
D’ailleurs des entreprises cherchent à utiliser la crise
pour pressurer plus encore les travailleurs, l’état
d’urgence permettant d’augmenter la durée du travail
et de limiter les congés payés !
La mondialisation capitaliste a montré ses dangers et
le traité de Maastricht ses limites (plus personne n’ose
en parler…). S’il n’est pas question de s’enfermer dans
les frontières, ce qui entraînerait un appauvrissement
des populations, il faut évidemment relocaliser des
productions (Spirel, Graftech et d’autres devaient
toujours être en activité  !), en finir avec les accords
internationaux comme le Ceta, donner des pouvoirs
nouveaux aux salariés pour qu’ils contrôlent
producions et choix stratégiques des entreprises,
redonner toute leur place aux services publics  :
100 000 lits ont été supprimés en 20 ans dans l’hôpital
public ! 
 
Face à la pandémie, le PCF appelle à créer un fonds
d’urgence sanitaire. Ce fonds peut être alimenté par
une contribution des grands groupes, des banques et
des compagnies d’assurances. Car l’argent existe : Axa
s’apprêtait à verser 3,4 milliards d’euros de dividendes
à ses actionnaires au titre de 2019  ! Et il faut rétablir
l’impôt sur la fortune.
Alors, il faut tout faire pour vaincre la maladie, mais commencer
à faire en sorte que l’après ne soit pas comme l’avant.

La terrible pandémie du Covid 19 pose d’innombrables
questions. Les communistes souhaitent apporter leur
contribution à la réflexion. Selon de nombreux experts, le
développement des épidémies virales est lié à la raréfaction des
espaces de vie des animaux sauvages. Sans comparer ce qui
n’est pas comparable, cela interroge sur la volonté de
responsables et d’investisseurs de poursuivre l’équipement de
nos montagnes en remontées mécaniques et constructions
immobilières. Est-il sage, à La Rosière, de vouloir raser une forêt
pour un nouveau projet immobilier, de vouloir écorner le Parc
de La Vanoise ou équiper le vallon du Lou aux Menuires, etc ?
Un moratoire s’impose pour réfléchir en tenant compte de ce
que nous vivons aujourd’hui.
 
Ensuite, le coronavirus prouve la nécessité de reconstruire un
grand système public de santé. L’austérité se révèle
catastrophique. Les hôpitaux manquent de masques, de
charlottes, de blouses, de personnels, de médicaments dont
certains, indispensables en réanimation, sont produits en Inde
et en Chine. L’entreprise Luxfer, près de Clermont-Ferrand, seule
usine de bouteilles d’oxygène, et Famar, qui produit 12
médicaments d’intérêt majeur, sont sur le point de disparaître !
Leur nationalisation permettrait de les relancer. Les personnels
des hôpitaux savoyards ont fait grève des mois pour exiger des
moyens et une revalorisation de leurs métiers. Pourquoi n’ont-ils
pas été entendus ? Les regroupements d’hôpitaux publics ont-ils
été une bonne réponse à la question de la Santé ? Un bilan est
nécessaire. Et ne faut-il pas rouvrir urgences et chirurgie sur le
site de Moûtiers ? Quant à la course au vaccin contre le Covid 19,
elle est plombée par une redoutable concurrence entre pays,
alors qu’il faudrait de la coopération, du partage des
découvertes. La recherche fondamentale a été délaissée car ne
procurant pas de bénéfices immédiats ! Il faudrait au contraire
investir fortement dans ce secteur. 
 
Et si le gouvernement a changé de discours, par derrière, il
commande à la Caisse des dépôts et consignations un rapport
pour accélérer la marchandisation de la santé, il souhaite
impulser des partenariats « public privé » qui vont accélérer la
privatisation de l’hôpital. Emmanuel Macron entend continuer
dans la voie d’un libéralisme dont nous payons pourtant le prix
fort.
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Conseiller municipal de Chambéry,
animateur de Cap à gauche, Guy
Fajeau a été le 1er signataire d’une
pétition à la direction de La Poste
pour pointer les lourdes
conséquences de la fermeture de
nombreux bureaux de Poste. Sous
le titre mobilisateur «  même
confiné, on agit  », Guy Fajeau note
que «  les bureaux de poste du
Biollay, de Chambéry le Haut, du
faubourg Montmélian et de l’Hôtel
de Ville sont fermés. Seul celui du
Verney est ouvert ».
Cela pose problème pour de
nombreuses personnes, d’où la
rédaction d’une pétition, «  lettre
ouverte à Madame la directrice
régionale de La Poste ».
Pour les signataires, la fermeture de
tous les bureaux de poste de
proximité durant la crise sanitaire
(et plus encore au moment du
versement des prestations sociales)
renforce les injustices sociales et
territoriales. Elle est en
contradiction avec le communiqué
de La Poste qui, le 1er avril, assurait
«un renforcement de l’accessibilité
aux distributeurs d’argent et aux
bureaux de poste dans les quartiers
prioritaires de la ville (les QPV)
pendant le versement des
prestations sociales ».

Joyeusement ubuesque  ! Les
pétitionnaires signalent que le
recours aux distributeurs
automatiques n’est pas une réponse
adaptée au problème, nombre
d’allocataires, non titulaires d’une
carte de retrait, ont comme seul
mode de paiement des factures
courantes (comme le loyer)
l’utilisation d’espèces pour payer par
mandat. De plus, l’ouverture d’un
seul bureau (au Verney), va générer
une forte concentration d’usagers
sur ce seul point,
entraînant de lourdes contraintes
pour les salariés de La Poste, au
détriment de leur sécurité sanitaire.
La pétition initiée par Guy Fajeau
demande donc «  qu’un dispositif
d’ouverture des bureaux de
proximité soit mis en place, en
priorité à Chambéry le Haut et au
Biollay, dans cette période
particulière où se conjuguent crise
sanitaire et versement des
prestations sociales  », dispositif
devant évidemment intégrer la
sécurité sanitaire des agents et des
usagers de La Poste.

Elle est en contradiction avec le
communiqué de La Poste qui, le 1er
avril, assurait «un renforcement de
l’accessibilité aux distributeurs
d’argent et aux bureaux de poste
dans les quartiers prioritaires de la
ville (les QPV) pendant le versement
des prestations sociales ». La Poste
précisait que 390 bureaux de poste
seraient ouverts au sein des QPV ou
à proximité immédiate, ajoutant  :
«Par ailleurs, 90% des distributeurs
de billets des bureaux de poste des
QPV, y compris ceux qui sont
fermés, seront alimentés et
accessibles au public ».
Or,au moment où la pétition est
lancée (le 5 avril), à Chambéry, seul
le bureau de poste du Verney est
ouvert, alors que le versement des
prestations (essentielles pour un
grand nombre de familles,
notamment dans les quartiers
populaires) a commencé le 4 avril.
La pétition constate que cela va
obliger les personnes concernées à
des déplacements importants, «  en
distance et en temps », alors que la
règle est le confinement

Chambéry : une pétition interpelle la direction de La Poste

Jean Blanc nous a quittés à l’âge de 97 ans. Ancien résistant, toujours présent aux « Chemins de la
mémoire », porte drapeau pour la cérémonie de Terre Noire, compagnon de route du PCF et ancien
élu de St-Pierre d’Albigny, Jean était le papa de l’avocate Michèle Blanc dont l’engagement progressiste
est connu de tous les militants. La fédération du PCF et le journal Les Allobroges présentent toutes
leurs condoléances à la famille.
 
Nous apprenons le décès de Elisabeth Muzzarelli. Sœur de notre camarade Zavaine Eukusian, elle a
été conseillère municipale communiste de 1977 à 1983, seule dans l'opposition. Très appréciée par la
population, proche des gens dans le besoin, elle est toujours restée habitée par son ancien métier
d'assistante sociale. La cellule PCF d’Ugine, la fédération du PCF et le journal Les Allobroges
présentent toutes leurs condoléances à la famille.

 

carnet de deuil



Les Allobroges ont déjà dénoncé le projet
immobilier de La Rosière, mais les opposants au
bétonnage viennent de recevoir un appui de poids :
France nature environnement (FNE) vient de rendre
un avis négatif quant au défrichement nécessité par
le projet. En effet, l’établissement envisagé, (intitulé
Ecrin blanc, pour faire propre) se ferait sur
l’emplacement d’une forêt qu’il faudrait raser, et
sous un futur Club Med ! Du lourd !
 
FNE note que la forêt communale concernée par le
défrichement abrite une zone d’hivernage des
tétras-lyre, que le schéma de cohérence territoriale
(le Scot) retient la possibilité de 32 000 m2 de «
surfaces de planchers touristiques » pour les 15 ans
à venir (ce qui n’est déjà pas rien !) et que ce « crédit
» sera joyeusement englouti par Ecrin blanc et Club
Med. FNE ajoute que les modifications de la
circulation des eaux pluviales (inévitables vue
l’ampleur des deux projets cumulés) ne sont pas
étudiées, que la construction de nouveaux lits
espérés « chauds » ne facilitera pas une meilleure
utilisation des lits « froids », et qu’enfin le lieu choisi
en versant sud à 1 850 m d’altitude risque d’être
fortement impacté par le réchauffement climatique.
C’est sûr, ça fait beaucoup !

Station de La Rosière : 
le projet immobilier aurait-il du plomb dans l’aile ?

L’avis très étayé de France nature environnement
est relayé par l’association « Vivre en Tarentaise »
qui estime que ces deux projets ne sont « pas
raisonnables ». L’association explique que, lors
d’une réunion récente du Conseil local de
développement de Tarentaise, « une majorité assez
large a réclamé que les attributions de lits
nouveaux en station soient revues à la baisse et que
le Scot soit révisé à cette fin ». 
 
Pour les communistes, c’est tout simplement
une position de bon sens. Il est temps que
L’Humain fasse reculer la loi du fric.
 
« Vivre en Tarentaise » ajoute que la forêt est par
définition un puits de carbone. Or la Tarentaise a un
bilan CO2 catastrophique lié en grande partie à
l’acheminement des touristes, « le plus souvent en
avion ou par la route ». Il serait temps d’arrêter la
fuite en avant. Tout montre donc qu’il faut renoncer
aux deux projets Ecrin blanc et Club Med de La
Rosière.

Alain Dupenloup

Au moment où le gouvernement utilise la crise sanitaire pour remettre en cause les libertés publiques
(provisoirement, dit-il, mais qu’en sera-t-il vraiment ensuite  ?), au moment où il tente, par la
multiplication des interventions télévisées, de faire oublier ses tâtonnements et les conséquences de
ses choix libéraux (les fermetures de lits et l’absence de matériels dans les hôpitaux se paient cher ! Une
fois il faut le masque, une fois il ne le faut pas, car il en manque toujours  !), le maintien d’une parole
communiste est important. Nous le faisons avec nos modestes moyens au travers de ce journal
électronique. Nous remercions tous nos lecteurs de bien vouloir le diffuser largement autour d’eux au
travers des adresses mail dont ils disposent. Après le confinement, le journal reprendra sa forme
papier.
 
Naturellement, cette version électronique ne durera que le temps du confinement. Dès que celui-ci sera
terminé, notre journal reparaîtra sous sa forme habituelle et la forme électronique gratuite disparaîtra.
Il faudra être abonné pour recevoir Les Allobroges, ce ne serait pas tenable financièrement autrement.
 

C’est pourquoi nous appelons les lecteurs non abonnés qui ont pu apprécier notre envoi électronique à
s’abonner au journal, afin de le recevoir deux fois par mois après le confinement. Rappelons son coût
modique, 25 € pour l’année (Chèque à l’ordre des Allobroges savoyards à adresser aux Allobroges
savoyards, 326 avenue Alsace Lorraine, 73 000 Chambéry).   Pour Les Allos, le jour d’après commence
maintenant.

Communication aux lecteurs : 



Après la décision des députés européens de la FI et d’EELV, le point de vue d’Alain Ruiz.
 
Les députés européens FI et EELV ont demandé la suspension des subventions pour le corridor fret
méditerranéen, le Lyon Turin pour simplifier. Alain Ruiz leur répond que la diminution actuelle des
pollutions prouve la nocivité de certaines activités humaines. Et que le Lyon Turin est indispensable,
précisément, pour lutter contre ces pollutions, car il permettra «  un report massif du transport des
marchandises de la route et de l’aérien vers le ferroviaire », report que l’actuelle ligne historique ne
permet pas (sans parler de  sa dangerosité).
 
Alain Ruiz écrit que la planification écologique doit conduire « à diminuer les déplacements, à favoriser
les projets ferroviaires et fluviaux, plutôt que les projets routiers, maritimes ou aériens comme celui de
Notre Dame des Landes, du deuxième tube routier du Fréjus ou d’un deuxième contournement
autoroutier à Chambéry ». 
 
A propos des limites de la ligne mixte existante.
 
Nous l’avons déjà écrit, la ligne ferroviaire actuelle qui va de Lyon au Mont Cenis a montré rapidement
ses limites lorsque des politiques de fret ont été menées. En 2000, avec la fermeture du tunnel du
Mont Blanc, elle a vite été saturée : 20 266 trains programmés ont été « supprimés ou calés », et « de
très nombreux trains de fret internationaux n’ont pu franchir les Alpes  ». Alain Ruiz précise que, à
l’utilisation maximale du train entre la France et l’Italie, « le tonnage transporté par trains était inférieur
à 10 Mt (8,6 Mt par la ligne existante via Modane, et 0,8 Mt par Vintimille) ». 
 
En 2018, sur les 45 Mt de marchandises qui ont transité entre la France et l’Italie, 92% l’ont été par la
route, et 8% par le rail. Assurer ce tonnage par le rail actuel équivaudrait à un passage moyen
d’environ 200 trains par jour ! Homologable dans le livre des records… Réaliser le Lyon Turin semble
donc bien nécessaire.
 
Quelles priorités accorder aux lignes ferroviaires transalpines ?
 
Pour Alain Ruiz, une lutte efficace contre le réchauffement climatique et les pollutions passe par la
limitation des transports voyageurs et marchandises, en privilégiant le report modal fret et voyageurs.
Il demande que l’on prenne en compte le véritable coût de chaque mode de transport, et propose «de
limiter fortement la circulation des trains de marchandises dans Chambéry, Aix les Bains, le long du lac
du Bourget, dégageant ainsi des sillons supplémentaires pour le cadencement des trains de
voyageurs ». S’il ne peut y avoir réalisation globale de l’ensemble du Lyon Turin, « la priorité doit être
accordée au fret », contrairement à ce que pense la fédération de Savoie du PS.
 
Nous ne pouvons évidemment pas donner l’ensemble des arguments avancés par Alain Ruiz (faute de
place), mais il est clair qu’on ne peut parler écologie à longueur de temps et tout faire pour que le
report modal de la route vers le rail ne puisse avoir réellement lieu. Le discours sur « les grands projets
inutiles », par sa globalisation des choses, ne permet pas d’étudier concrètement chaque situation. Si
on veut que le rail transporte les marchandises pour lutter contre les pollutions, alors il faut le Lyon
Turin.

Lyon-Turin : 
débattre sur le fond



Pour le jour d’après, le Medef n’entend rien changer.
 
Pendant que l’Europe montre sa difficulté à penser
solidarité au lieu d’austérité, la pandémie continue
avec parfois des rebonds inattendus. Les systèmes
de santé basés essentiellement sur la recherche du
profit montrent leurs terribles limites (il en est ainsi
aux Etats-Unis), et l’idée de redonner toute sa force
au service public est désormais partagée par
beaucoup partout dans le monde. Elle est
majoritaire dans notre pays.
 
Les partisans du libéralisme sont obligés de changer
de discours, même s’ils n’en pensent pas un mot. Et,
dans ce cadre, le président du Medef vient de dire
qu’il faudra travailler plus, sous le prétexte de «
relancer l’économie » (que ses délocalisations ont
affaiblie !), en réalité pour faire repartir à la hausse
la rémunération des actionnaires. Cela montre que
le Medef n’entend rien changer. Alors que la hausse
du Smic, l’amélioration des rémunérations, la
relance des services publics, la relocalisation des
productions, l’investissement dans la recherche
fondamentale, le développement des coopérations
devraient être à l’ordre du jour, le Medef vient de
lancer un avertissement au gouvernement : pas
touche à la loi du fric ! La lutte des classes continue.
 
La délation comme arme de gestion municipale ?
 
Avec les vacances de Pâques, des familles ont rejoint
des résidences secondaires. Nous nous garderons
bien de les « juger ». Autre chose est l’attitude peu
solidaire de très riches qui, dès le début de la
pandémie, se sont réfugiés sur leur île privée. Là,
l’idée du goudron et des plumes a pu nous
effleurer… 
 
 

Le phénomène des nouveaux vacanciers semble
d’ailleurs assez marginal. En Haute Tarentaise il y a
eu peu d’arrivées de voitures venues d’autres
départements, en Maurienne pas de « déferlante »
non plus. A Valloire, le maire a noté l’arrivée de « 80
personnes environ »,  ce qui n’est pas énorme pour
une station de 16 000 lits. Autour d’Aix les Bains,
selon le DL, « rien à signaler ».

 
Cela n’a pas empêché certains maires d’appeler la
population à dénoncer les arrivants ! Comme
activité citoyenne, il y a facilement mieux… L’appel à
la délation ne peut qu’entraîner une ambiance
détestable dans les communes. Il faut absolument y
renoncer. Mais les maires concernés (très peu
nombreux), ne tentent-ils pas, par cette chasse aux
désobéissants, de regrouper autour d’eux un
électorat estimé trop volatile ? C’est une démarche
dangereuse.

 
Albertville : interrogations au lycée Jean Moulin.

 
Les professeurs du lycée Jean Moulin sont passés au
télétravail comme partout dans l’Education
nationale. La difficulté est évidemment de maintenir
le lien avec tous les élèves.  Car, selon un
professeur, les inégalités s’affirment, « dans l’accès
aux technologies, mais aussi dans l’autonomie face
au travail. Il y a des élèves qui ont besoin de
beaucoup de suivi et, pour eux, cela devient très
compliqué. Il y en a aussi qui sont confrontés à des
situations familiales difficiles ». Bref, contrairement
à ce que dit le ministre Jean-Michel Blanquer, le
télétravail n’est pas synonyme de réussite pour
tous. C’est un moindre mal qui devra être compensé
par du rattrapage dès que les cours reprendront.

 

Covid-19, 
le point au moment où nous écrivons.



Le DL a interviewé Luc Rouban,
politiste à Sciences Po. A la question sur
« crise et démocratie », il répond que
l’état d’urgence réduit les libertés
publiques, mais que cette réduction est
« sous contrôle du parlement et est
légitimée par la sauvegarde du droit de
vivre ». Vue la composition du
parlement, le contrôle manque de
forces. Et surtout, Luc Rouban oublie le
fond des choses, à savoir que la
bourgeoisie veut utiliser la crise pour
accroître sa main mise sur le pays.
-----------------------------------------------------------
A Grignon, en pleine crise sanitaire, le
village a retrouvé un médecin pour
remplacer le docteur Christian Estève
parti en retraite. C’est un généraliste
roumain formé à la faculté de
Timisoara, le docteur Dalibor Rasici. Les
habitants sont satisfaits. Mais cela
amène deux questions : le numerus
clausus n’a-t-il pas encore frappé,
privant notre pays de médecins ? Et ne
prive-t-on pas les Roumains de ceux
dont ils ont besoin ?
-----------------------------------------------------------
Yves Paccalet, l’écologiste tarin qui
travailla avec le commandant Cousteau,
a été longuement interviewé par le DL.
Personnage certes sympathique, Yves
Paccalet explique avoir claqué la porte
des Verts car « trop gauchistes et
sectaires ». Pour un ancien maoïste,
c’est un comble… Mais surtout cela
dissimule la raison du divorce : Yves
Paccalet estimait les Verts trop
favorables aux Palestiniens. C’est moins
sympa. 
-----------------------------------------------------------
A l’hôpital de Moûtiers, selon le DL,
près de 40% des patients et du
personnel auraient été contaminés par
le virus ! D’après le directeur délégué,
cela serait dû à la propagation de
contaminations obtenues dans les
stations. Et on se pose une question :
leur fermeture aurait-elle été trop
tardive ? 48h avant celle-ci, des cars de
touristes de pays voisins venaient
encore pour les 3 vallées.

les brèves
« Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » !
 
Le titre du film de Jean Yanne n’a rien perdu de son actualité depuis la crise
née de l’irruption du Covid-19. Pour sa part, la Chambre d’agriculture de
Savoie déclare être « en contact étroit avec la grande distribution à même
d’apporter son concours dans l’écoulement des diverses productions locales
» (Le Dauphiné du 29 mars). Le gérant d’un supermarché de Cognin a
répondu favorablement, en concluant : « Plus que jamais proches de nos
producteurs, plus que jamais solidaires ». Nous assistons à un débordement
de solidarité : Grand Chambéry achète 5 tonnes de tomes des Bauges,
redistribuées à la banque alimentaire pour atténuer la perte des ventes liée
à la crise. Un beau geste qui représente environ 0,5% de la production
annuelle de tomes des Bauges.  S’agissant de la solidarité des géants du
commerce, l’ex-président de la FNSEA Isère, Pascal Denolly  y  va franco de
port: «  Ils disent la main sur le cœur qu’ils vont aider les producteurs, mais
ils n’ont pas le choix ». 
 
Solidarité mon amour. Chez Lactalis, premier groupe laitier mondial (présent
dans les départements voisins de la Savoie) on a le mérite de la franchise : «
Le partage de la valeur ajoutée est une idée socialo-communiste, et ce n’est
pas dans l’ADN de Lactalis ». Paroles venant d’un responsable de Lactalis, 
 relevées par un éleveur laitier dans Cash investigation (France 2-janvier
2018). Dans la même émission, le président de SODIAAL (première
coopérative française dont Entremont, fromagerie haut savoyarde, est
adhérente), Damien Lacombe explique que « la solidarité, l’équité, c’est les
deux valeurs de notre coopérative ». Solidarité et équité sans réelle valeur
pour les producteurs du groupe qui ne perçoivent que 3,5 millions d’euros
sur un bénéfice de 51 millions (année 2017). La différence alimente une
cagnotte somptueuse et inflationniste de 526 millions d’euros (en 2016).
Cette financiarisation est qualifiée de vol par une agricultrice en colère.
 
La mort est dans le prix. Le Dauphiné du 25 septembre 2019 titre en Une :  «
Le désespoir des agriculteurs ». Interviewée, Camille Beaurain (auteure d’un
livre) évoque le suicide de son mari. Elle déclare notamment : « Nous
(agriculteurs), on dépend des cours du marché, uniquement ». Des paysans
livrés à un marché libéral assassin. Dans le même journal, Edouard Bergeon,
réalisateur de l’émouvant film « Au nom de la terre », vise le consommateur
« complice du désastre qui consiste à détruire le territoire pour produire à
grande échelle et bas coûts. » Un consommateur qu’il rend responsable de
vouloir « payer le moins cher possible ». Et si on parlait plutôt de la guerre
des prix entre les « gros » de l’alimentation ? Guerre des prix  qui fait des
victimes et des profiteurs. De 2001 à 2016, sur un litre de lait, le
consommateur a dû payer plus 30%, le producteur a perdu 4%, les
industriels ont gagné 50% et les distributeurs 100% (d’après L’observatoire
des prix et des marges). Résultat des courses : un Michel Edouard Leclerc se
classe en tête des hommes d’affaires les mieux payés avec des revenus
estimés à 75 millions d’euros en 2020, selon le magazine People With
Money. 
 
Question à M. Macron : dans ISF n’y avait-il pas le mot Solidarité ?
 

A travers la presse
départementale par Marc Pavy



Le sport, comme les luttes sociales, comme la vie politique et culturelle, rythme l’existence du peuple. Aussi, nous
nous trouvons fort dépourvus depuis la crise sanitaire mais nous avons encore tant de choses à dire. Aujourd’hui
nous nous penchons, vingt ans après, sur le titre des handballeurs chambériens, champions de France en 2001 et
nous adressons un grand coup de chapeau à Martin Fourcade, à l’issue d’une carrière exceptionnelle.
 
Handball :
souvenirs  : Chambé champion en 2001. En 2001, la France régnait sur le monde et Chambéry devenait roi de
France. Après trois places de dauphin, l’équipe de Chambéry (appelée SOC à l’époque), entraînée par Philippe
Gardent (champion du monde 1995 ), devient reine de France, le 12 mai 2001. Gardent avait été précédé par Rudy
Bertsch qui avait formé plusieurs champions au sein de la sport-études et il avait comme adjoint, une figure
historique du club, Mario Cavalli. En 2001, dix-sept ans se sont écoulés depuis la fusion avec Bissy et sept ans depuis
l’accession des jaune et noir dans l’élite. Dans l’équipe on trouve d’illustres joueurs : Bertrand ( meilleur joueur du
championnat ) et Guillaume Gille, Laurent Munier, Laurent Busselier, Daniel Narcisse et le Croate Igor Kos. Quatre
joueurs viennent de la sports-études : les frères Gille, Stéphane Moualek et Thomas Molliex. Les buts sont gardés
par Benoît Varloteaux  , international reconnu et Fabien Arriubergé, un basque venu faire sa pelote en Savoie.
D’autres futurs bons joueurs ont aussi apporté leur pierre à l’édifice  : Benjamin Gille, Michaël Delric et Emeric
Paillasson. Près de vingt ans plus tard, L. Munier, L. Busselier et G. Gille sont toujours là. Chambéry peut-il encore
rêver d’un titre ? Ce sera difficile mais la victoire en Coupe de France en 2019 montre que les Savoyards peuvent
encore prétendre étoffer un palmarès déjà probant.
 
Biathlon:
Au terme d’un règne éblouissant, Martin Fourcade entre dans la légende du sport français. Après 10 ans de victoires
dans un sport qu’il a su mettre en valeur et orner de 83 succès en Coupe du monde, 7 gros globes de la spécialité, 13
médailles d’or aux championnats du Monde et 5 titres olympiques, Martin Fourcade a tiré sa révérence en Finlande.
Au pays des rennes, le roi du biathlon a remporté sa dernière compétition, laissant dans son sillage de très bons
biathlètes français pour prendre le relais  : Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigonnat, Simon
Desthieux, Fabien Claude. Ils auront fort à faire, notamment avec Johannes Boe qui a devancé Martin Fourcade
d’extrême justesse, au classement général de la Coupe du Monde 2020. 

Allos sport par Gérard SIMON

le mot de l'ANACR par Gérard SIMON vice-président de l’ANACR 73
Hommage à l’esprit de résistance.
 
La crise sanitaire qui nous a confinés depuis plusieurs semaines n’a pas permis à l’ANACR   (Association
nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance) de saluer comme elle le souhaitait le Maire de
Saint-Georges d’Hurtières Alain Bouvier dont le mandat se terminait ( hormis la prolongation ultérieure ) le 15
mars, date anniversaire du Programme du Conseil National de la Résistance et de l’hommage au maquis du
Plan du Bourg. Alain Bouvier a marqué, durant des décennies de son empreinte le calendrier mémoriel de la
Résistance, en animant l’hommage annuel aux résistants, maquisards et déportés de la commune de Saint-
Georges. 
 
L’ANACR tenait à lui adresser un fraternel salut en y associant une pensée pour son président départemental
Marcel Rochaix décédé récemment, longtemps au côté d’Alain Bouvier, des élus et représentants des
associations patriotiques, pour le bon ordonnancement des cérémonies de la commune. Car le combat des
résistants contre le fascisme est à nouveau d’actualité. « La peste brune » est de retour. C’est pourquoi il faut
résister en « dressant un rempart contre l’oubli », contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, pour la
solidarité et la paix. L’ANACR souhaite poursuivre ce combat avec Alain Bouvier, un ami fidèle, estimé et
apprécié de tous.



Les jours de confinement se suivent et ma colère
est toujours aussi forte, et visiblement je ne suis pas
le seul dans ce cas. Car, franchement ce
gouvernement est d'une incompétence crasse pour
gérer cette crise sanitaire. Par exemple, en mars on
nous explique que les masques ne sont pas utiles
pour la population, on nous en fait même une
démonstration gestuelle, qu'il faut les garder pour
les soignants, ce qui est la moindre des choses ; en
avril ça y est le masque est utile pour la protection
de chacun d'entre nous et il va peut être obligatoire
à la sortie du confinement. Il faut absolument rester
chez nous, ce qui est une sage mesure de
précaution, mais plus de 25  % des salariés
fabriquant des produits non indispensables dans la
période sont contraints par les patrons d'aller au
boulot ! Et puis, il y a cette lancinante question sur la
sortie du confinement, bien relayée par les médias,
qui revient en permanence depuis une semaine
maintenant. Parler de la sortie du confinement
alors que c'est par centaine que l'on compte
quotidiennement les morts dans notre pays,
comme dans d'autres pays, voire pire pour certains,
est une bêtise absolue risquant de créer de faux
espoirs et de créer un certain relâchement dans le
confinement. D'autant que, on s'en doute un peu
compte tenu de la gestion de la crise depuis le
début, il n'y a rien de prêt. Ni la méthode, ni le
calendrier, et encore moins les moyens sanitaires.
Alors, bien sur, devant une telle incurie, certains
élus, des maires, des présidents de régions
prennent des décisions pour lutter contre le virus.
Là on décrète des couvre feux, ailleurs on veut
rendre le port du masque obligatoire, et Laurent
Wauquiez, toujours prêt à faire un coup politique,
vient de décider que tous les pensionnaires des
EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes
passeront prochainement un test de dépistage. Au
delà de l'aspect démagogique de certaines de ces
propositions cela pose la question de l'égalité des
personnes sur l'ensemble de notre pays. Déjà que
ce sont dans les endroits les plus pauvres que la
pandémie fait le plus de dégât, si en plus tous les
français ne sont pas traité de la même manière le
terme de solidarité nationale  prend un sacré recul.
Par ailleurs, il y a ces attaques permanentes contre
la Chine, que ce soit sur le lieu de naissance du
COVID-19 ou sur les questions économiques. J'y
reviendrais peut être une prochaine fois si le
confinement dure encore plusieurs semaines.
Porter vous bien, prenez soin des vôtres !
 
                                                              Yves Grandjean

Billet (de mauvaise) humeur
Tuto spécial Covid-19:
fabriquer son masque en tissu
lavable (norme AFNOR S76-001
du 27 mars 2020)
 


