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Dans les régions, comme dans les entreprises et les
quartiers, refusons de payer leur crise!
Lors de ses vœux aux partenaires sociaux, le 15 janvier dernier, Sarkozy a fait du dossier des retraites sa priorité pour 2010. Alors que le gouvernement s’engage dans une nouvelle offensive contre nos droits sociaux, les licenciements et les suppressions de postes continuent partout, dans les entreprises comme dans les services publics
Dans ce contexte les élections régionales du mois de mars et les débats
qui agitent les partis institutionnels dans la perspective de 2012 apparaissent bien loin des préoccupations de la majorité de la population. La
droite voudrait obtenir l’approbation de sa politique au service exclusif
des classes privilégiées, mais même les efforts désespérés du sinistre
Eric Besson pour flatter les préjugés réactionnaires et racistes ne suffiront certainement pas à la tirer d’affaire.
Si la droite a du mal, la gauche plurielle qui avait fait campagne en
2004 en expliquant qu'elle serait un véritable contre-pouvoir à la politique de la droite, avant d'accompagner pendant 6 ans la politique du
gouvernement, en est réduite à espérer que le rejet de l’UMP sera cette
fois encore plus fort que le discrédit qui la frappe. La crise ne laisse en
effet aux partis qui aspirent à gérer le système et donc à servir les classes dominantes, que bien peu de marge de manœuvre. Aubry vient par
exemple de déclarer, avant de se rétracter, son accord pour repousser
l’âge de la retraite.
Il y a pourtant une autre réponse possible à la crise, celle de la défense
des intérêts des travailleurs, une réponse qui remet en cause la mainmise absolue des groupes financiers sur l'économie en s'appuyant sur la
mobilisation de la population, son contrôle sur la marche de l'économie
et de la société. C'est cette réponse que les candidates et les candidats
du NPA porteront dans les prochaines élections régionales.

L'Agenda militant
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• Le 1er mars à 20h00, salle Jolliot-Curie (covoiturage depuis Chambéry), à Vénissieux.
Meeting régional avec Myriam Combet et Olivier Besancenot.
• Le 3 mars de 18h à 19h, place St Léger à Chambéry.
Rassemblement mensuel de RESF (Réseau Education Sans Frontière).
• Le 8 mars de 17h à 18, à Chambéry (départ à préciser)
Journée internationale de la femme avec manifestation (farandole colorée).
• Le 09 mars à 20h, Maison Communale du Parc, rue du Commandant Dubois à Albertville.
Réunion publique en présence de Myriam Combet, tête de liste du NPA en Rhône Alpes et en Savoie et
des candidats du bassin albertvillois.
• Le 11 mars à partir de 20 h, Espace Pierre Cot, quai des Allobroges à Chambéry.
Meeting régional avec Myriam Combet, tête de liste du NPA en Rhône Alpes et en Savoie.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Face à la droite dure et aux listes de la gauche du libéralisme,
le vote NPA !
Le NPA Rhône-Alpes a présenté sa
liste pour les élections régionales. Elle sera
menée par notre camarade Myriam Combet, secrétaire à la mairie de Chambéry,
qui sera la tête de liste régionale et départementale. Elle sera suivie en Savoie par
Philippe Dejean, militant syndical albertvillois. Sur notre liste, vous ne trouverez
pas de politiciens professionnels, mais des
travailleurs et des militants qui luttent au
quotidien sur leur lieu de vie et de travail
pour révolutionner cette société .
Durant cette campagne, nous présenterons un programme de rupture anticapitaliste et antiproductiviste. Nous proposons d’en finir avec les cadeaux au
patronat, en mettant terme à ces multiples subventions que les entreprises reçoivent du conseil régional au titre des pôles de compétitivité, du soutien à
l’innovation, du développement de l’apprentissage,
de l’aménagement du territoire etc. Nous voulons
utiliser cet argent pour rendre les TER gratuits, afin
de répondre tout à la fois à l’urgence sociale et écologique, mais aussi pour constituer un fond de soutien aux travailleurs en lutte, qui permettrait par
exemple aux salariés licenciés de reprendre leur entreprise en coopératives ouvrières. De même, nous
voulons en finir avec les subventions que la région
donne aux lycées privés, qu’elle finance bien au-delà
des dépenses obligatoires, afin de redonner cet argent aux établissements publics et en premier lieu
aux lycées professionnels qui font l’objet d’attaques
importantes du patronat et du gouvernement, que la
région s’est largement employée à relayer. Nous
nous attacherons aussi à lutter pour défendre et accroitre les services publics, ce qui passe par exemple
par un retour en gestion directe des cantines scolaires que la région a livrées à de grands groupes privés.
Ce ne sont là que quelques-unes des mesures de notre programme que vous pourrez consulter sur notre
site de campagne actuellement en construction
(http://npa-regionales2010.org/rh%C3%B4ne-alpes).
Vous pourrez aussi en savoir en plus en participant
aux meetings que nous tiendrons à Vénissieux, salle
Jolliot-Curie, le lundi 1er mars à 20h (avec Olivier
Besancenot et Myriam Combet), ainsi qu’à Chambéry le jeudi 11 mars à 20h, espace Pierre Cot, quai des
Allobroges (avec Myriam Combet).

Notre liste ne fera pas partie de ces listes de témoignage, qui développent un discours de gauche le
temps du premier tour avant d’aller se coucher aux
pieds du PS et de gérer la région avec des Queyranne et des Laclais, pour le plus grand bonheur du patronat. Si notre objectif prioritaire est de battre la
droite, car nous pensons qu’un succès des listes de
l’UMP favoriserait de nouvelles attaques de Sarkozy, nous conserverons quoiqu’il arrive notre indépendance politique, en refusant tout accord de gestion avec le Parti socialiste. Il ne saurait en effet être
question pour nous d’entrer dans une majorité de
gauche plurielle qui a montré, durant ces 6 dernières
années, qu’elle n’avait d’autre politique que d’accompagner sur le plan régional les politiques mises
en musique par la droite. Nos élus ne seront pas à
vendre : à l’image de ce qu’a fait Myriam Combet
dans ce dernier mandat, ils conserveront leur indépendance pour soutenir les luttes et vous informer
des politiques mises en œuvres par le conseil régional.

Myriam Combet tête de liste régionale
et départementale pour le NPA
Pour un petit parti comme le nôtre, cette campagne
est chère et difficile : à la différence des listes qui
disposent de moyens financiers importants , nous ne
pouvons par exemple faire appel à une entreprise
pour coller les panneaux officiels. Nous faisons donc
appel à vous pour que vous nous donniez un petit
coup de main le temps de cette campagne : si vous
avez un peu de disponibilité, merci de nous contacter
en écrivant à npa.73@laposte.net
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INTERVIEW
Myriam Combet dans « Tout est à nous » (magazine mensuel du NPA)
Pour quelle raison as tu décidé de rejoindre la LCR en 2006 après avoir été élue en
2004 au titre du PCF ?
Proche des « refondateurs », je militais alors
pour une insertion du PCF dans « un pôle de
radicalité » et cela d’autant plus que depuis
mon élection en 2004 au conseil régional, je
mesurais à quel point les politiques menées
par le PS étaient essentiellement tournées
vers le patronat. La campagne contre le traité
constitutionnel européen m’avait semblé ouvrir une nouvelle voie et lorsque le Non
l’a emporté, j’ai, dans le cadre de la
préparation du 33e Congrès du PCF,
publiquement exprimé mon souhait que
le PCF s’émancipe enfin et durablement
du PS, pour chercher une nouvelle alliance avec la gauche radicale. Ce choix
n’a pas été partagé par la direction du
PCF qui, dès le lendemain du 29 mai,
imposa
comme
mot
d’ordre :
« réconcilier la gauche du oui et la gauche du non ». Un an après la victoire du
non au référendum, le 29 mai 2006, j’ai
annoncé que je quittais la majorité du
conseil régional et que je poursuivais
dans le cadre de la LCR le combat communiste que le PCF me semblait ne plus
vouloir porter.
Après ta démission du PCF, pourquoi as-tu choisi de conserver ton
mandat ?
La question d’une éventuelle démission, au moment où j’ai quitté le PCF
pour rejoindre les militants de la LCR,
revêtait un caractère pleinement légitime. J’aurais en effet démissionné de
mon mandat si un tel choix avait pu permettre l’élection d’un autre communiste. Or, il se
trouve que ma démission aurait entraîné l’élection d’un socialiste, partisan du Oui au
TCE, ce qui aurait contribué ainsi à renforcer
le camp du social-libéralisme.
Quel rôle peut jouer une élue anticapitaliste isolée dans un conseil régional ?
D’abord appuyer les luttes populaires sur le
terrain, mais aussi les relayer dans les institutions. J’ai aussi pu soumettre au vote des
mesures telles que l’interdiction des licenciements, la création de fonds de soutien aux
salariés en lutte, la gratuité des transports,
l’augmentation salariale des agents régionaux, le soutien à la campagne BDS etc., ce
qui permet d’introduire l’urgence sociale
dans le débat politique bien policé des
conseils régionaux. Enfin, j’ai travaillé à informer la population des politiques qui se
mènent, en rendant par exemple publiques les
aides que le conseil régional accorde aux
entreprises.

Tu évoques les aides en faveur des entreprises. Comment se traduit l’intervention
des régions dans ce domaine ?
Elle se met tout d’abord en place dans le cadre de leurs compétences économiques, au
nom du soutien à l’emploi. En lien avec le
MEDEF et les chambres consulaires, les régions mènent des actions pour conforter les
fonds propres des entreprises, garantissent
leurs emprunts, financent leurs salons inter-

nationaux à l’étranger, les exonèrent de taxe
professionnelle etc... Toutefois, la plupart des
aides aux entreprises passent par d’autres
canaux que la politique proprement économique. C’est ainsi que les politiques régionales
pour l’Université ou la Recherche se traduisent par un financement à fonds ouverts des
pôles de compétitivité ou par le soutien à la
création d’entreprises « innovantes ». De
même, les politiques en matière de tourisme
ou d’aménagement du territoire se traduisent
par le financement d’une hôtellerie de haut de
gamme ou le développement de projets économiques locaux. L’ensemble des aides est si
considérable que les régions sont incapables
de les chiffrer avec précision et surtout elles
ne cessent de s’accroître : on peut estimer
que dans les trois dernières années, elles ont
doublé, sans réel contrôle.
Pourtant, de nombreuses régions ont mis
en place des instances de contrôle des
fonds publics destinés aux entreprises ?
En 2004, la question du contrôle de l’utilisation des fonds publics aux entreprises avait

été un thème important de la campagne, à un
moment où de nombreuses entreprises licenciaient après avoir bénéficié d’aides publiques. Cela a conduit à la mise en place, dans
les régions, de commissions non pas de
contrôle, mais de « suivi et d’évaluation des
fonds publics aux entreprises », ce qui n’est
pas la même chose. De fait, ces instances ont
été ouvertes au patronat, ce qui les a complètement vidées de leur sens. En Rhône-Alpes,
la commission n’a ainsi jamais communiqué
de chiffres précis sur le montant total
des aides régionales aux entreprises ou
sur le nombre d’emplois créés. Elle n’a
jamais exercé un réel contrôle sur l’utilisation des fonds publics, ni permis
d’obtenir le remboursement du moindre euro. Cette absence de contrôle
concerne non seulement les aides directes, mais aussi les nombreuses subventions régionales indirectes aux entreprises, parmi lesquelles il ne faut
pas oublier les aides au titre de l’apprentissage, que je dénonce.
Peux-tu apporter des précisions sur
ces aides à l’apprentissage ?
De mon point de vue, on ne peut pas
concevoir l’apprentissage -qui bénéficie déjà d’aides très importantes de
l’État- comme une alternative à la formation initiale. Au-delà des taux de
rupture de contrat très importants (près
de 50 % dans certains secteurs), l’apprentissage ne permet pas d’offrir aux
jeunes la culture générale pourtant
essentielle à leur émancipation et à
leur autonomie, puisqu’il vise à répondre à une vision utilitariste de l’éducation,
conforme aux exigences du patronat. Je crois
bien davantage à la valorisation de l’enseignement professionnel, qui subit malheureusement des attaques répétées alors qu’il constitue pourtant la voie de la réussite pour des
milliers de jeunes, dans un esprit d’émancipation collective.
Quelle politique mène la gauche en matière de service public dans ta région comme
les lycées, les transports etc....?
Il faut reconnaître que les régions ont investi
de façon conséquente en faveur des lycées
(construction, rénovation, équipement matériels etc…). Mais dans un contexte d’attaques
contre le service public d’éducation, il n’est
pas acceptable qu’elles financent l’enseignement privé, y compris par des crédits d’investissement qui n’ont aucun caractère obligatoire et atteignent 15 millions d’€/an pour la
seule région Rhône-Alpes. Par ailleurs, les
régions auraient dû gérer directement la restauration scolaire, au lieu de la concéder, …
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Régionales
:
la liste des candidats NPA en Savoie
En Savoie comme dans tout le
pays, le NPA présente à ces élections des candidats qui vous ressemblent. Avec 39 ans de moyenne d’âge, cette liste jeune et populaire est composée de militants
connus pour leur engagement syndical ou associatif.
1. Myriam COMBET, 41 ans, secrétaire (Chambéry centre)
2. Philippe DEJEAN, 51 ans électricien (Albertville)
3. Nathalie MICHEL, 41 ans, factrice (Beaufortain)
4.
Alain BONACHERA, 44 ans,
agent communal (Bauges)
5. Isabelle QUIQUET, 36 ans, technicienne équipement (Chambéry-leHaut)
6.
Bruno DIAZ, 47 ans, instituteur
(Avant-Pays)
7. Charlotte SAGNARD, 25 ans, assistante d'éducation (Chambéry-leHaut)
8.
Denis ROTTEE, 54 ans, technicien télécommunication (Chambéry-leHaut)
9.
Sarah GHENIM, 31 ans, privée
d'emploi (Chambéry centre)
10. Fabrice COLLIARD, 38 ans, rédacteur (Albertville)

… comme elles ont pu le faire, à des groupes privés comme Scolarest, plus soucieux d’engraisser leurs actionnaires que d’offrir des repas équilibré aux lycéens.
En matière de transport, il faut là aussi souligner les investissements conséquents
réalisés par les régions, qui ont permis une amélioration du service. Toutefois,
beaucoup reste à faire en matière de tarification, aucune région n’ayant fait le
choix d’une gratuité totale des transports, et peu l’ayant octroyé aux personnes
privées d’emploi ou en situation de précarité. Enfin, les régions n’ont pas exprimé
de rejet clair de l’ouverture à la concurrence du transport régional rendu possible
par un règlement européen entré en vigueur début décembre 2009 : il est donc à
craindre que, dans ce domaine comme dans d’autres, les régions accompagnent
les politiques européennes de libéralisation.
Cette politique suscite-t-elle des oppositions au sein de l’aile gauche de la
majorité ?
Le groupe communiste participe à
l’exécutif de la région. En échange,
il est tenu à une solidarité de gestion
avec le PS, ce qui le prive d’une
expression réellement indépendante
et le conduit à voter tous les dossiers. Le positionnement du PG est
plus compliqué, puisque aucun des
5 élus qui ont quitté le groupe socialiste pour constituer leur propre
groupe fin 2008 ne participait à
l’exécutif. Dans ces conditions, les
élus du PG disposent de plus d’autonomie que ceux du PCF, ce qui
leur a par exemple permis de s’abstenir sur le vote des crédits pour
l’enseignement privé. Ils ne sont
toutefois pas allés plus loin, puisqu’ils ont continué à faire partie de
la majorité et à la soutenir, ont voté
le budget et la quasi-totalité des
mesures proposées par le PS.
La constitution du Front de gauche a-t-elle changé les rapports au sein des
majorités de gauche de gestion ?
Je ne le crois pas, car les élus du PCF tirent un bilan très positif de leur action.
Cela peut paraître étonnant au vu du résultat de ces 6 années de gestion sous domination sociale-libérale, mais il ne faut pas oublier que le fait de participer à un
exécutif régional conduit à justifier des politiques dont on finit par s’autopersuader de la légitimité. Majoritairement partisans d’une alliance dès le premier
tour avec le PS, les élus du PCF ont certes été contraints par leurs militants à faire
une campagne de premier tour, mais celle-ci ne pourra être réellement autonome :
elle sera en effet subordonnée à leur stratégie de « rassemblement majoritaire »,
ce qui leur imposera de prôner une politique compatible avec les orientations du
PS. Quant au PG, son insertion dans le « Front de gauche » n’augure rien de bon :
si leur liste atteint les 5 %, ils seront contraints à s’aligner sur les positions des
élus du PC, autrement dit à intégrer les exécutifs du PS, avec lequel ils étaient
censés avoir rompu.

11. Dorella RESENTERRA, 50 ans,
infirmière (Chambéry centre)
12. Stéphane BOSA, 40 ans, chef
d'équipe paysagiste (Ugine)
13. Émeline FONTAINE, 19 ans, étudiante (Maurienne)
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PÔLE EMPLOI
Comment baisser le chômage ?
18 000 chômeurs en moins en décembre
en catégorie 1, nous expliquent les médias.
Pour cela, il suffit de convoquer un chômeur,
courant décembre, au pôle emploi dont il dépend. Pour la Xième fois, on fait le tour de son
dossier. Lui, il cherchait un emploi à plein
temps pour avoir un revenu lui permettant de
(sur) vivre correctement. Et innocemment, on
lui suggère de modifier sa demande: ça permet
d'élargir les possibilités de (ne pas) retrouver
un emploi ! On lui propose 17 heures par semaine; il répond "plutôt 20 heures" et le tour
est joué. Bien sûr, il aurait pu refuser: mais il
veut être prudent, le risque de radiation plane,
il faut être accommodant. Et voilà, un chômeur en moins dans la catégorie 1 des chômeurs. Répété 18 000 fois tout le mois de décembre, dans tous les pôles emploi, cela fait
18000 chômeurs en moins (dans la catégorie
1, chômeurs cherchant un emploi à plein
temps). C'est un résumé de l'action politique
des malfaisants qui sont au pouvoir: manipulations, truquages, promesses non tenues, mensonges.
Il est toujours chômeur!
Pour approfondir : Le grand truquage – Lorraine DATA – La DECOUVERTE – 13€

CHAMBÉRY MÉTROPOLE
Petit cadeau des Verts au patronat
chambérien.
Afin d’encourager le développement des
transports collectifs, la loi de financement de la sécurité sociale a décidé que les patrons seraient tenus de prendre en charge 50% du coût de l’abonnement du transport collectif ou de la location d'un
vélo contracté par leurs salariés dans le cadre des
trajets domicile-travail. Le dispositif est très facile
à appliquer et de plus en plus de salariés y ont recours : sur simple présentation d'un justificatif
d'abonnement (SNCF, STAC etc.), le patron est
obligé de reverser à son salarié la moitié du prix de
l’abonnement sur la fiche de paie du mois suivant.
Les capitalistes n’ayant que faire du développement des transports publics, le patronat chambérien
est allé trouver Henri Dupassieux, vice-président
Vert aux transports de Chambéry métropole. Sans
hésiter, Dupassieux a aussitôt décidé que, dans le
cadre des Plans de Déplacement d'Entreprise,
Chambéry métropole prendrait à sa charge 50 % de
la nouvelle contribution patronale ! Les patrons
chambériens ont retrouvé le sourire : ils peuvent
désormais envoyer la facture de la nouvelle contribution à Chambéry métropole, qui remboursera
aussitôt la moitié de leur contribution.
La morale de l'histoire est clair : pour une fois que
la droite avait décidé d'augmenter une contribution
patronale, la gauche plurielle se sera aussitôt empressée de la vider de son sens en mettant à contribution l'impôt des contribuables. Si en ces temps de
crise, Dupassieux et ses amis socialistes de Chambéry métropole ne cessent d'expliquer qu'il n'y a
plus d'argent pour faire face aux besoins sociaux,
ils savent décidément toujours où en trouver dès
lors qu'il leur faut satisfaire les appétits du patronat.
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POLÉMIQUE
Candidature d’Ilham Moussaïd
Les militants NPA du Vaucluse ont décidé de
présenter en position non-éligible une militante qui
porte un foulard en raison de ses convictions religieuses. Cette décision fait débat
dans le NPA : en Savoie comme ailleurs des militants y sont
favorables, d'autres opposés,
d'autres enfin n'ont pas d'opinion tranchée. C'est pourquoi
la question de la laïcité, du féminisme, de notre rapport à la
religion fera l'objet d'un large
débat, démocratique et public,
dans le cadre de la préparation
de notre prochain congrès et la
position nationale du NPA sera actée à ce moment là.

d'origine algérienne et voilée soit candidate à une
élection suffit pour que l’UMP et les fachos aient la
bave aux lèvres. Il est en revanche très regrettable que
le PS et le Front de gauche se soient empressés de
hurler avec les loups, accumulant petites phrases et
jugements catégoriques,
qui entretiennent l’islamophobie.

Pour notre part, nous
considérons que ce n’est
pas par l’anathème ni la
dénonciation que l’on
pourra mener à bien une
discussion complexe, qui
traverse aujourd’hui l’ensemble de la société française. Et nous exprimons
Ilham Moussaïd candidate NPA pour les régionales notre indignation devant la
La présence de cette candidate
dans le Vaucluse
violence de la campagne
sur notre liste a donné lieu à
que subie notre camarade
une campagne de presse haiIlham Moussaïd : elle montre que l’islamophobie,
neuse orchestrée par le Figaro. Il n’y a rien d’étonnant
l’intolérance et le racisme font malheureusement parà ce que la droite sarkoziste se soit empressée de sautie du paysage quotidien de notre pays.
ter sur l’occasion : le simple fait qu'une jeune femme

ÉCOLOGIE
Coup fourré de l’UMP
Il y a plus de 10 ans, le gouvernement a décidé de mettre en place des Directives Territoriales d’Aménagement, dans les espaces écologiquement les plus sensibles, afin de donner un cadre plus global aux schémas d’aménagement des SCOT et des PLU. Il a été décidé d’en mettre un en place pour les Alpes du Nord (http://
www.dta-alpesdunord.fr), mais comme les élus ne sont pas pressés de créer un cadre qui puisse limiter les profits qu’ils peuvent faire de l’exploitation capitaliste de la montagne et des bords de lac, le dossier a trainé et est
toujours en cours.
Profitant de cette grosse farce que l’on appelle le Grenelle, Sarkozy et Borloo ont décidé de supprimer les DTA
pour les remplacer par de nouvelles Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durables
(DTADD), dont la principale particularité est qu’ils ne seront désormais plus opposables. Plus de souci donc à se
faire pour nos élus de l’UMP qui ont su bien su bétonner la Tarentaise : les nouveaux DTADD ne seront plus
que des chiffons de papier qu’aucun emmerdeur ne pourra utiliser pour s’opposer à la construction d’un nouveau
domaine skiable. Elle n’est pas belle la vie pour les Gaymard et compagnie ?
Mais ne voila-t-il toutefois pas que les sénateurs sont brutalement sortis de leur sieste pour décider que la nouvelle mesure ne s’appliquerait pas aux DTA en cours de rédaction, autrement dit que la future DTA des Alpes du
Nord conserverait un caractère opposable, dès lors qu’elle serait adopté. Bien évidemment, Accoyer, qui du haut
de son perchoir veille aux intérêts du lobby des stations de ski, a décidé de faire supprimer cette mesure par l’Assemblée Nationale. Une mobilisation est donc en cours et on peut donc écrire à Accoyer pour lui dire ce que l’on
en pense : baccoyer@assemblee-nationale.fr et/ou bernard.accoyer@wanadoo.fr
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GRÊVE
On ne solde pas nos dimanche

Tel était le mot d’ordre ce dimanche 10 janvier 2010, pour les Salariées du magasin ED. Depuis maintenant 14 semaines tous les dimanches le même rituel et les mêmes revendications : pas de travail du dimanche pour des
queues de cerises (soit environ 20% du taux horaire en +) pour les unes et pas de travail le Dimanche tout court
pour les autres…
Et si le ton monte côté salariées, entrevue
avec la sous préfète d’Albertville et présence
sur site et entretien avec l’inspecteur du travail.
Côté employeur le ton monte aussi, après la
présence quotidienne d’une huissière, maintenant la ronde des flics accompagnés des RG
ainsi que l’emploi d’étudiants pour remplacer
la caissière (en grève le dimanche) sont de rigueur.
Cela dit une bonne cinquantaine de personnes,
partis politiques (dont le NPA), syndicats, associations ou simple quidam, les accompagnent dans leur combat.
La direction joue la montre, les salariées résistent, et visiblement la sous préfète s’impatiente et fixe comme date butée aux employeurs le 20 janvier pour engager de réelles
négociations !

Alors plus que jamais venez dimanche prochain avec elles et nous, pour dire non à la banalisation du travail le dimanche !!!!

CAFÉ REPAIRE
Quand le débat s’invite chez les Albertvillois
Le café repaire d’Albertville est devenu en 6 rendez-vous,
un lieu où des nombreux Albertvillois se retrouve désormais
pour débattre et s’informer sur les luttes et les initiatives en
cours sur leur région.
Le dernier thème abordé « résister par les SCOPs : Une alternative au capitalisme financier ». L’intervention de notre camarade Stéphane BOSA fut particulièrement intéressante. Salarié
coopérateur il a pu nous expliquer ce qui a changé pour lui, depuis son nouveau statut, et comment sa position dans la cogestion de son entreprise était importante pour lui au quotidien.
Son intervention ce soir là, fut d’autant plus pertinente que son gérant (et ancien patron) était lui aussi présent,
pour ce débat. Les confrontations d’idées entre les uns et les autres furent riches et animées.

Le prochain débat portera une nouvelle fois sur la casse des services publics, vu sous l’angle :
éducation nationale.
« L'école : émancipation ou logique marchande.»
Chaque fois l’auditoire est varié et les femmes et les hommes présents n’hésitent pas à intervenir pour prendre part
au débat. C’était le but recherché, redonner la parole aux citoyens pour qu’ensemble nous puissions faire bouger ce
‘curseur’ définitivement au plus bas. Du moins le pensent-ils….
La phrase du jour est une citation « Former les hommes ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu »
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SERVICE PUBLIC POSTAL EN CHARTREUSE
Ni battus ni soumis!
L' action militante peut prendre des chemins assez
divers: la lutte politique au sein d'un parti (sur ce sujet,
il est possible de s'adresser directement aux militants du
NPA...) ou la lutte sociale dans un syndicat. Il existe une
forme de combat de plus en plus prisée: c'est celui des
"collectifs" ou des associations de défense.
Ce mode d'action présente plusieurs avantages: d'abord,
il prend souvent comme objet des cas extrêmement
concrets, ce qui permet la lutte unitaire de militants venant d'horizons différents, mais aussi de fédérer des personnes qui n'ont pas de tradition militante, ou de remobiliser des gens qui n'en ont plus depuis longtemps. Il
autorise l'action citoyenne de proximité, ce que d'autres
appellent "la démocratie participative" et qui peuvent
constituer à terme les embryons de la démocratie populaire.
Cette petite introduction pour en venir à présenter les
actions de "l'association de défense des Services Publics
de la Chartreuse et de l'Avant Pays savoyard".
Dès le printemps dernier, la lutte contre la privatisation
de La Poste s'annonçait particulièrement importante.
Pendant l'été, nous avons soumis l'idée d'une association
de défense des SP de proximité. Nous avons rapidement
été contacté par des camarades du PCF et un camarade
NPA de Voiron. A l'heure actuelle, nous sommes 6 militants actifs, majoritairement CGT et NPA ou PCF. Nous
avons pris contact avec le réseau Convergences73 à
Chambéry et le collectif de défense de La Poste 38.
De toute façon, les débats d'idée n'ont pas eu le temps
de s'imposer puisque nous avons tout de suite été happés
par l'organisation de la votation citoyenne en Chartreuse.
Baptême de feu la semaine du 03 octobre: distribution
de tracts pour annoncer l'action et
les 6 communes où nous

allions être présents: résultat, comme dans de nombreux
endroits, des files d'attente pour déposer un bulletin, on
en rit encore, il y avait des gens qui râlaient parce qu'on
était en retard pour installer les urnes! Nous avons fait
plusieurs communes le même jour, ceci explique cela.
En même temps, les camarades postières avaient des
infos sur un petit bureau (Miribel-les-Echelles) menacé
de fermeture: pétition (1450 signatures), réunion publique 60 personnes et manif dans la commune (200 personnes) avec mobilisation des élus. Résultat: Bailly qui
écrit au député Brottes pour lui annoncer que le bureau
"est maintenu en l'état".
Bon, on n'est pas des enfants et on sait qu'ils nous resserviront le plat réchauffé ou froid dans quelques mois,
mais ça fait du bien quand même!
Dernières aventures: le bureau de Poste de St Pierre
d'Entremont dont les horaires sont appelés à être réduits,
prémisses pour une "transformation" ou une fermeture.
Mais là, le réseau militant est bien implanté, l'association est connue, les tracts et pétitions circulent. Première
réunion d'information à St Pierre d'Entremont avec un
Conseil Municipal et une Maire très actifs et qui ne s'en
laissent pas compter et qui s'appuient sur notre expérience (en toute modestie...).
Même si le combat pour des causes très locales semble
moins politique, il en demeure un bon point d'appui
pour une prise de conscience du processus que le système capitaliste met en place, et on ne rate pas une occasion pour faire le lien et pour donner de l'altitude aux
débats.
Le combat contre les privatisations reste éminemment
anticapitaliste. Il conviendra de débattre de la définition
des Services Publics et des besoins de la population.

«

Le combat
contre les
privatisations
reste
éminemment
anticapitaliste

»
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LGV LYON-TURIN
La peinture verte s’écaille
Important

tournant dans le dossier de la Ligne à
Grande Vitesse (LGV) Lyon-Turin : le gouvernement,
le conseil général de Savoie et la municipalité de Chambéry viennent d’annoncer que le
projet de ligne fret et voyageur serait désormais dissocié. En clair, il
s’agit de construire pour le 31 décembre 2017 une LGV LyonChambéry par un tunnel creusé
sous la chaine de l’Epine, afin que
tout soit en place pour les JO d’Annecy de 2018. Quant à la ligne fret
(qui doit passer par un tunnel sous
la chartreuse, puis la Belledonne,
avant de rejoindre en Maurienne le
tunnel vers l’Italie), sa réalisation
est repoussée aux calendes grecques.
Cette décision montre que les opposants à la LGV Lyon
-Turin avaient bien raison lorsqu’ils expliquaient que le
but de cette opération était de construire un TGV voyageur vers les stations des Alpes et que le couplage avec
une ligne fret ne constituait qu’une opération de diversion, destinée à repeindre en vert un projet dont la population ne voulait pas. Lors du débat sur ce dossier au
conseil municipal, Laclais l’a confirmé en expliquant

que les élus savaient depuis toujours qu’il ne serait pas
possible de construire une ligne voyageur et une ligne
fret en même temps, vu l’importance des investissements. Bref, ils ont juré leurs
grands dieux depuis 15 ans qu’il
s’agissait d’une LGV écologique et que le projet fret et voyageurs était indissociable et poussent maintenant le cynisme jusqu’à nous expliquer qu’ils nous
ont pris pour des cons durant
tout ce temps.
Sur la question de la LGV, l’union nationale est de rigueur.
Aveuglés par leur culture productiviste, PC, PS et UMP continuent à soutenir à fond
le projet. Quant aux Verts, qui sont en théorie opposés
aux JO d’Annecy et qui étaient les plus chauds partisans
du couplage voyageurs-fret, ils ont visiblement changé
d’avis, puisque le projet d’une LGV Chambéry-Lyon
pour les JO d’Annecy a été présenté au conseil municipal par l’écotartuffe Dupassieux et soutenu par Guilhaudin, conseillère générale des Verts.

JOINDRE LE NOUVEAU PARTIT ANTICAPITALISTE
EN Savoie

06.62.17.55.49

npa.73@laposte.net
http://npa-savoie.fr
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