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Travail, famille et couvre-feu
Comme on pouvait s’y attendre, les
courbes de contaminations au Covid-19
sont bien loin du seuil des 5 000 cas
diagnostiqués par jour, fixé comme
objectif par Macron. Sans surprise, le
pouvoir maintient sa politique de
gestion de la pandémie autour du
triptyque : travail, famille, répression !
S’il est de nouveau possible de se déplacer partout sur le territoire sans attestation, nous sommes sous le régime du
couvre-feu entre 20 heures et 6 heures
et tous les établissements recevant du
public restent fermés. Avec pour seul
cadeau la soirée du réveillon de Noël,
c’est sanction généralisée si on sort des
clous !

projet de loi sur le « séparatisme » qui
stigmatise les musulmanEs.
À l’opposé des mesures inefficaces du
gouvernement contre la pandémie, c’est
de l’organisation de la solidarité par la
population elle-même, hors de toute logique du profit et contre toutes les mesures liberticides, dont nous avons besoin. En janvier s’annoncent déjà des
initiatives (grèves et manifestations)
contre les licenciements et les suppressions de postes, pour le service public
d’éducation ou contre la loi de sécurité
globale. Pour la défense de nos droits,
pour nos libertés, c’est la voie de la mo-

De cette approche répressive d’une politique de santé publique au déploiement
de toute la panoplie sécuritaire et à la
répression violente de toutes les oppositions, il n’y a qu’une ligne, droite et
tout à fait cohérente. Face à la crise qui
s’accentue, à la pauvreté et au chômage
qui explosent, le gouvernement déploie
des trésors de démagogie raciste et islamophobe et resserre ses dispositifs sécuritaires. C’est pourquoi la lutte contre
la paupérisation des classes populaires
doit se conjuguer avec le refus de toutes
les lois liberticides et racistes, dont le
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Chambéry :
la majorité municipale à la dérive
On a beau s’y attendre, la capacité des politiciens de « gauche » à trahir leurs engagements
ne cesse de nous surprendre et la liste RepentinLe Meur qui gère Chambéry nous en offre une
nouvelle et spectaculaire démonstration.
Alors que Le Meur et Repentin avaient centré
leur campagne sur l’abandon et la transformation du parking Ravet, ils ont annoncé qu’ils
avaient décidé de reprendre tel quel le projet
d’un parking de sept étages laissé par la droite,
non sans avoir entretemps ouvert une pseudoconcertation qui n’aura servi à rien, si ce n’est à
grever le budget municipal de la somme de 2,4
millions d’euros supplémentaires, soit une augmentation de 20 % du coût du projet initial !
Après avoir raconté tout et le contraire, Le
Meur en a été réduite à vanter sans rire
« l’enrichissement du projet », en expliquant
que la nouvelle municipalité allait installer dans
le parking des prises pour les vélos électriques
et des places de parking pour le copartage ! De
son côté, Repentin a expliqué qu’il était contre
le parking, mais qu’il n’avait pas le choix, car
les Délégations de Service Public (DSP) étaient
des « contrats toxiques » qui ne laissaient aucun
choix aux élus. Un comble pour un politicien
qui a voté et fait voter des centaines de DSP
semblables durant sa carrière !
La politique de la nouvelle municipalité ne déroge de fait en rien à celle de la droite. Après
que les élus de la nouvelle majorité, élus EELV
et citoyens compris, eurent voté dès leur premier conseil municipal un vœu de soutien au
Lyon-Turin, le vice-président à la mobilité de
Grand Chambéry, l’écotartuffe Alain Caraco, a
profité du second confinement pour réduire de
27 % le nombre de bus. Lorsque l’on sait
qu’avec l’abandon du parking Ravet, la hausse
de l’offre de bus était la priorité de la liste citoyenne, on mesure le niveau de renoncement
de ces élus, qui n’ont plus rien de « citoyens ».
Après avoir fait augmenter ses indemnités de 1er

adjointe de 53 %, Le Meur est en effet allée déclarer à l’Essor savoyard du 14 novembre dernier que « les indemnités des élus ne sont pas
assez élevées ». Joignant le geste à la parole, et
estimant sans doute que les 3802 euros mensuels qu’elle perçoit à la ville et à la métropole
ne sont pas assez importants, elle vient de faire
voter des indemnités de garde d’enfants pour les
élus par le conseil municipal. Une nouvelle indemnité d’autant plus scandaleuse que les salarié-e-s de la ville en sont exclu-e-s.
Que reste-t-il des promesses des élu-e-s de cette
liste qui s’était engagée à « faire de la politique
autrement », pour une rupture citoyenne et écologique ? La question s’est posée avec acuité,
lorsqu’après le parking Ravet, Repentin a décidé
de reprendre à son compte la construction d’un
« grand stade » de 5000 places et d’un parking
souterrain de 430 places pour la modique
somme de 20 millions d’euros, ce qui constitue
un nouveau scandale à l’heure où la ville coupe
dans tous ses budgets et où la pauvreté ne cesse
de se développer. Soucieux de conserver un minimum de crédibilité, Le Meur a demandé un
vote à bulletin secret, ce qui a permis aux élus
de sa liste de se partager entre 14 bulletins
contre et 4 abstentions, sans mettre en difficulté
le projet qui a été adopté par les 17 voix des élus
de la liste Repentin. Si les élus de la droite, qui
avaient porté le projet de ce grand stade ont décidé de voter pour, ils auraient en réalité pu sans
problème opter pour l’abstention : en faisant
s’abstenir quatre des siens, la liste Le Meur
s’était arrangée pour que le projet puisse de
toute manière passer. Laisser faire, tout en se
lavant les mains : la liste citoyenne a décidément
appris toutes les pires ficelles des politiciens !
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Des centaines de milliers dans
la rue, contre ce gouvernement
liberticide et islamophobe
Au cours du mois de novembre, la mobilisation s’est construite contre la loi « Sécurité
globale » défendue par Darmanin au nom de
« la sécurité, la première des libertés » - pour
mot une affiche de Le Pen en 1992 ! L’article
24 qui « punit d’un an d’emprisonnement et
de 45 000 € d’amende le fait de diffuser […]
dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification
d’un fonctionnaire de la police nationale ou
d’un militaire de la gendarmerie nationale
lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération
de police » est particulièrement contesté, notamment par les journalistes qui deviennent

l’un des moteurs de la mobilisation naissante.
C’est la liberté d’expression qui est mise en
cause, alors même qu’elle était hypocritement défendue par le gouvernement quelques
semaines plus tôt lors de l’assassinat de Samuel Paty …
Plusieurs manifestations ont eu lieu à partir
de la mi-novembre, dont un rassemblement
de plus de 200 personnes le lundi 16/11 à
Chambéry devant la pref’ à l’appel du Col-

lectif savoyard contre la répression - un premier succès de mobilisation en ce début de
second confinement. Puis deux événements
ont mis le feu aux poudres : l’évacuation très
violente des migrants, place de la République
à Paris le 23/11 et la révélation du passage à
tabac de Michel Zecler le 26/11. Le 28 novembre, les colères se déconfinent ! Dans
plus de 70 villes, 500 000 personnes dont
2200 à Chambéry manifestent contre la loi
liberticide et la politique autoritaire du gouvernement.
La mobilisation continue le 5 décembre (un
millier à Chambéry) puis le 12/12,
violemment réprimée dans plusieurs
villes. Ainsi, à Paris le 12 décembre,
10 000 manifestant.es derrière une
banderole « Stop
lois
liberticides,
stop
islamophobie » sont agressé.es par 3000 policiers et gendarmes
qui multiplient provocations et violentes incursions dans le cortège, chargeant et
matraquant. Des dizaines de personnes sont
blessées, placées 24 heures en garde à vue,
voire déférées, pour que Darmanin puisse
rouler des mécaniques : « Force est restée à
la loi ».

TSVP
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Dans le même temps, dans
le contexte des procès des
tueries de Charlie Hebdo
et de l’hyper-cacher et des
attentats terroristes dont
celui contre Samuel Paty,
Macron et son gouvernement ont relancé cet automne leur campagne islamophobe, culminant dans
le projet de « loi sur les
séparatismes ». Rebaptisé
« loi confortant les principes républicains », elle a
pour principal objet de renforcer les mécanismes de
stigmatisation et de discrimination des musulman.es – au nom, bien
sûr, de la lutte anti-terroriste…
Son article 25 crée un nouveau délit de mise
en danger de la vie d’autrui par diffusion
« par quelque moyen que ce soit, d’informations relatives à la vie privée, familiale ou
professionnelle d’une personne permettant de
l’identifier ou de la localiser dans le but de
l’exposer, elle ou les membres de sa famille,

à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à
l’intégrité physique ou psychique ou aux
biens ». Un ‘nouveau’ délit pourtant déjà
sanctionné par le Code pénal qui n’est pas
sans rappeler l’article 24 de la loi « Sécurité
globale » : la boucle est ainsi bouclée !
L’examen de ce projet de loi va être étalé sur
de nombreux mois, mais les actes islamophobes du pouvoir, eux, n’attendent pas,
comme la décision gouvernementale de dissoudre le Collectif contre
l’islamophobie en France (CCIF) le
02/12 ou la perquisition la veille du
domicile de l’ancien imam Farid
Slim à Chambéry-le-Haut (auquel
le NPA 73 a apporté son soutien :
voir ci-dessous).
Si la mobilisation contre la loi liberticide et l’islamophobie du pouvoir
marque le pas, les nombreuses manifs qui ont eu lieu ce samedi 18/12
aux côté des sans-papiers dans le
prolongement de leur marche nationale de septembre-octobre montrent
que, dans ce contexte ultrarépressif, « la rue est à qui ? elle est
à nous ! »
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Perquisition de Farid Slim :
l’islamophobie d’Etat a encore frappé
Le mardi 1er décembre à 6h du matin, le domicile de Farid Slim, ancien imam de la mosquée
Al Warithine de Chambéry-le-Haut et actuel
directeur du centre “Al Andalous”, a fait l’objet d’une perquisition de la police, qui a copié
l’ensemble de ses fichiers informatiques. Cette
perquisition s’est faite en dehors d’une enquête
judiciaire, sur saisine du préfet de Savoie, dans
le cadre des nouvelles procédures mises en
place par la loi « sur la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme », établie à l’automne
2017 par Macron, afin de rendre permanentes
les dispositions prises par Valls et Hollande
dans le cadre de l’état d’urgence.
Selon la loi, cette perquisition a été motivée
par le préfet qui accuse Farid Slim de développer « de façon diffuse des thèses incitant à la
commission d’actes de terrorisme » ainsi que
de prendre « des positions agressives à l’encontre de l’Etat et de la société qui pourraient
s’avérer incitatives s’agissant de personnes impliquées dans l’activisme islamiste ». Selon le
préfet de Savoie, la perquisition se justifierait
parce que « son discours tend à propager une
image islamophobe de la société française
avec un réel ressentiment à l’encontre des institutions françaises » et en raison de « ses
prises de position virulentes contre la société
française et pour être orienté vers l’idéologie
des Frères musulmans ».
Ces accusations sont grotesques, car Farid
Slim est une personnalité bien connue à Chambéry-le-Haut, qui incarne depuis des décennies
un islam ouvert et tolérant. Menant un dialogue interreligieux avec les représentants des
cultes juifs et chrétiens, Farid Slim est un religieux respecté, qui a toujours dénoncé les actions terroristes, en affirmant que l’islam est
une religion de paix qui est construite sur le
respect de la vie.
Quand on lit soigneusement la prose du préfet,
on constate qu’il n’ignore pas cette réalité. Ce
que le préfet considère en effet comme un soutien au terrorisme relève des engagements pu-

blics de Farid Slim, qui viseraient à « propager
une image islamophobe de la société française ». Ce faisant, le préfet vise les positions
antiracistes de Farid Slim, qui a à maintes reprises dénoncé la politique islamophobe du
gouvernement français et s’est par exemple
joint au rassemblement contre l’islamophobie
que nous avions organisé, avec toutes les organisations antiracistes, à Chambéry à l’automne
2019. Il y avait alors pris la parole pour dénoncer l’islamophobie d’Etat qui se mettait en
place en France. C’est ce point de vue, que le
NPA partage à 100 %, qui amène le préfet à
expliquer que Farid Slim serait « orienté vers
l’idéologie des Frères musulmans ».
On remarquera par ailleurs que le préfet de Savoie semble considérer que Farid Slim serait
coupable d’avoir « un réel ressentiment à l’encontre des institutions françaises » et laisse entendre qu’il aurait « des positions virulentes
contre la société française ». Le préfet fait ainsi entendre une petite musique manifestement
xénophobe, qui considère que Farid Slim étant
un musulman, il doit se comporter comme un
étranger qui doit respecter « la société française » qui l’a accueilli. On peut évidemment
se demander si le préfet parlerait en ces termes
d’un autre Français, qui à la différence de Farid Slim porterait un nom bien catholique.
Totalement solidaire de Farid Slim, le NPA a
bien évidemment publié le jour même de la
perquisition de Farid Slim un communiqué
l’assurant de son plein et entier soutien. Il appelle l’ensemble des militant-e-s progressistes
à se montrer solidaires des musulman-e-s et
des racisé-e-s, qui sont aujourd’hui les victimes de la politique islamophobe et raciste de
l’Etat français et de ses petits serviteurs qui
font du zèle dans les préfectures, afin de montrer à leurs supérieurs qu’ils se situent bien
dans la ligne tracée par Macron et Darmanin.
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Souscription NPA 2020 :
The sky is the limit !
Si l'on en croit Libération, la séquence électorale
2020 aux USA a vu 13,3Md$ partir en fumée pour
la présidentielle (primaires comprises) et les élections au Congrès. Ce total s'élevait à 6,8Md$ en
2016 (+100%) et à 4,7Md$ en 2000 (+180%). Les
démocrates ont flambé 8,4Md$ contre 3,4Md$ en
2016 (+150%), et 2Md$ en 2000 (+320%). Les
républicains ont claqué 4,8Md$ contre 3,3Md$ en
2016 (+45%), et 2,5Md$ en 2000 (+90%).
Sans surprise, le poids des milliardaires dans le
processus s'est lui aussi alourdi. D'abord sous la
forme d'auto-financement. Les « démocrates »
BLOOMBERG et STELTER ont dépensé 1Md$
et 300M$ de leur fortune pour leurs candidatures
respectives à la primaire. Ensuite en tant que donateurs. Les 100 plus gros donateurs de cette séquence électorale ont dépensé 1,3Md$. Mieux, le
plus gros donateur républicain à versé 180M$ à lui
seul, talonné par le champion des démocrates avec
110M$. Finalement, comme le note avec ironie un
professeur de droit de l'université de Columbia cité
par les Echos : « Les critiques des inégalités américaines parlent souvent des « 1% » de la population,
mais en ce qui concerne le financement des campagnes, ce sont les 0,0001% qui comptent ».
On se consolera (ou pas) en notant que plusieurs
dizaines de millions de personnes ont versé des
dons inférieurs à 200$, pour un total de 3Md$ sur
13Md$ (soit 22% contre 15% en 2016). Sans surprise, Les 2/3 de ces petites contributions ont été
levées par les démocrates, et en particulier leurs
candidats les plus radicaux, Bernie SANDERS en
tête, pour qui le refus des dons d'entreprises et de
milliardaires constituait un positionnement politique de fond.
L'inflation déjà ancienne et continue des budgets
électoraux américains a connu une récente et puissante accélération en 2008 quand OBAMA décida,
démarche inédite, de se passer de tout financement
publique et donc de s'affranchir d'une réglementation encore (un peu) contraignante. Un arrêt historique de la Cour Suprême daté de 2010 fit sauter
les derniers verrous en levant les dernières limites
encore existantes sur le financement privé. Désormais, the sky is the limit !

En comparaison, quoique l'on pense du système de
financement électoral en France, la dernière élection présidentielle de 2017 a vu 11 candidats dépenser... 60M€. Et s'il l'on resserre encore la focale
sur une petite organisation anticapitaliste nommée
NPA, il faut savoir que le budget de campagne de
Philippe POUTOU s'est élevé pour l'occasion à
780.000€. Certes, ce montant a été remboursé par
l'Etat. Mais il a fallu avancer des fonds avant que
l'obtention des fameux « parrainages » ne débloque
une prêt bancaire. Autrement dit, il existe aussi un
ticket d'entrée financier à l'élection présidentielle.
Comme nous le répétons sans jamais faiblir, les
finances du NPA sont structurellement précaires et
notre campagne de souscription annuelle a pour
but immédiat de permettre le bouclage de notre
budget courant. Elle est donc vitale ! Mais à
l'image d'une fusée dont les étages se détachent
successivement, la réussite de cette campagne permet, à partir d'un certains palier, d'envisager certaines échéances exceptionnelles !
Infos pratiques
La souscription permet une déduction fiscale des deux
tiers du montant versé : VOUS DONNEZ 3€, LE PARTI
EN RECOIT 3, L'ÉTAT VOUS EN REVERSE 2.
Un seul lien pour donner en ligne :
https://souscription.npa2009.org
Une seule adresse pour envoyer vos chèques :
NPA SOUSCRIPTION – 2 RUE RICHARD LENOIR –
93100 MONTREUIL
Un seul ordre pour vos chèques : NPA SOUSCRIPTION
Une seule limite de datation et d'envoi :
AVANT LE 31 DECEMBRE A MINUIT
si votre adresse n'est pas celle mentionnée sur le chèque :
PRECISEZ-LE POUR QUE LE RECU FISCAL ARRIVE A BON PORT
si deux noms apparaissent sur le chèque : PRECISEZ A
QUI IMPUTER LE DON
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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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