Lettre du secrétaire fédéral
Chambéry, le 01 Juillet 2019

Cher.e.s camarades,

Sur proposition du conseil départemental, lors de l’Assemblée générale des communistes du
département du 29 Juin 2019 à Saint Georges d’Hurtières, vous m’avez élu secrétaire fédéral.
C’est, avant toute chose, un honneur pour moi que des militantes et militants aient choisi de me faire
confiance pour ce poste et me demander de succéder à notre camarade Yann que je remercie vivement
pour le travail exécuté depuis 2014 dans des conditions qui n’ont pas toujours été optimales. Yann
restera un membre actif de la direction et je sais que je pourrai compter sur lui et sur les autres à tout
moment.
Je vous adresse ce courrier car la fédération à besoin de toutes ses forces militantes pour mettre
en œuvre nos initiatives et faire en sorte que la montée en puissance de l’opposition au libéralisme
effréné que l’on perçoit dans tout le pays ne prenne une mauvaise voie.
Nous l’avons vu avec les gilets jaunes ces derniers mois, nos concitoyen.e.s sont tenté.e.s par les
explications simplistes que l’extrême droite assène à longueur de journée. Cela alors même qu’une
grande partie de leurs revendications sont les nôtres. (Justice fiscale, démocratie participative…)
Cette colère s’exprime maintenant mais a grandi depuis des années sous couvert. Que ces femmes et
ces hommes ne soient pas à nos cotés est un échec pour nous.
Certes, les raisons ne sont pas toutes internes à notre parti mais, nous ne pouvons pas uniquement
nous retrancher constamment derrière celles-ci. Notre peur de nous présenter comme communistes et
notre impuissance à infléchir, en profondeur, les politiques des majorités de gauches auxquelles nous
avons participé ont aussi été des facteurs majeurs qui font que cette colère ne rejoint pas nos rangs
aujourd’hui.
Or, à l’heure ou Macron redémarre son train de la casse sociale, que les privatisations des services
publiques rentables continuent, que le gouvernement prépare une réforme de l’assurance chômage
sans précédent… Une course de vitesse s’opère.
Cette colère doit être avec nous, positive, tournée vers un monde de partage et d’échange et non vers
un repli identitaire fatal. Dans ces moments, rien n’est figé, tout est possible et c’est pour cela que nous
devons redoubler d’effort pour montrer notre voie singulière.
Nous devons nous montrer partout, être visible, identifié comme une force antilibérale que nous
sommes, aller à la rencontre de toutes et tous et être à l’offensive sur les batailles en cours et à venir.

A ce titre, la fédération ouvre une permanence dans ses locaux pour faire signer la pétition
(officielle) demandant un référendum contre la privatisation d’Aeroport de Paris et prévoit de délocaliser
cette aide sur les marchés et événements de notre département. Le succès de cette pétition pourrait
mettre en echec le gouvernement et ainsi nous pourrions nous appuyer sur cette victoire pour accentuer
le mécontentement contre les réformes libérales qui ont lieu depuis des décennies.
Vous pouvez nous aider à monter ces permanences en vous inscrivant auprès de la fédé suivant vos
disponibilités. (savoie.pcf@orange.fr ou 04.79.62.04.13)
Le réseau « précaires » initié par Isabelle, lui aussi est à l’initiative et propose de le rejoindre pour
établir des points contact avec les populations des quartiers populaires et des actions plus fracassantes
encore. (+ d’infos sur www.savoie.pcf.fr). Là aussi, contactez la fédération pour participer à la réussite
de ces initiatives.
Tant que nous resterons dans ces locaux fédéraux, le RDC deviendra un espace convivial et d’accueil.
Vous êtes donc toutes et tous les bienvenu.e.s pour faire vivre cet espace.
D’autres sujets méritent également des initiatives et je me tiens à votre disposition pour toute proposition
au 07.68.91.75.23.
En comptant sur ton militantisme.
Fraternellement,
Billy Margueron
Secrétaire fédéral du PCF Savoie
margueron.billy@wanadoo.fr
tel : 07.68.91.75.23
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