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LE 12 AVRIL, ON REPREND LA RUE !

algré la branlée qu’il a prise aux municipales, Hollande persiste et signe.
La nomination de Valls constitue une véritable provocation, le signe que le PS
n’entend pas changer le cap de sa politique désastreuse pour les classes populaires et
les immigréEs. Plus que jamais, nous devons tout faire pour construire une opposition de
gauche à ce gouvernement qui s’inscrit dans la continuité de Sarkozy.
Cette opposition de gauche, elle a pris forme à Chambéry pour les municipales avec
la liste « Tout changer, rien lâcher ! Place au peuple à Chambé ! », soutenue par les
Alternatifs, Ensemble, le NPA et le PG. Les 7,17 % que nous avons récoltés constituent
la première pierre d’une nouvelle construction, à la fois radicale et unitaire, qui, en
refusant toute discussion avec le PS dans l’entre-deux-tours, a montré qu’elle avait acquis
la maturité nécessaire pour assumer sa pleine indépendance politique.
L’enjeu est aujourd’hui de poursuivre dans la rue le travail commencé dans les urnes,
en mobilisant pour la manifestation unitaire nationale du 12 avril contre Hollande et sa
politique d’austérité. Il est grand temps que la gauche reprenne la rue à la droite et à
l’extrême-droite, afin que les fachos de tout poil ne soient plus les seuls à récolter les
fruits de la juste colère de la population.

A G E N D A

C’est pourquoi que les militants de la liste « « Tout changer, rien lâcher ! Place au
peuple à Chambé ! » vous invitent, dans l’unité, à réserver votre place pour le départ
en bus qui aura lieu ce 12 avril à 6h, devant la poste du Verney.

Dimanche 6 avril - 12h Repas de soutien à RESF-Savoie de 12h à 17h. Gymnase Marcel
Paul à la Ravoire.
Mardi 8 avril - 19h Constitution d’un collectif anti-TAFTA Savoie à l’appel d’ATTAC,
Maison des syndicats (RDC).
Samedi 12 avril - 6h Manifestation « Maintenant ça suffit ! » à Paris. Départ en bus de
Chambéry à 6h.
Jeudi 1 mai Manifestation, derrière la banderole du collectif « Tout changer,
rien lâcher ! Place au peuple à Chambé ! ».
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Tout changer, rien lâcher ! Place au peuple à Chambé !

A

vec 1238 voix (7,17 % des
exprimés), les résultats de notre
liste « Tout changer, rien lâcher
! Place au peuple à Chambé ! »
montrent qu’une campagne à la fois
unitaire et radicalement à gauche a
de l’écho et donne un peu d’espoir
dans une période politique où
les travailleurs, les chômeurs, les
jeunes,… bref toute la population
laborieuse se désespèrent − et
ce même si le mode de scrutin
honteusement
anti-démocratique
nous prive des 3 élus sur 45 qu’une
stricte proportionnalité nous aurait
valus !
Cette liste a été rendue possible par
la combinaison de deux facteurs.
D’une part, le combat du NPA et
de son élu municipal Laurent Ripart
contre la politique social-libérale
PS-PC-EELV de l’équipe LaclaisBesson pendant 6 ans, qui a eu un
écho bien au-delà du seul cercle
de sympathisants du NPA. D’autre
part, le constat par nos camarades
du PG et d’Ensemble (associant
localement la FASE et C&A),
membres du Font de Gauche, que
le PCF, également membre de
celui-ci, préférait essayer de sauver
quelques strapontins pour ses élus
en allant à la soupe à Laclais plutôt
que de construire une opposition de
gauche résolue au PS dans les villes
comme au niveau national.
Les
discussions
entre
NPA,
Alternatifs (avec lesquels nous
travaillons depuis de nombreuses
années), PG et Ensemble ont
débuté avant l’été 2013 et se sont
poursuivies jusqu’à la fin de l’année.
Si elles ont été longues, elles ont
permis non seulement d’aboutir
à un accord sur le programme, la
stratégie électorale et une liste, mais
également la création d’un climat
de confiance et de fraternité − alors
que les choix opérés par les uns
et les autres quelques années plus
tôt (construire le Front de Gauche
avec le PCF pour le PG et Ensemble
ou refuser cette orientation pour
le NPA et les Alternatifs) ne le
garantissaient pas d’avance !

Même si des divergences d’analyse
et des désaccords politiques
demeurent − nos 4 organisations
n’ont pas fusionné ! −, c’est une
belle campagne, politique au plein
sens du terme, qui a pu commencer
à partir de fin décembre. Notre
affiche la résume bien : collée à plus
de 1500 exemplaires de manière
quotidienne, avec son slogan qui
affiche la couleur et une couleur
qui ne laisse pas de doute sur son
orientation, mais aussi les petits
portraits à la Warhol des 5 premiers
de liste pour casser la réduction
d’une liste à son « leader » − et
franchement, cela faisait une sacrée
différence avec les tronches de
Laclais et Dantin qu’ils ont essayé
d’afficher en grand format, ou avec
l’affiche ringarde de Fajeau, non ?

dans les boîtes aux lettres et devant
quelques entreprises de 20000
exemplaires de notre 4 pages
présentant notre programme. Cela
a été également la diff’ de milliers
de tracts thématiques (les fameux
A5 jaune) sur la démocratie, les
services publics, la gratuité, le
8 mars, la Cassine et les grands
projets inutiles, Chambéry-le-Haut,
la culture, des tracts distribués sur
les marchés, devant Malraux, au
STAC bd de la Colonne, Place SaintLéger ou aux Eléphants, et dans les
(rares !) manifs. Notre campagne,
cela a été les porte-à-porte dans
les quartiers populaires, riches
de discussions et de rencontres.
Cela a été les passages dans les
médias, depuis les conférences de
presse jusqu’aux débats bien peu

Mais notre campagne, cela a été
aussi la distribution sur les marchés,

‘débattants’ − avec les petits coups
(...)
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Meeting de la liste « Tout changer, rien lâcher ! Place au peuple à Chambé », le jeudi 20 mars au Manège à Chambéry.

(...) bas du Daubé qualifiant
Laurent à 3 jours du 1er tour de
‘démolisseur’ quand les 3 autres
candidats se voyaient décerner, eux,
le titre de ‘personnages politiques’,
puis caviardant notre droit de
réponse… Mais qu’attendre d’autre
du Daubé ? Son seul surnom suffit à
le caractériser ! Notre campagne,
cela a été deux meetings, au
Scarabée avec 70 personnes, puis
au Manège avec 180 personnes
(dont Alain Krivine et Jean-Jacques
Boislaroussie !), des meetings très
chaleureux. La campagne de notre
liste, cela a été aussi sa grande
banderole rouge sur son tourniquet
tracté derrière un vélo, emblème

réjouissant lors des actions de rue à
travers la ville.
Et si l’on a regretté dimanche 23
mars de ne pas pouvoir être présent
au 2e tour − la liste Fajeau ayant
joué son rôle de brouilleur de
cartes et de rabatteur au profit de
Laclais -, les 60 présents étaient bien
déterminés à ce que l’opposition de
gauche au social-libéralisme du PS
et d’EELV qui s’est exprimée lors de
cette campagne se renforce. Cette
opposition de gauche, elle devra se
construire en s’appuyant d’abord
sur les mobilisations sociales, qui
restent éclatées depuis des années
alors que la colère populaire

gronde comme l’a à sa manière
démontré la claque magistrale qu’a
pris le PS aux municipales dans tous
le pays − y compris à Chambéry,
alors que Laclais s’était acharnée
à couper l’herbe sous le pied de la
droite en faisant sa politique : tant
d’efforts pour se faire battre à plate
couture par Dantin-le-benêt…
La prochaine échéance pour cette
opposition radicalement de gauche
c’est de réussir (à défaut du 3e
tour social que nous appelons de
nos vœux) la manif’ nationale
« Maintenant, ça suffit ! Contre
l’austérité, pour l’égalité et le
partage des richesses » le 12 avril
à Paris.

BUS AU DÉPART DE CHAMBÉRY
SAMEDI 12
6H GARE ROUTIÈRE (POSTE DU VERNEY)
TARIFS :
PRÉCAIRE (10€)/STANDARD (40€)/SOUTIEN (60€)
RÉSERVATION AU 06.62.17.55.49
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La chronique des luttes de classe en Savoie
DANS L’AGGLOMÉRATION CHAMBÉRIENNE :
EURIWARE (au bourget du Lac), filiale informatique d’AREVA vendue à Cap Gemini alors que les salarié-es et la
CGT s’y opposaient. C’est la confusion la plus totale sur l’avenir.

MORY DUCROS :

EN MAURIENNE :
SPIREL à St-Rémy-de-Maurienne : les délégué-es CGT
ont été reçu-es en Préfecture pour leur dire qu’il n’y
avait toujours pas de repreneur. Il y a 101 salarié-es
sur le site. L’échéance est début juillet.

Sur la France, 35 agences ferment sur 85. 2210 salarié-es
seulement sont “maintenu-es” et 4790 autres sont licenciées. Chambéry, il y a 7 licenciements sur 25. A noter que
Montebourg n’a rien trouvé d’autre à dire que de se féliciter
que l’entreprise continue son activité !

CARBONE ACIER à Notre Dame de Briançon (rattachée à TRIMET ex-Rio Tinto). Encore une vingtaine de licenciements. Plusieurs rassemblements et débrayages ont eu lieu.

AIX LES BAINS
ALSTOM GRID : les salariés ont débrayé le 26 mars pour une revalorisation
de leurs salaires. Selon l’intersyndicale, 50% du personnel était en grève,
soit environ 300 salariés. Ils ont ensuite bloqué la circulation pour mieux
se faire entendre. Ces débrayages ont lieu dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires. Face aux 1% de la Direction,
les salariés revendiquent 4%, ce qui représente une augmentation
moyenne de 40€/mois.
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Repas annuel de soutien à RESF-Savoie

C

e dimanche 6 avril, RESF-Savoie organise son
repas annuel de soutien. Le Réseau Education
Sans Frontière (RESF) aide depuis 2004 les familles
sans-papiers dans leur parcours vers la régularisation
et contre les expulsions.
Alors que Manuel Valls vient d’être nommé premier
ministre, c’est un signal fort qui est envoyé à toutes
celles et tous ceux qui lutte pour la régularisation
des sans-papiers. En 2013, Valls, digne descendant
de Sarko, Hortefeux et Guéant, a expulsé pas moins
de 21000 personnes du territoire français. Parmi ces
expulsions, celle de Leonarda, collégienne de 15 ans
arrêtée lors d’une sortie scolaire et qui avait entrainé
des manifestations de solidarité de milliers de jeunes
dans les rues. Mais ce n’est pas tout, avant de quitter

le ministère de l’intérieur, Valls a donné ses consignes
aux préfets, au travers d’une circulaire en date du
11 mars 2014, où il demande aux préfets d’éloigner
d’avantages d’étrangers : « Je vous invite donc à vous
assurer que des Obligations de Quitter le Territoire
Français soient prises dès le refus opposé par l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
en cas d’examen de la demande selon la procédure
prioritaire ».
Avec le recul de Hollande sur le droit de vote des
étrangers et l’arrivée de Valls à Matignon, voici deux
bonnes raisons (parmi tant d’autres) de poursuivre le
combat de RESF et de participer dimanche à son repas
de soutien.

BILLET EN VENTE :

A la librairie Jean-Jacques Rousseau / Chez Gigi au Petit Verdun / Au Bruit qui
court rue Ste Rose (Chèque à l’ordre du Collectif Savoyard contre les Racismes et la
Haine. Des bons de soutiens vous sont aussi proposés.)

Muslim Kaya nous a quittés

Participation
15€ et 10€

la LCR qu’il avait découverte
lors des mobilisations contre la
guerre du Golfe. Avec un noyau
de camarades, il était parvenu
à fonder dans son quartier de
Chambéry-le-Haut une cellule
de la LCR, avant de rejoindre en
2009 le NPA. S’il avait récemment
arrêté de militer, en raison de ses
horaires décalés, il restait toujours
lié au NPA et venait régulièrement
manifester avec nous, souvent
accompagné de ses enfants qu’il
emmenait partout avec lui.

Muslim Kaya, au 3e rang à partir de la gauche, lors d’une action du NPA contre le départ du 13e BCA en Afghanistan (11 novembre 2010)

L

es militantes et militants du NPA 73 ont la tristesse
d’annoncer la disparition de notre camarade Muslim
Kaya, militant internationaliste kurde, qui est décédé à l’âge
de seulement 44 ans d’une maladie de la moelle osseuse.
Il repose aujourd’hui auprès de ses parents, dans la région
turque d’Izmir.
Originaire de la province de Sivas en Anatolie, Muslim
était venu en 1991 en France pour rejoindre la femme qu’il
avait choisi d’épouser. Après avoir suivi une formation de
tourneur, il avait travaillé pendant plus de 20 ans dans
les boites de l’agglomération chambérienne, enchainant
intérims et contrats de courte durée.
Membre d’une organisation socialiste et démocratique
du Kurdistan, Muslim avait en 2003 décidé de rejoindre

Cet homme honnête et droit, qui ne
supportait pas l’injustice, avait un esprit toujours en éveil qui
se plaisait dans la confrontation des idées. Particulièrement
impliqué dans les questions internationalistes, en particulier
dans les luttes de solidarité avec les peuples opprimés,
il militait pour une société plus juste et s’inquiétait de
l’affaiblissement du mouvement ouvrier et de la dégradation
des rapports de force.
Touchés par le décès de leur camarade, les militants et
militantes du NPA 73 présentent leurs sincères condoléances
à son épouse et ses trois enfants, Céline, Derya et Denis, qui
nous ont si souvent accompagnés dans nos manifestations.
Sa mémoire nous accompagnera dans tous les combats que
nous continuerons à mener pour l’émancipation de toutes
et tous les oppriméEs.
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l’occasion de ces municipales,
le PS a pris une raclée
historique. Les partisans d’Hollande
ont perdu Chambéry, Albertville
et le Bourget et ne conservent
désormais plus en Savoie que les
seules villes de Montmélian et de
Cognin. La colère de l’électorat
populaire s’est traduite par une très
forte abstention de l’électorat de
gauche, qui a permis à l’UMP de
rafler la quasi-totalité des villes de
Savoie.

Symbole du rejet de la politique
du gouvernement, la liste PS-EELV
de Bernadette Laclais n’a obtenu
à Chambéry que 35 % des voix
au premier tour et a plafonné au
second tour à 45 %. L’électorat
de gauche a fait justement payer
à Laclais ses dérives droitières,
puisqu’il s’est fortement reporté au
premier tour sur notre liste (7,17 %),
ainsi que sur la liste du PCF
(7,17 %). Si notre liste a refusé toute
négociation avec le PS de Valls et
d’Hollande, restant ainsi fidèle à ses
convictions, le PCF chambérien est
allé une nouvelle fois à la soupe, en
négociant 5 postes potentiellement
éligibles sur la liste de Laclais, ce
qui ne lui aura finalement permis
que de partager au second tour la
claque qu’aura prise le PS.
Dans
l’agglomération
chambérienne, les listes du PS ont
subi de gros revers, à commencer
par Bassens où Jean-Pierre Burdin,
le suppléant de la députée Laclais,
a été battu. A La Ravoire, la liste
PS-EELV-PCF n’obtient que 32 %
des voix, tandis qu’à JacobBellecombette la liste PC-PS-EELV-

Centre d’Antoine Fatiga ne fait que
27 % des voix. Si le PS conserve la
ville de Cognin d’une centaine de
voix, on y soulignera le très beau
score de la liste du POI conduite par
Renée Laurent qui obtient 9,74 %
des voix
au premier

tour et a bien
évidemment
refusé toute négociation avec la liste
du PS. A Aix-les-Bains, le discrédit
du gouvernement a coulé les deux
listes de gauche qui n’ont obtenu
chacune que 12 % des voix.
A Albertville, la liste du PS et
EELV, qui était pourtant sortante,
n’est parvenue à réunir que 33 %
des voix au second tour. Si le
PS était parvenu à attirer sur sa
liste Philippe Perrier, leader du
groupe communiste au conseil
municipal d’Albertville qui n’a
pas hésité à trahir ses camarades
pour conserver son poste, le PCF
albertvillois est toutefois parvenu à
constituer une liste autonome qui a
obtenu 8,08 % : à la différence du
PCF chambérien, les communistes

d’Albertville sortent toutefois la tête
haute de cette élection, puisqu’ils
ne sont pas allés à la soupe et ont
refusé de fusionner avec le PS entre
les deux tours.
A Saint-Jean-de-Maurienne, la liste
PC-PS n’a pas hésité à fusionner
avec la liste de la centriste Florence
Arnoux-Le Bras : la sanction n’en a
été que plus forte, puisque la liste
PC-PS-Centre n’a obtenu que 43 %
des voix au second tour. Le pire
s’est toutefois produit à Moûtiers,
où la liste d’Union de la Gauche
conduite par Bernard Gsell (PG)
est allée négocier entre les deux
tours avec la liste du maire sortant
d’UMP, afin de faire barrage à
Fabrice Pannekoucke, un proche
de Gaymard qui avait lancé une
OPA sur la ville. Si la fusion n’a
finalement pas abouti, en raison
d’un désaccord sur le partage des
postes, cette manœuvre a discrédité
la liste de Bernard Gsell qui n’a
finalement obtenu au second tour
que 21,8 %.
La leçon de ces municipales est ainsi
des plus claires : les électeurs ont
sanctionné les listes du PS, et tous
ceux qui ont été de près ou de loin
liés à la gauche gouvernementale
ont été balayés dans les urnes. C’est
là le bilan de la politique d’Hollande
qui est parvenu en seulement 22
mois à détruire son propre camp et
à permettre à la droite de rafler la
quasi-totalité des municipalités du
département.

CONTACTER LE NPA EN SAVOIE
06.62.17.55.49
npa.73@laposte.net
Site web : http://npa-savoie.fr
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