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Face à la crise, construire une gauche radicale et indépendante
Derrière le rideau de fumée
de « l’affaire » du fils Sarkozy,
la crise continue : 3 745 000
chômeurs aujourd’hui, c’est
20% en plus que l'an dernier.
En Savoie, l'usine Alcan-Rio
Tinto de St Jean de Maurienne est touchée avec près de
180 licenciements, alors que
le groupe a fait un bénéfice de
2,6 millions de dollars au premier semestre ! Dans le même
temps, l'usine Alcan de la Bathie annonce une perte de 25
emplois, qui s'ajoutent aux 30
déjà perdus cette année. C'est
le vrai visage de la politique
patronale et gouvernementale, qui vise à sauver les profits
et à faire payer la crise aux
salariés .

La brutalité de la situation
faite aux travailleurs et à la
population, associée à la dérive toujours plus à droite du
PS, exigent un rassemblement dans les luttes, mais
aussi dans les urnes pour les
prochaines régionales. C'est
pourquoi le NPA a initié un
processus de discussion pour
des listes unitaires de la gauche radicale dans l'ensemble
des 21 régions, autour d'un
véritable projet de rupture
avec la droite au pouvoir,
mais aussi avec la gestion
social-libérale du PS. On ne
peut en effet repeindre en
rouge la politique menée
dans les régions dirigées par
le PS en faisant croire qu'el-

le aurait permis de « réelles
avancées pour le quotidien de
milliers de femmes et d'hommes », alors qu'elle a principalement consisté à arroser le
patronat local de subventions
publiques sans aucune contrepartie en terme de salaires ou
d'emploi.
En Savoie, les discussions
sont en cours et ont permis de
trouver une position commune avec le Parti de Gauche
(http://npa-savoie.fr/npa/
spip.php?article405). Face à la
droite et au Medef, dans les
luttes comme dans les urnes,
l'unité est nécessaire ; mais
entre l'unité de la gauche radicale et l'unité avec le PS, il faut
choisir.
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L’agenda militant :
• Mardi 10 nov. à 20h00, Espace Pierre Cot à Chambéry : Réunion publique du comité jeune du NPA .
• Samedi 14 nov. à 20h00, aux Pilos à Chambéry : Concert de soutien aux Pilos.
• Vendredi 20 nov. à 20h00, salle Robespierre à Ugine : Réunion publique du NPA.
• Samedi 21 nov. à 9h, amphi du CHS à Bassens : Etats généraux de la santé .
• Samedi 21 nov. à 14h30, Vieux Seynod, salle Saint Martin : Fête des comités du NPA 74 - Seynod.
• Lundi 23 nov. à 18h15, Chambéry, Hôtel-de-Ville : Rassemblement pour le retrait des troupes d’Afghanistan.
• Jeudi 26 nov. à 18h30, Espace Pierre Cot à Chambéry : Forum du collectif contre le chômage et la précarité.
• Samedi 28 nov. : journée nationale de manifestations contre la privatisation de la Poste.
• Samedi 5 déc. : Manif régionale à Lyon contre le chômage et la précarité ; départ en bus depuis Chambéry (réservation : CGT).
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Afghanistan : non au départ du 13e BCA de Chambéry
Le 21 novembre, le 13e BCA
de Chambéry doit partir en Afghanistan, afin d’y renforcer les
forces de l’OTAN. Dans un
contexte marqué par une démoralisation des troupes occidentales, qui sont enlisées dans une
guerre perdue d’avance, mais
aussi par une très forte hostilité
de l’opinion publique, puisque 2
Français sur 3 sont désormais
favorables à un retrait des troupes françaises, la hiérarchie militaire a mené, avec le soutien de
la municipalité socialiste de
Chambéry, une campagne très
active de soutien à l’engagement
en Afghanistan du 13e BCA.
L’hôtel de ville a ainsi accueilli
une exposition de propagande
sur l’engagement français en
Afghanistan, tandis que la municipalité organisait au Manège
le 5 novembre une journée de
soutien au départ des chasseurs

alpins.

bilité du vœu, ce qui lui a permis
de recevoir non seulement le soutien des élus de l’UMP, mais aussi
de tous ceux de la gauche plurielle,
PCF et Verts compris. Notre camarade refusant ces procédés illégaux
et antidémocratiques, le conseil
municipal s’est achevé dans la
confusion.

Lors du conseil municipal du
23 octobre, notre camarade Laurent Ripart a donc proposé au
conseil municipal de prendre le
contre-pied de ces opérations de
propagande en soumettant au vote un vœu contre le départ du 13e
BCA et pour le retrait de toutes les
troupes impérialistes d’AfghanisLe NPA 73 appelle les militants
tan. Avec le soutien de l’UMP, la des partis de gauche à interpeler
maire
de
leurs élus sur le soutien qu’ils
Chambéry
a
ont accordé ainsi à l’armée
annoncé qu’elfrançaise et sur leur refus de
le refusait de
nous laisser présenter notre
mettre ce vœu
vœu. Il s’inquiète aussi du cliaux voix, ce
mat d’exception qui règne dès
qui est totalelors que l’on met en cause
ment illégal.
l’engagement militaire de la
Face aux vives
France à l’étranger. Il appelle
protestations
donc tous les pacifistes et les
de notre camadémocrates à se rassembler
rade, elle a cru
lors du prochain conseil mupouvoir s’en tirer en faisant voter nicipal, à l’hôtel de Ville, le lundi
le conseil municipal sur la receva- 23 novembre à 18h15.

Chambéry : les Pilos expulsés
Le 3 novembre, les juges ont
prononcé l’expulsion des Pilos, les
condamnant de surcroît à 600 euros d’amende au profit de la mairie.
La municipalité PS-PC-Verts qui
administre Chambéry veut ainsi
écraser cette expérience originale
de construction d’un centre alternatif autogéré, qui constitue aujourd’hui l’un des pôles majeurs de
la vie culturelle à Chambéry. Les

squatteurs n’étant pas couverts par la
trêve hivernale, ils sont donc désormais expulsables à tout moment. Ils
n’en continuent pas mois à se mobiliser : un nouveau concert de soutien
est programmé pour le 14 novembre
à 20h (punk, rebeitiko).
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Industrie : montée à Paris organisée par la CGT
Le 22 octobre, de nombreux
militants CGT de Savoie ont participé à la grande manif organisée à Paris à l’initiative de la CGT
sur la bataille revendicative pour
la défense et la promotion de
l’emploi industriel, ainsi que
pour une politique industrielle
durable et créatrice d’emplois.
Un peu plus de 30.000 manifestants ont défilé, avec quelques
ateliers pratiques avant et pendant la manif : atelier déco et

relookage pour les
Conti (voir photo),
atelier
musical
pour les Nexan.

Conseil régional :
le PS s’arrange avec la droite pour empêcher tout débat sur la Palestine
nal Rhône-Alpes s’inscrive dans la
campagne internationale de solidarité avec le peuple palestinien
« Boycott Désinvestissement Sanctions » (BDS) et rompe toutes ses
relations avec l’Etat d’Israël. Les élus
du Parti de Gauche, puis ceux des
Verts avaient décidé, moyennant
quelques modifications, de soutenir
ce vœu et nous sommes parvenus à
une rédaction commune.

A l’occasion de la session du
Conseil régional des 22 et 23 octobre, notre camarade Myriam Combet, conseillère régionale et militante du NPA, avait déposé un vœu
pour demander que le conseil régio-

Avec le soutien de l’UMP et du
Modem, le président socialiste du
Conseil Régional s’est attaché à empêcher tout vote sur cette question.
Après avoir classé le vœu en avantdernière position des dossiers à l’ordre du jour, il a volontairement fait
trainer la séance, en faisant durer les
débats, puis en proposant une suspension de séance d’une demi-heure,

avant d’affirmer, avant l’examen du
vœu BDS, qu’il ne restait plus assez
de temps pour poursuivre les débats !
Du temps, il en a pourtant trouvé
pour défendre, avec le soutien des
élus de la droite , du PS et du PC,
l’entrée de la région dans le capital
d’Euronews, à hauteur de 600 000
euros. Est-ce cela que l’on appelle
« une gauche de courage » ?

« Le président socialiste du Conseil régional s’est attaché à empêcher tout vote sur
cette question »
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16 000 votants en Savoie :
grand succès pour la votation citoyenne contre la privation de La Poste !
Avec plus de 16 000 votants en
Savoie et 98% de non à la privatisation, la votation citoyenne contre le
changement de statut de La Poste du
samedi 03 octobre a connu un grand
succès.
Comme dans le reste du pays la
participation de la population a très
largement dépassé les milieux militants traditionnels : la population
refuse massivement la privatisation
de la Poste, mais aussi sa dégradation. Provoquée par la concurrence
imposée par les institutions euro-

péennes, la dégradation du service
public postal est bien réelle : en
Savoie, un bureau de poste sur
quatre a fermé dans les 5 dernières
années.
A l'initiative du Comité national
contre la privatisation de La Poste,
la mobilisation monte en puissance. Les militants font signer des
cartes postales qui seront envoyées
à Sarko pour exiger la tenue d’un
référendum sur l’avenir du service
public postal. La mobilisation est
particulièrement forte dans les zo-

nes rurales, où se mettent en place
des comités de défense très dynamiques, comme c'est par exemple le cas
dans les Bauges ou en Chartreuse. En
interne ça bouge aussi : le 5 novembre une intersyndicale a décidé d'un
appel à la grève pour le mardi 24
novembre prochain. La CGT et
CFDT ont déposé un préavis de grève
de 24h, CFTC, FO et SUD un préavis
de grève illimité. Une journée de manifestation contre la privatisation
aura par ailleurs lieu le samedi 28
novembre.

Non au travail le dimanche
Depuis un mois, les salariées et cela d’autant plus que les em- une poignée au début et ce dimand’ED d’Albertville manifestent cha- ployées n’ont aucune compensation che un peu plus d’une soixantaine
pour cette journée. pour refuser la banalisation du traDans leur lutte elles vail ce jour là, qui engendrerait la
sont accompagnées perte des compensations pour tous
par des militants les autres salariés travaillant le dialbertvillois venus manche, dont l’activité est vitale
de tous horizons pour le reste de la population
(éducation, énergie, (Hôpitaux, EDF, SNCF etc.). Sans
territoriaux, retrai- parler d’étendre ce processus à l’entés…). Nous étions semble des autres secteurs d’activités (l’éducation nationale,
les banques, les assurances, les crèches etc.).

que dimanche devant
leur magasin. Elles veulent préserver ce moment familial du dimanche et expliquent
que le travail le dimanche dans un supermarché n’est pas nécessaire

Alors la semaine prochaine sur la parking d’ED à
Albertville, nous seront
nombreux à dire et redire :
NON, NON, NON !
Au travail le dimanche.
Rejoignez-nous !
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Chambéry :création du collectif savoyard
« droits nouveaux contre le chômage et la précarité »
Afin de participer aux marches
régionales contre le chômage et la
précarité qui se tiendront partout
en France entre le 20 novembre
et le 5 décembre, un collectif savoyard « Droits nouveaux » s’est
constitué à Chambéry. Il regroupe
des chômeurs, mais aussi de nombreuses organisations de gauche,
puisqu’en sont membres, au jour
d’aujourd’hui, le PC, le NPA, le PG,
la Fédération, les Alternatifs, la
FSU, l’UL CGT, la CNT, ATTAC et
qu’il continue à se développer.
Le collectif organise un Forum
contre le chômage et la précarité
qui aura lieu le jeudi 26 novembre à 18h30, à l’espace Pierre Cot, à
Chambéry. Puis, dans la foulée, se-

ront mises en place des actions en
direction du Pôle emploi, afin que
soit au moins offert un accueil respectueux de la dignité des demandeurs d’emploi. Enfin, un ou deux
bus seront réservés pour participer à
la manifestation régionale de Lyon,
le samedi 5 décembre.

« … marches régionales contre le chômage et la précarité qui se
tiendront partout en
France entre le 20 novembre et le 5 décembre »

Souscription NPA !
Le NPA a besoin de sous et vous invite à nous envoyer
avant le 31 décembre un petit chèque (déductible à 66 % de
vos impôts pour ceux qui en payent) à l’adresse suivante :
Philip Deline, 27 place Monge, 73000 Chambéry
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Chambéry : campagne du NPA contre l’extension des parcmètres et leur
délégation à Vinci
La municipalité PS-PCF-Verts
qui gère la ville de Chambéry vient
de mettre en place des centaines de
nouvelles places de parcmètres
payants. Pour la municipalité, il
s’agit de « préserver l’attractivité
du centre-ville » en augmentant les
rotations de voitures, afin que plus
de véhicules puissent y pénétrer
pour accéder aux magasins
du centre. Il s’agit donc là
d’une politique antiécologique : plus de rotations des véhicules, c’est
aussi plus de pollution et un
centre-ville moins agréable
à vivre.
Pour la population, il s’agit aussi d’un nouveau prélèvement qui peut être très
important. Pour les habitants des « zones vertes », la
mairie propose un abonnement à 120 euros/an, ce qui
constitue un prélèvement
non négligeable en période de crise. Pour les populations des
« zones oranges », le coût est bien
plus élevé et peut atteindre jusqu’à

800 euros par an.

veulent pas donner leurs petites pièces aux actionnaires de Vinci. Avant
l’extension des parcmètres, le groupe
Vinci ramassait déjà plus de 700 000
euros par an : on imagine ce qu’il va
pouvoir désormais percevoir !

Ces prélèvements sont d’autant
plus choquants qu’ils vont dans la
poche du groupe Vinci, à qui la ville à
délégué la gestion des parcmètres. Il
s’agit là d’une délégation particulièrement juteuse pour le groupe Vinci,
Contre l’extension des parcmètres
dont les investissements se limitent à et leur délégation à Vinci, les militants du NPA mènent une
campagne, sous forme d’autocollants et d’affiches. Ils
vous appellent aussi à signer
une pétition que vous trouverez en ligne à l’adresse :
http://chambery-enlutte.fr/phppetitions/
index.php?petition=3

l’achat des seuls horodateurs, puisque la ville prend en charge la gestion des emplacements, mais aussi le
salaire de la police municipale qui
verbalise ceux d’entre vous qui ne

Joindre le Nouveau Parti Anticapitaliste en Savoie :
06.62.17.55.49
npa.73@laposte.net
http://npa-savoie.fr

