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CONTRE LE TERRORISME, DÉFENDONS LES LIBERTÉS.
NON À L’ÉTAT D’URGENCE, AU RACISME ET À LA GUERRE !
Les ignobles attentats du 13 novembre sont l’œuvre d’une organisation criminelle et obscurantiste
qui réduit les femmes en esclavage et sème la terreur et le carnage. Au Moyen Orient comme en Europe,
Daesh s’attaque à tout ce qui a un caractère progressiste, des manifestations du HDP turc jusqu’aux
concerts de rock parisiens. Daech doit donc être combattue, sans toutefois oublier que cette organisation
néo-fasciste est d’abord et avant tout née du chaos et de la guerre que les expéditions impérialistes ont
semé depuis 20 ans au Moyen Orient.
L’urgence est aujourd’hui de résister à la construction de l’Etat policier que Hollande et Valls sont en train
de mettre en place, avec les félicitations du FN et de la droite, mais aussi le soutien d’EELV et du Front de
Gauche dont les députés ont tous voté la prolongation pour trois mois de l’état d’urgence. Ils ont ainsi
donné les pleins pouvoirs à la police qui peut perquisitionner ou assigner à résidence, sans le moindre
contrôle judiciaire, mais aussi interdire toute manifestation ou rassemblement, allant jusqu’à raffler et
mettre en garde à vue 317 manifestants pacifiques à Paris dimanche dernier.
Cette politique institue un véritable racisme d’état, avec la multiplication des contrôles au faciès et les
opérations de police très violentes qui frappent chaque nuit les mosquées, les magasins hallal ou les
dirigeants d’associations musulmanes. La répression se déplace aussi chaque jour davantage sur les
militants de gauche : les manifestations antigouvernementales sont systématiquement interdites et les
zadistes et écologistes radicaux font l’objet de perquisitions aussi violentes qu’arbitraires, voire même
d’assignations à résidence. Le NPA appelle toutes les organisations progressistes et leurs militantEs à se
réunir et à former partout des comités de vigilance pour faire face à l’Etat policier.
Dans ce contexte difficile, il faut aussi se mobiliser pour que les populations du Moyen Orient et d’Afrique
ne paient pas la facture des attentats. Alors que la politique de l’UE est responsable de la noyade de
7000 migrants pendant ces deux dernières années, Valls et Hollande appellent l’Europe à fermer plus
hermétiquement encore ses frontières. Nous devons aussi nous opposer à la guerre en Syrie et en Irak,
pour que les populations, déjà prises en étau entre Daech et le régime criminel d’Assad, ne soient
pas victimes des bombardements massifs que Poutine et Hollande sont en train d’intensifier aux côtés
d’Obama.

AGENDA

Non à  l’état d’urgence, au racisme et à la guerre impérialiste !

Mercredi 2 déc. - 13h30 Rassemblement en soutien aux salariés d’Air France. Palais de
Justice de Chambéry :
Jeudi 10 déc. - 18h30 Réunion publique du NPA, «Sauvons le climat, pas le capitalisme».
Salle Mérande, Chambéry.
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Elections régionales : La position du NPA
Faute de moyens financiers, le
NPA sera absent des élections
régionales du 6 décembre. Si nous
avions été présent, nous aurions
utilisé cette tribune pour dénoncer
le scandale du Conseil régional qui
consacre l’essentiel de ses moyens
à subventionner directement ou
indirectement les entreprises. Pour
nous, l’argent public doit revenir au
public, ce qui nous aurait amené,
si nous avions pu faire campagne,
à proposer de supprimer toutes
les subventions aux entreprises et
d’utiliser cet argent pour financer
par exemple la gratuité des TER.
Nos finances ne nous permettant
pas de participer aux élections, se
pose la question de savoir pour qui
voter.
L’équation est simple : il s’agit de
voter contre le FN, mais aussi de
battre la droite et le PS que nous
mettons dans le même sac puisque,
comme la plupart des travailleurs,
nous ne voyons aucune différence
entre la politique menée hier par
Sarkozy et celle que poursuivent
aujourd’hui Hollande, Valls et
Macron. Il s’agit donc de chercher
à gauche un bulletin capable
d’incarner le combat contre le
FN et l’opposition aux politiques
patronales que portent le PS et la
droite.
Il est clair qu’on ne peut, pour ce
faire, utiliser le bulletin du PCF, dont

la liste est menée par des élus de la
majorité sortante qui n’ont d’autre
ambition que de retourner à la soupe
socialiste. Comme d’habitude, le PC
va porter durant la campagne des
propositions parfois intéressantes
avant de s’assoir dessus au soir du
premier tour pour troquer ses voix
contre les strapontins que le PS lui
offre pour lui permettre de financer
son appareil. Si l’on rajoute que
cette liste a pour porte-parole le
député André Chassaigne, qui
vient de se déshonorer en votant
la scandaleuse prolongation de
trois mois de la loi d’urgence, il est
clair qu’il ne saurait être possible de
voter pour le PCF.
On trouve aussi à gauche une
liste qui se présente comme celle
d’un « rassemblement citoyen »,
soutenu par EELV, le PG, Nouvelle
Donne, quelques dissidents du PS,
une partie d’Ensemble et quelques
personnalités, parmi lesquelles
Daniel Ibanez, le leader de la
Convergence des opposants au
Lyon-Turin. Malgré sa pluralité
affichée, cette liste est totalement
dominée par EELV, qui a imposé
son programme écolo-libéral et
s’est réservé la quasi-totalité des
têtes de liste qu’elle a réservées
à ses élus sortants. Bien qu’elle se
refuse à dire clairement ce qu’elle
compte faire de leurs voix au soir
du premier doute, il y a des risques
qu’elle fusionnera avec le PS,

comme le montre le soin avec lequel
ses leaders évitent d’indisposer les
socialistes en s’abstenant de toute
attaque contre le gouvernement et
Queyranne. Dans ces conditions,
il ne saurait être question de voter
pour cette liste et encore moins de
voter pour les élus sortants d’EELV
qui la conduisent. Bien que EELV
n’ait plus de ministres, ses députés
se situent en effet toujours dans
la majorité gouvernementale et
votent les budgets d’austérité, les
lois de casse sociale et même l’état
d’urgence.
Il ne reste donc plus à gauche
que le seul bulletin de vote de
Lutte Ouvrière, une organisation
avec laquelle nous avons des
désaccords importants, que ce soit
sur les questions écologistes ou sur
le terrain des luttes antiracistes ou
féministes. Une nouvelle fois, nous
déplorons que LO n’ait rien d’autre
à proposer que de se rallier à
son programme communiste et se
refuse ainsi à offrir une perspective
d’ensemble au monde du travail, ce
qui ne peut constituer une réponse
à la hauteur des menaces que nous
connaissons. Toutefois, les listes de
Lutte Ouvrière sont à gauche les
seules à être indépendantes du PS et
du gouvernement et c’est pourquoi
nous appelons à voter pour elles le
6 décembre.

BDS : Malgré la criminalisation le mouvement continue

Les actions BDS-Chambéry se
poursuivent au rythme d’une
diffusion mensuelle de tracts,
devant les grandes enseignes
chambériennes.
Aujourd’hui, une tentative   de
criminalisation du mouvement est
en cours, de la part du directeur  de
Carrefour Bassens.
En effet, ce dernier à porté plainte
contre plusieurs militants faisant
campagne pour sensibiliser au

boycott des produits Israéliens
fabriqués illégalement sur les
territoires occupés.

L’affaire est en cours, mais elle
n’a pas empêché une douzaine
de militants BDS de se retrouver
mi-novembre devant une grande
surface puis fin novembre au centre
ville pour aller une nouvelle fois
au devant de la population afin
de l’informer sur la nécessité du
boycott économique.
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COP21 : Etat d’urgence climatique !

Chaine humaine pour le climat à Chambéry le 28/11/2015
La 21ème conférence des parties
sur les changements climatiques
(COP21) s’est ouverte à Paris dans
un contexte très particulier, vu la
montée des tensions internationales,
la barbarie terroriste et l’instauration
en France de l’état d’urgence.
Alors que les peuples du monde
entier sont victimes des ravages
du capitalisme, des empires, des
zones d’influences et des guerres
que cela engendre, faudrait-il en
plus que notre camp se soucie
des bouleversements climatiques
? De telles préoccupations sontelles réservées aux classes aisées,
notre camp social ayant d’autres
problèmes plus urgent à régler ?
Malheureusement,
les
bouleversements
climatiques
n’échappent pas à la règle : comme
les guerres, ils touchent avant tout
les plus pauvres. Petits paysans
dont les maigres terres deviennent
incultes, indigènes dont le milieu de

vie devient hostile, peuples côtiers
soumis aux menaces des océans,
habitants de villes devenues
irrespirables mais n’ayant d’autre
choix que de rester y travailler,
sans pour autant pouvoir s’y
soigner... Même les scénarios
les plus optimistes prévoient des
bouleversement climatiques d’une
telle ampleur que cela risque de
déclencher dans les décennies à
venir un désastre humain à l’ampleur
encore inédite. Il faut donc faire des
luttes écologistes une priorité, au
même titre que les luttes sociales et
les luttes contre la guerre.

la seule question encore en débat
étant le rythme pour y parvenir.
Pour les autres questions écologistes
qui ne sont pas directement liées au
climat, il est est de même : arrêt de
la surexploitation des ressources
naturelles, interdiction de tous les
polluants, conversion radicale de
l’agro-industrie au profit d’une agroécologie, arrêt des productions
et transports inutiles au profit
d’emplois produisant un bien être
qui ne soit pas dépendant des «biens
de consommation». La question
cruciale, en fait, n’est pas d’ordre
technique mais d’ordre politique.
Car pour appliquer ces scénarios
ambitieux mais techniquement déjà
résolus, il faudra poser la question
du pouvoir. Il faudra imposer à
ceux qui s’enrichissent sur le dos
des travailleurs et de la planète d’y
renoncer. Il faudra un renversement
du capitalisme.

Pour répondre à l’urgence, les
solutions techniques sont d’ores et
déjà disponibles. Sortie du nucléaire,
sortie des énergies carbonés,
économies massives d’énergie
et développement des énergies
renouvelables. Plusieurs scénarios
de ce type issus de partis politiques
(dont le NPA) et d’ONG existent,

SAUVONS LE CLIMAT, PAS LE CAPITALISME !
- Réunion publique -

Jeudi 10 décembre - 18h30
Salle Mérande - Chambéry
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La chronique des luttes de classes en Savoie

Air France
Air France : 4 salariés licenciés sans indemnités suite au CCE le 5 octobre. Le
5ème, Délégué Syndical CGT, doit passer devant l’Inspection du Travail. Le
6ème, devant l’absence de “preuves” n’aura pas de sanction.
12 autres salariés “mis à pied” pendant 15 jours sans être payés (pour une soitdisant effraction d’un portail d’accès au siège !)
L’intersyndicale appelle à manifester le 2 décembre devant le Tribunal
Correctionnel de Bobigny à 14 heures avec appel à la Grève.
A CHAMBERY, appel au Rassemblements devant le Palais de Justice à 13 heures
30 le 2 décembre en soutien aux 4 salariés.
Il faut dénoncer ces 4 licenciements. La Direction doit assumer ses responsabilités
et les annuler !

GRAFTECH (La Léchère) :
Une solution pour la cession du site à la
commune pour 1€ symbolique semble se
dessiner.
L’intersyndicale CARBONE SAVOIE (à
côte de Graftech) a soutenu la grève des
salariés le 6/11 (à 92% !) 200 personnes
se sont rassemblées devant l’usine qui
appartient à RIO TINTO.
Il y aurait 4 repreneurs potentiels.
Rencontre syndicats/direction dans 2
semaines et rendez-vous au Ministère de
l’Economie (MACRON) le 16/11.

FINANCES - IMPOTS :
Grève à l’appel de Solidaires, CGT, FO le 18/11
=> REPORTÉE du fait des attentats sanglants de Paris et
l’Etat d’Urgence imposé par Hollande et le Gouvernement.

RETRAITÉS :
Rassemblement interprofessionnel des syndicats et des
Retraités le 24/11 suite à l’envoi des pétitions intersyndicales
à HOLLANDE (blocage des pensions, pouvoir d’Achat, le
développement des services publics, la santé et la perte
d’autonomie).
=> REPORTÉ du fait des attentats sanglants de Paris et
l’Etat d’Urgence imposé par Hollande et le Gouvernement.

LA POSTE - CHAMBÉRY :
Appel à la grève illimitée par Sud PTT (et
peut-être d’autres syndicats ?) à partir du
30/11 pour s’opposer à la réorganisation
et l’allongement des tournées.
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Grand succès de la projection de « Merci patron ! »
organisée par le collectif AAA
Le 10 novembre dernier, ce sont plus
de 250 personnes qui ont assisté
aux deux séances de projection (en
avant-première) du dernier film de
François Ruffin, « Merci patron ! »,
à l’Astrée (Chambéry).
Ce film, qui dénonce la manière
dont Bernard Arnault et LVHM
traitent leurs salariés, a à la fois
ému et réjoui le public, qui partage
et pour beaucoup mettent en œuvre
quotidiennement les convictions
exprimées par F. Ruffin (présent
dans la salle) et les principaux
protagonistes, des travailleurs
dans le Nord, lourdés après des

décennies de travail lorsque la
pieuvre LVMH a avalé leur boîte de
confection.
Le public comprenait en effet de
nombreux militants, syndicalistes,
politiques et associatifs, que
le collectif AAA (Alternative A
l’Austérité) de Chambéry a su
mobiliser au cours des deux
semaines précédentes. Un succès
qui témoigne du rejet que suscite la
politique d’austérité du PS au service
des patrons (dont Arnault n’est que
l’un des plus écoeurants…), qui
amplifie les dégâts, dans le Nord
comme ailleurs en France et dans le

Comme vous l’aurez lu à propos des élections
régionales, le NPA ne roule pas sur l’or… ni même sur les
quelques centaines de milliers d’euros nécessaires pour
se présenter à coup sûr  à toutes les élections, depuis
les municipales jusqu’aux présidentielles. C’est là une
illustration supplémentaire du caractère éminemment
anti-démocratique de cette 5e République dont même
Mitterrand la qualifiait (en 1964…) de « coup d’Etat
permanent », ce que s’emploie à démontrer chaque
jour son fils spirituel, Hollande.

monde, produits par celle de Sarko
dans la décennie précédente.
Un rejet qui doit se transformer
au plus vite en une opposition de
gauche combative et radicale à
ce gouvernement Hollande-VallsMacron pour mettre fin à l’action
de ces larbins loyaux du capitalisme
le plus vorace !
(Outre le NPA, le collectif AAA est
constitué de l’UL-CGT, de la FSU, du
PG, d’Ensemble !, du PCF et PCOF).

ses régimes autoritaires ou pseudo-démocratiques, ses
politiciens, ses armées etc… dont il faut se débarrasser,
car nos vies valent plus, beaucoup plus que leurs
profits !
Parti indépendant des institutions, parti qui ne verse
dans aucune magouille et qui finance ses activités par
les seuls dons et cotisations, le NPA a besoin de sous,
de vos sous ! Il vous invite à remettre votre chèque
(très petit ou moins petit !) à ses militantEs avant le
31 décembre ou à l’envoyer à l’adresse suivante : P.
Deline, 27 place Monge, 73000 Chambéry

Mais rendre possible la participation du NPA aux
élections n’est pas le seul motif de cette souscription :
il s’agit de permettre au NPA de continuer à occuper Rappel : vos dons sont déductibles à 66 % de vos
cette place indispensable dans le mouvement ouvrier impôts sur le revenu (pour ceux qui en payent !)
et social qui est celle d’un parti radical et démocratique
qui impulse au quotidien les luttes contre les politiques
d’austérité et le chômage, contre le racisme et la
destruction accélérée de la planète, solidaires des
luttes des travailleurs et des peuples partout dans le
monde, en proposant de combattre le mal à la racine :  
c’est le capitalisme, ses banques, ses multinationales,
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Les cathos intégristes s’installent à Albertville
Lors du conseil municipal du 22 septembre à Albertville,
Martine Berthet (maire LR de la commune), a accepté
de vendre le Clos des Capucins pour 1€ symbolique à
la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX). En juillet
dernier l’opposition municipale alertait déjà de ce
projet. En effet, lors du conseil municipal du 6 juillet,
Martine Berthet annonçait vouloir vendre cet ancien
couvent à la communauté de moines du couvent de
Morgon. Hors, les moines de Morgon sont membres
de la FSSPX, organisation catholique « traditionaliste »
(intégriste) excommuniée par Jean-Paul II, car elle
refusait de reconnaître son autorité ainsi que le
Concile Vatican-II réformant l’Eglise. Pour rappel, ces
catholiques intégristes se sont retrouvés en tête des
« manif pour tous » il y a maintenant deux ans.
En Savoie, la FSSPX disposait déjà de deux églises
(Saint-Baldoph et Notre-Dame-des-Millières) et d’une
école (les Echelles). Parmi ses fidèles, on retrouve
Quentin Collier, ancien dirigeant de l’UNI à l’Université
de Savoie et candidat FN aux régionales en Savoie.
Celui-ci a rapidement pris la défense du projet de
rachat du Clos des Capucins, tout comme Christophe

Boudot, tête de liste FN aux régionales en RhôneAlpes-Auvergne.
Parmis les fidèles de la FSSPX on retrouve également
un certain nombre de militants du Parti Nationaliste
Français (PNF, nouveau mouvement politique
d’Alexandre Gabriac et Yvan Benedetti). Le PNF, créé
il y a quelques semaines, vient remplacer l’Oeuvre
Française et les Jeunesses Nationalistes, dissous suite
à l’assassinat de Clément Méric. Le PNF se revendique
ouvertement fasciste et raciste. En Savoie les militants du
PNF ont participé au service d’ordre des « Manif pour
tous », ils animent l’association EdelweiSS (association
proposant des activités « sportives, culturelles et
d’entre-aide») et ils viennent ponctuellement en aide
au FN lors des campagnes électorales. Dernièrement
ils sont soupçonnés d’avoir tenté d’agresser un militant
antifasciste chambérien à son domicile, cagoulés et en
pleine nuit.
Nous réaffirmons ici la nécessité de mener un combat
de chaque instant face à cet enracinement de l’extrêmedroite dans notre département.

Conférence organisée par le PNF-Savoie dans l’église intégriste de St-Baldoph le 20 février 2015. En bas à gauche de la
photo on retrouve de dos, le responsable du PNF-Savoie (crane rasé et barbichette) et à sa droite Quentin Collier.

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