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MARCHONS UNIS DU PIED GAUCHE SUR MACRON !
La réussite des manifs du 12 septembre montre que le monde du travail refuse largement la
politique du patronat que Macron met en musique. Après 3 mois de pouvoir macroniste, le
mécontentement est général et la colère déborde, comme le montre l’effondrement de la côte
de popularité de Macron. De plus en plus réduite à la seule oligarchie, la base sociale du
nouveau gouvernement est aujourd’hui très faible et sa légitimité est en voie d’effondrement.
Poussées par la colère de la base, les directions du mouvement ouvrier se sont engagées en
ordre dispersé vers des mobilisations. La CGT appelle à poursuivre le 21 septembre la lutte
contre la loi travail XXL, Mélenchon appelle « le peuple » à se rassembler derrière lui le 23
septembre, FO et CGT Transports appellent à la grève reconductible le 25 septembre, les
fédérations de retraités appellent à des manifs le 28 septembre contre la hausse de la CSG,
tandis que les syndicats de fonctionnaires appellent à une journée de grève le 10 octobre.
Si cette multiplication des appels montre qu’il existe un réel potentiel de mobilisation, leur
dispersion est toutefois désastreuse. L’enjeu n’est en effet pas de multiplier les manifs sans
lendemain, dont le gouvernement se moque éperdument. Ces mobilisations n’ont en réalité
d’intérêt que dans la mesure où elles peuvent unifier le monde du travail autour d’une plateforme revendicative et de quelques journées d’action, dont la réussite peut permettre de
préparer la grève générale, le blocage de l’économie, qui est la seule arme des travailleurs
pour faire reculer le gouvernement et le patronat.
C’est pourquoi le NPA appelle les organisations ouvrières à retrouver la raison. Il faut en finir
avec les appels en solo, les petits calculs personnels, les mobilisations sectorielles, pour en venir
à l’essentiel : l’unité du mouvement ouvrier pour la convergence des luttes. C’est cette politique
qui est celle du NPA, afin de réaliser à la base comme au sommet cette unité ouvrière sans
laquelle nous ne pourrons construire ce grand mouvement d’ensemble qui est essentiel pour
modifier durablement les rapports de force.
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Mobilisation contre la loi travail XXL : un coup d’envoi réussi

Disons-le clairement : en ces
premiers jours de septembre,
traditionnellement
peu
propices à des mobilisations
de masse, beaucoup de
militants craignaient que le
12 septembre se solde par
un échec, autrement dit par
une manif qui aurait recueilli
moins de 1000 personnes.
Avec 3000 manifestants selon
la CGT (1600 selon les flics),
la manif du 12 septembre a
donc constitué une indéniable
réussite.

Malgré la pluie, le cortège
était dense, avec de nombreux
secteurs
professionnels
représentés, beaucoup de
boites venues des vallées et
l’ambiance était clairement
combattive. Si la CGT était
très présente, l’UD FO avait
aussi réussi à bien mobiliser,
désavouant ainsi dans la rue
la politique de trahison et de
collaboration de classe menée
par Mailly. Comme c’était déjà
le cas lors des manifs contre la
loi travail, la fonction publique

était en revanche massivement
absente.
Cette réussite a récompensé
le gros travail militant de
préparation effectué le plus
souvent à l’initiative de la
CGT. Il est aussi à noter que
le collectif « Alternative à
l’austérité » (AetA, CGT,
Ensemble ! FI, FSU, NPA, PCF,
PCOF, PG) a mené durant
l’été un travail d’information
sur les méfaits de la loi travail
XXL, avec en particulier des
diffusions régulières de tracts à
destination des spectateurs des
Estivales du Château.
Pour l’emporter, le mouvement
doit
monter
encore
en
puissance le 21 septembre
prochain, avec une nouvelle
journée de grève et une manif
départementale à 10h, place du
palais de justice à Chambéry. Il
existe pour cela d’importantes
réserves, à commencer par
la jeunesse qui était absente
le 12 septembre. A l’initiative
de la CGT, des diffusions de
tracts et des réunions ont eu
lieu sur les sites universitaires
de Jacob-Bellecombette et
du Bourget. La capacité
des lycéens à se joindre au
mouvement constituera aussi
un test important.
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Collectif Savoyard Contre la Répression : la lutte contre l’état d’urgence
permanent
Afin d’imposer à leurs peuples
leurs politiques de reculs
sociaux, les Etats ont un peu
partout accompagné leurs
mesures de dérégulation, de
recul des services publics et
de croissance des inégalités
sociales d’un renforcement de
leurs appareils répressifs. Dans
tous les pays du nouveau monde
néo-libéral qui se dessine sous
nos yeux se mettent en place
des Etats policiers de plus en
plus affirmés qui, au prétexte
de lutter contre le terrorisme
ou la délinquance, utilisent les
nouvelles technologies pour

l’utilisation d’armes de guerre
contre les manifestations, à
l’exemple des flash-balls qui
ont éborgnés 23 personnes
depuis 2004. Le mouvement
contre la loi El-Khomry a
atteint de ce point de vue un
niveau jamais vu depuis la
guerre d’Algérie, avec des
manifestations interdites, un
niveau de violence policière
inédit et pas moins de 753
manifestant-e-s
déféré-e-s
devant les tribunaux.

évolutions du curseur qui
libèrent de plus en plus les
potentialités répressives de la
police.

mettre en place une société de
surveillance.

depuis les attentats de Paris
en novembre 2015 par la mise
en place de l’état d’urgence
qui donne à la police des
pouvoirs
exceptionnels,
régulièrement
reconduits
depuis lors. A son arrivée au
pouvoir, Macron a annoncé la
fin de la reconduction de l’état
d’urgence, tout en mettant
en place une nouvelle loi qui
permettra de rendre légal et
permanent ses principales
dispositions,
ouvrant
en
particulier la possibilité pour
la police de procéder à
des perquisitions hors d’un
réel contrôle judiciaire. Des

Solidaires). Formé sur la base
de l’ancien collectif de solidarité
avec les Goodyear, il se donne
pour but de lutter contre les
politiques sécuritaires, tant
au plan national que local,
et de constituer un réseau de
solidarité entre l’ensemble des
organisations qui constituent
les cibles de la répression
d’Etat.

En France, les années Sarkozy
et Hollande ont été des années
de dérive policière : les lois
sécuritaires se sont empilées,
accroissant
régulièrement
les moyens de la police au
détriment du pouvoir judiciaire.
Surtout l’appareil policier
a été massivement utilisé
pour écraser les résistances,
comme l’a entre autres montré
la violence des répressions
menées contre les ZAD qui
ont abouti à la mort de Rémy
Fraysse à Sivens, mais aussi

C’est contre ces politiques de
répression généralisée, qui
sont théoriquement prises
contre le terrorisme mais
servent dans la pratique contre
les militant-e-s, que s’est créé
le Collectif Savoyard Contre
la Répression qui regroupe la
quasi-totalité des organisations
de gauche (AetA, ATTAC,
Cette
radicalisation
de CGT, CNT, Ensemble !, FSU,
l’appareil d’Etat s’est traduite LDH, NPA, PCF, PCOF, PG,

C’est dans ce contexte, et
dans le cadre de la journée
nationale
contre
l’état
d’urgence permanent, que le
collectif a organisé lundi 11
septembre un rassemblement
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devant la préfecture. C’est
aussi dans ce cadre qu’il
mobilise actuellement pour
exiger que Charvoz, maire de
Saint-Jean-de-Maurienne, lève
le scandaleux arrêté municipal
qui interdit la distribution de
tracts sur le marché de cette
ville. Des militants ont en effet
été verbalisés par la flicaille
municipale de Charvoz pour
avoir distribué des tracts à
Saint-Jean et nous ne pouvons

laisser faire de telles dérives
autoritaires qui constituent de
très graves menaces pour les
libertés publiques.
Enfin, le collectif savoyard
contre la répression mène
aussi
une
campagne
d’information.
Celle-ci
passera par la projection à
l’Astrée à Chambéry d’un
documentaire, « Nothing to
hide », sur la surveillance de

masse et son acceptation par
les populations. D’autre part,
l’organisation d’une soiréedébat sur l’état d’urgence,
en partenariat avec la LDH,
Amnesty international et le
SAF (Syndicat des Avocats
de France), est en cours
d’organisation : elle aura lieu
fin septembre ou début octobre
à Chambéry.

Quand les néonazis savoyards mangent à tous les râteliers
La
dissolution
suite
à
l’assassinat de Clément Méric
des Jeunesses Nationalistes,
mouvement de jeunesse de
l’Œuvre
Française
dirigé
par Alexandre Gabriac et
Yvan Benedetti, a donné
naissance au Parti Nationaliste
Français et à sa branche
savoyarde.
Parallèlement,
les mêmes agités du bocal
créaient Edelweiss Pays de
Savoie, mouvement inspiré
de l’expérience néofasciste
italienne de Casapound, et
vitrine « culturelle et sportive »
de leur activité politique.
Edelweiss se rapproche alors
de groupuscules tels que le
GUD à Lyon, « Autour du Lac »
en Haute-Savoie ou Résistance
Helvétiquee en Suisse. Ils
organisent des évènements en
commun (concerts, tournois de
foot et de boxe, conférences...)
et s’émancipent petit à petit de
la coupe de Gabriac.
Les membres d’Edelweiss Pays
de Savoie ne sont pas à une
contradiction près, fêtant d’un
côté les solstices d’été et d’hiver
dans une ambiance néo-

païenne teintée de mythologie
scandinave et maintenant
leurs liens avec les catholiques
intégristes savoyards de la
FSSPX (Fraternité Sacerdotale
Saint Pie X) revigorés par
le mouvement contre le «
Mariage pour tous » (voir
notre précédent article dans la
LC#36).

également trouvée une passion
pour la moto et a créé « Bad
Ass to the Bones - Savoie »
(traduisez : dur à cuire au crâne
rasé), inspiré par les gang de
motards outlaws américains.
On ne pourra d’ailleurs pas
nous reprocher de faire le lien
entre la réunion de Civitas qui
s’est tenue à Grenoble le 21
mai dernier et l’attaque d’un
Plus récemment, Gabriac, camp de migrant le même jour
reconverti en prêcheur de la et sur la même commune par
sainte parole pour le compte de mystérieux « motards néodu
mouvement
politique nazis »...
Civitas, semble vouloir remettre
la main sur ces quelques Que ces quelques nervis
brebis égarées savoyardes, d’extrême-droite se cherchent
dans une ultime tentative capilairement ou développent
d’évangélisation. Une journée une stratégie de diversification
de cohésion était co-organisée pour recruter tout azimut, une
par Edelweiss et Civitas le 27 chose est sure : il ne faut pas
août dernier, l’occasion que baisser la garde et continuer
se rencontrent pulls noués sur de
développer
l’activité
les épaules, crânes rasés et antifasciste en Savoie !
quelques jupes plissées pour
s’occuper des petites
têtes blondes et servir
la bière (voir le récent
articles sur le site de nos
camarades de la Horde).
Une partie des membres
d’Edelweiss
s’est
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L’obsession sécuritaire de Dantin
La police municipale vient
d’emménager
dans
ses
nouveaux
locaux
avenue
des Ducs. La petite opération
aura coûté la bagatelle de 2
millions d’Euros. Des moyens
considérables* qui confirment
la priorité de Dantin : le
sécuritaire avant tout.

passé en 3 ans de 26 à 39
et atteindra la cinquantaine
d’ici deux ans. Disposant
d’équipements dignes des
robocops, les agents de PM
seront bientôt tous armés.
Rien aujourd’hui ou presque

Gens du voyage, sans domicile,
jeunes des quartiers… Dantin
n’en veut plus dans sa ville.
A coup d’arrêtés liberticides
et de millions d’Euros. Autant
de moyens qui ne sont pas
consacrés aux besoins sociaux

ne les distingue d’ailleurs de
leurs collègues de la police
nationale, avec lesquels ils
réalisent des interventions
régulières.

pourtant de plus en plus criants
à Chambéry comme ailleurs.
La sécurité : une affaire de
choix.

Le centre de supervision
urbain intégré aux nouveaux
locaux fait sa grande fierté :
dès le mois prochain, ce sont
36 caméras en mode actif qui
seront visionnées 20h sur 24
par 5 opérateurs vidéo et qui
permettront « une surveillance
étroite lors de manifestations ».
Le ton est donné.
A cela s’ajoute la création
d’une unité de tranquillité de
nuit, aujourd’hui armée, qui
patrouille de 18h à 3h du
matin, et qui compte désormais
parmi ses effectifs deux chiens,
histoire de mater un peu plus

*3,8
millions
d’euros
en
fonctionnement, 1,1 millions en
investissement : c’est le montant du
budget 2017 consacré à la sécurité
à Chambéry

« les concentrations de jeunes »
et « la montée du risque » la nuit
comme se plait à le rappeler
Dantin.

Et comme si cela ne suffisait
pas, dans sa folie de « Ne plus
abandonner le terrain aux
délinquants », Dantin appelle
désormais les citoyens à la
L’effectif
des
policiers délation et au renseignement
municipaux est quant à lui (cf DL du 5 août).
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Duperie olympique
Après la catastrophe financière
que furent les JO d’Albertville,
après la très forte mobilisation
contre le projet des JO d’Annecy,
le grand gaspillage olympique
fait son retour, cette fois-ci à
Paris. Jeux d’hiver ou Jeux
d’été, la question reste la même,
puisque les JO ne sont que l’un
de ces grands projets inutiles et
imposés qui nourrissent l’ordre
capitaliste. Le combat doit donc
être mené et peut se nourrir de
l’expérience acquise dans la
lutte qui a mis les JO d’Annecy
2018 en échec.
Quel suspens haletant en ce 13
septembre ! Paris, que dis-je,
la France (JLM appréciera…)
aura-t-elle de nouveau les JO en
2024 ? Comme si tout n’était pas
déjà joué depuis des mois… mais
il faut quand même bien créer
l’événement. Si seulement ça
pouvait faire oublier aux français
tout ce qu’on leur prépare…

capitalistes : membres du CIO,
dirigeants
d’entreprises
et
leurs pions chefs d’Etat ou de
gouvernement. 2024 à Paris,
2028 à Los Angeles, on se
partage le gâteau entre amis.

budgétaires sans précédent sont
réalisées en défaveur des plus
démunis (baisse des APL, fin des
contrats aidés…), ce sont encore
de millions d’euros qui vont être
distribués aux nantis.

Et la mascarade de se
poursuivre. A en croire les
grands médias (ceux-là même
qui appartiennent aux mêmes
groupes que les entreprises qui
misent sur de juteux bénéfices
issus de la manne olympique…),
l’unanimité règnerait autour de
cette « victoire ». Mais nombreux
sont ceux qui ne sont plus dupes
de leurs manœuvres. Ceux qui
tireront partie de ce cirque, ce
ne sont pas les salariés, les privés
d’emploi, ni les précaires. Cette
précarité généralisée renforcée
par les ordonnances Macron,
c’est une aubaine supplémentaire
pour les actionnaires des
groupes qui construiront les
infrastructures olympiques (bien
souvent inutiles) et en laisseront
la charge aux collectivités.

Et pour quels bénéfices ? Une
belle piscine olympique ? Ce
sont dix piscines municipales qui
auraient pu être financées !
Des créations d’emplois ? Qui
peut encore y croire ? Recours
aux intérimaires, emplois en
CDD et bientôt CDI de chantier ;
toujours plus de précarité !
Non, décidément, ce ne sont pas
nos JO. Une raison de plus pour
descendre dans la rue, réclamer
cet argent pour le redistribuer à
ceux qui en ont le plus besoin,
à tous les fainéants de tous les
pays !

Englué dans la corruption et
autres tricheries, le CIO avait
trouvé une parade : plus besoin Alors que l’on nous serine
d’acheter les votes, on se met quotidiennement
avec
le
d’accord en amont entre ripoux déficit public, que des coupes
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Boycott, désinvestissement et
sanctions (BDS) est une campagne
internationale lancée en 2005
par 171 ONG palestiniennes
et soutenue partout dans le
monde (dont BDS France : www.
bdsfrance.org, avec plus d’une
centaine d’organisations), qui
appelle à exercer des pressions
économiques,
académiques,
culturelles et politiques sur Israël
pour imposer la fin de l’occupation
et de la colonisation des terres
arabes, l’égalité complète pour
les citoyens arabo-palestiniens
d’Israël et le respect du droit au

retour des réfugiés palestiniens.
L’efficacité de la campagne
est démontrée par la fureur du
gouvernement
Nethanyaou
ou l’obligation de l’étiquetage
des produits fabriqués dans les
colonies en Cisjordanie occupée
vendus de l’UE.

le NPA. Cette campagne y est
active depuis plusieurs années,
avec distribution de tracts
devant les grandes surfaces de
l’agglomération ou en centre ville,
avec un accueil très favorable de
la plupart des clients et passants.

A Chambéry, la
campagne
BDS
est
soutenue
par l’AFPS , le
PG, le PCOF , le
Mouvement
de
la Paix, Ensemble
!, le PCF, le
CCUIC, la LDH
de
Chambéry,
FSU, l’UL CGT
de Chambéry, Alternatives et
Autogestion et, évidemment,

Université d’été du NPA
La 9e université d’été du NPA s’est
tenue du dimanche 27 au jeudi 30
août 2017 à Port-Leucate près de
Perpignan. Plus de 700 militantEs
et sympathisants se sont retrouvés
pour divers ateliers, conférences
et moments de détente au bord de
la mer. Parmi eux, se trouvait une
délégation de 12 savoyard-e-s de
tout âge.
Parmi les invitéEs, le sociologue
Alain Bihr, l’historien JeanJacques Marie, l’intellectuel et
militant grec Stathis Kouvélakis,
René Dahon porte parole de
l’association Roya citoyenne (qui
a pris la parole au meeting du
dimanche soir) le médecin Valérie
Auslender, la docteure en sciences
de l’éducation Laurence de Cock,

Puchot, la chercheuse en science
politique
Florence
Johsua,,
ainsi que des militantEs venus
d’Algérie, d’Argentine, de Grèce,
de Grande-Bretagne, d’Italie, de
l’État espagnol, d’Allemagne…
Une place toute particulière
a été accordée à la culture,
avec entre autres l’écrivaine de
roman noir Dominique Manotti
et le réalisateur Raoul Peck qui a
présenté, en avant-première, son
nouveau film : Le jeune Karl Marx.
Cette année a été l’occasion de
revenir sur l’élection présidentielle
de 2017 avec P. Poutou expliquant
comment il avait vécu sa deuxième
expérience de candidat à celle-ci
mais également de célébrer le 100
ème anniversaire de la révolution

russe avec notamment le nouveau
livre d’O. Besancenot «Que faire
de 1917».
Enfin, notre université d’été
marque la rentrée du NPA avec des
ateliers spécifiquement destinés à
préparer la rentrée sociale pour
contrer le gouvernement Macron
où on a parlé des ordonnances,
du Front social ou des stratégies
syndicales.
Bref, les militants étaient chauffés
à blanc pour la journée de
mobilisation du 12 septembre!

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