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EDITO

TOUJOURS MOINS
POUR ALLER MIEUX
DEMAIN !
Qui peut encore croire en
cette fable ?
Cette recette fait depuis des décennies les choux gras
des capitalistes qui s’engraissent au détriment des
peuples…Et cela dure depuis trop longtemps…
1,3 Milliards d’êtres humains dans le monde sont
chômeurs…plutôt que d’ouvrir une aire de partage, le capital a préféré jouer, créer une crise durable où des pays
écrasent les autres. Ce système est devenu fou et destructeur. Et pourtant, les richesses produites dans le monde
permettraient de changer cette situation désastreuse pour
l’énorme majorité des femmes et des hommes. Mais le
capitalisme favorise cette course à la rentabilité, au détriment de l’humain, de l’écologie… Remettons «l’humain
d’abord»… En Europe, la crise du capitalisme jette dans
la misère de plus en plus de pays et en conséquence peuvent resurgir les dangers nationalistes, populistes… En
Europe, notre destin est intimement lié, nos combats aussi,
et s’il n’émerge pas une nouvelle refondation de nos sociétés, nous serons entrainés vers le pire…Construire une
alternative, c’est combattre les règles du capitalisme et de
la BCE, c’est refuser le consensus libéral et la règle d’or…
Par exemple la situation en Espagne est épouvantable avec
27 % de chômage dont 64 % sont des jeunes à qui la
droite du Parti Populaire dit d’émigrer ; la corruption est
terrible… Le Parti Socialiste d’Espagne donne François
Hollande comme exemple, avec sa règle d’or !!... Pourtant,
l’argent existe. Quelques journaux ont informé ces derniers
jours que le « monde en crise » comptait 210 milliardaires
de plus, portant leur nombre à 1426, disposant d’une

richesse totale de 26 000 milliards d’euros. Pendant ce
temps, le nombre de pauvres et d’affamés augmente.
Voilà qui donne une indication sur la cause de ce que l’on
appelle la crise. Une infime minorité, la classe capitaliste,
vit et s’engraisse en pillant le reste de la société et la nature.
Sortir de la crise implique de s’attaquer avec courage à
cette réalité «de classe» en répartissant les richesses produites, autrement…Il faut lutter, descendre dans la rue mais
notre démarche est aussi de conquérir le pouvoir pour le
redonner au peuple. Comme le dit Pierre LAURENT dans
son livre : « Rien n’est joué, rien n’est gagné d’avance,
tout reste à faire ».Alors, à tous les niveaux de la société,
faisons en sorte que l’on mette « l’humain d’abord » car
les gouvernants ont fait leur cette maxime de COLUCHE : « Demandez-nous ce dont vous avez besoin, on
vous expliquera comment vous en passer ».
Nous voulons simplement vivre dignement…
Gilles COINTY
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à partir de 17h - Salle polyvalente
LA BATHIE
A 18h, un spectacle ravira les présents.
A 19h, aura lieu l’intervention politique.
A 20h, le repas puis le bal du
Muguet
avec l’orchestre Bambino

Albertville, Front de Gauche :
ASSEMBLEE CITOYENNE

Devant une salle bien remplie (80 personnes), le docteur
Turpin (notre photo) a animé une assemblée citoyenne du
Front de Gauche sur un sujet en plein dans l’actualité :
santé et environnement. Le programme du Front de Gauche
se situe dans la voie préconisée par le réseau animé par le
Dr Turpin : sécurité sanitaire, filières labellisées, courtes,
biologiques, préservation des ressources naturelles…

RECIDIVE
Ce n’est pas la première fois que le journal «La Savoie»
ouvre complaisamment ses colonnes à des jeunes fascistes locaux (numéro du 14 mars dernier, page 5).
Liberté d’expression ? Il existe des lois en France qui condamnent l’incitation à la haine raciste et l’appel à la violence.
Or, il s’agit bien de cela quand on lit ces propos : «Oui, il
faudra peut-êre en venir aux mains, mais vous savez,
pour bâtir une nouvelle société, mieux vaut parfois
repartir sur des ruines». Et plus loin sur le nazisme : «Certaines idées étaient bonnes» ... Sur l’échiquier politique,
ils se situent encore plus à droite que ... Marine Le Pen !
On ne compose pas avec le fascisme : on le combat !
Nous attendons de la justce qu’elle prenne ses responsabilités et de la rédaction de «La Savoie» qu’elle en finisse
avec cette complaisance coupable.

L’austérité, même «socialiste», ne passera
pas ! On peut faire autrement !
Venez le dire
avec le Front de Gauche
VENDREDI 12 AVRIL à 18h
Place de l’Europe à ALBERTVILLE
Section du PCF
8 rue Bugeaud - 73200 ALBERTVILLE
Tél : 04 79 32 03 90 (répondeur)
Permanence le MARDI de 18 h à 19 h 30
Adresse courriel : pcf.albertville@orange.fr

CHAVEZ :
«un grand homme qui a su redonner à
son peuple une citoyenneté digne de ce
nom malgré les ingérences de la CIA, du
FMI et des capitalistes occidentaux»
Hugo Chavez avait, paraît-il, bien des défauts : démagogie et populisme, clientélisme et népotisme, autoritarisme, contrôle des médias, dictateur loin des Droits de
l’Homme.
Samuel Moleaud, journaliste, répond dans un article fort
bien argumenté :
· Hugo Chavez n’a pas exercé le pouvoir simplement en
flattant le peuple, il l’a sorti de la dictature, de l’anal-phabétisme et de la pauvreté extrême…
· Lorsque le groupe industriel dont F. Pinault, proche de
Sarkozy, est le président, finance le film «Home» de Y.
Arthus Bertrand en 2009, juste avant les Européennes,
on parle de marketing politique. Mais un Chavez antiimpérialiste qui soutient certains films favorables à son
régime, c’est du clientélisme honteux…
· Dites-moi journalistes, à quelles occasions Chavez a fait
déployer l’armée dans la rue pour étouffer une manifestation
citoyenne pacifiste ?...
· Et puis il avait la mainmise sur les entreprises qu’il a
nationalisées. Quel crime ! Voler des dollars aux multinationales qui, auparavant, exploitaient les ressources pétrolières et autres en rapatriant les capitaux en Occident !...
· Et puis dévaluer la monnaie, cela a créé de l’inflation !
25 % en 2012. Dans le même temps, le taux de chômage
est passé de 11,8 % à 7,8 % de 1998 à 2008. Près de 3
millions d’emplois ont été créés…
·Au moment où Chavez faisait voter le départ à la retraite
à 57,5 ans au lieu de 60 ans (2011), en France, il passait
à 62 ans…
· Il ne respectait pas la démocratie. Car sous nos latitudes
respecter la démocratie signifie ne pas écouter son peuple
qui crie dans la rue, et passer en force des traités européens
refusés par les citoyens quelques années auparavant.
Respecter les Droits de l’Homme en Europe est compatible
avec les licenciements boursiers massifs, les sans-logis, le
taux de chômage, la délocalisation des entreprises…
Il incarnait un modèle de résistance nouveau, une Résistance pour l’Amérique latine contre son piétineur impérialiste nordique. Une révolte citoyenne impulsée dans le
bon sens et l’intelligence collective dont l’Europe devrait
s’inspirer.
Extraits de « Quand la presse française dresse le bilan
du Venezuela d’Hugo Chavez» . S Moleaud.

