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Créer deux, trois… de nombreuses ZAD !
Plus de 10 mois après son élection, le gouvernement Macron apparaît aux yeux
de toutes et de tous sous son vrai jour, celui d’un gouvernement des riches engagé
dans une guerre sociale contre le monde du travail. Après avoir poursuivi la casse
du droit du travail, impulsée par Hollande et Valls, après avoir fait baisser de près
de 2 % les retraites et les pensions, Macron s’attaque désormais à la fonction
publique en proposant de remplacer les fonctionnaires par des emplois précaires,
mais aussi à la jeunesse, en instaurant la sélection à l’entrée de l’Université et en
projetant de remettre en place un service militaire et/ou civique obligatoire.
Le recul de Macron sur Notre-Dame-des-Landes nous montre toutefois qu’il est
possible de lui infliger de cuisantes défaites. Il y a beaucoup à apprendre de
cette victoire, obtenue à la suite d’une lutte aussi longue que radicale, capable
de conjuguer des campagnes larges de solidarité et une résistance opiniâtre de
terrain, avec la construction de cette remarquable ZAD qui aura été capable
d’assurer jusqu’au bout son auto-défense face aux forces de l’ordre bourgeois.
C’est par la multiplication de telles luttes que nous pourrons mettre en échec les
Macron et leur monde. C’est dans la solidarité collective née de ces luttes, que
nous parviendrons à construire cette nouvelle représentation des exploitéEs et
des oppriméEs nécessaire pour imposer un autre rapport de force. Cinquante ans
après la mort du Che, nous pouvons paraphraser son célèbre slogan en criant :
« créer deux, trois… de nombreuses ZAD, voilà le mot d’ordre ! »
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Congrès du NPA
Les militant-e-s du NPA ont tenu leur
congrès national les 2, 3 et 4 février à SaintDenis (93). Une large majorité s’est retrouvée
pour poursuivre et amplifier nos luttes contre
le gouvernement Macron et les fachos, ce qui
passe dans l’immédiat par la construction de
la manif du 11 mars contre le congrès du FN
à Lille, ou encore par la mobilisation nationale
pour les migrants qui aura lieu le 17 mars.
Plus globalement, un accord général a pu être
trouvé sur la nécessité de continuer à construire
le NPA dans les luttes, en toute indépendance
des stratégies institutionnelles de la gauche
réformiste.
Conformément aux traditions démocratiques
du NPA, les militant-e-s ont été aussi amenés
à trancher entre plusieurs orientations. Pas
moins de 7 textes étaient proposés au vote
des militant-e-s qui ont élu sur cette base leur
direction à la proportionnelle. Les débats ont
pour l’essentiel porté sur les moyens de lutter
contre l’essor de l’extrême-droite, sur notre
politique de construction unitaire des luttes
ou sur la stratégie à mettre en place pour
débloquer le verrou établi sur les luttes par les
directions syndicales.

Sur le plan national, c’est la plateforme U,
soutenue entre autres par Olivier Besancenot,
Alain Krivine, Christine Poupin et Philippe
Poutou, qui avec 49,7 % des voix arrive
largement en tête, sans pour autant obtenir la
majorité absolue. En Savoie, où le vote a eu
lieu le 20 janvier, ce même texte est aussi arrivé
en tête, en rassemblant 75 % des suffrages
exprimés, les autres suffrages se portant sur la
plateforme V, soutenue en particulier par Gaël
Quirante et Armelle Pertus.

Congrès national du NPA à Saint-Denis

Nothing to hide au Forum, le samedi 10 mars à 17h
Le samedi 10 mars à 17h, le collectif savoyard contre la répression organise la projection au
Forum (Chambéry-le-Haut) du film Nothing to hide. Ce documentaire de Marc Meillassoux montre que le
capitalisme s’est attaché à tirer profit d’internet, en en faisant un espace de surveillance invisible qui collecte
les données générées par les utilisateurs pour ensuite les vendre à des entreprises et des gouvernements.
Il sera l’occasion pour les militant-e-s du collectif savoyard contre la répression de mobiliser contre la
surveillance de masse et les outils qu’elle donne au pouvoir.

Cinéma le Forum :

28 Place du Forum (Chambéry-le-Haut), 73000
Chambéry
Tarif unique : 5.80 €
Demandeurs d’emploi : 5 €
Moins de 14 ans : 4 €

Affiche du film « Nothing
to hide »
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Saint-Jean-de-Maurienne : le despote Charvoz n’aime pas les tracts !
Notre ami François
Maréchal, militant d’Alternative
et Autogestion 73, a reçu
une ordonnance pénale de
la juridiction d’Albertville le
condamnant à une amende
d’un total de 64 euros. Son
crime ? Il avait distribué des
tracts contre la ligne TGV LyonTurin sur la commune de Saint
Jean-de-Maurienne dans une
rue attenante au marché. Ces
faits remontent au 16 juin 2016
à 11h lorsqu’un flic municipal
l’avait interpellé pour le
gravissime crime de distribution
de tracts avant de procéder à
un contrôle d’identité puis de
le verbaliser.
Depuis désormais deux ans,
Charvoz, maire macroniste de
Saint-Jean-de-Maurienne,
a
décidé d’interdire la diffusion
de tracts à Saint-Jean les jours
de marché. En effet, l’article
15.3 de cet arrêté municipal
n° 38/2016 précise : « Les
foires et les marchés sont des
espaces marchands. Il est
donc interdit d’y proposer
des tracts, flyers, revues,

imprimés ou objets de toutes
sortes. ». Et vu que le maire
a aussi décidé d’interdire les
distributions de tracts dans
les rues permettant l’accès au
marché, c’est l’ensemble du
centre-ville qui se trouve placé
sous interdit. Bref, à Saint-Jeande-Maurienne, on ne peut
désormais plus distribuer dans
le centre-ville que les jours où
il n’y a personne.

(Alternative et Autogestion,
ATTAC, CGT, CNT, Ensemble !,
FI, FSU, LDH, NPA, PCF, PCOF,
PG) s’est mobilisé pour obtenir
le retrait de l’arrêté liberticide
du despote Charvoz. Il a
organisé le 7 novembre dernier
une manifestation au conseil
municipal et a mis en place
une conférence de presse qui
a été très suivie. Malgré une
rencontre avec le maire, le
despote Charvoz reste droit
A dire vrai, Charvoz qui se dans ses bottes et refuse de
considère comme un despote retirer son arrêté, alors même
éclairé a prévu une exception. qu’il est à l’évidence illégal.
Si une organisation veut
distribuer, elle peut en effet lui Le bras de fer va donc
adresser 15 jours à l’avance le continuer, car la lutte se
tract qu’elle entend distribuer poursuivra jusqu’à ce que
et s’il plaît au maire, le despote le despote Charvoz retire
Charvoz lui accordera dans sa son arrêté lamentable. La
grande indulgence le droit de prochaine étape aura lieu au
le distribuer…
tribunal d’Albertville le mardi
27 mars à 13h45, pour aller
Comme sur ce point comme soutenir notre ami François
sur bien d’autres, il n’est Maréchal qui ira demander
pas possible de compter sur à la justice d’annuler la
l’opposition municipale qui condamnation qu’il a reçue,
comme à son habitude ne sert eu égard au fait que l’arrêté
strictement à rien, le collectif liberticide du despote Charvoz
savoyard contre la répression est manifestement illégal.

Rassemblement du collectif savoyard contre la répression devant la mairie du despote Charvoz
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Solidarité avec la peuple palestinien : toujours active à Chambéry !
Depuis des dizaines d’années,
le peuple palestinien mène une lutte
de résistance contre la colonisation,
l’oppression et l’apartheid imposé
par l’État d’Israël avec le soutien des
«grandes démocraties», d’Obama à
Hollande hier, de Trump à Macron
aujourd’hui.
A Chambéry, la solidarité envers le
peuple palestinien se manifeste, entre
autres actions, par la participation
à la campagne internationale
BDS (Boycott, Désinvestissement,
Sanctions: https://www.bdsfrance.
org/). Les dernières actions BDS
mensuelles ont eu lieu les vendredi 22
décembre Place des Halles et samedi
27 janvier à Carrefour Chamnord.
La quinzaine de participants est
à chaque fois bien accueillie par
la
population,
avec
plusieurs
centaines de tracts distribués malgré
l’intervention de la police municipale
s’opposant à la banderole déployée
ou les vigiles envoyés par Carrefourle-licencieur pour faire « respecter la
propriété privée »…

Les prochaines actions BDS viennent
d’être fixées aux :
- Dimanche 25.02, 10.30
- Samedi 31/03, 10.30
- Samedi 28/04, 15.00
- Vendredi 25/05, 17.00
- Samedi 30/06, 10.30
(Contactez nous pour connaitre les
lieux de rendez-vous)
Le Collectif Palestine de Chambéry,
rassemblant
dix
organisations
associatives et politiques, a par
ailleurs organisé une soirée-débat
le jeudi 25 janvier de 19.00 à
23.00 à la salle JB Carron, au
Biollay. Le collectif avait invité
Bernard Ravenel, historien et ancien
président national de l’AFPS, pour
animer une conférence-débat autour
de son dernier livre « La résistance
palestinienne : des armes à la nonviolence ». Après un pot d’accueil
chaleureux accompagné de plusieurs
stands d’organisations et de celui de
la librairie Jean-Jacques Rousseau,
une centaine de personnes a écouté
B. Ravenel dresser le tableau de la

politique d’occupation et d’annexion
des territoires palestiniens. Il a
longuement exposé la stratégie de
non-violence active pratiquée par le
peuple palestinien depuis plusieurs
années, dont Ahed Tamimi, jeune
Palestinienne de 17 ans incarcérée
depuis deux mois dans les geôles
israéliennes pour avoir giflé des
soldats de la troupe d’occupation, est
devenue une figure emblématique.
Une série d’échanges avec la salle a
conclu cette soirée très enrichissante.
Dernière manifestation récente de
cette solidarité active avec le peuple
palestinien : les Femmes en noir ont
été présentes le dernier vendredi
de janvier en fin d’après-midi sur la
Place Saint-Léger, avec banderole et
distribution de tracts et pétitions en
faveur de la libération des prisonniers
palestiniens, en particulier Salah
Hamouri, avocat franco-palestinien,
placé en détention administrative
depuis août 2017 après avoir été
déjà emprisonné de 2005 à 2011.

Pas de local nazi à Chambéry, ni ailleurs !
Samedi 03 février, près de 600
personnes se sont réunies à Chambéry
pour manifester leur opposition face à
l’ouverture du local « l’Edelweiss » du
groupuscule d’extrême-droite Bastion
Social. Les personnes présentes ont
défilé dans les rues de la ville derrière la
banderole de tête : « Pas de local nazi à
Chambéry, ni ailleurs ». La manifestation
a reçu le soutien de bon nombre
d’organisations syndicales, politiques
et d’associations chambériennes, ainsi
que celui de très nombreux habitants.
Des camarades des départements
voisins étaient également présents.
Une pétition a reçu près de 1800
signatures et sera remise au maire LR
de la ville. Celui-ci se réfugie pour le
moment derrière l’éternelle rengaine «
600 personnes défilent à Chambéry contrel’ouverture du local du
des extrêmes qui se rejoignent » et se
bastion Social
targe d’avoir installé une « caméra de
vidéoprotection » devant le local... ne protégeant que ce dernier. Suite à la manifestation, une AG de lutte s’est tenue
à la Maison des syndicats pour discuter des suites à donner à cette mobilisation réussie. Côté justice, le propriétaire
du local a entamé des démarches pour expulser ses locataires gênants. Chambéry n’est pas la seule à voir s’ouvrir
des locaux de groupuscules d’extrême-droite sur son territoire : Bastion Social vient également d’ouvrir un local à
Aix-en-Provence après ceux de Strasbourg et Lyon.
La lutte antifasciste continue pour faire reculer ceux qui utilisent la misère sociale pour diffuser leur idéologie mortifère
et s’attaquer à celles et ceux qui luttent au quotidien pour plus de justice sociale.

4

LA LUTTE CONTINUE

!

De l’abandon de Notre-Dame-des-Landes à celui du projet Lyon-Turin !
Suite à la victoire du
formidable mouvement populaire
d’opposition à l’un des plus
emblématiques grands projets
inutiles, un grand rassemblement
de débats et de fête a vu converger
près de 30000 participantEs, tout
sourire, à Notre-Dame-des-Landes
samedi 10 février. Parmi eux, une
cinquantaine arrivait de Savoie et
Haute-Savoie dans le bus affrété
par le Collectif contre les Grands
Projets Inutiles Imposés et la
Confédération Paysanne 74, tandis
que d’autres participantEs avaient
fait le déplacement en train ou covoiturage. Ils étaient porteurs d’un
‘message’ : après NDDL, ce doit
être au tour du Lyon-Turin d’être
abandonné !
Au même moment, une quinzaine
de militantEs distribuaient des
centaines de tracts sur le marché
de Chambéry à des passants alertés
par les huit panneaux disposés à
chacune de ses entrées. Au moment

où le gouvernement Macron scandale de plus !
attaque notre pouvoir d’achat tout
en s’apprêtant à finir de dégrader
un service public de transport
ferroviaire cher et peau de chagrin
en démantelant la SNCF, balancer
30 milliards pour un tel projet
apparaissait à beaucoup comme un

Une partie des militantEs savoyards à NDDL le 10 février
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Sélection à l’entrée de l’université : Chirac et Devaquet l’avaient rêvé
en 1986, Macron et Vidal la tentent à leur tour
L’énorme
mouvement
étudiant et lycéen de 1986 les
avait obligés à remballer leur loi
scélérate. Le mouvement qui se
construit depuis quelques semaines

dans le grand marché dérégulé de
l’éducation, alors que les conseillers
d’orientation sont toujours moins
nombreux.
Parcoursup, c’est la guerre à

les situations, redoublements,
comme réorientations hors et
dans l’université ! Or, l’université
constitue également un espace
de socialisation, de formation,

Barricade de blocage sur la fac de Paris 1 le 14 février dernier

dans plusieurs universités et lycées
parviendra-t-il en empêcher à
nouveau ce mauvais coup ?
L’enjeu est de taille : le projet
macronien vise rien moins qu’à
détruire le service public de
l’enseignement supérieur… Il s’agit,
via l’instauration de « prérequis »
(à la place du seul baccalauréat),
de sélectionner entre ‘bons’ et
‘mauvais’ étudiantEs, afin de
donner aux présidents d’université
– de plus en plus assimilés depuis
10 ans à des ‘chefs d’entreprise’,
des patrons, quoi ! – la possibilité
de créer des « pôles d’excellence »
aux coûts d’inscription à terme
très élevés, le reste des étudiantEs
étant alors reléguéEs dans des facs
‘poubelles’.
Cette opération misérable passe par
la mise en place de Parcoursup, à la
fois jeu de piste morbide et loterie
où qui perd perd ! Tout bénef ’
pour les innombrables boites à bac
et concours qui prospèrent déjà

tous les niveaux : entre lycéen.
ne.s pour accéder aux meilleures
formations, entre formations, entre
universités et entre établissements
secondaires, entre public et privé,
entre pauvres et riches, c’est des
tensions entre profs et élèves, et
entre enseignants-chercheurs pour
devenir ou pas des bureaucrates de
la sélection… Parcoursup est un
outil pensé par et pour les milieux
sociaux les plus favorisés, qui va
produire la désorientation des
moins favorisés quand il est soidisant censé la réduire.
Comment
le
gouvernement
justifie-t-il cette future sélection
– approuvée par bon nombre
d’universitaires qui, contrairement
à l’image, ne réfléchissent pas
toujours beaucoup plus loin
que leur nez ? Par le fait que
60 % des étudiants de première
année de licence ne passent
pas en deuxième année. Mais
ce pourcentage recouvre toutes

de préparation, qui permet à « de
nombreux étudiants d’affiner leur
projet professionnel, de préparer
les concours d’entrée dans une
autre filière, de découvrir une
discipline et de se constituer une
culture générale, de se familiariser
avec la vie étudiante et d’ouvrir son
espace des possibles » (Bodin &
Orange).
Alors oui, défaire ce dispositif
technocratique qu’est Parcoursup,
c’est entraver un projet de société de
la compétition et de la concurrence,
toujours plus capitaliste.
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Les médias alternatifs en Savoie
La TV net citoyenne : le media qui ne met
pas d’eau dans son vin !
Depuis près de 8 ans, Olivier Berardi est
le principal animateur de la TV net citoyenne, le plus important site d’information alternatif en Savoie. La Lutte continue ! l’a rencontré pour lui demander de
présenter son projet, mais aussi pour qu’il
nous fasse profiter de son expérience de
l’engagement citoyen dans un média alternatif.
LC ! : Quel bilan tires-tu de tes 8 années de
TV net citoyenne ?
O. Berardi : Rappelons, tout d’abord qu’un
groupe de citoyens de différentes sensibilités politiques (UMP, EELV, cheminot
syndicaliste, Gauche radicale) ou issu du
milieu socio-professionnel avait
souhaité créer un média qui sortirait de la langue de bois de la
presse locale et qui surtout rendrait compte des visages, des paroles, des actions et événements
privés de visibilité sur nos territoires. Et cela sans moyens conséquents et essentiellement sur une
dynamique militante.
Dans le périmètre de nos moyens,
il me semble que nous avons réussi en partie cet objectif : imposer
des paroles et des opinions qui
n’avaient pas pignon sur cour et
que nous avons fait passer sur la
place publique, avec les instruments numériques (internet).
Nous avons aussi mis en valeur l‘article
11 et 15 de la déclaration des droits de
l’homme, en devenant web journaliste citoyen, autrement dit en réactivant le droit
des citoyens à questionner, fabriquer et
diffuser de l’information sans nécessairement posséder une carte de presse
Parallèlement, nous avons affirmé la nécessité d’avoir des moyens financiers pour
pouvoir avancer dans la maîtrise du journalisme, qui est un métier nécessitant
temps et minutie. Nous avons milité et apporté notre pierre dans le groupe national
des Médias citoyens, pour faire avancer
l’idée d’un fond d’aide au média de proximité, qui fut finalement créé en 2016 (1
millions € pour 114 projets).
A-t-il été possible d’assurer un auto-financement de la TV net citoyenne ?
Contrairement aux autres web tv participatives et associatives en France, nous
n’avons pas souhaité, vendre nos productions ; aussi le problème du financement

ne pouvait venir que des pouvoirs publics
et surtout des citoyens. C’est ici que nous
avons échoué, car nous n’avons semble-t-il
pas pu être la réponse à la critique sévère
et juste des citoyens sur les médias.
La conscience politique pour construire
une plateforme alternative d’information
au local semble peu mature. Une certaine
passivité et la vanité que les médias officiels procurent aux acteurs qui y ont accès,
mais aussi l’esprit boutiquier et les divisions politiques de notre époque n’ont pas
permis que les citoyens nous soutiennent
financièrement de manière massive,
puisque nous n’avons que 50 adhérents en
2017 !
Paradoxalement, la demande de visibilité
surtout dans le milieu des militants associatifs et politiques est exponentielle, ce

qui prouve que l’esprit de consommation
est bien ancré, même chez eux. Pour moi,
c’est un vrai échec de constater l’incapacité
des citoyens à s’autonomiser et à s’organiser sur le champ de l’information, y compris et surtout parmi ceux des citoyens qui
sont à l’initiative de médias intéressants
sur nos 2 départements. Par cette dispersion et cette incapacité de construire une
plateforme d’information ambitieuse, on
laisse le champ libre au rouleau compresseur de la pensée économique, sociale,
politique dominante.
Quatre à cinq associations adhérent régulièrement à la Tvnet citoyenne. Cela
ne suffit pas. Il faut que les citoyens s’engagent individuellement. Compte tenu de
son déploiement depuis 8 ans, la Tvnet
devrait avoir plus de 400 adhérents, ce qui
équivaudrait à 1 ou 2 emploi salarié. Or,
depuis octobre 2017, nous n’avons plus de
salarié, en raison du non renouvellement
du contrat aidé et de la baisse de 60% de
la subvention du Ministère de la culture et
de la communication.

Connaissant la forte diffusion dans le bassin
chambérien de la TV net citoyenne, quels
rapports as-tu pu entretenir avec les autorités locales et as-tu pu parvenir à obtenir des
financements associatifs ?
Compte tenu de notre ligne éditoriale,
rappelée plus haut, mais aussi de la culture
et de l’histoire des territoires locaux (rapports de domination, notabilité, baronnie), notre initiative a été perçue dès le
départ comme une agression politique.
Ainsi, face à la volonté des autorités de
contrôler l’information ainsi que de nous
délégitimer et nous discréditer, nous
n’avons pas eu d’autre choix que de mener
ce combat. C’est pourquoi, depuis 2010,
nous n’avons reçu aucune subvention de
la mairie, ni de Chambéry métropole, ni
du conseil départemental et nous n’avons
pu avoir une subvention du
Conseil Régional qu’en une
unique occasion. Le maître
mot a été « mettez de l’eau
dans votre vin » ce qui,
comme chacun le sait, gâte
passablement ce breuvage.
Quel est la part de l’engagement citoyen dans la vie de
la TV net ?
Si on rappelle que les administrateurs, mais surtout
ceux qui sont dans le comité de rédaction, sont tous
des citoyens lambda, force
est de constater que cela ne se bouscule
pas au portillon. Pour animer le média,
nous sommes actuellement 2 opérateurs.
Cela découle me semble-t-il du peu d’engagement des citoyens sur ce champ de la
construction d’une information libre et
indépendante.
Précisons que dans nos petites villes, la
pression sociale, politique et policière est
forte, pour dissuader les citoyens de se
légitimer comme journaliste, aux yeux et
oreilles de tous dans l’espace public. Les
citoyens, contrairement à ce que l’on dit,
sont intelligents ; ils savent que cela ne va
que leur apporter des ennuis. Il me semble
que cela exprime bien l’air du temps dans
nos sociétés où les rapports de forces sont
défavorables aux milieux populaires et
progressistes, ce qui ne facilite pas l’engagement. Le retrait, la timidité et la peur
façonnent notre quotidien.
Pour ma part, je continue, dans la mesure
de mes moyens de coordonner le média,
sur un mode militant (bénévole) comme
pendant près de 6 ans, puisque pour moi
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Les médias alternatifs en Savoie
témoigner de la réalité de nos territoires et
tourner la caméra vers les autres fait partie
entièrement de ma vie.
---------------------------------------------Polenta ! : un regard alternatif sur l’actualité savoyarde
Mikael Chambru est l’un des fondateurs
de Polenta !, une revue associative et militante qui offre depuis 3 ans un regard indépendant et critique sur l’actualité locale.
Nous l’avons rencontré pour qu’il nous
présente son journal et nous fasse part de
l’expérience de son comité de rédaction.
LC ! : Qu’est ce que Polenta ! ?
M. Chambru : Polenta ! est le journal
d’informations locales indépendant
de l’agglomération chambérienne et
des Bauges qui existe depuis 3 ans.
C’est un journal indépendant, c’està-dire qu’il ne reçoit ni publicité ni
subvention, et qu’il n’est affilié à aucun parti, syndicat ou quelconque
organisation politique. C’est un journal local, c’est-à-dire que chaque
contribution comporte un ancrage
territorial ; l’ordinaire d’ici est le reflet
de notre société globale. Tiré à 2000
exemplaires au format tabloïd, Polenta ! est diffusé de la façon la plus large
possible, et pas seulement à notre
cercle d’ami-e-s ou à un public militant d’un certain type. C’est pourquoi
nous le distribuons à la criée sur le
marché et dans les bureaux de tabac ;
c’est un journal en couleurs, « beau », avec
une esthétique correspondant à certains
critères dominants, et pas un fanzine en
noir et blanc ; nous évitons d’utiliser certains mots caractéristiques d’un milieu
politique, nous varions les approches etc.
Comment définirais-tu son intérêt ?
Polenta ! n’est ni un journal alternatif, ni
un journal citoyen, ni un journal participatif. Polenta !, se tient loin des étiquettes
standardisés et réductrices. C’est un journal qui propose un regard singulier sur
son territoire, comme le font les autres, ni
plus ni moins. Polenta ! ne croit pas à l’information « objective », à LA « réalité », au
« fait pur ». La production et la diffusion
de l’information sont des enjeux de lutte
permanente entre les différents acteurs
sociaux en concurrence pour imposer
leur propre « vision du monde ». Toute
communication implique une modulation, toute information est socialement
construite et il est essentiel de s’interroger

sur ses origines, en particulier en termes
d’intérêts et de rapports de pouvoir. Le
discours scientifique, le discours des institutions et le discours des multinationales
sont très puissants et s’entendent partout. Polenta ! veut attaquer ces discours
dont on ne doute pas assez, soit en les déconstruisant, en donnant à voir leurs intérêts, leurs biais, leurs présupposés, soit en
donnant la parole à d’autres.
Que peut-on lire dans Polenta ! ?
L’article du Dauphiné Libéré, l’article du
média citoyen et le tract militant sont
trois extrêmes que nous essayons d’éviter,
nous nous trouvons dans le milieu. Polenta ! aime multiplier les formes, ne se

cantonnant pas à l’article de journal :
poésie, nouvelle, jeux, reportage, bande
dessinée, interview, photo, témoignage…
ainsi que des formes hybrides, à inventer.
Pourquoi ? D’abord parce que ça nous
amuse. Ensuite, pour que des personnes
différentes puissent rentrer dans le journal
par des portes différentes ; mais peut-être
liront-ils le reste à partir de là. Et enfin,
parce que la forme dominante de l’information (l’article « objectif » donnant de
l’information « objective » et « factuelle »)
est à mettre en question, à interroger. En
particulier, nous souhaitons redonner
voix à l’expression subjective (tout en restant sérieuse), en ne faisant pas semblant
de rester dans le domaine du langage pur,
mais en allant honnêtement et ouvertement sur le terrain des émotions, du
rire, de l’exagération, du rêve, de la métaphore…

motivations politiques, plus ou moins ouvertement, plus ou moins insidieusement.
Quant à nous, nous ne sommes pas militant-e-s, nous ne défendons rien, nous
nous défendons de tout. Polenta ! porte un
regard, occupe le terrain, pioche d’un côté
et de l’autre pour raconter le territoire, révéler les choses invisibles, dire celles qui
sont tues, rendre son pouvoir à l’ordinaire.
C’est là que se cachent les enjeux sociaux,
politiques, collectifs de notre temps. Nous
aimons nous laisser dévier par le milieu,
faire pousser les pensées, pousser les gens.
Notre volonté est de donner à lire des
pensées critiques, des idées motivées par
la subversion de l’ordre social institué et
pour l’émancipation. Polenta ! participe
donc à la diffusion des analyses de
dominations pour qu’elles deviennent
plus courantes et communes, en donnant à voir la complexité qui se cache
derrière les évidences et en laissant
nos lecteurs avec des questions. Nous
ne proposons pas de solution, mais
nous partageons nos outils pour
comprendre et agir en ce monde.
Comment peut s’organiser dans la durée une équipe de rédaction bénévole
comme la vôtre ?
Polenta! c’est l’aventure collective d’un
groupe de gens qui, modestement,
cherchent depuis trois ans à (ré)inventer une autre façon de faire du
journalisme au local. Pour fabriquer
chaque numéro, il faut du temps, de
l’énergie et de l’envie. C’est un objet
vivant, ce sont une trentaine de personnes
qui le font et le poussent, une recette artisanale confectionnée pas à pas… et ce n’est
pas facile tous les jours : il y a des hauts et
des bas, des petits et des gros soucis. Nous
venons tout juste de boucler le numéro 7
et il est fort possible que ce soit le dernier,
faute de nouvelles personnes prêtes à mener la barque. C’est beaucoup de boulot !
Aujourd’hui, Polenta! est à céder avec ses
nombreux contributeurs, ses contacts, ses
visuels, son réseau de distribution, son
lectorat son asso et un compte en banque
pas vide. Contactez-nous si vous voulez
mettre la main à la pâte : polenta@riseup.
net

Polenta ! a-t-il des motivations politiques ?
Tout média, quel qu’il soit, répond à des
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Dantin : les dangereux amalgames
Pour demander des comptes à Dantin,
rassemblement le lundi 26 février, à 18h30,
devant la mairie de Chambéry
Non content de s’être refusé à condamner l’attaque par les néo-nazis du concert de la Fédération
anarchiste le 20 octobre dernier, Dantin s’est aussi refusé à demander la fermeture du local du
« Bastion social ». Acculé par la presse, qui lui demandait pourquoi la ville de Chambéry ne
faisait pas voter, comme l’avait fait la ville de Strasbourg, une motion demandant la fermeture
du local néo-nazi du « Bastion social », Dantin a fini par annoncer qu’il ferait aussi voter un
vœu lors du conseil municipal du 26 février prochain, tout en précisant que celui-ci s’attacherait
à condamner aussi bien l’extrême-droite que l’extrême-gauche, expliquant qu’il ne fait pas de
différence entre les néo-nazis d’un côté et les anarchistes et le NPA de l’autre.
Ces propos sont tout à fait inacceptables, qui plus est dans une ville où les nazis multiplient
les agressions en toute impunité. C’est pourquoi l’AG antifasciste organisée par de nombreuses
organisations après la manifestation du 3 octobre dernier contre l’ouverture du local du « Bastion
social » a décidé d’appeler à un rassemblement le lundi 26 février à 18h30, devant la mairie de
Chambéry, à l’occasion du conseil municipal. Nous exigerons des excuses de Dantin, mais aussi
que la municipalité de Chambéry condamne enfin les actions violentes des néo-nazis et demande
la fermeture de leur local.

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