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DE L’AIR, OUVRONS LES FRONTIERES !
Le renforcement des frontières rejette tous ceux et toutes celles qui fuient le chaos du monde.
Misères, dictatures et dérèglements climatiques ne sont pourtant pas des catastrophes
« naturelles » , mais le résultat des politiques de pillage économique, de mise à sac des sociétés
et de destruction des États par les guerres que les gouvernements impérialistes conduisent.
L’Union européenne se construit comme une forteresse « protégée » des plus pauvres. Elle
finance la mise en camp des migrantEs, en versant par exemple depuis 2016 des milliards
d’euros au gouvernement turc pour parquer les Syrien-ne-s qui fuient la barbarie du régime
et de Daesh. D’autres accords sont en cours de conclusion avec le Maroc ou la Libye, au
moment même où Macron crie au crime contre l’humanité dans ce dernier pays, dont les
structures ont été totalement détruites par la guerre menée par la France !
Les accords de Schengen ont été suspendus depuis novembre 2015 pour permettre les
contrôles aux frontières. Ainsi, à la frontière franco-italienne, les CRS et policiers de la PAF
contrôlent systématiquement les personnes « d’apparence migrante ». La libre circulation est
donc supprimée et, avec elle, un autre droit : celui de pouvoir déposer une demande d’asile.
D’après Eurostat, 54 500 personnes ont été empêchées en 2016 de rentrer sur le territoire
français et elles seraient 90 000 cette année. Chaque jour 100 à 150 personnes sont refoulées
à la frontière italienne.
Par tout cela nous sommes révoltés et nous voulons mettre en actes notre colère pour exiger que
les choses changent vraiment ! Le NPA, avec d’autres organisations, associations, partis et de
nombreux collectifs unitaires locaux, répondant à l’appel de l’association La Roya citoyenne,
du collectif Solidarité avec les migrants 06 et de la coordination 75 des sans-papiers, appelle
donc manifester à Menton Garavan le 16 décembre. Pour l’ouverture des frontières, le droit
d’aller et venir, de se fixer là où chacun-e le veut, pour la fin de la criminalisation des migrantEs
et des personnes solidaires.
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16 DECEMBRE - 14H :

Ouvrons les frontières, manifestation à Menton-Garavan

Accueil des migrants par la gendarmerie française à Menton

En prélude à la journée
internationale des migrants
du 18 décembre, qui donnera
lieu à diverses manifestations,
le collectif Solidarité migrants
06, le collectif La Roya
citoyenne, la Coordination
sans-papiers 75 et la Coalition
internationale des sans-papiers
et migrant-e-s appellent à une
manifestation de solidarité
avec les migrant-e-s le samedi
16 décembre à 14 h., à la
gare de Menton-Garavan,
dans les Alpes-Maritimes, à
la frontière franco-italienne.
L’objectif de la manifestation
est de donner de la visibilité à
la journée internationale des
migrant-e-s, qui aura lieu le
18 décembre, en dénonçant
l’inhumanité des politiques
migratoires de l’État français
et de l’Union européenne dont
la frontière franco-italienne de
Menton-Vintimille est devenue
le symbole.

se sont ajoutés la multiplication
des mesures d’enfermement
et d’expulsion, y compris des
enfants et des jeunes isolé-e-s,
le harcèlement policier et la
chasse aux sans-papiers. Cette
frontière est aussi devenue le
symbole, à travers les initiatives
citoyennes de la Roya, des
solidarités concrètes qui se
mettent en place sur tout le
territoire avec les migrant-e-s.
Mais elle est aussi devenue,
après Calais, le symbole
de la répression contre ce
mouvement et les personnes
solidaires.

personnes solidaires.

En Savoie, le cadre unitaire
d’organisation
de
la
manifestation de Menton a été
le Collectif savoyard contre
la répression (Alternatives et
Autogestion, ATTAC, CGT,
CNT, Ensemble !, FI, FSU, LDH,
NPA, PCF, PCOF, PG). Pour se
rendre à Menton, il est apparu
que la meilleure solution était
d’organiser un co-voiturage
à partir de Chambéry. Les
inscriptions sont prises par
Max Cuaz, animateur du
Collectif savoyard contre la
répression : vous pouvez donc
La manifestation a enfin réserver une place en écrivant
pour objectif de mettre en à max.cuaz@cgt-chambery.fr
place quelques mots d’ordre ou en téléphonant au 06 07
fondamentaux : liberté de 08 42 76.
circulation et de résidence ;
régularisation
des
sanspapiers ; abrogation des
accords de Dublin qui ont
restreint le droit d’asile ;
abrogation de tout « délit
Elle est en est le symbole parce de solidarité » ; abandon de
qu’aux mort-e-s aux frontières toutes les poursuites contre les
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Collectif Savoyard Contre la Répression
Signe des temps le Collectif
savoyard contre la répression
(Alternatives et Autogestion,
ATTAC, CGT, CNT, Ensemble !,
FI, FSU, LDH, NPA, PCF, PCOF,
PG) est devenu le principal
collectif en Savoie. C’est là le
fruit de la montée en puissance
des politiques sécuritaires et
liberticides qui ciblent de plus
en souvent les milieux militants.
Ce
collectif
a
d’abord
vocation à assurer la solidarité
immédiate avec les militants
agressés. Ainsi le Collectif a
organisé un déplacement à
Avignon le lundi 13 novembre
pour soutenir Philippe Pascal,
Inspecteur URSSAF poursuivi
pour avoir fait son travail et
dénoncer les pressions subies
par sa hiérarchie. Le collectif se
rendra aussi au rassemblement
prévu à Carpentras le 6
février à 8h30, à l’occasion du
procès de Nicole Briend. Cette
militante est poursuivie pour «
vol en réunion » parce qu’elle
a emprunté des chaises à la
BNP de Carpentras, dans le
cadre d’une action symbolique
contre
l’évasion
fiscale
organisée par ATTAC partout
en France.
Par ailleurs, le Collectif antirépression mène un travail de

fond contre l’appareil répressif
de l’Etat. Il a ainsi organisé le
9 novembre dernier une soirée
débat avec Jean-Claude Berlioz
(Syndicat de la magistrature)
sur la nouvelle loi liberticide
mise en place par Macron, qui
a inscrit dans le droit ordinaire
les mesures temporaires prises
lors dans le cadre de la mise
en place de l’Etat d’urgence.
Cette réunion aura ainsi montré
comment, au prétexte de la
lutte anti-terroriste, la police se
voyait accorder de nouveaux
pouvoirs qui sont de plus en
plus souvent dirigés contre
les militants. Cette thématique
sera poursuivie prochainement
avec
la
projection,
en
partenariat avec l’Astrée, du
film « Nothing to hide » de
Marc Meillassoux, qui est
consacré à la collecte de nos
données numériques et à leur
utilisation par des agences de
renseignement.

maire qui interdit la diffusion de
tracts sur le marché. Verbalisé
pour avoir distribué un tract
à
Saint-Jean-de-Maurienne,
François Maréchal, militant
d’Alternatives et Autogestion,
sera par ailleurs jugé le mardi
30 Janvier à 13 H 45 au TGI
d’Albertville et le collectif sera
évidemment présent pour le
soutenir.

Ces actions locales concernent
aussi la ville de Chambéry,
où la mairie de droite a
encore accentué les dérives
sécuritaires déjà mises en place
par la précédente municipalité
PS-EELV-PCF. Le bilan de la
municipalité de droite est déjà
désastreux : armement de
la police municipale dont les
effectifs ; construction d’un
centre de vision des caméras
déployées dans toute la ville ;
démantèlement des panneaux
d’affichage libre ; difficultés
croissantes à avoir des salles
Ce travail de lutte contre de réunion. Le collectif a
les dérives sécuritaires est demandé un rendez-vous avec
aussi mené par le collectif à le maire pour le mettre en
l’échelon local. Ainsi le collectif garde et le sommer de revenir
a organisé une action contre le sur cette politique.
conseil municipal de Saint-Jeande-Maurienne, afin d’exiger
le retrait de l’arrêté illégal du

Participation du collectif au rassemblement d’Avignon le 13 novembre
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Le Bastion Social : quand les fascistes instrumentalisent la misère
Le 27 mai dernier ouvrait à Lyon
un nouveau local d’extrêmedroite baptisé « Le Bastion
Social ». L’objectif affiché de
l’ouverture de ce « squat » par
le GUD1, serait de venir en aide
uniquement aux Sans Domicile
Fixes blancs et de nationalité
française « abandonnés » par
les pouvoirs public. Monter
les pauvres les uns contre
les autres, rendant les uns
responsables de la misère des
autres, rien de nouveau pour
l’extrême-droite. Un terme
a été mis à cette opération
marketing du GUD, avec
l’expulsion du bâtiment par
la police le 13 juin dernier,
sans que ceux-ci n’aient eu
l’occasion de mettre en œuvre
leur projet de triage des « bons
et mauvais pauvres ».
Ce genre de « réquisition »
s’inspire
directement
des fascistes italiens de
l’organisation
CasaPound
qui tente de lier une pratique
« nationale et sociale ». Mais
cela ne doit pas cacher le
vrai sens de cette ouverture :
obtenir un lieu pérenne
en centre-ville de Lyon qui
permettrait notamment de

du GUD, le Pavillon Noir, dans est, cet arrêté municipal antile quartier Saint-Just.
mendicité pris par le maire FN
d’Hénin-Beaumont en mai 2014
Pour ce projet, les « rats noirs », ou la procédure d’expulsion
comment ils aiment s’appeler, du Secours Populaire de son
ont trouvé le soutien des néo- local lancée par le maire FN
nazis savoyards d’EdelweiSS d’Hayange.
Pays de Savoie, qui depuis
quelques années affichent cette En Savoie comme ailleurs,
même stratégie « sociale », le fascisme continue de se
promouvant la « solidarité banaliser et de s’implanter
entre
Français
».
Cette dangereusement, surfant sur
stratégie limitée à quelques un fond pseudo-social, mais
travaux et déménagements s’attaquant systématiquement
chez
certains
de
leurs à toutes les bases de
militants, preuve une nouvelle solidarité entre les exploités :
fois de la consanguinité de organisation
progressistes,
leur action politique, reste syndicats,
mouvements
toutefois dangereuse à l’heure révolutionnaires...
où les discours de division Face à l’impunité et au laissersont
monnaie
courante faire des autorités publiques,
dans la bouche de certains il est de la responsabilité de
responsables politiques et chaque organisation, groupe,
médias dominants et que personne
et
association
les inégalités et la pauvreté de s’organiser pour barrer
explosent.
la route à l’extrême-droite
en faisant vivre les valeurs
Selon ces groupuscules, les d’internationalisme,
de
migrants auraient droit à solidarité et de progrès
toutes formes de prestations social, et en s’organisant
et d’aides sociales, alors collectivement.
qu’en réalité ces derniers sont
exclus de la majorité de ces Les luttes concernant les
dispositifs, y compris pour le logements pour tous, l’accueil
logement. Preuve en est, la des migrants, les prestations
constitution d’un camp sociales insuffisantes de l’État,
de fortune à Chambéry, doivent être menées par et
afin d’héberger dans pour les concernés. Nous nous
des conditions plus que devons donc, tous et toutes,
précaires
un
certain de nous organiser ensemble
nombre
de
réfugiés face aux groupuscules et à
(parmi eux des familles l’idéologie fasciste en Savoie
et des mineurs non et dans toute la France.
accompagnés), délaissés
par les pouvoirs publics.
Le Groupe Union Défense est un
« syndicat étudiant » d’extrêmedroite.
1

Edelweiss affiche son soutien au Bastion Social Il est d’ailleurs bon de

rappeler que pour l’extrêmeloger et de former des militants droite française la solidarité
fascistes ainsi que de pallier avec les plus démunis est à
les difficultés de l’actuel local géométrie variable. Preuve en
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Compteur LINKY : une arme de plus au service du capitalisme hi-tech
Depuis deux ans maintenant,
EDF procède au remplacement
de nos 35 millions de
compteurs électriques. Parce
qu’ils
ne
fonctionneraient
plus ? Que nenni… le compteur
‘communiquant’
Linky
se
justifierait pour permettre à
chaque usager de connaitre en
temps réel sa consommation :
EDF, « société anonyme à
capitaux publics » depuis 2004
soucieuse de concurrencer
TF1 et sa vente de « temps
de cerveau humain
disponible », veut
en effet nous faire
croire que l’on va
suivre notre courbe
de
consommation
sur notre ordi… Les
raisons réelles de
cette opération à
8 milliards d’euros
sont
le
marché
juteux que cela
constitue pour les
actionnaires
des
boites qui fabriquent
le Linky – d’autant
qu’il est prévu de le
remplacer au bout
de 7 ans, merci
l’obsolescence
programmée ! –
et la volonté d’EDF de se
tourner vers le marché du big
data, c’est-à-dire l’exploitation
des données de notre vie
quotidienne les plus diverses
qui permettent aux capitalistes,
et à l’Etat à leur service, de nous
connaitre le plus intimement
possible pour mieux disposer
de notre cerveau, tout en nous
fichant toujours davantage.

se combine à des risques
sanitaires pour les personnes
électro-hypersensibles et des
dysfonctionnements dont même
la peu radicale revue Que
choisir ? s’est émue dans son
n° d’octobre. Pour informer
la population et organiser la
résistance à cette opération
socialement
désastreuse,
un
Collectif
Chambérien
d’Information sur les dangers
des Compteurs Linky (CCICL)
s’est
donc
constitué
fin

Une
prochaine
étape
consistera à mettre la pression
sur Dantin dont le service
de com’ reprend tels quels
l’argumentation d’EDF sur
le site de la mairie. En effet,
alors que le gouvernement
allemand a renoncé en 2016
à la généralisation de Linky à
la suite d’études montrant qu’il
n’était pas dans l’intérêt du
consommateur, et que plusieurs
centaines de communes en
France refusent son installation,
il serait temps que
les lignes bougent
ici aussi avant que
la vague Linky ne
soit complètement
passée !

septembre, qui réunit des
militants de la gauche radicale
et des usagers déjà sensibilisés.
Il s’est réuni à plusieurs
reprises, a distribué un tract sur
les marchés, et a organisé une
réunion publique le 27 octobre
avec une cinquantaine de
participants venus écouter un
exposé de militants de Pièces
& Main d’œuvre (engagés
depuis deux ans dans la lutte
Outre la suppression de contre le déploiement de Linky
milliers d’emplois (les agents dans l’agglo de Grenoble)
chargés
de
relever
les puis discuter jusque tard dans
compteurs), cette contribution la soirée.
à l’automatisation du monde

Pour prolonger la réflexion sur
ce que Linky dit de ce monde
capitaliste fou, lire les articles
sur le site de Pièces & Main
d’œuvre, « atelier de bricolage
pour la construction d’un esprit
critique à Grenoble », dont on
n’est pas obligé de partager
toutes les options politiques
pour apprécier leur approche
stimulante :
h t t p : / / w w w .
piecesetmaindoeuvre.com/
spip.php?page=resume&id_
article=933
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Souscription 2017 du NPA
FACE AU PRESIDENT DES RICHES,
SOUTENEZ LE NPA !
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Fraudeurs : distinction de classes...
Pour le gouvernement et ses alliés du MEDEF, c’est bien connu, ce sont les chômeurs qui sont
responsable du chômage. 3,5 millions de personnes privés d’emploi (si on se cantonne à la seule
catégorie A) seraient donc des fraudeurs en puissance, responsable de la faillite du système.
A grands coups de chiffres distillés par leurs médias, ils nous assènent leur vérité qu’ils voudraient
faire nôtre… mais de quels chiffres parle-t-on ?
La fraude aux allocations chômage représenterait 40 millions d’€. On peut y a jouter la fraude au
RSA qui s’élèverait à 300 millions d’€. Ces chiffres n’ont de sens que si on les compare, ce que
se gardent bien de faire nos chers, trop chers dirigeants. Et on les comprend ( !), certains autres
chiffres ne vont pas dans leur sens :
- Fraude fiscale : 60 à 80 milliards d’€
- Fraude aux cotisations sociales non versées par les employeurs : 20 milliards d’€
- Non recours aux droits RSA (droits potentiels que ne demande pas une partie de la population) :
6 milliards d’€. En clair, la fraude au RSA coûte cinquante fois moins aux Français que ne
rapporte le fait que la moitié des « assistés du RSA » ne demandent pas leur dû.

Qu’importe ces chiffres, la chasse aux pauvres est ouverte
A Pôle Emploi, les conseillers deviennent contrôleurs, les conditions d’ouvertures de droits se
renforcent, les radiations pour cause de problèmes informatiques ou pour actualisations tardives
se multiplient… tout est bon pour faire baisser les chiffres du chômage !
Et dans le même les Département (la Savoie et l’Isère n’étant pas en reste) embauchent… des
contrôleurs RSA plutôt que des travailleurs sociaux ! Impactés par les baisses de dotation de l’Etat,
il faut faire des économies, sur le dos des plus démunis bien sûr : renforcement des conditions
d’accès, réduction voire suspension du droit en cas d’absence à un rendez-vous, contrôles aux
domiciles…
Heureusement, des mesures sont également prises contre les riches fraudeurs : ils auront désormais
« le droit à l’erreur fiscale » ! Nul doute qu’ils sauront le faire valoir.
Ces mesures s’inscrivent totalement dans le projet libéral de Macron avec l’objectif de sans cesse
réduire le coût du travail, notamment en obligeant les chômeurs à accepter des emplois sous
payés qui les maintiennent et les enlisent dans la précarité.
Un exemple de plus s’il en fallait, de la totale dévotion de Macron au patronat et de son grand
mépris des plus en difficulté. Rien à attendre, tout à aller chercher !

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