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Les feux de l’Amour
Vous avez aimé l’envol du chômage, la disparition d’usines et d’exploitations agricoles, la pénurie
de logements, le gel des salaires et des retraites, le CICE (40 milliards de cadeaux sans contrepartie....
aux actionnaires), la loi Macron (travail du dimanche et bus concurrents du rail...), la loi El Khomry
(licenciement sans motif...).

Vous avez aimé la loi NOTRe et « l’éloignement de la proximité », le 49-3 à répétition, l’état d’urgence
permanent, le délit de solidarité.

Vous avez aimé les promesses non tenues : la renégociation du traité Merkozy, la lutte contre la
finance, le maintien de l’écotaxe, la priorité à la jeunesse...

Vous allez adorer les programmes des prétendants MACRON, FILLON, LE PEN : défense du
libéralisme économique (pas touche aux patrons), abandon de l’impôt sur la fortune, augmentation de la
fiscalité indirecte (TVA – CSG),  diminution des services et des  emplois publics (entre 60 000 et
500 000), augmentation des dépenses militaires...

Ça suffit !  Nous avons beaucoup mieux à faire :
politique étrangère au service de la paix, refondation démocratique de l’union européenne, création
d’un grand pôle bancaire public au service de l’économie réelle, sécurité emploi-formation pour tous,
semaine de 32h,  SMIC net à 1700 •, sécurité sociale à 100%, investissements massifs dans le logement
locatif, la santé, l’éducation, la culture, garanties pour l’égalité hommes-femmes (salaires, contraception,
IVG, fin des violences), plan d’urgence climatique et transition énergétique...*

Pour cela, nous avons besoin d’une majorité de députés de gauche déterminés, d’une part, et d’autre
part, d’un Président qui applique pleinement les choix législatifs.
Ainsi nous engagerons la construction d’une VIème République démocratique et sociale.
Toutes celles et tous ceux qui veulent vraiment cette politique de Gauche doivent se rassembler et
choisir.

A l’élection présidentielle,

le Parti Communiste Français appelle à voter J-L MELENCHON.

Et maintenant : le tour de magie…

Le Parti Socialiste a détenu tous les pouvoirs pendant 28 mois
(juin 2012 – sept 2014) : présidence, majorité absolue à
l’Assemblée, majorité de gauche au Sénat (pour la première fois),
présidence de 21 régions sur 22, 60% des départements et des
grandes villes.
ET TOUT ÇA POUR FAIRE QUOI ? Une politique qui a cajolé
la DROITE et le MEDEF, criminalisé les salariés et leurs syndicats,
brisé l’unité populaire de la gauche. Un immense gâchis !
Et maintenant, sortir du chapeau le lapin MACRON, soi-disant
pour contrer le FN et, surtout, pour assurer la continuité de la
politique de Hollande.. NON MERCI ! Trop c’est trop.

* Pour en savoir plus, télécharger « La France en commun » http://www.pcf.fr/



Dépenses publiques : pilonnage, enfumage, escamotage…

Avertissement. Les enfumeurs se gardent bien de rappeler que les dépenses publiques concernent notamment
l’éducation, la santé, les logements sociaux, le RSA, les routes, etc... Par exemple, quand l’État recrute un enseignant
ou encore une infirmière  dépense-t-il inutilement? Le bon niveau des investissements étrangers en France s’explique,
pour partie, par la qualité (ce qu’il en reste) de nos services publics.

Pilonnage. Matin, midi et soir, radio et télé nous rebattent les oreilles avec le trop de dépenses publiques, le trop de
fonctionnaires... Le chef d’orchestre, Pierre Gattaz, le patron des patrons, une fois de plus, le 15 mars, dans la matinale
de LCI, a martelé qu’il fallait baisser les dépenses publiques.

Enfumage. L’obsession du trop de fonctionnaires… Trop? Proportionnellement au nombre d’habitants, la France se
situe derrière la Pologne, les pays scandinaves et même les États-Unis. Ils coûtent cher ? Savez-vous que depuis les
années 1990, les dépenses publiques de l’État ont diminué ? Celles des collectivités locales ont augmenté à cause du
transfert des compétences, transferts parfois non compensés financièrement. De plus, elles n’alimentent pas la dette
publique puisqu’elles ont obligation de figurer dans un budget en équilibre !

Escamotage. Les enfumeurs ne nous disent pas que l’essentiel de la dette provient de la baisse des recettes fiscales
(moins 15 milliards d’euros de recettes, par an, depuis 1999!). En effet, les impôts des plus fortunés et des grandes
entreprises (multinationales) ont baissé. Et ne parlons pas de l’évasion fiscale… Un comble : les PME et TPE paient plus
d’impôts que les entreprises du CAC 40 !

Précisions. La dette, par elle-même, est une bonne chose quand l’argent est investi dans l’économie et non pas
dans la spéculation. Signalons que les ménages, avec 122 %, ont un endettement supérieur à celui de l’État. Ils ne sont
pas, sauf exception, pour autant, en faillite.

Pour nous, jamais le dimanche !

Mme CHAPPUIS er M. DARVEY ont
parrainé M. MACRON. Ces élus, en mars
2015, dans leur programme, annonçaient
leur volonté d’accompagner tous les âges
de la vie, etc. M. MACRON s’est fait le
champion du travail du dimanche.
« Accompagner »…Par quelles
contorsions, les mamans et les papas
« embarqués » dans le travail du dimanche
vont-elles, vont-ils pouvoir accompagner,
qui les anciens, qui les enfants le
dimanche, jour sacré, jour béni des
retrouvailles familiales ? Poser la
question, c’est y répondre. Pour nous, pour
cette raison, mais pas que, MACRON
c’est NON…Oui au temps de vivre… Oui
à l’humain !

PNR : tout va très bien... (air connu)

M. WAUQUIEZ, président LR de la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes, fervent de l’austérité, ampute les budgets des PNR de
8%.
M. GAMEN, président du PNR des Bauges et ex-candidat LR aux
départementales, ne s’indigne pas (il est vrai qu’on ne l’a jamais
entendu dénoncer la baisse des financements publics ni la loi NOTRe
modifiant les périmètres et les compétences des collectivités). Au
contraire, il se réjouit de «l’opportunité de revenir aux
fondamentaux ». Dans la foulée, il propose de supprimer 1/4 des
postes salariés et de fermer la Maison faune-flore d’Ecole-en-
Bauges. Le budget du PNR des Bauges baisse de 19%.
Qu’en pense Mme BONNIEZ, maire d’Ecole, candidate sur la liste
LR de M. WAUQUIEZ ?
A l’évidence, les « fondamentaux » des LR ne sont ni l’emploi ni
l’éducation des enfants, des  habitants ou des touristes. Les électeurs
devraient s’en souvenir !
Mais à part ça, tout va très bien, Madame la Marquise…

Pour une réforme juste de l’impôt 
principales propositions que porteront les candidats

présentés par le Parti Communiste:

- organiser une COP pour agir contre la fraude et l’évasion
  fiscales,
- imposer au même taux travail et capital et supprimer
  progressivement la CSG
- supprimer le CICE et augmenter le taux sur les sociétés
- appliquer la TVA à taux zéro sur les produits de première
  nécessité
- ajuster la taxe d’habitation aux revenus
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Le FN sur la bonne voie ?

Aux élections européennes de juin 2009, le FN affichait
que l’immigration nous coûtait 60 milliards d’euros par
an. Ce 8 mars 2017 sur LCP, David RACHLINE,
directeur de campagne de Mme LE PEN, déclarait que
l’immigration coûtait 15 milliards. Soit 45 milliards
de moins ! Patience, ils vont finir par reconnaître,
comme le démontre une étude universitaire, que les
cotisations versées par les travailleurs immigrés
excèdent les prestations sociales perçues par ces
mêmes travailleurs, de plus de 10 milliards d’euros
par  an.

PLUi : un scenario digne de la commedia del arte ?

La mise en oeuvre de la 3ème phase du PLUi du Cœur des Bauges (zonages et règlements), initialement prévue en mars
2017, verra-t-elle le jour?
Lors d’un conseil municipal d’une commune du massif, M. le Maire apprend à ses conseillers et au public présent que
le directeur du Service Intercommunal d’Urbanisme de Chambéry Métropole a confié que le PLUi du Cœur des
Bauges ne serait pas validé.
Si cela s’avérait exact,  environ 200 000 euros auraient été dépensés pour rien (coût des études  initiées par l’ancienne
ComCom avec, à la manœuvre, M. HEMARD, ex président, candidat LR aux départementales et vice-président de
Chambéry Métropole et M. GAMEN, ex vice-président en charge de l’Urbanisme).
Quel gâchis d’argent par ces deux représentants d’un courant politique qui ne cesse de dénoncer des dépenses publiques
trop élevées !
Mais surtout, ce serait une catastrophe de laisser en l’état les documents communaux d’urbanisme qui ne répondent
plus aux nécessités : cohérence d’aménagement, étalement urbain, foncier agricole, logement locatif, transports et
création d’activités.
Décidément, la disparition du canton et de l’intercommunalité des Bauges, combattue par les seuls candidats
du Front de Gauche en 2011 et 2015, se paie aujourd’hui TRÈS CHER.

3

Digne héritière de son père, Mme le Pen perpétue son œuvre raciste.
Crûment, sans retenue, en meeting, devant son public : « Pour être naturalisé français, il faut une NATURE française,
une TERRE française, un AIR français » (extrait diffusé sur Fr2 dans Envoyé spécial, le 14 janvier 2016).
De manière plus feutrée, plus sournoise - pour ne pas dire faux-cul – quand elle exprime, devant tous les électeurs son
désir obsessionnel de priorité nationale qui « s’applique à tous les Français quelle que soit leur RACE » . Ah ! ce mot
race qui l’obsède.(interview dans la matinale LCP 2 mars 2017).
Dans ses meetings, Mme Le Pen clame son rejet de l’immigré car c’est son fonds de commerce. A la télé, elle ruse pour
coller à son image « dédiabolisée ».
Un double discours, une doubLe Pen.

Reste une question : combien compterait-on de Français savoyards si devaient être appliqués les principes de la
candidate du FN?
Le mensuel Savoie Mag de février 2017 écrit : « Aujourd’hui (…) un Savoyard sur deux n’est pas né en Savoie, sans
même remonter aux générations antérieures… ». Le magazine précise que notre département, terre de passage de tout
temps, a vu se construire une identité savoyarde faite de cultures mêlées. Il rappelle que la Savoie a été un territoire
d’émigration massive vers les grandes villes, et bien au-delà. En 1860, Paris était la première ville savoyarde avec 42 000
ressortissants. Savoie Mag explique, également, qu’au XXème siècle, la Savoie est devenue une terre d’accueil pour de
nombreux Espagnols, Portugais, Algériens, Italiens. Ce sont eux qui ont comblé le déficit de population et porté la
croissance des Trente Glorieuses.

Merci aux Parisiens pour l’accueil de Savoyards exilés.
Merci aux immigrés contributeurs de notre essor économique.
Merci aux arrivants lointains à qui nous devons une identité savoyarde riche de sa diversité.

A votre avis, combien de Français savoyards si…?



Evelyne NIVEAUX s’adresse aux FEMMES des BAUGES
Nous sommes en colère et nous avons raison. Le gouvernement Hollande n’a pas répondu à nos exigences
d’une vie meilleure. Il nous a trahies. Mais ne nous laissons pas aveugler.
La « blonde » Mme Le Pen, héritière de son père milliardaire, n’est pas du côté des femmes et notamment
des travailleuses.
Méfions-nous de ses belles paroles....dans sa « France apaisée ».
Beaucoup de femmes la voient à l’œuvre dans les villes dirigées par le FN : fermeture des plannings familiaux,
privatisation des crèches, fermeture des centres d’accueil des associations caritatives.
Inévitablement, elle nous renverrait dans nos foyers, ne subventionnerait plus notre crèche/halte-garderie, ni
autres services publics, remettrait en cause l’IVG, annulerait la loi du mariage pour tous.
Pour nos jeunes, elle supprimerait l’enseignement des langues et des cultures, elle instaurerait le port de
l’uniforme, refuserait l’accueil des enfants de parents étrangers à l’école et attribuerait les bourses universitaires
au mérite !
La Priorité Nationale, qu’elle brandit, porterait atteinte gravement à nos valeurs républicaines et conduirait à
l’exclusion. Plus que jamais, l’heure est au vivre ensemble, en bonne intelligence, dans le respect mutuel.
Ne l’oublions pas au moment de voter.
Je cite Jean JAURÈS «  le courage n’est pas d’aller applaudir les discours imbéciles mais de ne pas donner sa
voix et ses mains à des fanatiques ».

Le 23 avril, soutenons la voie de la JUSTICE SOCIALE en votant Jean Luc MELENCHON
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PCF Savoie - 326 avenue Alsace Lorraine -

73000 Chambéry - 04 79 62 04 13 -

Contact: pcf.73@wanadoo.fr

site: savoie.pcf.fr

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-dessous)
Vous recevrez un reçu fiscal en fin d’année 2017.
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Office du tourisme (suite) :l’identité
baujue passe à la trappe !

Au 1er mai 2017, l’Office de Tourisme des Bauges sera
absorbé par celui de Chambéry Métropole. Les personnels
seront tous repris, mais leurs postes seront transférés à
Chambéry.
Le 9 février, M. HEMAR, vice-président chargé du
tourisme et de l’aménagement du territoire des Bauges -
c’est dire sa responsabilité en la matière ! - a exposé les
grandes lignes de son action politique assimilée, dans la
pure tradition libérale, à l’entrepreneuriat : identifier les
produits à proposer, choisir les marketings, mettre en
place les commercialisations. Le tourisme, une  pure et
simple marchandise !
Dans la foulée, il est proposé de nommer le nouvel EPIC :
Office Grand Chambéry Alpes Tourisme.
Et hop-là ! L’appellation « BAUGES » s’évanouit sans
grande protestation des élus.
Seuls deux  maires des Bauges ont osé prendre la parole
pour demander d’introduire le nom de notre massif,
faisant valoir ses forts atouts touristiques : AOC tome
des bauges, classement géopark UNESCO...
Le président DULLIN, arguant qu’il est impossible de
plaire à tout le monde, a maintenu un choix fondé,
affirme-t-il, sur la « valeur marchande » du mot Alpes.
Au final, tous les élus communautaires du massif ont voté
dans le sens  voulu par le président.
Triste illustration de la mise en œuvre de la loi NOTRe
qui a bafoué la démocratie en refusant la consultation
des habitants sur le bouleversement de tous les territoires.

Les mauvaises nouvelles -aussi-
arrivent par La Poste

La direction de La Poste a demandé aux communes des
Bauges de baptiser chaque route, chaque chemin et
d’affecter chaque domicile d’un numéro. Elle envisage
aussi la géolocalisation de chaque emplacement de
boîte aux lettres.
Plus étonnant, plus intrigant encore : il est spécifié que
les élus devront se concerter afin qu’un  nom de rue ne
soit pas utilisé dans deux ou plusieurs communes du
massif.
Comment interpréter ces exigences ? La haute
administration postale est-elle en proie à une fièvre
modernisatrice doublée du désir irrépressible
d’uniformiser villes et campagnes ? Nous pensons, plutôt,
que, d’une part, La Poste est sommée de préparer la
privatisation des courriers et des colis ou, au moins
dans un premier temps, le remplacement des facteurs par
des précaires corvéables à merci qui auront besoin
d’adresses « classiques » ou « géographiques ». Et, d’autre
part, d’anticiper la fusion , encouragée par le
gouvernement sous le manteau, des 14 communes en une
seule dans laquelle, bien évidemment, des rues portant le
même nom rendraient hautement problématique la
distribution du courrier.
La Poste, cheval de Troie de la loi NOTRe.


