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Les Allobroges
          Savoyards

Une fête populaire et politique: la droite ne supporte pas

Les Allobroges Savoyards vous souhaitent une bien
meilleure année que celle qui vient de passer.

Les mobilisations professionnelles
sont justifiées et une réponse

politique est nécessaire

La lutte courageuse et durable des personnels de la santé

pour obtenir la création de lits d’hôpital, l’embauche de
personnels formés et une revalorisation financière des métiers
est amplement justifiée. A Albertville, à Chambéry, à St Jean, les
banderoles ont fleuri au fronton des hôpitaux, mais le
gouvernement est resté
sourd. Pire, il a utilisé la
violence policière contre
les manifestants (tout le
monde se souvient de cette
infirmière brutalement
traînée sur le sol et blessée
par deux policiers lors
d’une manifestation à
Paris). Nous avons besoin
d’une nouvelle politique de
la santé, pas de la
répression aveugle de
celles et ceux qui l’exigent.

De leur côté, les
personnels de la culture
demandent, à juste titre, la réouverture des lieux d’expression
et de création. Ils ont pris toutes les précautions nécessaires
pour que ces lieux ne deviennent pas des foyers d’infection du
virus. Il est donc incompréhensible que, par exemple, le Dôme
Théâtre à Albertville ou l’espace Malraux à Chambéry ne
puissent pas reprendre leurs activités. Mais, pour le
gouvernement, l’expression culturelle est moins « essentielle »
que le versement des dividendes aux actionnaires des grosses
sociétés. L’industrie et la banque, oui, les théâtres, non.

Ceci dit, concernant l’industrie, la dictature du taux de profit
pèse sur les emplois, et la « restructuration » de FerroPem
menace toujours. Reconstruire une grande politique industrielle

dans notre pays est indispensable. Elle passe par la création
d’un pôle public bancaire finançant à très faibles taux les
investissements productifs, et l’octroi de droits nouveaux aux
salariés leur permettant d’agir sur les choix stratégiques des
entreprises.

Que ce soit pour la santé, la culture ou l’industrie, une réponse
politique globale est nécessaire pour faire reculer le libéralisme.
Les élections départementales et régionales approchant, le Parti
communiste français s’emploie à permettre cette réponse
politique en tenant « les deux bouts de la ficelle », la radicalité et
le rassemblement. Le PCF a pour objectif de créer les conditions
d’une victoire de la gauche à ces deux élections, sachant la

nécessité, pour les populations, de
pouvoir s’appuyer sur des élus
communistes face à la crise
sociale qui s’annonce.

La situation actuelle est telle, pour
les chômeurs, les précaires, les
salariés, la majorité de notre
peuple, que chacun, à gauche et
dans la mouvance écologique,
doit y mettre du sien pour
construire ensemble des
programmes rompant avec les
pratiques libérales, pour les  porter
en commun.

C’est pourquoi la fédération de Savoie du PCF a publié une
déclaration appelant « l’ensemble des forces de gauche et
écologistes du territoire à un large rassemblement autour de
valeurs partagées, afin de mobiliser pour ces élections et contrer
le vote refuge en direction de l’extrême droite. C’est une première
étape indispensable pour modifier la donne lors de la prochaine
élection présidentielle ». Construire une réponse politique à
toutes les luttes sociales leur donnera tout leur sens, toute leur
efficacité. Les forces politiques alternatives ont la responsabilité
d’y contribuer. Et on mesure bien, dans ces conditions, combien
l’apport du PCF est un atout important.

Alain Dupenloup
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Pour rendre le futur vaccin contre la Covid 19 accessible à tous (il
doit profiter à la population, et pas aux grands groupes), une pétition est
proposée : https://eci.ec.europa.eu/015/public. A signer sans hésiter.

L’agenda 2021 du Mouvement de la paix « Les femmes pacifistes »
est arrivé. Les commandes sont à passer auprès de Laurette Mugnier
au 06 48 82 46 46.

Samedi 9 janvier, Assemblée de la section de Chambéry du PCF à
9h45. sous réserve de l’évolution de l’état sanitaire.

Vendredi 15 janvier, Assemblée de la section de Moûtiers du PCF, à
18h, dans la salle Squinobal de Moûtiers.

Plusieurs réunions de la direction nationale du PCF se tiendront pour
préparer les élections départementales et régionales. Un Conseil
national a lancé les choses. De janvier à mars 2021 les Conseils
départementaux et les Conférences régionales débattront pour
désigner les candidats aux élections départementales et régionales.

Les 10 et 12 septembre 2021, la fête de L’Humanité aura lieu (sa
forme dépendra évidemment de la situation sanitaire).

Régis Durandard nous a quittés vers ses 94 ans. Communiste de toujours,
il a terminé une vie de travail et d’engagement dans la maison de retraite
de Salins. Que ce soit dans sa commune de Villarlurin (dont son fils Guy
fut maire), dans les luttes politiques, ce militant droit et attachant était
unanimement apprécié. A ses enfants, à toute sa famille, notre parti
présente ses condoléances et son soutien.

L’Agenda

Une erreur technique s’est produite lors de l’impression
des pages intérieures de ce numéro. nous nous en
excusons.
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Spectacle à la fête des Allobroges 2016

Chambéry

conseil municipal

Lors du conseil du 16 décembre, si la majorité des votes furent
consensuels, d’autres firent débat. Florilège.

La droite, telle qu’en elle-même…

Une loi de 2019 votée par tous les députés, la loi engagement et
proximité, permet de rembourser les frais de garde (d’enfants
ou d’ascendants) d’un ou une élue participant aux réunion
municipales, souvent organisées le soir. A Chambéry, seul Aloïs
Chassot (LR) s’est offusqué de la mesure, indiquant que les
indemnités habituelles servaient déjà à cela. C’est oublier que
tous ne touchent pas des sommes astronomiques : 1 136€ net
pour un(e) adjoint(e) souvent à mi-temps, ou même 178€ pour
un(e) simple conseiller(e). A 24€ l’heure de garde, l’indemnité
est vite usée. Sophie Bourgade (de la majorité) fera remarquer
que ce type de raisonnement rétrograde limitera les conseils et
commissions aux personnes ayant passé l’âge d’avoir des
enfants à charge.

Les rapports des délégations de service public (DSP)

Nombreuses et longues à Chambéry, les DSP portent sur des
domaines aussi variés que cantine, parking, chauffage.
Côté stationnement en ouvrage, c’est du long terme qui vient de
commencer pour Qpark (30 ans) ou qui finit prochainement
(2031) pour le parking du palais de justice. Ce dernier contrat,
négocié sous l’ère Louis Besson, est particulier : quand une
voiture rentre dans le parking, c’est 0,0102€ pour la mairie, soit
seulement 6800€ par an. Le délégataire Indigo (anciennement
Vinci), lui, ne se plaint pas.

En 1987 le réseau de chaleur entrait dans le giron de la Lyonnaise
des eaux (devenue Engie), grâce à Pierre Dumas (RPR), et en
sortira peut-être en 2024. Le retour en régie sera donc un enjeu
fort.

Stade municipal : dissensions dans la majorité.

La question du stade municipal a cristallisé les tensions.
L’ancienne majorité a détruit l’ancien stade, conçu le nouveau,
mais n’a pas amené les financements nécessaires aux travaux !
En 2018, ce devait être 13,80 M€, puis, fin 2020, après 11
délibérations, 25,7M€. Car on parle d’une tribune de 5000
places, une taille moyenne par rapport aux villes comparables,
et d’une pelouse synthétique sous laquelle est construit un
parking de 430 places avec un usage mixte (stade et
équipements - logements alentours).
Dans la tribune il y aura des salles municipales, un équipement
inexistant dans le quartier. Pour la nouvelle municipalité, ce
stade servira à tous les clubs, la mairie en assurant la gestion.

Après un réquisitoire de Thierry Repentin contre l’ancienne
majorité, Aurelie Le Meur, 1ère adjointe issue de la liste
« citoyenne », sort « un carton rouge ». Si les élus de la liste
menée au 1er tour des municipales par Thierry Repentin sont
pour le stade, les élus issus de la liste « citoyenne » demandent,
eux, une remise à plat, souhaitent que l’on donne du temps au
temps, tout en admettant l’idée d’un nouveau stade. Des
dissensions prévisibles. En attendant, les riverains de la plaine
de jeux Mager s’impatientent face au bruit occasionné par les
matchs sur le terrain provisoire. Alors, «le monde d’après»
nécessite-t-il un parking ? Pourquoi pas un portage de Grand
Chambéry ? Des questions sans réponse.

Le point de vue de la minorité.

Au nom de l’opposition, Philippe Cordier (venu au conseil à la
suite des démissions de Michel Dantin, Xavier Dullin et Guy-
Pierre Martin) affirme qu’il y a eu beaucoup de bruits,
d’inquiétudes inutiles autour de ce stade, « entièrement
financé », selon lui.
Thierry Repentin répond, après un froid « je prenais des notes,
c’est tellement intéressant ce que vous dites…», que, lorsque la
nouvelle équipe municipale est entrée en fonction, elle a
demandé toutes les pièces du dossier au service concerné. Il
précise : « Mis à part 2M€ du département, aucun document
écrit n’indique un financement de la région oui de
l’agglomération ». L’ancienne équipe explique alors qu’il y avait
« un accord oral ». Bonjour le sérieux des gestions !

Après un coup de pression du maire
actuel le 27 novembre (s’il n’y a pas de
financements fermes, « je plie les
gaules »), 11 millions apparaissent,
dont 1M de l’Etat (qui n’avait jamais
été sollicité !), 2M de plus du
département, et 4.1M de Grand
Chambéry acté le 17 décembre.
Finalement, c’est 60 % du projet (hors
parking) qui est financé par des
partenaires. Après un vote à bulletin
secret, 27 élus se prononcent pour, 14
contre, et 4 s’abstiennent. Les travaux
vont pouvoir enfin commencer.

FP

Dernier match au stade municipal
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Liaison Albertville Annecy :
un projet à réaliser globalement

Une liaison routière au bord de l’asphyxie !

Prendre la route pour se rendre d’Albertville à

Annecy (et vice-versa) est souvent une épreuve
durable (quand tout est bloqué, on peut facilement
mettre deux heures…). L’idée de décongestionner
cet itinéraire est donc en discussion depuis un
certain temps déjà, mais le projet n’avance pas,
des municipalités, selon nos informations, en
discutant le tracé.

Deux projets s’opposaient.

Deux projets étaient en concurrence, celui d’un
tunnel sous le Semnoz, et celui d’un tram train. Le
projet de tunnel semble aujourd’hui avoir du plomb
dans l’aile. Il est vrai que ce projet ne faisait pas baisser le nombre
des véhicules en circulation et, selon plusieurs études, serait
saturé plusieurs jours par an. L’embouteillage régulier de la
sortie d’Annecy (zone des Marquisats) serait simplement
déplacé.

Le projet tram train est beaucoup plus fiable et s’est, petit à petit,
imposé. Outre un coût moindre, utilisant l’emplacement de la
voie ferrée, il est compatible avec le maintien de la piste cyclable.
Mais surtout, il permet de remplacer la voiture. Equipé d’un
moteur électrique silencieux, avec une fréquence maximale de
1 tram toutes les 10 minutes, il est beaucoup moins gênant pour
les habitants que le passage permanent de voitures et de
camions sur une route engorgée. C’est la bonne solution,
écologique et efficace.

Si tout le monde veut désormais le tram train, il y a
débat sur la méthode.

Librairie Jean-Jacques Rousseau:

 à lire et à offrir.

 Pour les enfants (8 à 10 ans) : « Là-bas » de Rebecca
Young et Matt Ottley

« Il était une fois un garçon obligé de traverser la mer… pour
chercher un nouveau chez lui… ». 

Pour les ados : « Ya pas que la vie » de Estelle et Bignon-
Spagnol. Ed. Sarbacane

« Le vendredi soir, au Dakota, boîte de nuit à la mode, des
jeunes se retrouvent, boivent, dansent… parmi eux, Poussin,
Griez et Sko, trois potes à la vie, à la mort…. Quand, sur
une départementale, l’accident arrive… »

Une BD adulte : « La fièvre d’Urbicande ». Col. Les cités
obscures de Shuiten et Peeters. Couleurs : Jack Durieux

« Désireux d’achever au plus vite la reconstruction
d’Urbicande, l’urbatec Eugène Robick va être confronté au
développement inexorable d’une matière inconnue… En
quelques jours... ».

Litt. adultes : « Tu aurais pu vivre encore un peu », de E.
Pignon-Ernest et Lionel Trouillot.  Couverture de une : Jean
Ferrat. Ed. Bruno Doucey ( Passage des arts).

« Trahir ceux qui nous ont trahis, sans trahir le rêve de
l’avenir. Comme tu le chantais… Au nom de l’idéal qui nous
faisait combattre… ».

Bien que le nouveau conseil municipal d’Albertville n’ait pas
encore abordé le sujet, un article du Dauphiné libéré laisse à
penser que l’idée d’investir (à la place de la SNCF) dans la
portion de voie ferrée entre Albertville et Ugine soit dans l’air
(« acheter » la voie ferrée ?). Les communistes sont
évidemment opposés à toute « privatisation » de lignes
ferroviaires et se prononcent pour la reconstruction nationale
d’un grand service ferroviaire public : de ce point de vue, tout
aménagement d’une portion de voie ferrée doit être l’œuvre
de la SNCF. Et les élus savoyards (députés et sénateurs) feraient
bien de l’exiger.

Une deuxième question se pose : faut-il aménager la voie
entre Albertville et Ugine (en attendant), ou exiger la réalisation
rapide de tout le tram train d’Albertville à Annecy ? Le risque de
l’aménagement partiel est qu’il repousse aux calendes
grecques la réalisation du projet global. Ce n’est pas en
remplaçant partiellement le service public qu’on fera avancer
les choses. Il faut le tram train Albertville Annecy, et l’Etat doit s’y
investir.

Un tram-train en fonction (ici  à Nantes)
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Savoie :
les policiers, du meilleur au
pire…

La page 4 du Dauphiné libéré du 13
décembre il lustre bien la façon
contradictoire dont peut être vécue
l’activité des policiers.

Un premier article raconte que, à
Chambéry, le 12 décembre, une
désespérée de 70 ans s’est jetée dans la
Leysse. Alertée par des témoins, une
équipe de police secours est rapidement
arrivée en aval du lieu où cette femme
avait sauté. Plongeant dans l’eau glacée,
deux policiers l’ont attrapée au passage,
puis ont été bloqués avec cette femme
sous le long tunnel qu’emprunte la Leysse
au niveau du palais de justice. Les

plongeurs des sapeurs-pompiers ont pu
sauver tout le monde. La femme a été
ensuite transportée à l’hôpital., tandis que
les deux policiers se réchauffaient au
commissariat. Sans leur courage, la
septuagénaire serait morte.

Un deuxième article raconte comment
un barman du Club Med des Arcs s’est
fait casser neuf dents par des policiers !
Le 10 décembre 2019, Arthur Naciri, 23
ans, en visite chez des proches à Lyon,
tombe par hasard sur le cortège syndical
dénonçant la réforme des retraites. Le
jeune salarié des Arcs le suit. Alors qu’il
s’en va en fin de manif’, un agent de la
BAC le tire à lui, des policiers arrivent,
coups de pied, coups de matraque, 9
dents cassées, la bouche en sang !
Gérald Darmanin peut bien ensuite
contester l ’existence de violences

policières… Quant au représentant du
syndicat Alliance, devant des policiers
réunis devant le commissariat de
Chambéry, il a déclaré : « Dire que la
police est violente est inadmissible ». Les
dents cassées d’Arthur Naciri doivent être
dues à un malheureux malentendu.

Deux éléments sont à pointer.
Premièrement, les consignes
préfectorales données aux policiers sont
marquées au sceau de l’autoritarisme du
pouvoir, de sa haine des contestations.
Et, deuxièmement, la formation des
policiers est notoirement insuffisante.
Retrouver un minimum de confiance
entre les policiers et la population exige
que préfets et ministres renoncent à la
répression contre le mouvement social.
C’est pas gagné.

La Léchère:

Les élus inquiets pour l’emploi à FerroPem

Lors du conseil municipal de début décembre, les élus de la
commune de La Léchère ont longuement débattu de la situation
dans l’usine FerroPem de Château-Feuillet.

Inquiets de la restructuration envisagée, les élus ont rappelé
l’importance du site de Château-Feuillet : 250 emplois, plusieurs
dizaines de sous-traitants, et une production de plus de 30 000



tonnes annuelles de silicium. La demande de transparence
s’est fortement exprimée pour connaître la situation réelle des
sites. Cette demande est d’autant plus légitime que, dans les
deux vallées de Maurienne et de Tarentaise, les salariés se
sont investis pour des productions de qualité, les conseils
municipaux ont consenti des sacrifices pour que les usines
tournent, leurs directions ont donc des comptes à rendre !

Les conseillers municipaux de La Léchère ont souhaité une
intervention de l’Etat « pour accompagner à court terme
l’entreprise pour la préservation de l’emploi et du capital industriel
français ». A suivre.



1920 : comment est né le Parti communiste français ?

300 délégués se réunissent à Tours, du
25 au 30 décembre 1920. Parmi eux,
Marcel Cachin, Paul Vaillant-Couturier,
Léon Blum, Jules Guesde, Jean Longuet,
Clara Zetkin, députée au Reichstag et
membre de l’exécutif de la IIIème

Internationale, et Ho Chi Minh.

L’unité socialiste, ruinée depuis la Guerre
de 14-18, est rejetée par le refus de la
motion présentée par Paul Mistral,
député-maire de Grenoble. Depuis 1917,
ceux que l ’on nomme
les « moscoutaires » veulent adhérer à
l’Internationale Communiste fondée par
Lénine car l’espoir peut venir du
bolchévisme. Souvarine, Loriot et Monatte
animent le Comité pour la IIIème

Internationale. Ils sont emprisonnés mais

vous allez en faire. Ce Congrès est un
morceau de chair et d’os de la révolution
prolétarienne qui doit faire l’émancipation
du prolétariat de tous les pays (…) Il faut
construire l ’unité solide d’un Parti
centralisé et fortement discipliné, en
donnant son adhésion franche et nette à
la IIIème Internationale (pour) faire une
politique révolutionnaire. Il faut donner
votre adhésion à la IIIème Internationale,
pas seulement à ses principes, à sa
tactique, mais aussi à ses conditions ».

Le communisme a, certes, un passé dont
le PCF peut se prévaloir, même si ce fut
un idéal dévoyé par le stalinisme, mais il
a aussi un avenir car nous avons besoin
d’un changement civilisationnel profond.

G. Simon.

leur cause progresse. Frossard et Cachin
la soutiennent.

Une large majorité se déclare en faveur
des 21 conditions énoncées par Lénine
(3208 mandats sur 4687).  Ainsi naît la
SFIC (Section Française de
l’Internationale Communiste) qui
deviendra le PCF (Parti communiste
français). Minoritaires, Léon Blum et ses
amis gardent « la vieille maison » du
socialisme (SFIO).

 Le Congrès de Tours fut notamment
marqué par le discours de Clara Zetkin,
parlant au nom de la IIIème Internationale.
Le journal L’Humanité écrit : « Bien des
yeux se remplirent de larmes lorsque
Clara lança son vibrant appel : Vous
n’allez pas écrire ici de l’histoire, mais



Les brèves
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A St Jean de Maurienne, en conseil
municipal, Marie Dauchy, élue RN, s’est
opposée au recrutement, par la
Fédération des Œuvres laïques (La
FOL), de personnes pour « l’aide aux
devoirs scolaires », disant : « La FOL est
une association pro-immigration qui
parle aux enfants des problématiques
LGBT, mais pas du fondamentalisme
islamique ». La FOL va lui envoyer 3 livres
sur la laïcité, pariant (de façon osée) sur
son aptitude à la lecture…

Laurent Wauquiez, président LR de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, ne fait
pas mystère de sa proximité avec les
intégristes catholiques. L’an passé, sa
volonté d’installer une crèche dans
l’hôtel de la Région avait été contrée par
la justice. Du coup, il n’installe plus une
crèche mais pose des santons un peu
partout dans le bâtiment en parlant d’une
exposition artisanale. Le tribunal
administratif a validé le truc. Mais
l’hypocrisie est patente. Un brin jésuite…

A Chambéry, le centre funéraire est
passé à 250 obsèques par mois, au lieu
de la centaine habituelle. De gros
travaux ont permis de dégager 20 places
supplémentaires. On se souvient de la
bataille (perdue) menée pour que le
centre reste public, la recherche du
profit sur le dos de la douleur des familles
étant inacceptable. Une question se
pose : l’augmentation des places du
centre n’est-elle pas le pendant du
nombre insuffisant des lits d’hôpital ?

Hervé Gaymard a écrit au premier
ministre à propos des stations de ski :
« la sécurité sanitaire est compatible
avec les sports d’hiver (…) Il paraît
opportun de regarder avec attention et
finesse la question des capacités
hospitalières ». C’est avec « attention et
finesse » qu’on rappellera qu’il voulait
baisser les effectifs de la Fonction
publique et que « la question des
capacités » doit se traduire par
l’augmentation du nombre des lits !
Qu’on attend.

Météo-France :
c’est aux collectivités de payer !

Selon le DL, « le feuilleton des stations météo de Bourg St Maurice et de Chamonix
n’est pas terminé. Les collectivités sont maintenant sollicitées financièrement pour
pérenniser les deux sites ». Il s’agit d’un véritable chantage de la direction de
Météo-France (qui applique les choix ultralibéraux du gouvernement) adressé
aux départements : soit vous payez, soit on ferme les sites !

Pourquoi les transferts de charges ?

Les transferts de charges de l’Etat sur les collectivités (sans leur donner les moyens
d’y faire face) ne sont pas nouveaux, mais le chantage de Météo-France a surpris
des élus comme Vincent Rolland qui ne s’y attendaient peut-être pas, ou
souhaitaient plus de « discrétion ». Car les élus de droite ou du PS ont souvent
accepté (après les protestations d’usage) les transferts de charges. Ainsi, bien
que dénoncée fermement par les communistes, la départementalisation des routes
nationales n’a pas fait hurler grand monde ! Pire, un élu de droite comme Franck
Lombard l’a justifiée, estimant qu’elle ne nuirait pas aux onéreux travaux des
gorges de l’Arly. Il a omis de préciser que ce que le département investirait dans
les travaux de l’Arly pourrait bien ensuite manquer pour d’autres routes.

Concernant la station météo de Bourg St Maurice cela coûtera 40 000 € au
département, 20 000 € aux collectivités de Tarentaise, et 10 000 € chacune pour
celles de Maurienne et d’Arlysère (Arlysère affirmant « qu’aucune demande ne lui
est remontée »).

Le but des transferts de charges est double : diminuer l’intervention financière de
l’Etat (et donc la solidarité nationale), forcer les collectivités à faire appel aux
financements privés. Le libéralisme, stade suprême de l’égoïsme ?...

La station météo de Bourg est utile

Le territoire montagnard exige une grande précision des prévisions météo, que
ce soit pour la sécurité routière (du fait, par exemple, des chutes de neige), pour
l’accessibilité des villages, pour l’information donnée aux services des pistes
(dans les stations de ski). Le maintien de la station météo de Bourg est la certitude
d’avoir sur place des professionnels formés, aptes à bien répondre à toutes ces
problématiques. Il est donc nécessaire de la garder.

Le transfert des charges, un chantage permanent.

Les transferts sont toujours « justifiés » par un chantage. La Maurienne en sait
quelque chose : la Maison de la justice et du droit de St Jean a été créée à la
fermeture du tribunal d’instance. Eh bien, le Syndicat du pays de Maurienne doit
désormais mettre la main à la poche pour son fonctionnement. Le chantage de
l’Etat était simple : ou la Maison de la justice et du droit, ou le désert juridique.

Autre exemple, Ugine. La ville a construit un atelier relais de plus de 2 millions
d’euros pour le louer à l’usine Cezus (pour sa logistique). Faisant état de difficultés,
Cezus a demandé à la commune de réduire le montant de la location, ce qu’Ugine
a accepté (80 000 € annuels en moins à débourser pour Cezus !). Le maire d’Ugine
a justifié cette perte financière pour la commune en disant : si on ne le fait pas,
que va faire Cezus ? Mais il n’a pas cherché à savoir si les dividendes étaient à la
baisse…

Ce n’est pas en acceptant le chantage qu’on le fera reculer. C’est en le dénonçant
publiquement.
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L’expression culturelle:
un enjeu de classe face aux choix
gouvernementaux

A Paris, 10 000 manifestants place de la
Bastille !

Derrière des banderoles et des pancartes
irrévérencieuses et pleines d’humour
proclamant « on va mourir, et même pas sur
scène », ou « Baudelaire c’est vulgaire,
Darmanin c’est bien », plus de 10 000 artistes et
techniciens ont occupé la place de la Bastille le
15 décembre. Le 1er ministre Jean Castex ayant
déclaré avec morgue et mépris « L’exception
culturelle n’est pas l’exception sanitaire », la colère
est montée d’un cran. Enfermé dans une vision de
classe, le pouvoir est prêt à sacrifier l’activité
culturelle bien trop porteuse, à ses yeux, de liberté d’expression
et de possibles contestations. Les personnels de la culture, tout
comme les directeurs de salles, ont fait d’énormes efforts pour
que leur expression ne soit pas porteuse du virus. Mais, pour la
haute bourgeoisie et son gouvernement, la culture est moins
essentielle que la boîte de cassoulet William Saurin. Pire, elle
alimente la réflexion ! Tout ceci est lamentable et doit être
dénoncé. les lieux de culture doivent rouvrir.

A Chambéry, des intermittents devant la mairie.

Ce 15 décembre, le rassemblement du monde de la culture
devant la cité des arts de Chambéry avait été interdit par la
préfecture, la présence du ministre Gérald Darmanin (venu
saluer la mémoire des victimes du crash de l’hélicoptère au-
dessus de Bonvillard) mobilisant déjà les forces de l’ordre. Mais
une vingtaine d’artistes (comédiens et intermittents du spectacle)
s’est rassemblée devant la mairie de la ville, refusant le silence.
Déguisés en laborantins, ces artistes ont exprimé leur colère et
leur amertume par une chorégraphie. Une comédienne a
déclaré avec une grande dignité : « On ne manifeste pas, on
donne une représentation, car c’est ce que nous faisons : nous
jouons, c’est notre métier ». Les communistes sont entièrement
solidaires.

Par contre, à notre connaissance, en Savoie, ni les sénateurs,
ni les députés, ni le président du Conseil départemental Hervé
Gaymard n’ont exprimé de préoccupations majeures face à
l’arrêt des activités culturelles. Manque d’informations, peut-
être…

A Albertville : le spectacle vivant en péril. Une interview
des Allobroges.

Le Dôme Théâtre d’Albertville, tel un bassin hydrographique,
arrose et draine de sa culture artistique vivante Albertville et la
Tarentaise, le Beaufortin, une partie de la Combe de Savoie,
Ugine et le val d’Arly. Introduits au cœur du Dôme-Théâtre, nous
avons interrogé sa directrice, Fabienne Chognard.

Les Allos : quels effets dévastateurs a eu la pandémie sur les
compagnies et celle du Dôme-Théâtre ?

Fabienne : on peut estimer que quatre à cinq mille spectateurs
ont été privés des spectacles prévus et non joués, en se basant
sur la billetterie. C’est énorme ! Ceci dit, nous avons limité les
dégâts, d’une part pour les compagnies, en honorant les contrats
jusqu’à maintenant, et, d’autre part, pour le Dôme, en faisant
intervenir trois compagnies savoyardes et une haute-savoyarde
dans les écoles, collèges et lycées, au cours de ces dix dernières
semaines, soit 24 représentations.

Les Allos : Quel est l’avenir immédiat du Dôme, privé de recettes
et de spectacles ?

L’Etat compense avec le chômage partiel et les subventions
des collectivités locales sont maintenues. Comme nous avons
ouvert plus tôt que d’habitude, nous avons pu avoir une billetterie
de 4000 places et nous avons économisé sur les frais de
déplacements et d’hébergement des compagnies. Mais on ne
sait pas où on va. C’est un vrai sevrage.

Les Allos : quel est le climat moral des compagnies, des directrices
et directeurs comme toi, des équipes qui vous entourent ?

Fabienne : je résumerai d’un mot, une immense colère face à
l’incohérence des autorités. D’un autre côté, cette colère nous
anime, nous soude. Car tout le personnel du Dôme n’est pas à
soi-seul une équipe, mais l’ensemble de nos partenaires,
comédiens, metteurs en scène, élus, association et… surtout
notre public, sans lequel nous n’existerions pas.

Si quatre à cinq mille consommateurs étaient privés de pain, on
en ferait la une des médias. Ce serait justice. Que des centaines
de milliers de professionnels du spectacle et leur public n’aient
plus droit à leur pitance de plaisir et de rêve dans ces années de
plomb et de sinistrose n’est pas juste alors que toutes les mesures
barrières ont apporté la preuve qu’elles sont efficaces. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes.

Entretien réalisé par René Palanque

Manifestation des intermitants du spectacle à Chambéry
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Allos Sports:

Enfin des efforts pour le sport. A l’heure du confinement, le sport semblait avoir été
oublié. Mais des mesures viennent d’être prises. Après les 120 millions promis en
septembre pour le plan de relance du mouvement sportif fédéral, près de 350 millions
vont venir en aide aux sportifs : 105 millions au titre de l’exonération des charges des
clubs, 107 millions en compensation des pertes de billetterie et 100 millions pour
inciter à la reprise des licences dans les associations sportives.

Albertville : salles de sport fermées jusqu’au 20 janvier ! Incompréhension et
colère ! La décision est très mal acceptée. Le président du club d’haltérophilie et
culturisme ne comprend pas : « Nous respectons les règles et les gestes barrières.
L’agence régionale de santé avait même validé notre dispositif. Il y a certainement
moins de risque d’attraper le virus dans une salle de sport que dans le métro à
Paris ». Tous, responsables d’associations sportives et gérants de salles, sont
persuadés que le sport est une solution et non un problème pour lutter contre la
COVID 19.

Handball.  Loin d’être le héros de l’Hérault, le Chambéry SH a sombré à Montpellier,
notamment suite aux absences pour blessures. L’incertitude persiste quant au réel
potentiel de cette équipe. La courte victoire à Créteil a permis un premier pas. Et le
Phare a enfin souri aux Savoyards qui ont brillé à domicile (succès face à Ivry) et
entamé une remontée signe d’espoir pour la suite.

Rugby. Quel stade pour Chambéry ? Nous devrions le savoir bientôt. Quant à la
reprise de la compétition, il semble, qu’avec une réorganisation, elle interviendra dès
le 10 janvier. Le rugby est à l’honneur en ce moment avec le renouveau de l’équipe
de France et avec les retransmissions de qualité des matchs télévisés. Yvan Buonomo
(il fut international et quintuple champion de France avec Béziers entre 1972 et
1981) vient d’écrire au Président de la République, au nom des vieux travailleurs qui
ont œuvré pour l’économie. Voici le début : « Vous êtes jeune et beau, nous devenons
vieillards/ On compte en petits sous, vous comptez en milliards. /La flamme de
l’espoir, chez nous elle vacille/ Vous par votre fonction, vous pensez qu’elle brille ! /
Les ailes du pouvoir vous ont fait envoler (…) Souvenez-vous qu’en bas, habitent des
humains ».

Biathlon. Après un départ assez poussif, le biathlon français retrouve des couleurs.
Le duel majeur franco-norvégien a repris, arbitré par les Suédois. Quentin-Fillon
Maillet reprend place parmi les ténors en marquant un premier grand coup avec sa
victoire dans la poursuite devant Emilien Jacquelin. Et Fabien Claude obtient deux
podiums et montre un fort potentiel. Les féminines grâce à deux podiums (2 fois 2ème)
en relais, confirment leurs possibilités en ski mais aussi des lacunes pour le tir
(comme les garçons). Cependant, dans un élan beau, fort, Julia Simon remonte de la
6ème à la3ème place dans la poursuite d’Hochfilzen. Il ne manque plus qu’une victoire
pour une tierce majeure.

Ski alpin. Après les premières épreuves, Alexis Pinturault occupe la 1ère place de la
Coupe du monde devant le Suisse Odermatt. Tessa Worley a repris sa place parmi
les as du slalom géant féminin avec un 30ème podium, à Courchevel.

Ski de fond. Belle performance des Français Parisse et Manificat 7ème et 8ème du 15
km libre de Davos derrière un quadruplé russe.

Football. Le racisme enfin mis sur la touche. Les joueurs du match Paris SG –
Basaksehir ont marqué un but important contre le racisme. C’est un acte historique
qu’ils ont accompli en quittant le terrain après l’acte raciste d’un juge de touche.

  G. Simon

Madame Josette Rémy, maire de Challes-les-
Eaux, vient d’interpeller le premier ministre à
propos de la fermeture du casino de sa
commune. Le casino, pas le magasin, non,
mais l’établissement où les jeux d’argent sont
légaux.

Ainsi, la fermeture du casino, suite à la situation
sanitaire actuelle, entraînerait une perte de 400
000€ pour le budget communal. On n’a pas
entendu madame le maire déplorer la
fermeture du cinéma de Challes pour les
mêmes raisons de pandémie. Il est vrai que là,
on parlait de culture, et cela a plutôt tendance
à coûter de l’argent à la collectivité locale.

Madame Josette Rémy découvre, sans le dire
bien sûr, l ’ incompétence notoire de ce
gouvernement en matière de gestion de la crise
sanitaire et de la crise sociale qui s’ensuit. Peut-
être même vient-elle de découvrir les méfaits
du capitalisme, ce n’est pas sûr, et elle ne le
dira pas.

Dans le même article du Dauphiné Libéré, elle
dénonce, pas trop fort, les transferts de
compétence à l’agglo et la réduction des
dotations. Mais bon sang, on découvre l’eau
chaude ! Madame Josette Rémy est une maire
de droite, pas besoin de demander la couleur
de son bulletin de vote aux dernières élections
sénatoriales. Comme des milliers d’élus, elle
déplore les conséquences de politiques que,
par ail leurs, elle soutient. Soit c’est de
l’hypocrisie, soit de l’inconséquence. Les deux
à la fois, peut-être ?

A un moment donné, il va bien falloir appeler un
chat un chat, et faire la clarté sur cette politique
gouvernementale toute entière dévouée aux
intérêts des actionnaires des grands groupes
capitalistes, « et en même temps » sur tous
ceux qui soutiennent ce gouvernement mais
dénoncent les conséquences de cette
polit ique, surtout quand elles touchent
directement leurs intérêts particuliers ou, pour
ce qui concerne les élus, quand elles entraînent
de véritables casse-tête dans la gestion de leur
collectivité locale.

Quand les gens comprendront tout cela… On
peut toujours rêver.

Allez, à la prochaine !

Yves Grandjean


