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La lutte continue !
N° 37 - Lundi 12 septembre 2016

Faire front contre l’offensive raciste et sécuritaire !
Les ignobles attentats de Nice et de SaintEtienne-du-Rouvray ont permis aux classes
dominantes de déployer une nouvelle offensive autoritaire et raciste. Hollande a ainsi
annoncé la prolongation pour trois mois de
l’état d’urgence et la création d’une « garde
nationale », puisant une nouvelle fois dans
le programme du FN.

entre blanchitude et nationalité française.
Plus grave encore, Valls et Hollande ont
soutenu les arrêtés anti-burkini des maires
de la droite extrême des Alpes-Maritimes. Si
ces arrêtés ont été cassés par le Conseil
d’Etat, ils permettent aux racistes de demander une nouvelle loi anti-musulmane.
Valls s’est chargé d’en dessiner les contours
en annonçant qu’il était prêt à interdire le salafisme, ouvrant la porte à une législation
d’exception ouvertement islamophobe.

Si ces mesures sont justifiées par les attentats, elles s’inscrivent dans une politique
globale de criminalisation du mouvement
social. La rentrée est marquée
par le procès des Air France,
des Goodyear et de dizaines de
militant-e-s qui, à l’exemple des
dockers du Havre, comparaissent pour « outrages » ou
« rébellion » après les manifs du
printemps. Ce climat permet au
patronat de durcir la répression
dans les entreprises, comme le
montrent les procédures disciplinaires à la Poste ou le procès
de l’inspectrice du travail de Tefal qui aura lieu à Chambéry le
Université d’été du NPA à Port-Leucate : manifestation
14 septembre.
contre l’arrêté anti-burkini du maire de Leucate (26/08/2016)
Les attentats criminels de l’été ont suscité
Tournée contre les classes laborieuses, plus
une nouvelle poussée d’islamophobie qui
que jamais conçues comme des classes
procède moins d’une réaction populaire que
dangereuses, cette offensive autoritaire et
de l’initiative du gouvernement. Au prétexte
raciste doit susciter une riposte déterminée
de lutter contre le terrorisme, Hollande a andes organisations ouvrières. Cela passe par
noncé la création d’une « fondation de
un soutien à toutes les victimes de la rél’Islam de France » et la nomination à sa
pression et de l’islamophobie d’Etat, ainsi
tête de Chevènement qui en a donné le ton,
que par le refus de tout « front républicain
en appelant les musulmans à être
contre le terrorisme » qui ne pourrait consti« discret », avant de déplorer que la natiotuer qu’une alliance contre-nature avec les
nalité française ait disparu de la ville de
classes dominantes.
Saint-Denis, établissant un lien scandaleux
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A Tefal comme ailleurs,
à la criminalisation du mouvement social !
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Le 14 septembre, une inspectrice du travail
et un salarié de TEFAL seront jugés en appel à Chambéry, après avoir été condamnés le 4 décembre 2015 par le tribunal correctionnel d'Annecy à 3500 € d'amende
avec sursis.

, 12
C
tion de Laura Pfeiffer et du salarié lanceur
d’alerte, de surcroît licencié par TEFAL.

Au-delà du scandale que constitue ce procès qui transforme une victime en coupable,
cette décision de justice est d’une extrême
gravité. Elle viole l’immunité due aux lanceurs
d’alerte et porte atteinte
à l’indépendance d’action des inspecteurs du
travail, garantie par les
conventions internationales de l’OIT. Aussi,
comme à Annecy en décembre
dernier,
un
grand rassemblement en
5 décembre 2015 : rassemblement de soutien solidarité est organisé par l’intersyndicale
(CGT, CNT, FO, FSU, Solidaires) devant le
à Laura Pfeiffer, palais de justice d’Annecy
palais de justice de Chambéry, mercredi 14
septembre à 12h.
L’affaire a commencé en avril 2013, lorsque
Laura Pfeiffer, inspectrice du travail de
Haute-Savoie, demande à l’entreprise TEFAL de Rumilly de revoir un accord illégal
sur le temps de travail. Elle est alors convoquée par Philippe Dumont, directeur départemental du travail de Haute-Savoie, qui
exige qu’elle reconsidère sa position. Refusant d’obéir, elle est mise en arrêt maladie.
A l’automne 2013, Laura Pfeiffer reçoit d’un
salarié de TEFAL des copies de courriel qui
démontrent la collusion de Philippe Dumont
avec la direction de TEFAL. Les courriels
établissent des faits de corruption, puisque
la direction de TEFAL s’y engage à prendre
en stage un proche de Dumont. Vu la gravité des faits, Laura Pfeiffer transmet ces documents aux organisations syndicales.
Prise la main dans le sac, TEFAL a le culot
de porter plainte pour violation du secret de
la correspondance. Avec le soutien du procureur d’Annecy, qui explique à la presse
qu’il faut « faire du ménage » dans l’inspection du travail, TEFAL obtient la condamna-

Le NPA a fait de ce rassemblement l’une de
ses priorités militantes. Comme à Annecy
en décembre 2015, notre porte-parole et
candidat à la présidentielle, Philippe Poutou, sera présent pour apporter notre soutien et dire que ce procès est illégitime et
inacceptable. L’enjeu est essentiel, puisqu’il
s’agit de ne pas laisser les entreprises devenir des zones de non-droit, où la toutepuissance patronale n’aurait plus de limite.
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15 septembre : la lutte des classes fait sa rentrée !
C
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Le gouvernement Hollande-Valls a
profité de l’Euro de football et des
congés d’été pour faire passer sa
loi travail, utilisant de nouveau le
« 49-3 » en plein mois de juillet.
Pour nous, cela ne change qu’une
seule chose : nous ne réclamerons
plus le retrait mais l’abrogation de
cette loi scélérate. Nous l’avions
d’ailleurs déjà fait pour le CPE lorsque la jeunesse avait contraint le
gouvernement à abroger la loi qu’il
avait fait voter par sa majorité.
En redescendant dans la rue, il
s’agira pour nous de renouer avec
les grandes journées de grève,
avec les occupations de places,
avec les manifestations qui se sont
déroulées au printemps. Il s’agira
de rappeler au gouvernement et au MEDEF que nous ne laisserons pas casser le
code du travail que nos anciens ont arraché au patronat et que nous n’avons pas
peur de leurs flics ni de leur justice de
classe. Il s’agira de finir le travail commencé au printemps en imposant à ce gouvernement à bout de souffle l’abrogation de la
loi travail et en faisant comprendre au PS

Tout le monde déteste le PS !
que sa primaire ne pourra avoir lieu sans
qu’il ne cède sur ce sujet.
C’est pourquoi, il faut répondre massivement à l’appel à la grève du jeudi 15 septembre et à participer à la manifestation
départementale que l’intersyndicale CNTCGT-FSU-Solidaires-UNEF a décidé d’appeler à 14h, place des Eléphants.
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Solidarité avec les Goodyear !
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Exemplaires de la répression orchestrée depuis des mois par le gouvernement
« socialo », huit militants CGT de Goodyear
d’Amiens ont été condamnés en janvier
2016 à 24 mois de prison (dont 9 fermes) et
5 ans de mise à l’épreuve ! Leur « crime » ?
La retenue durant 30 heures, deux ans plus
tôt, de deux dirigeants de l’usine pour s’opposer à sa fermeture et aux 1173 licenciements qui en découlaient !
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Amiens le 19 octobre, le délégué CGT Mickaël Wamen qui mène la lutte des Goodyear
depuis 7 ans fait un tour de France de la solidarité. A l’invitation du comité local, il participera à une réunion publique à Chambéry
le 22 septembre à 18.30 (salle Jean Renoir).
L’occasion de populariser la lutte contre la
répression des Goodyear et des centaines
d’autres travailleurs exposés depuis des
mois à la répression systématique que ce
gouvernement ignoble met en œuvre.
Le collectif chambérien de soutien aux Goodyear (Alternative et Autogestion, CGT,
CNT, Ensemble !, FSU, LDH, MJCF, NPA,
PCF, PCOF, PG) sera aussi présent le 14
septembre à l’occasion du procès en appel
de l’inspectrice du travail de la HauteSavoie. Il organise également une montée
collective le mercredi 19 octobre à Amiens
pour le procès en appel des Goodyear, selon des modalités en cours de définition.

Justice « indépendante » nous répète-t-on ?
Comme le prouvait assurément la demande
du parquet de 24 mois de prison dont un an
ferme - alors même que la direction de Goodyear et les deux cadres concernés
avaient retiré leur plainte ! Comme le disait
Xavier Mathieu qui a mené la lutte des Conti
dans la même région : « en matière d’exemplarité, c’est toujours les petits qui trinquent,
jamais les patrons qui ferment les entreprises illégalement, comme cela a été fait
pour Continental en 2009 ».
De nombreux collectifs unitaires de soutien
aux Goodyear se sont mis en place après ce
verdict scandaleux, et la banderole de celui
de Chambéry constitué au printemps 2016
était bien présente dans les manifs contre la
Loi Travail. Pour mobiliser dans la perspective du procès en appel qui aura lieu à
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La Poste : stratégie de la tension
Les 5 et 6 septembre, 4 responsables syndicaux de SUD et CGT de La Poste (région
Isère/Savoie) étaient convoqués en commission disciplinaire, un 5e devant passer
en commission le 28 septembre. La direction leur reprochait le blocage le 23 mai
2016 du centre courrier de Chambéry, une
action faite en soutien à un responsable
syndical de SUD qui passait en conseil de
discipline pour avoir fait une traditionnelle
prise de parole syndicale dans un centre de
traitement du courrier pour des facteurs.

Chambéry : blocage du centre de Bissy
contre la répression syndicale (23/05/2016)
La Poste s'est engagée depuis 2002 dans
de grandes transformations. C'est un profond processus de privatisation qui réduit
massivement les emplois : 100 000 emplois
ont été supprimés en 10 ans, avec de
grands changements d'organisation du travail. Cette politique produit une dégradation
de la qualité de service, une intensification
du travail, une explosion de la souffrance
au travail et de la violence managériale.
Pour cacher sa politique managériale, la
poste construit un écran de fumée médiatique avec publicité et « publi-reportage »
pour vanter son esprit « citoyen », alors
qu’elle réprime en son sein toute contestation, quelques soit sa forme. En Isère/
Savoie, postiers rétifs à la politique de la
direction et syndicalistes « lutte de classe »
subissent ainsi pression, intimidation, répression. La nouveauté de cet épisode de
sanction est toutefois que la Poste a fait le
choix de menacer directement les responsables de syndicats.
Si la Poste a décidé de faire « des
exemples » c'est pour deux raisons particulières. Tout d'abord le contexte de la loi

travail où le gouvernement a légitimé toutes
les stratégies de répression vis-à-vis des
syndicats qui ne collaborent pas. Mais aussi parce que les syndicats SUD et CGT ont
réussi avec l'appui du CHSCT et du personnel à bloquer toute les réorganisations
dans les centres courrier sur la zone d'Albertville et de la vallée de la Tarentaise depuis des mois. Pour la direction, c'est inacceptable !
Les réorganisations permanentes que subissent les facteurs font partie d'une stratégie très élaborée. Elles
permettent de réduire
massivement les emplois
dans chaque centre par la
suppression de tournées.
Elles produisent aussi une
déstabilisation du collectif
de travail qui le rend
moins apte à lutter.
Comme à France Télécom, ces méthodes produisent des drames humains en série que
la Poste s'emploie à cacher. A Moûtiers,
une factrice est ainsi décédée suite à un
AVC fait sur son lieu de travail, au lendemain d'une réorganisation. La famille et le
syndicat SUD ont porté l'affaire devant les
tribunaux pour faire reconnaître le lien
entre la maltraitance managériale et l'accident vasculaire cérébral de la postière
Lors des commissions de discipline des 5
et 6 septembre, la Poste a requis contre les
syndicalistes de 15 jours à 1 mois de mise
à pied sans salaire, malgré des dossiers
totalement vides. L’échelle des sanctions a
toutefois baissé grâce aux mobilisations de
soutien qui ont réuni plus de 400 personnes, puisqu’un des militants risquait le
licenciement. Les syndicalistes attendent la
décision définitive du directeur du courrier
pour l 'Isère et la Savoie, mais quelle que
soit la sanction, ils porteront leur dossier
devant les prud'hommes qui, sans doute,
feront condamner la Poste.
Cette épisode n'a toutefois pas amoindri la
combativité de SUD et de la CGT de La
Poste, bien au contraire. Contre la destruction de La Poste, la lutte continue !
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Flicage municipal à Chambéry
Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, la
municipalité Dantin s’est employée à renforcer et accélérer le tournant sécuritaire engagé par la municipalité Laclais. Mise en place
en 2012 par les socialistes, la vidéosurveillance a ainsi connu un nouveau développement : si Laclais avait fait installer 14 caméras, la droite en a rajouté 17 supplémentaires pour un montant de 220 000 euros.
Encore ne s’agit-il là que d’un début puisqu’une vingtaine de nouvelles caméras doivent être déployées en 2017.

En 2017, 50 caméras de ce type équiperont
les rues de Chambéry et seront commandées à distance depuis le Centre de supervision urbain de l’avenue des ducs de Savoie
La nouvelle municipalité a décidé de rendre
ces caméras « actives », autrement dit
d’utiliser en temps réel leurs images.
Pour ce faire, elle dépense sans
compter, puisqu’elle va engager le recrutement de 18 policiers supplémentaires qui vont surveiller les écrans 7
jours sur 7, 24h sur 24. Ces policiers
vont s’installer dans un nouveau
« Centre de supervision urbain », bardé d’écrans et de gadgets électroniques, qui est en cours de construction, avenue des ducs de Savoie, pour
un coût de 2 millions d’euros.
Ainsi surveillée à son insu au quotidien, la population est aussi fliquée
par la municipalité, dont l’objectif est de doubler sur le mandat les effectifs de la police
municipale (31 agents en 2014). La droite
s’est aussi attachée à modifier les missions
de la la police municipale qui n’est désormais plus là pour faire respecter les arrêtés

municipaux, mais qui constitue une force de
répression que plus rien ne distingue de la
police nationale. Après avoir porté les horaires de la police jusqu’à 23h, Dantin a par
exemple décidé de créer une brigade de
nuit, en annonçant au passage qu’elle disposerait d’armes à feu. Cette évolution s’est
aussi traduite par le recrutement d’un maître
-chien qui est révélateur des nouvelles
orientations de la police municipale.
Etant au service du maire, cette police assume aussi une fonction de plus en plus politique. Pour la première fois, durant ce mandat, la police municipale se trouve ainsi
chargée d’assurer la protection des réunions
du maire, assurant le filtrage et même l’expulsion des opposants à la politique de la
municipalité.
Entre les mains de la droite, ces forces de
répression sont principalement ciblées sur
les quartiers. Adjoint à la sécurité, Pierre Perez, avait d’ailleurs donné le ton de la politique municipale, en annonçant à sa prise
de fonctions son intention d’expulser les familles de délinquants du parc social de la
ville. Il s’était aussi donné pour but de décourager les SDF de venir à Chambéry, en
s’engageant à leur pourrir la vie, ce qu’il a
effectivement su réaliser au quotidien avec
un indéniable entrain. Bien évidemment, les

Dantin et autres Perez n’aiment pas non
plus les jeunes, comme l’ont montré les
piques qu’ils ont fait installer à leur intention,
sur le muret du Monoprix de la place des
Halles, afin que les élèves du lycée Vaugelas ne puissent plus s’y asseoir.
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Chambéry : la politique du tout-voiture
Pour ceux qui pouvaient encore en douter,
la droite sait nous rappeler à quel point elle
peut être bête et méchante. Tel est le cas à
Chambéry, où Dantin et Dullin mènent une
politique du tout-voiture qui nous replonge
dans les années 1960.

Chambéry en alerte pollution : une image
aujourd’hui devenue banale
Soucieuse de satisfaire le lobby des
gros commerçants, la droite s’est attachée à ouvrir le centre-ville aux voitures. Si elle a abandonné le désastreux projet de pont de la précédente
municipalité, qui voulait relier directement la voie rapide urbaine au centreville, elle a construit de nouvelles
places de stationnement qui constituent un véritable aspirateur à voiture.
Alors que la précédente municipalité
avait déjà transformé la place de l’Europe en parking géant, la droite fait
construire deux parkings à la Cassine
et quai Charles Ravet, pour un total de
900 places de stationnement. Ils créent aussi de nouveaux emplacements dans le
centre, à l’exemple de la vingtaine de places
qu’ils veulent ouvrir rue Claude Martin.
Dans le même temps, la droite s’est attaquée aux vélos. Les pistes cyclables sont
totalement délaissées et souvent coupées
au gré des travaux, sans que la municipalité
ne se préoccupe de mettre en place un itinéraire alternatif. Dullin veut supprimer la piste
cyclable du parc du Verney et a même lancé une vaste campagne de communication
contre les infractions routières des cyclistes,
transformant en coupables ceux qui sont les
premières victimes des violences routières.

Le service du STAC s’est trouvé en première ligne. Au prétexte d’établir un nouveau réseau « plus direct, plus fréquent,
plus rapide », Josiane Beaud, qui supplée
au quotidien le cumulard Dantin absent de la
mairie plus de la moitié de la semaine, a
supprimé les noctambus, le cadencement de la plupart des lignes et de
très nombreux arrêts. Le centre-ville
est désormais totalement privé de bus
et les quartiers ont vu leur offre réduite, celui du Biollay perdant par
exemple 3 de ses 6 arrêts de bus. De
plus, en reportant les bus sur des
axes déjà saturés et sans site en voie
propre, comme c’est le cas rue de la
banque, rue de Lyon et rue de la
gare, Beaud a transformé les rues de
Chambéry en un vaste embouteillage,
dans lequel les bus sont bloqués par
les voitures que la municipalité encourage à
venir nombreuses dans le centre-ville.

Pour achever de dégoûter la population du
bus, Dantin et Dullin ont non seulement
maintenu la suppression de la gratuité des
abonnements des personnes âgées non imposables, mise en place en 2012 par la précédente municipalité, mais ont aussi procédé à une nouvelle augmentation des tarifs.
La droite a porté le prix de l’abonnement 2564 ans à 362 €, contre 320 € en 2013 et 275
€ en 2012, tandis que le carnet de 10 tickets
est passé de 7,5 € en 2012 à 10 € en 2013
et à 11 € aujourd’hui. Des bus plus chers
pour un service dégradé : c’est la politique
de la droite chambérienne !
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Lyon-Turin : 4 questions à Daniel Ibanez
Daniel Ibanez est la principale figure des
opposants français au Lyon-Turin. Il a publié deux livres qui font autorité : " "Les réseaux déraillent - Lettre au juge" et "Trafics
en tous genres"
-

les projets ferroviaires sont des projets de
services publics protecteurs des statuts sociaux alors qu'il s'agit de PPP (Partenariat
Public Privé). Bien sûr, les communicants
publient des arguments simplistes et des
évidences non démontrées. Ils construisent
une argumentation basée sur l'abus de
conscience.
Pour le démontrer, nous avons besoin de
"disponibilité des cerveaux" car les mensonges ne se démontent pas en une
phrase. J'ai l'habitude de répondre aux demandes de synthèse en une 1/2 page,
qu'écrire 26 milliards avec tous les zéros
prend déjà une ligne...
Pour conclure sur cette question et sous
forme d'invitation, je vous dirai que l'opposition au projet inutile et imposé qu'est le
Lyon-Turin en est là où chacun d'entre
nous la mène, c'est donc de l'engagement
de chacun que l'issue de cette lutte sera ou
pas un succès.

Où en sont aujourd'hui les oppositions françaises et italiennes au Lyon-Turin ?
Je dois tout d'abord préciser qu'il n'y a
qu'une opposition franco-italienne composée de mouvements français et italien euxmêmes composés d'une grande diversité
d'approches.
En France, le soutien très large que rencontrait le projet a volé en éclat devant nos
démonstrations. L'opposition au Lyon-Turin
continue à démonter les mensonges des
promoteurs de ce projet. En ce qui nous
concerne, si nous acceptons le terme d'opposants, c'est parce qu'aux illusions vendues par ces marchands de rêves, nous
opposons des solutions concrètes et de
bon sens.
Ça s'exprime en France sous la forme de
propositions démontrant que le transport
des marchandises sur le réseau ferré existant est possible aujourd'hui, mais que rien
n'est fait alors que les moyens peuvent être
mis en service sans dépense lourde. Ça
s'exprime aussi par l'exigence de sortir les
marchandises de la route immédiatement.
La difficulté que nous rencontrons est que
nous nous heurtons à une croyance que

- Ecologiquement et financièrement, le
Lyon-Turin est un projet bien plus impactant que l’aéroport de Notre-Dame-desLandes ou le barrage de Sivens. Comment
expliquer qu’il ne parvient pas à susciter de
ce côté-ci des Alpes un aussi fort niveau de
mobilisation ?
La mobilisation en France est difficile,
même si nombreux sont ceux qui sont solidaires du mouvement No TAV. La France
est dans une situation paradoxale car les
grands services de l'Etat ont tous rejeté le
projet Lyon-Turin : le Conseil Général des
Ponts et Chaussées, l'Inspection Générale
des Finances, la Cour des Comptes et
même G. Pépy de la SNCF !
Pourtant, nous n'arrivons pas à mobiliser
massivement contre ce projet d'un projet à
30 milliards d'€uros dévastateur pour les
terres agricoles, irréversiblement désastreux pour les ressources hydrologiques
car les tunnels sont des drains incroyables.
A l'inverse, la voie ferrée existante entre
Lyon et Turin n'est utilisée qu'à 17% de sa
capacité. En l'utilisant normalement nous
aurions 75% de marchandises en moins
sur les autoroutes alpines au Mont-Blanc et
au Fréjus.
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J'ajouterai que nous sommes l'objet de répression et de pressions permanentes, en
Italie de façon très violente , mais en
France aussi, nous sommes très encadrés
avec des relevé de plaques d'immatriculation et une forte présence policière sur nos
actions. J'ai moi-même été cité au pénal
par Lyon-Turin Ferroviaire.

Que ce soit sur le fond ou sur la forme, le
débat sur l'inutilité publique doit avoir lieu
car le chantage à l'emploi ne peut être la
justification d'une faillite inéluctable sauf
pour les promoteurs du PPP.

- L'inauguration du tunnel suisse du SaintGothard peut-elle relancer les débats sur
l'utilité publique du Lyon-Turin Ferroviaire ?
Que ce soit du fait de l'inauguration d'un
tunnel "concurrent" ou d’une autre
échéance, le débat doit être ouvert sur la
nécessité ou pas de ce projet pour deux
raisons essentielles. La première, c'est que
le débat public et le droit de la population à
choisir ont été violés par une alliance entre
Louis Besson, ancien ministre des transports, et Jacques Chirac. Il n'y a donc jamais eu de consultation de la population
pour décider de faire ou non le Lyon-Turin.

La seconde est que cette inauguration n'est
qu'une Nième opération de communication
pour un projet dont le financement n'est
pas réuni. Elle permet de faire oublier que
les grands services de l'Etat ont rejeté depuis longtemps ce projet injustifiable. Nous
avons pour notre part rapporté la preuve
que ce projet démontre l'influence à tous
ses niveaux de l'Institut de la Gestion Déléguée (IGD) qui est le centre névralgique
des privatisations en France. On retrouve à
la manoeuvre des membres influents de
cet Institut français que je vous invite à
mieux connaître, car vous y trouverez des
proximités douteuses entre élus, services
de l'Etat et BTP, qui expliquent comment
les PPP sont signés à tous niveaux malgré
les désastres financiers qu'ils représentent.

- Le Comité pour la Transalpine ne manque
jamais une occasion de souligner que « le
projet avance inexorablement », mais pourrait-il dérailler ?
Il est inconcevable de poursuivre alors que
les dirigeants de la SNCF déclarent avec
G. Pépy : "Ce sera autant d'argent en
moins pour moderniser le réseau ferroviaire existant" ou "Il n'y a pas de bassin de
population suffisant entre Lyon et Turin/
Milan ... pour faire exploser le trafic. Nous
exploitons trois TGV quotidiens sur l'Italie,
nous en mettrons peut être cinq ou six au
total mais pas davantage", avant d’ajouter
que la logique du Lyon-Turin : "c'est une
affaire qui sert d'avantage les bétépistes
que les entreprises ferroviaires” (Article
Mobilicité Marc Fressoz 18 mars 2016).
- En quoi les collusions d’intérêt pèsentelles sur l’avenir du dossier ?
Je ne suis malheureusement pas sûr que les
collusions, méconnaissances de la loi, les
conflits d'intérêts, l'absence d'utilité publique,
les avis négatifs des services de l'Etat pèsent
sur le dossier. J'en veux pour preuve que la
mobilisation en France ne prend pas, je suis
effaré par le fatalisme dans ce dossier,
comme s'il fallait obligatoirement pour que les
gens se mobilisent un électrochoc comme la
mort injustifiable de Rémi Fraisse ou les violences policières à Notre Dame des Landes.
Ces questions, je me les pose dans les deux
livres que j'ai écrits, notamment dans "Les réseaux déraillent - Lettre au juge" et "Trafics
en tous genres".
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L’agenda rouge de la Savoie
M
13/09, 12 ,
CHS
B
:
Pique nique en défense du CHS après
l’annonce de la suppression de 42 postes
15/09, 14 ,
E
C
:
Manif pour l’abrogation de la loi travail

M

14/09, 12 ,
C
:
Rassemblement pour le procès
TEFAL

J

→J
19/10 :
Montée à Amiens pour le procès Goodyear

→ J
22/09, 18 30,
J
R
C
:
Débat avec Mickaël Wamen militant CGT à Goodyear

06.62.17.55.49 /npa.73@laposte.net

Le NPA en Savoie
06.62.17.55.49 / npa.73@laposte.net
http://npa-savoie.fr
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