmanuel Macron et
des appétits de la droite et de l’extrême droite. Beaucoup de Français, même parmi le peuple de gauche,
ne savent plus à qui faire confiance et envisagent de s’abstenir au second tour. Pendant ce temps, le
patronat du CAC 40 met en selle ses candidats libéraux et l’extrême-droite tisse un peu plus sa toile
chaque jour dans toute l’Europe. C’est dire l’étendue des dangers.

Divisés par les multiples candidatures, sans projet ni pacte communs, nous allons dans le mur.
Tout le monde le sait. Raison pour laquelle seul le PCF n’a pas désigné de candidat et porte tous ses
efforts sur le rassemblement.

Rien n’est encore écrit. Ensemble, nous pouvons faire le pari de construire une dynamique populaire et
citoyenne pour relancer l’espoir d’être majoritaires.

Oui, il est encore temps. Avec ou sans primaire. Nous ne demandons à personne de s’effacer. Nous
connaissons les différences entre nous. Nous proposons de nous remettre au travail dans le temps précieux
qu’il nous reste. Que chaque force et chaque candidat-e déclaré-e qui veulent l’alternative, actent ce qui
nous rapproche, tout le commun que nous partageons d’ores et déjà. Dans tous les domaines où François
Hollande à failli, nos propositions respectives peuvent servir de base à une construction politique solide :
sécurité emploi-formation, refus de l’austérité en France et en Europe, lutte contre la finance et l’évasion
fiscale, relance des services publics et des investissements productifs, baisse du temps de travail,
planification écologique, VIème République, paix et désarmement...
Tous les mouvements sociaux, tous ceux et celles qui souffrent, méritent une offre politique crédible
portée à la Présidentielle et aux Législatives par des candidats susceptibles d’incarner les combats menés.
Les divisions identitaires fantasmées et leurs peurs mortifères fragilisent notre pays. Contre elles, dressons
un front uni pour une nouvelle République.

Une majorité de transformation sociale existe dans notre pays. Elle a plus que jamais besoin d’une
majorité politique dont nos concitoyens seront les garants.

L’appel à la responsabilité de chaque formation politique de la gauche alternative et l’invitation à chaque
citoyen-ne de passer de spectatrice-spectateur à actrice-acteur, voilà tout le sens de l’engagement des
communistes.

Que demande le peuple ?

Du bonheur et rien d’autre répondait le poète.

Les 29 et 30 octobre 2016 c’est la fête des
allobroges!
Au programme trois débats: l’avenir de la jeunesse, la fis-

calité et l’écologie mais également quatre concerts: Pitt

Poule, Flouka, Maggy Bolle et la Carave Passe! Plus d’in-

formations sur le site internet de la fête

www.fetedesallobroges.com!
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La démocratie locale - cœur de cible de la loi – en sort très abîmée.
Exagère-t-on ? Oui, un peu. Les partisans de la loi consultent ... sur les noms des nouvelles entités. Et encore
pas toutes ! Quelle audace démocratique !

Les grands médias ont relayé sur tous les tons ; Il n’y a plus d’argent dans les caisses de l’Etat. OK ! …
Curieux !

Ne seraient-ce pas les exonérations, cadeaux, niches et paradis  fiscaux qui coûtent 230 Milliards d’euros par
an au budget ? Alors là,  motus et bouche cousue des mêmes médias !

Et après ça, on a le culot de nous parler de « bonne  gouvernance » pour réaliser  des économies d’échelle :
baisse des dotations de l’Etat, réduction des dépenses et services publics, suppression d’emplois par
mutualisation des moyens, etc... Et, comprenne qui pourra, dans le même temps, la  loi programme la disparition
de plus de 500 000 conseillers municipaux pourtant tous bénévoles et dévoués à leurs concitoyen-ne-s. Belle
efficacité économique qui annonce, dans le même mouvement, un recul démocratique et son pendant
inévitable : un renforcement technocratique !

Le massif des Bauges n’échappe pas à la loi. Comment
croire qu’il échappera à ses conséquences ?

Des mesures adoptées sans débat public, appliquées sans consultation populaire.
La loi NOTRe s’est concrétisée avec la création des grandes régions (1er janvier 2016) et des communes
nouvelles (ex : Entrelacs regroupe six communes de l’Albanais). Sa mise en œuvre continuera, dès le 1er

janvier 2017, avec la mise en place des communautés de communes de plus de 15 000 hab. puis des départements
bousculés dans leurs limites (fusion projetée des deux Savoie).

Le département est pris dans la tourmente.
Le département, non plus, n’échappe pas à la casse de la belle architecture territoriale républicaine qui
affirmait la république une et indivisible, l’égalité de traitement des territoires, la proximité des élus et des
représentants de l’État. M. GAYMARD peut dir e merci aux socialistes : en effet, la loi de Modernisation de
l’Action Publique (juillet 2013) est modifiée par la loi Régime des Communes Nouvelles (mars 2015) qui
supprime l’obligation de consultation des habitants par référendum sur la proposition de l’amendement 745
du député savoyard M. Gaymard. Le rapporteur socialiste de la Commission et le Gouvernement l’acceptent.
Il est adopté par cette « belle alliance » des députés PS et LR.

Récemment, Annecy annexe six commune et atteint 122 000 hab., pour rivaliser avec Chambéry (58 000 hab.)
comme future préfecture nouvelle. Cerise sur le gâteau, les nouvelles bornes kilométriques des routes
départementales portent déjà la mention du nom de « Savoie Mont Blanc » revendiqué pour la fusion.

Lors des élections cantonales 2011 et départementales 2015, seuls nos candidats PCF-Front de Gauche ont dénoncé
la réforme territoriale avec la suppression du canton du Châtelard. Ils insistaient sur le déni de démocratie et
demandaient, déjà,  débat et consultation des citoyen-ne-s.

L’effacement du canton des Bauges au profit de Saint-Alban-Leysse anticipait la loi NOTRe. Maintenant, le préfet
veut imposer la fusion de la Communauté du Cœur des Bauges  et de Chambéry métropole en se parant des vertus de
la cohérence. Une pétition circule pour demander un débat. Certains, jadis silencieux et sentant peut-être leur pouvoir
local en danger, protestent à leur tour et engagent, sans grande conviction, des recours administratifs. D’autres évoquent
la fusion de tout ou partie des 14 communes. Etonnante fuite en avant dans l’application de la loi NOTRe dont on voit
mal (euphémisme) en quoi elle accroîtrait le poids du massif. On voit bien, par contre, la démocratie et la qualité de la
gestion du territoire fondre comme peau de chagrin : il ne resterait que 27 conseillers municipaux (nombre accordé aux
communes de moins de 5 000 habitants) élus au scrutin de listes sans obligation de répartition par anciennes communes.

Bref, sous de multiples formes certes, la grogne contre l’autoritarisme gagne dans le massif. Et c’est tant mieux !
Mais pourquoi ne pas agir pour impliquer la population ? Curieux tout de même cette persistance à contourner
l’expression des habitant-e-s ! Les communistes continuent de proposer l’OUVER TURE D’UN DEBAT PUBLIC
PREALABLE à l’ORGANISA TION de la CONSULTATION de tous les habitants.

Le député de Tarentaise a de la suite dans les idées : en octobre 2014, il dépose une proposition de loi portant
fusion des deux départements savoyards. Elle attend son heure !
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Pourquoi tant d’acharnement contre les communes ?

Lisez la chronique d’un Xavier Fontanet dans Les Echos du 2 juillet 2015

(journal de Bernard ARNAULT, gros actionnaire de Carrefour), écoutez

Agnès VERDIER-MOLINIÉ (directrice de l’organisation patronale IFRAP,

star des médias). Ces « experts », comme beaucoup d’autres, tirent à boulet

rouge contre nos 36 000 communes héritées de la révolution française. 9

000 communes pour l’un, 5 000 pour l’autre suffiraient. Tout ce monde est

allergique au pouvoir du peuple. Tous ces prédateurs dénigrent les services

publics. Objectif : soumettre les citoyen-ne-s et privatiser les services…il

faut que ça gagne ! Et puis, allons-y tous en cœur : « C’est mo-der-ne !»

Fusion de communes : échange impromptu lors d’ un conseil  municipal bauju

Après avoir souhaité le maintien de la « ComCom » du Cœur des Bauges, monsieur le Maire  se positionne  aussi
contre l’idée de fusion des 14 communes : cela « éloignerait la proximité » entre les élus et la population et conteste
le fait qu’il  y aurait un trop grand nombre d’élus municipaux (162 pour 14 communes) : les élus locaux pour la
plupart sont des bénévoles. Il parle même de « petites mains gratuites ».

Face à lui, un conseiller, opposant à sa liste, défend le principe de la fusion. Ses arguments : une super commune
aurait davantage de moyens et pourrait mieux faire appel aux experts pour pallier l’incompétence des élus face à la
complexité des dossiers. Et, « de toute façon, on n’y coupera pas », « à un moment donné, on est obligé de
centraliser »...

Quels moyens budgétaires supplémentaires fournirait une fusion ? Peut-on appeler de ses vœux la substitution du
pouvoir technocratique à celui des élus du peuple ? Poser ces questions suffit, nous semble-t-il, à répondre aux deux
premiers arguments. Le reste n’est que fatalisme et résignation !

Décidément NON, la loi NOTRe n’est pas la nôtre !

Agricultur e : cachez ce mot que je ne
saurais voir!Le Dauphiné (pas) libéré du
30 août, page 7, s’intéresse aux raisons de
la crise du lait. Cherchez bien, vous ne
trouverez nulle part la mention agriculture
libérale. LACTALIS, premier groupe
mondial laitier, se gave de profits et étrangle
les fermiers par la grâce du libéralisme.On
comprend, ça fait pas beau dans le journal.

Rallye des Bauges : à ce point là !Lors de la réunion sur le PLUi,
le 7 octobre 2016, à la salle de La Motte-en-Bauges, on a parlé
brièvement du rallye auto. Pour dire que, au-delà des inconvénients
(bruit, routes barrées, etc.), au moins une fois dans l’année, il attirait
du monde, rompant ainsi avec la longue série des week-ends
désertiques. Occasion de faire tourner le commerce local, etc. OK,
« Vive le rallye! », mais entre nous soit-dit, en arriver à compter
sur cette manifestation pour combler le vide (économique) des
fins de semaines, cela signifie que l’on est tombé bien bas !

Là encore, les communistes proposent l’OUVERTURE D’UN
DEBAT PUBLIC préalable à L’ORGANISATION de la

CONSULTATION de tous les habitants.
Pour les imposer, une pétition en ligne est ouverte sur le site :

savoie.pcf.fr
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Pour nous joindre :

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

pcf.73@wanadoo.fr

savoie.pcf.fr

Im
pr

im
er

ie
 : 

IS
P

 -
 C

ha
m

bé
ry

 -
 0

6 
70

 5
7 

76
 8

7

Pape otage … du bon vouloir de France 2.

Au journal télévisé de France 2, le 1er août 2016, les téléspectateurs n’ont pas eu le droit d’entendre les propos suivants
prononcés par le pape, lors de son retour de Cracovie : « Combien de jeunes, nous, Européens, avons-nous laissés vides
d’idéal, qui n’ont pas de travail ? Ils vont là-bas (en Syrie), et ils s’enrôlent dans les groupes fondamentalistes ». Il  a
ajouté : « Le terrorisme grandit lorsqu’il n’y a pas d’autre option.  Au centre de l’économie mondiale, il y a le Dieu
argent et non la personne, l’homme et la femme, voilà le premier terrorisme (…). C’est un terrorisme de base contre
toute l’humanité. Nous devons y réfléchir ».Le Souverain Pontife dénonce audacieusement la religion du profit à tout
prix, qui hisse l’argent au-dessus des êtres humains. Il s’en prend  ainsi  à la mondialisation capitaliste si chère aux
apôtres du libéralisme. Une telle dénonciation ne pouvait pas passer à la grand-messe du 20h de France 2 (chaîne publique
pourtant).Jorge BERGOGLIO, le pape, a par ailleurs déclaré : « Quand je parle de guerre, je parle d’une guerre d’intérêts,
d’argent, de ressources, pas de religions. » Oui, François, les religions ne sont que des prétextes.

Pape et Communistes, même traitement
Le Parti Communiste Français n’est pas en odeur de sainteté ( ! ) dans les médias. Les milliardaires (ARNAULT,
BOUYGUES, BOLLORE, DRAHI, LAGARDERE) propriétaires des radios et télévisions ont déjà voté : 0 communiste
dans les médias, c’est leur choix, leur loi. Et les antennes publiques leur emboîtent le pas !

Le maire communiste et l’archevêque, côte à côte. Dimanche 2 octobre, l’ouverture de l’église de Saint-
Etienne-du-Rouvray (qui était restée fermée depuis le lâche assassinat du père HAMEL) a donné lieu à un hommage
émouvant. Le maire, Hubert WULFRANC, membre du PCF, athée revendiqué, a partagé avec l’archevêque Dominique
LEBRUN, les mêmes mots. Faisant un parallèle entre la mort du père Hamel et celle du petit Aylan échoué sur une .plage
turque, le maire a parlé de « symboles qui doivent nous faire réfléchir avec un peu plus de hauteur de vue ». A son tour
l’archevêque a fait écho aux paroles du maire : « Merci pour ces mots qui nous invitent à élever notre regard, notre
sagesse, notre intelligence, pour qu’il n’y ait plus ni le drame d’Aylan ni celui de Jacques HAMEL ». En parlant ainsi, le
maire et l’archevêque visaient particulièrement l’esprit malsain de ceux, des compatriotes (!) qui, de façon honteuse,
récupèrent des crimes atroces pour mieux rejeter des populations en détresse.« Réagir  ne suffit pas » dit Hubert
WULFRANC. Pour le maire, si on veut aller dans le sens de la paix, il faut dire, par exemple, que si la France, pour
garder sa place sur le podium mondial des vendeurs d’armes, vend à  des théocraties (l’Arabie saoudite notamment) qui
financent les barbares de Daesh, elle est « en partie responsable » de ce qu’il advient ensuite. Juste et terrible décryptage.

Appel à souscription!
Ce journal est édité par la section communiste des Bauges. Chaque trimestre nous vous informons de la politique
menée dans les Bauges et au  delà! Cher-e-s lectrices-lecteurs soutenez notre journal, nous lançons une souscrip-

tion afin de continuer à mener notre travail d’information.

Le PCF est censuré dans les médias : au mois de septembre
2016, sur 4 radios et 7 chaînes de télé nationales, pour un total
de plus de 300 invité(e)s politiques, seulement 5 communistes
(dont 4 fois Pierre LAURENT – secrétaire national du PCF).
Pendant ce même mois, à titre d’exemple, sur France inter
(matin), les membres du PS (ministres inclus) ont été invités 9
fois. Neuf fois aussi pour les personnalités du parti Les
Républicains. Parti Communiste 0 !!! 0 aussi sur France 2
matin (Les 4 vérités). 0 sur Europe1 ; 0 sur RTL ; 0 sur RMC/
BFM-TV, etc…« Le Parti communiste est une grande force
politique qui compte des dizaines de milliers de militants actifs
tous les jours sur le terrain, des milliers d’élus locaux, près de
trente parlementaires. Notre voix et nos propositions sont
indispensables à la crédibilité d’un projet de gauche,
notamment dans la lutte contre la finance, qui sera la clé de
voûte de notre projet. » (L’Humanité du 4 octobre 2016) La
finance, les financiers nous prennent au sérieux. Tous pratiquent
la censure du PCF.

(chèques à l’ordre de l’ADF PCF 73 à transmettre à l’adresse ci-dessous)


