
Les députés communistes demandent qu’on oblige les banques
à prêter pour sauver le tissu économique et qu’on bloque le
versement des dividendes aux actionnaires. Rétablissons les
CHSCT dans toutes leurs prérogatives dans les entreprises,
indemnisons le chômage partiel à 100% du salaire net. 
 
La crise étant mondiale, développons une couverture de santé
internationale et universelle avec l’ONU et l’OMS. Et les
communistes ont proposé, pour notre pays, de créer un comité
d’urgence nationale avec syndicats, associations et partis. Le
gominé de l’Elysée n’a pas répondu. Ce n’était pas dans les
objectifs du Medef…
 
Et pourtant, on peut et on doit faire autrement en agissant dans
le sens de ce que les militants appellent le communisme.

Pour que le jour d’après ne soit pas celui d’avant, le PCF
propose.
 
Emmanuel Macron nous la joue bonimenteur de foire. Alors
qu’il n’a pas renoncé à la privatisation des aéroports de Paris, il
met en scène son soutien financier à Air France en restant plus
que vague sur les exigences écologiques et en inscrivant la
relance dans le cadre exécrable de la concurrence
internationale  ! Alors qu’il n’entend pas remettre en cause la
marchandisation de la Santé, il se répand en félicitations
hypocrites à des soignants dont il a snobé les légitimes
revendications durant plus d’un an ! Alors qu’il parle de modifier
l’Europe, il se garde bien de remettre en cause le rôle de la BCE
et accepte parfaitement que les emprunts d’Etat se fassent
toujours auprès des marchés financiers ! Et on pourrait allonger
la liste.
 
Alors les communistes font des propositions très concrètes et
bien différentes du libéralisme gouvernemental. Et en premier il
faut sauver l’hôpital public qui a fait face à la crise grâce au
remarquable dévouement de ses personnels, malgré une cure
d’austérité abominable, des fermetures de lits en pagaille, la
suppression de services (n’oublions pas ce qui s’est passé à
Moûtiers), des regroupements imposés et la promotion du
privé. Pour le PCF, il faut immédiatement stopper les plans de
restructuration prévus qui impliquent toujours plus de
suppressions de lits et de postes, et revaloriser fortement les
salaires des soignants.
 
Pour relancer des productions, il faut nationaliser,
réquisitionner, relocaliser. GrafTech et Spirel n’auraient jamais
dû fermer, entre autres ! Luxfer, qui fabriquait des bouteilles
d’oxygène, a fermé en 2019 : du coup, l’Europe n’en fabrique
plus ! Rouvrons Luxfer !
 
Pour le Medef et Emmanuel Macron, «  les Français vont
devoir faire des efforts ». Ah oui ?
 
Lesquels ? Les spéculateurs, ou les travailleurs ? Rétablir l’impôt
sur la fortune et faire une véritable révolution fiscale seraient
une bonne réponse aux nécessités, pas augmenter le temps de
travail au milieu d’un monde de chômage  ! Banques et
assureurs doivent participer aux efforts demandés.

LES ALLOBROGES
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Les mesures pour endiguer l'épidémie de Covid 19
ont très durement impacté les librairies
indépendantes, un secteur d'activité déjà
structurellement fragile. La librairie Jean-Jacques
Rousseau n'échappe pas à ce sort. Son chiffre
d'affaires, fortement réduit en mars, nul en avril,
sera sans doute encore fortement perturbé dans les
semaines à venir, ce qui met en jeu sa pérennité. 
Les lecteurs des Allobroges le savent, son activité,
ses choix et engagements auprès de sa clientèle et
partenaires lui valent d'occuper une place originale
et précieuse dans le tissu local savoyard et au-delà.
Et, comme vous vous en doutez,   diffuser des
connaissances visant l'émancipation et la formation
de l'esprit critique ainsi que le pluralisme des idées
ne va pas sans risques.
 
Pour pouvoir continuer en ce sens, la librairie a
besoin de soutien en trésorerie immédiate. C'est
pourquoi, dans cette période de confinement, la
décision a été prise d'émettre des bons d'achat de
20€, 50€ et 100€, à acquérir tout de suite via une
plateforme (voir adresse ci-après) et convertibles en
livres de son choix dès la réouverture du magasin,
et ce, jusqu'au 31 décembre 2020.

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.

Culture : 
appel au soutien de la librairie Jean Jacques Rousseau

 
Pourriez-vous porter ce fait à la connaissance de
vos amis et dans vos réseaux pour contribuer à la
sauvegarde de cet outil-ressource qu'est la librairie
Jean-Jacques Rousseau «  pour construire le jour
d'après »? Nous vous en remercions par avance et
comptons sur de prochaines collaborations
fructueuses.
 
Site pour acheter un bon d’achat : 
https://soutien-commercants-artisans.fr/. Il suffit de
taper Rousseau ou Chambéry, pour accéder
directement à la page de la Librairie.

Evelyne Niveaux (gérante de la librairie), 
Isabelle Faure et Mathilde Lequette (libraires), 
Nadine Delcarmine (présidente de l’ADAL).

Communication aux lecteurs : 



Plusieurs journalistes de la presse départementale,
Saléra Benarbia, Jérôme David, Fabienne Ferraris et
Danielle Gaidon ont donné la parole à des infirmières
libérales ou travaillant dans l’hôpital public. En première
ligne dans la lutte contre le virus, elles ont témoigné de
leur engagement et de leurs craintes, n’épargnant pas le
gouvernement.
 
Courageuses mais lucides, elles dénoncent.
Tous les jours, elles donnent des soins et côtoient des
malades du Covid 19. Et elles le font souvent avec les
moyens du bord. En Tarentaise, une infirmière libérale
dit : « Le gouvernement nous envoie au casse-pipe ».
Une autre ajoute : « Le ministre de la santé a dit que nous
aurions une dotation hebdomadaire de masques, mais il
n’y en a pas eu ». Elles se sont donc mises au travail avec
des stocks périmés ou au travers de dons de particuliers.
 
Dans les hôpitaux publics, la situation n’a guère été plus
brillante. Ils ont toujours de grosses difficultés à
appliquer des protocoles « changeants et rigoureux ». Ce
n’est pas un hasard si les soignants sont beaucoup plus
touchés que le reste de la population par le virus. Une
infirmière d’un établissement public note que durant un
bon moment, «  seuls les tabliers et les gants étaient
changés entre chaque patient, et il n’y avait que
deux blouses par jour  ». et s’il est conseillé aux
soignantes de ne pas rester plus de 15 minutes au chevet
d’un patient testé positif au virus, il est évident qu’en
réalité elles y restent le temps qu’il faut.
 
Aux difficultés à vivre ensuite leur vie de famille,
s’ajoutent parfois les réactions imbéciles de voisins
qui craignent une contamination de leur part et leur
demandent de partir ! Heureusement, ce sont là des
attitudes très minoritaires, les applaudissements du
soir compensant cela.
 
Le collectif pour l’hôpital de Moûtiers pointe le
manque de moyens.
Le Covid 19 a fortement frappé l’hôpital de Moûtiers :
on a parlé de 40% de personnels et de patients
touchés.
Réuni « à distance », le collectif pour l’hôpital a donc
dénoncé «  le terrible manque de moyens dans les
hôpitaux, à Moûtiers et ailleurs, où le personnel ne
dispose pas suffisamment de masques, de blouses,
de tests ». 

Pour le collectif, « les nombreuses contaminations de
patients et du personnel sont directement
imputables à ce manque de moyens ».
Réclamant « un virage à 180° de la politique
de santé  », le collectif pense ouvrir, à la fin du
confinement, des cahiers de doléances dans toutes
les communes du bassin de l’hôpital de Moûtiers. Les
bouches ne se fermeront pas.
 
Une usine française de masques fermée en 2018 !
Le manque de matériels n’est pas dû à on ne sait
quelle malédiction. Il y a des responsables. L’usine
Spirian, en Bretagne, qui a fermé à la fin 2018, a été
pendant longtemps la seule entreprise française
fabriquant des masques de protection. Elle en
produisait 200 millions par an. La CGT et la CFDT
avaient alerté Emmanuel Macron et le ministre de
l’Economie, mais ces derniers ne leur avaient pas
répondu. Il serait temps de reconsidérer ce qui est
un véritable scandale d’Etat  : d’anciens salariés
proposent de relancer le site sous la forme d’une
société coopérative d’intérêt collectif associant les
salariés, les collectivités territoriales et les futurs
clients. Emmanuel Macron pourrait enfin mettre ses
actes en accord avec ses paroles en facilitant la
chose.
 
Laurent Wauquiez fait un geste.
Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes, a
pris la mesure de la gravité de la crise sanitaire. Il a
transformé les Hôtels de Région de Clermont et Lyon
en plateformes logistiques pour acheminer en
direction des personnels soignants 35  000 kits
sanitaires contenant au total 9 millions de masques,
100 000 litres de gel hydro-alcoolique, 300 000 gants,
20  000 blouses et 7  000 thermomètres. 200 agents
volontaires sont mobilisés pour assembler les kits.
 
Et Laurent Wauquiez dit : «C’est une goutte d’eau, mais
on s’est dit que tout ce qui pouvait être fait serait fait.
On ne change pas le destin, mais on fait au mieux  ».
Pour le destin, on n’a pas d’avis, mais pour la
politique, on sait  : on peut et il faut la changer ! Car
ce sont les choix politiques soutenus par Laurent
Wauquiez qui ont cassé l’hôpital public. Il peut bien
ensuite jouer au petit sauveur, nous n’oublions pas le
grand casseur qu’il fut.

Covid-19 Infirmières, le dévouement au 
quotidien face aux carences de l’Etat.

Alain Dupenloup



La question touristique
Restaurants, bars, hôtels fermés partout, de Chambéry à
Modane et Val d’Isère  : il est évident   que certains
propriétaires auront du mal à s’en remettre, et ce n’est
pas réjouissant. Des aides sont évidemment nécessaires,
mais intervenir auprès des banques pour qu’elles jouent
un rôle un peu «  social  » l’est tout autant. Le
gouvernement se doit de le faire. Et on touche là du doigt
la nécessité de construire un pôle public bancaire,
d’autant que la pandémie n’est pas terminée et que la
déforestation mondiale pourrait en faire surgir d’autres.
Mais les communistes ne font pas leur l’idée d’une
relance de l’industrie touristique dans le seul but de faire
rentrer des devises. 
 
Il faut « profiter » de la crise sanitaire pour repenser
le développement touristique du département. Et on
peut se poser la question de la solidarité  : les
établissements collectifs inutilisés ne pourraient-ils
pas servir à « aérer », dans des conditions sanitaires
sécurisées, des enfants de quartiers confinés dans
des conditions impossibles  ? A réfléchir, mais pas
trop longtemps.
 

La réalité de la pauvreté mise à nu !
A Moûtiers, les Restos du cœur ayant suspendu leur
activité, la municipalité a mis en place (en partenariat
avec les Restos) une aide alimentaire dispensée tous
les matins dans une salle municipale. Selon le DL,
« plus de cent personnes viennent y chercher un colis
alimentaire  ». Ce n’est pas rien (et tous ceux qui
peuvent en bénéficier ne doivent pas forcément le
savoir !) et montre la réalité de la pauvreté. Sébastien
Crépel écrit dans L’Humanité  : « Qui aurait cru la
chose pensable en 2020 ? 
 
Le spectre de la faim rôde à nouveau dans les
grandes cités ouvrières de France, s’il n’y avait la
solidarité des habitants et de municipalités qui se
démènent (…) Les queues pour la distribution de
produits de base atteignent des proportions
affolantes  ». Alors il ne suffit plus de décréter
régulièrement, de façon rituelle, qu’on va s’attaquer à
la pauvreté. Faire payer les profiteurs pour financer
une politique sociale est la seule vraie solution.
Emmanuel Macron n’y viendra pas de lui-même. Il
faudra l’y pousser.
 

Quelques leçons d’ordre général.
Et Maastricht, bordel ? Des Etats (dont la France) ont
décidé d’aider financièrement (sous une forme ou
une autre) de grandes entreprises (Air France,
Renault, KLM, etc). Ce qui revient à laisser de côté les
règles du traité de Maastricht. Nécessité fait loi, et ce
traité montre ses «  limites  ». Il est donc clair que
l’Europe de demain ne devrait pas être celle
d’aujourd’hui. Mais les exigences des banques et des
grandes sociétés interdisent tout changement. La
bataille n’est pas à mener, mais à continuer.
 

Dès 2012, on savait ! 
Un rapport sénatorial sur les pandémies concluait,
en 2012, que 72% des virus viennent de la faune
sauvage. «  Avec les trafics alimentaires, les
déplacements de populations et la mondialisation,
ces virus ne resteront pas dans leur région de
souche  », estimait ce rapport. Et sa coordinatrice
Fabienne Keller dit que les membres de la
commission en avaient tiré la conclusion que, s’il
était impossible évidemment d’écrire des scenarii
globaux, « il était absolument nécessaire de préparer
l’imprévisible car le déplacement des maladies virales
est inéluctable et difficilement réversible  ». Mais
réduire les émoluments des actionnaires pour
financer recherche et prévention médicales n’est pas
la tasse de thé des ultralibéraux. Rien n’a donc été
fait.
 

Il faut tirer des leçons de tout cela.
Les propositions existent: relocaliser les productions,
réussir le report modal de la route vers le rail, créer
un pôle public bancaire et un du médicament,
redonner toute leur place aux services publics, créer
une sécurité emploi formation, refonder la Sécurité
sociale, changer l’Europe en modifiant les missions
de la BCE, etc. Au fond, la lutte communiste est à
l’ordre du jour.

Covid-19 réflexions et propositions pour l’après



Les interventions incessantes de membres du
gouvernement dans les médias occultent souvent la
réalité. Nous avons demandé son analyse à Eric
Granata, secrétaire de l’UD-CGT 73.
 
« Certes, dit le militant syndical, le gouvernement répète 
qu’il est temps de reprendre le travail, mais il manque du
matériel pour les personnels de santé et les premiers de
corvée (masques, blouses, etc) ». Beaucoup de soignants
s’habillent avec les moyens du bord, mettant, par
exemple, des sacs poubelles en guise de blouses.
« En Savoie, ajoute Eric, beaucoup de soignants en Ehpad
ou pour les soins à domicile sont à l’arrêt car soupçonnés
d’être porteurs du virus, soupçonnés seulement, car on
manque de tests fiables pour vérifier (il y a juste le
prélèvement nasal, les tests sérologiques ne sont pas
encore disponibles)  ». Le responsable CGT fait ainsi un
constat lucide des difficultés.
 
Eric Granata note aussi qu’à la mi-mars, beaucoup
d’usines savoyardes étaient à l’arrêt, les salariés
ayant fait usage de leur droit de retrait car les
conditions de travail imposées mettaient leur santé
en danger. Les employeurs n’ayant qu’une envie,
reprendre la production pour engranger des
bénéfices, la CGT se bat pour qu’il y ait respect des
gestes barrières et des mesures de sécurité sanitaire
impliquant qu’il y ait moins de personnels pour éviter
la propagation du virus.
 
Dans les entreprises savoyardes.
Faisant le point sur la situation, il dénonce une dérive
et une attitude patronale : « le masque est devenu un
marché, c’est scandaleux  ! Et les patrons font du
chantage aux salariés, vous reprenez le travail ou je
ferme l’usine  !  ». Mais il y a des luttes et les
travailleurs ne baissent pas les bras, la grève dans
l’usine MSSA de Pomblière le prouve. A Ugitech, une
reprise partielle s’est faite début avril, mais la CGT
était intervenue pour qu’il y ait une étude des gestes
barrières nécessaires, déposant même un appel à la
grève pour contraindre la direction à l’écouter. Du
coup, la reprise se fait atelier par atelier, avec des
précautions. La situation est plus compliquée à
Ferroglobe  : seul un four sur quatre fonctionne à
Château-Feuillet tandis que les quatre sont en activité
à Montricher.

 Par contre, Arkema, à La Chambre « travaille à plein
avec des gestes barrières, car, spécialisée dans les
produits phytosanitaires, elle répond aux besoins de
l’industrie pharmaceutique ».
 
Le syndicaliste explique que la CGT est très vigilante
sur la sécurité et la santé des salariés, priorité des
priorités pour elle. Ainsi, dans l’usine Trimet de St
Jean de Maurienne, le syndicat est intervenu
fermement pour que l’organisation du travail soit
revue  : au lieu des 3/8, les salariés travaillent
désormais en 2/12 avec récupération et paiement
des heures supplémentaires.
Concernant le pouvoir d’achat amputé par le
chômage partiel, si personne ne crache sur
l’obtention de primes, la vraie question reste celle de
l’augmentation des salaires.
 
Et le 1er mai ?
Eric Granata n’élude pas la question. Le confinement
ne permettra certes pas les rassemblements et
manifestations habituels, mais la CGT entend bien
«  faire quelque chose  », et elle y réfléchit. Une
vidéoconférence  ? Des manifestations virtuelles sur
les réseaux sociaux ? Quoi qu’il en soit, il y aura des
initiatives. Il y aura, par exemple, une émission d’une
heure sur une web-radio pour « marquer le coup »,
avec des prises de parole de syndicalistes d’autres
pays (Il faut se connecter à 10h sur le site du comité
régional CGT 1er mai).
 
On le voit, si patronat et gouvernement tentent
d’utiliser la crise sanitaire pour aggraver la situation
des travailleurs, la CGT ne se tait pas et ne les laisse
pas faire.

Covid-19 une interview du secrétaire
départemental de la CGT.



En Porte de Maurienne, le matin du 21
avril, le marché d’une commune a lieu
comme d’habitude. Bien sûr, le
coronavirus impose de la prudence.
Mais deux gendarmes sans masque
dialoguent avec un civil, méprisant
joyeusement la distance de sécurité.
Puis les mêmes papotent avec une
autre personne dans les mêmes
conditions, tout à côté. Imprudents,
mais sympas. Ce doit être la police de
proximité...
-----------------------------------------------------------
Les cols du Mont Cenis, du Petit St
Bernard et de l’Iseran ne seront pas
ouverts aux dates prévues, en raison du
confinement. La fête du Petit St Bernard
entre Français et Italiens n’aura pas lieu.
Pour Auguste Picollet, en charge des
routes au Conseil départemental, «  on
laisse faire la nature et le soleil ». C’est
une sage décision. Par contre, tôt ou
tard, il faudra bien donner un coup de
main au soleil pour la route des gorges
de l’Arly.
-----------------------------------------------------------
La Savoie peut aider les USA ! Donald
Trump a stupéfié ses proches (et la
communauté scientifique  !) en
déclarant qu’une injection de
désinfectant dans le corps pouvait
neutraliser le coronavirus. Devant le
tollé suscité, il a «  rectifié  » le tir en
parlant de sarcasmes. En Savoie, nous
avons l’établissement nécessaire pour
soigner la pathologie dont souffre
Donald Trump, à Bassens. Yes, we can.
-----------------------------------------------------------
Le préfet de la Savoie a visité l’école du
Centre à Aix les Bains. Elle scolarise des
enfants dont les parents sont mobilisés
contre le virus. Répondant aux
questions, le préfet n’a pu éviter d’étaler
l’impéritie de l’Etat. «  Le personnel des
écoles sera-t-il testé avant la reprise ? ».
«  Non, car il n’y a pas de test fiable  ».
«  Va-t-on recevoir des masques  ?  ».
«Sais pas, il n’y a pas de réponse
précise ». Bref, si on ne veut rien avoir,
faut le lui demander.

les brèves
La génération des sans…soucis ?
 
Faisant suite à la Une du Dauphiné libéré du 16 février «  Boomers contre
jeunes : le match », récemment, nous avons parlé du (trop) fameux conflit de
générations. Aussi cette fois, notre article s’en tient à quelques réflexions
concernant l’édito d’Antoine Chandellier, intitulé « Message à la jeunesse » (DL
du 4 avril). Il y exprime l’idée que les enfants confinés «  auront vécu
l’enfermement d’une guerre virale, quand nous autres générations (post) baby-
boom n’avons connu que la paix ».  Voilà que retombe sur les têtes (devenues)
blanches de la génération de 1968 le reproche d’une vie sans
soucis : monsieur Chandellier nous rejoue le couplet, pas très lumineux, des
enfants gâtés des «  Trente glorieuses  » (enfants nés dans les années
1945/1960). En effet, il écrit : «Cinquante ans sans conflit, sans épidémie, sans
pénurie, le plein emploi en prime, bercés par le doux chant de
l’insouciance». Que de « sans »! « Cinquante ans sans conflit », il fallait oser le
dire. 
 
Etaient-ils insouciants ces ouvriers de Métaltemple, à Saint-Michel de
Maurienne, qui ont mené une grève dure, au début des années 1970  ? Ils
revendiquaient une hausse salariale et le maintien des emplois. Insouciants les
ouvriers de Péchiney qui, du côté de Saint-Jean de Maurienne, en 1984/1985,
ont mené de dures bagarres pour l’emploi  ? Est-ce par insouciance que les
ouvriers de l’aciérie d’Ugine  ont lutté, au début des années 1980, contre le Plan
Davignon, qui programmait la baisse de production d’acier  ? Des fermetures
(Moûtiers, Venthon, Fusalp…) se sont succédé. Dans nos vallées savoyardes des
milliers d’emplois ont été supprimés, les mises à la retraite anticipée ont été
multipliées. Où est passé le « plein emploi en prime » ? La désindustrialisation a
commencé dès les années 1960. En France près de deux millions d’emplois ont
été perdus entre 1980 et 2010. Les chocs pétroliers, à partir de 1973, ont fait
bondir les chiffres du chômage. Déjà, un million de chômeurs en 1977. Que du
bonheur, dirait « notre » cher Antoine ! Autre gâterie : l’intérim, légalisé en 1972.
Sacrée trouvaille  ! Fortement accru dans les années 1980, l’intérim favorise la
flexibilité du marché du travail. Les intérimaires doivent se contenter de bas
revenus, d’emplois peu qualifiés, pénibles et souvent dangereux. Cela renforce
les divisions entre les salariés. Sociétés d’intérim et patrons ne sauraient s’en
plaindre.
 
L’éditorialiste flatte même une jeunesse qui «  nous donne des leçons de
maturité ». Rien que ça  ! Par exemple, « elle a commencé à nous extirper de
notre torpeur sur la question environnementale  ». Affirmation fantaisiste.
Citons le sociologue Serge Guérin  : «  La prise de conscience collective
(réchauffement climatique) est globalement récente et a touché toutes les
générations en même temps ». Chez les personnes âgées, qui a oublié les 15 000
morts lors de la canicule d’août 2003 ?
 
En conclusion, citons Hyppolite d’Albis, directeur au CNRS, qui s’est exprimé sur
une radio. A la question « les baby-boomers sont-ils des privilégiés ? », il
répond, entre autres : « Oui, par rapport à leurs parents, mais ça ne veut
pas dire qu’ils   ont mieux vécu que leurs enfants. Lorsqu’on regarde le
niveau de vie ou le niveau de santé, ils sont plutôt moins bien que leurs
enfants ». Souhaitons à l’éditorialiste, féru d’alpinisme, de redescendre de
ses cimes !

A travers la presse
départementale par Marc Pavy



Face à l’épidémie,le sport se mobilise. 
Devenir brancardier, livrer des masques, du matériel de santé ou de la nourriture, certains athlètes n’hésitent pas à
prendre des initiatives pour aider les personnes atteintes du Covid 19 et tous ceux qui les soignent.
 

Football. 
Les compétitions, jusqu’au niveau de National 2, sont terminées pour la saison 2019-2020. Ce sont les classements du
12 mars qui ont servi pour définir les accessions et les relégations. En National 3, niveau le plus élevé( 5ème échelon
national ) pour un club savoyard, Chambéry SF se maintient après un moment d’incertitude et regarde avec envie le
voisin haut-savoyard Annecy qui vient d’obtenir la montée en National (3ème échelon national). C’est également le
maintien pour Aix les Bains et l’ES Tarentaise (Moûtiers) en championnat régional, R1 et R2. Haute Tarentaise et Cognin
Sports sont promus en Régional 3. Cette promotion mérite d’être soulignée comme celle de Grignon qui rejoint l’élite
départementale ( Excellence ) où les derbys avec Albertville, Ugine et Mercury pourront remplir les stades et les
caisses !
 

Serge Coupé : de la Résistance à l’Himalaya.
« Le dernier héros chambérien de la Résistance a tiré sa révérence », a titré le Dauphiné Libéré après la disparition de
Serge Coupé, qui, à 94 ans, était aussi le dernier survivant de la conquête du Makalu (5ème sommet du monde, 8470
m). Jeune lycéen résistant en compagnie de Pierre Dumas, futur maire de Chambéry, et de Pierre Desroches qui sera
colonel puis président du Comité d’Entente pour la Résistance et la Déportation, Serge Coupé participe à la
récupération du parachutage du Col du Crucifix, en février 1944. Il vivra douloureusement la tragique journée du 10
juin 1944, à La Féclaz, où vont mourir, sous les coups de l’occupant, une trentaine de ses compagnons de Résistance.
Le 22 août 1944, il sera le seul photographe de la Libération de Chambéry.
 
Après la guerre, Serge Coupé va sillonner les massifs alpins et l’Himalaya, avec, en particulier, la première ascension du
Makalu, au Népal, en compagnie de Lionel Terray, Jean Franco, Guido Magnone et Jean Couzy. Contrairement aux
souffrances endurées cinq ans plus tôt pour vaincre l’Annapurna, cette ascension se fait dans une joyeuse ambiance.
Hormis cet exploit, il accomplit des prouesses dans l’Oisans, en Chartreuse et dans le Vercors, mais, curieusement,
jamais au Mont-Blanc. La langue de bois et le politiquement correct étaient inconnus à cet homme qui a su s’élever
vers les sommets de la Résistance avant de partir à l’assaut du ciel.

Allos sport par Gérard SIMON

Aux victimes et héros de la déportation. par Gérard SIMON membre du bureau de l’AFMD 73 
La Journée de la Déportation, comme nombre de manifestations rythmant notre existence, a été annulée en raison
de la crise sanitaire. Mais, en ce 75ème anniversaire de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie et de la
Libération des Camps, nous ne pouvons oublier d’honorer comme il se doit la Journée nationale des victimes et
héros de la Déportation, le dernier dimanche d’avril.
 
Nous ne pouvons oublier, en particulier, l’épisode tragique des enfants Franck, déportés à Auschwitz. La famille
Franck, bien connue à Albertville, a beaucoup souffert du nazisme. Simone  (Franck-Floersheim), seule rescapée de
sa famille des camps de la mort, en a longtemps témoigné comme Marinette Moulin et Christian Desseaux, avec la
FNDIRP et l’AFMD.
Le 7 mars 1944, tous les membres de la famille de l’oncle de Simone, André Franck, son épouse Yvonne, leurs deux
enfants, Alain 5 ans et demi et la fille Claude 11 ans, sont arrêtés par la Gestapo. La famille fut envoyée à Drancy et,
le 13 avril 1944, déportée à Auschwitz par le même convoi que celui des enfants d’Izieu et de Simone Veil.
Assassinés par les nazis, ils prendront place parmi les millions de victimes de la Shoah.
 
Pour faire un "rempart contre l’oubli", rappelons également quelques extraits du message pour la Journée de la
Déportation : « La persévérance à témoigner partout et auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme,
la xénophobie, l’antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre
modèle républicain et prônent le retour à l’obscurantisme et au fanatisme, promouvoir la tolérance, investir dans
l’éducation morale et civique auprès des jeunes générations, sont les messages des déportés. La période dramatique de la
Déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l’avenir qu’ils préparent à leurs
enfants et qu’ils partagent une communauté de destin »..



En ces temps de confinement, chacun tue le
temps comme il peut. Pour ma part, je me fais
des petits plats, le problème c’est qu’ils sont
dans des grands  ! Aussi j’ai déjà pris 15 kg
depuis la mi mars et j’ai du renforcer les chaises.
Trêve de rigolade, cette période a au moins
l’avantage de montrer un développement de la
solidarité entre les gens qui n’existe pas
forcément en temps ordinaire. Ainsi, certains
s’organisent pour fabriquer des masques qui
manquent toujours autant et les livrer à
différentes associations, d’autres vont faire les
courses pour les personnes âgées ou
vulnérables... On passe plus de coups de
téléphone aux amis pour prendre des
nouvelles… 
 
Un camarade chambérien a eu la bonne idée de
mettre à disposition des DVD dans sa montée
d’immeuble. Cela n’a l’air de rien,mais il a déjà
reçu plusieurs messages de personnes le
remerciant de l’initiative. Des personnes qu’il ne
connaissait pas, hormis leur nom sur la boîte
aux lettres. 
 
Les exemples ne manquent pas, ce qui a amené
le ministre du budget à faire appel aux dons
pour les soignants, la recherche et autres
domaines devant être financés par l’État. Il y en
a qui ne reculent devant rien et on ne les
changera pas. Toute cette solidarité populaire
aide à passer ce moment difficile. Car ce ne sont
pas les discours gouvernementaux, tous bâtis
sur le mensonge, qui peuvent nous rassurer.
L’histoire des masques, des tests, des «  on n'a
rien à craindre  » en début de pandémie alors
que l’on comptait déjà des morts dans notre
pays en sont la preuve flagrante. L’annonce du
déconfinement pour le 11 mai est de la même
teneur. Ce sera le 11 pour certains, le 18 pour
d’autres, mais pas pour tous et puis peut être
selon les régions… Avec des dirigeants de cette
trempe, il est sûr qu’une flotte finirait par perdre
tous ses bateaux !
 
En tout cas, n’allez pas faire la java le 11 au soir.
Il faudra attendre encore un peu (ou
beaucoup?). Restez couverts, Protégeons nous.
On aura besoin de beaucoup de monde « le jour
d’après  » pour exiger qu’il ne soit pas comme
« le jour d’avant »!

Billet (de bonne) humeurCovid-19 Actus

Nous l’avons déjà dénoncé  : quelques très rares maires font,
en Savoie, de la démagogie populiste en appelant la population
à moucharder les quelques-uns qui fuient le confinement de la
ville dans leur résidence secondaire. Un de ces élus s’est même
fendu d’un écrit public. Vichy a de tristes émules.
Heureusement, l’immense majorité des maires a une attitude
républicaine et digne, refusant de telles méthodes. 
 
Mieux même (et c’est à son honneur), le maire de Chamonix
s’est dit consterné par l’inscription de tags sur 8 voitures
immatriculées ailleurs qu’en Haute-Savoie. Ces tags faisaient
référence au Covid 19 et se voulaient infamants pour des gens
soupçonnés d’avoir voulu rejoindre leur résidence secondaire
pour ne pas être trop confinés. Outre que certains des
véhicules tagués appartiennent à des personnes résidant à
l’année à Chamonix, le procédé témoigne d’un repli sur soi
lamentable, d’une sorte de racisme, d’une mentalité dont se
repaissent les régimes totalitaires. 
 
C’est sur de telles bases que prospèrent les formations
d’extrême droite, dont le Rassemblement national. Qu’on ne
compte pas sur les progressistes pour les accepter.
 
 
 
 
 
 
Etablissement récent situé à l’entrée d’Aigueblanche, à côté du
groupe scolaire, l’Ehpad «  L’Arbé  » accueille des personnes
âgées dépendantes de plus de 60 ans. Il comprend 86
chambres, dont 12 consacrées aux personnes atteintes
d’Alzheimer. On comprend que le respect du confinement soit
très difficile à imposer à ces patients, et que le travail des
personnels en est d’autant plus compliqué. Or, c’est
précisément un résident de l’unité Alzheimer qui, le premier, a
présenté des symptômes du Covid 19.
 
D’autres personnes ont ensuite présenté les mêmes
symptômes dans cette unité (7 au moment où nous écrivons).
Evidemment, n’en comprenant pas l’utilité, elles ne supportent
pas le port du masque ! Tout le personnel s’est mobilisé pour
séparer les «  contaminés  » des indemnes, faisant tout son
possible pour enrayer la propagation du virus et apporter les
soins nécessaires aux malades. Si personne ne sait comment le
virus est entré dans l’établissement, cet évènement douloureux
pose en grand la question du nombre des accompagnants
dans les Ehpad. Car là encore, la santé vaut plus que le profit.

L’inadmissible chasse aux « touristes »

Aigueblanche: des résidents
contaminés à l’Ehpad 

Yves Grandjean


