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Après le 19 mars, comme aux Antilles, la grève générale sera le seul
moyen de faire reculer Sarkozy et le Medef!
Alors qu'en Savoie comme
ailleurs on prépare le 19 mars,
que de nombreuses mobilisations se déroulent pour la défense de l'emploi, de l'hôpital,
de l'Université, et cherchent à
converger, les grévistes de la
Guadeloupe nous prouvent qu’il
est possible de gagner face au
mépris, aux manœuvres, à la
répression d'un gouvernement
au service du patronat et des
actionnaires…
Le cadre unitaire du LKP
impliquant toutes les forces,
syndicales, associatives, politiques… a uni toutes les colères
autour d’une plate-forme précise, sociale, écologique, antidiscriminations.

La démocratie, le contrôle
de la lutte par toutes celles et
tous ceux qui y sont impliqués
jusqu’aux négociations ont
aussi fait la force de ce mouvement.
Et surtout, la mobilisation a
été maintenue et amplifiée jusqu'à la satisfaction conjuguant
grèves, manifestations, blocages, barrage routiers, etc. à
l’inverse des journées espacées
et sans perspective.

A nous de jouer !
Le 29 janvier, nous avons
prouvé que nous pouvons être
forts, nombreux en grève et
dans la rue. Mais il a fallu attendre près de 2 mois un nou-
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L’agenda militant :
• Jeudi 12 mars à 19h : Assemblée générale à Chambéry des comités de Savoie du NPA
• Vendredi 13 mars à 18h15 : Réunion du collectif citoyen convergences de Chambéry le Haut - A l’école du pré de l’âne.
• Vendredi 13 mars à 20h00 : conférence-débat « Non à la guerre ! Non à l’O.T.A.N. ! », avec Yves-Jean Gallas, vice-président du
Mouvement de la Paix - salle Jean Renoir, rue Nicolas Parent à Chambéry.
•

Mardi 17 mars à 20h00 : Meeting du Nouveau Parti Anticapitaliste - espace Pierre Cot, quai des Allobroges à Chambéry.

• Jeudi 19 mars : Journée nationale interprofessionnelle de grève et manifestations - Albertville place de la sous préfecture, à St Jean
de Maurienne place du Champs de Foire et à Chambéry place de la Sasson.
• Mardi 24 mars 2009, 20h30 : Réunion du comité Combe de Savoie du NPA - Montmélian.
• Lundi 30 mars à 18h30 : Séance du conseil municipal de Chambéry - Chambéry.
• Samedi 4 avril à 18h30 : Manif internationale contre l’Otan et la guerre en Afghanistan - Strasbourg (départ en car de Chambéry).
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Préparation de la mobilisation pour le contre sommet de l'Otan
début avril à Strasbourg
co-organisera un meeting de la gau- mars à 20h, salle Jean Renoir, rue
che anticapitaliste européenne avec Nicolas Parent à Chambéry.
entre autres la participation d’OliUn départ en car sera organisé
vier Besancenot.
depuis Chambéry et Albertville pour
En Savoie, 18 orga- la manifestation de Strasbourg. La
nisations (dont le participation financière est fixée à
Mouvement de la 25€ par perPaix, ATTAC, la sonne au tarif
CGT,
la
FSU, normal et 10€
l'UNEF, Chiche !, pour les jeunes
Femmes Solidaires, de moins de 18
l'AFPS, les Alternatifs, les Verts, le ans, les étuPCF, le PG et le NPA) ont formé un diants et les
Collectif départemental qui propose chômeurs.
Le point central du contre som- une conférence-débat « Non à la
met sera la manifestation du guerre ! Non à l’O.T.A.N. ! », avec
samedi 4 avril à Strasbourg. Yves-Jean Gallas, vice-président du
Mouvement de la Paix, vendredi 13
La veille, le vendredi soir, le NPA
Du 2 au 5 avril auront lieu à
Strasbourg et Kehl les cérémonies
pour le soixantième anniversaire
de l’OTAN, réunissant les chefs
d’Etat des pays membres
dont le président américain
Obama. Un contre sommet
s’organise contre l’Otan et la
guerre en Afghanistan et plus
globalement contre la politique des USA et de leurs alliés
dans laquelle s’inscrit l’agression sanglante d’Israël contre le
peuple palestinien à Gaza.

Faits et Méfaits : la défense de l’hôpital de Pont de Beauvoisin se met en place !
Mme Bachelot dans l’excellent
Figaro a promis qu’il n’y aurait aucune fermeture d’hôpitaux : nous
sommes bien contents de l’apprendre, cela nous rassure beaucoup.
Les quelques habitants de Saint
Affrique, de la Mure etc. sont
contents de savoir que
leur hôpital n’a pas disparu.
Celui de Pont de
Beauvoisin étant sur la
sellette et en pleine restructuration pour améliorer son fonctionnement (fermeture de la
maternité, des 2 services de chirurgie en attendant le reste), des
habitants de Pont et sa

région on mis en place une association de défense de l’hôpital de Pont.
Après tout, on ne sait jamais peut
être que Mme Bachelot nous a menti ; en tous cas, mieux vaut prendre
les devants.

distribuer des tracts aux abords de
l’hôpital et au marché du lundi matin. L’accueil de la population a été
plutôt enthousiaste. Mais il aura
besoin de toutes les forces…
Contact 06 30 31 78 94.

Leur première action a été de

« ...après tout,
on ne sait jamais peut être
que Mme Bachelot nous a
menti... »
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20h00, salle Pierr
Elections européennes
Conformément à la résolution
votée à une très large majorité à son
congrès national de fondation, le
NPA a proposé à Lutte Ouvrière, aux
Alternatifs au PCF et au Parti de
Gauche une alliance unitaire durable pour les élections européennes
de juin et les élections régionales de
mars
2010.
Nous
avons
proposé de la
Il sera secondée construire sur
par notre camarade la base d'un
Myriam Combet, mili- p r o g r a m m e
tante NPA et conseil- anticapitaliste,
affichant
le
lère régionale, qui
refus de voir
mènera plus particules travailleurs
lièrement la campa- et la populagne en Rhône Alpes.
tion de toute

l'Europe payer une crise dont ils ne l'unité dans l'avenir. Nous avons
sont pas responsables et défendant donc décidé de constituer nos prodes mesures sociales et écologiques pres listes.
qui leur soient favorables.
Dans la circonscription Sud-Est,
Cette proposition d'unité durable a qui regroupe Rhône-Alpes, PACA et
été refusée par nos partenaires. Après la Corse, la liste du Nouveau Parti
s'être alliée au PS aux municipales, la Anticapitaliste sera conduite par
direction de Lutte Ouvrière prétend Raoul-Marc Jennar, militant alteraujourd'hui incarner seule la défense mondialiste et animateur de la camdes intérêts des travailleurs. Quant pagne pour un Non de gauche à la
aux PC et au PG, ils entendent Constitution Européenne en 2005. Il
conserver leurs places sur les listes sera secondé par notre camarade Myque le PS va mettre en place pour les riam Combet, militante NPA et
élections régionales de mars 2010.
conseillère régionale, qui mènera
plus particulièrement la campagne en
Il n’y avait dès lors aucun intérêt à
Rhône Alpes.
participer à une unité de façade, qui
n’était destinée qu’à constituer qu’un
simple coup électoraliste, sans aucune perspective de pouvoir prolonger

La construction du NPA en Savoie
Grâce à un afflux de demandes
d’adhésion au moment de son
congrès fondateur, le NPA poursuit
sa construction en Savoie.

rection des vallées, afin de construire un vrai parti, capable de relayer
les luttes sur l’ensemble du département.

Disposant pour le moment de 5
comités (2 à Chambéry, 1 à Albertville, 1 dans l’avant-pays, 1 dans les
Bauges), le NPA 73 va donc pouvoir
en constituer 2 nouveaux (1 à Montmélian et 1 à Chambéry-le-Haut).

Et pour finir de convaincre tous ceux qui hésitent
encore à nous rejoindre, nous
vous invitons à la réunion
publique que nous organisons mardi 17 mars, à 20h,
espace Pierre Cot (quai des
Allobroges), à Chambéry.

Il nous faut maintenant renforcer
nos comités et poursuivre notre développement, en particulier en di-

3

Page

4

Carré musulman à Chambéry : la pression monte
Alors que des villes comme Albertville et Aix-les-Bains ont ou vont
faire construire un carré musulman
dans leur cimetière, la municipalité
de Chambéry se refuse à toute avancée sur cette question. Louis Besson
qui, malgré sa démission en faveur
de son ancienne directrice de cabinet, continue à faire la pluie et le
beau temps, se refuse avec toujours
autant d’acharnement à mettre en
place ce qu’il a appelé au conseil
municipal de juin dernier « un carré
ségrégatif ».
Il est très difficile, au-delà de
l’islamophobie qui fait des ravages
au PS comme à droite, de comprendre la position de L. Besson, puisqu’on comprend mal que l’orientation d’une partie des tombes être

vers la Mecque constituerait « une
remise en cause de la paix sociale »,
comme Louis Besson a pu le déclarer.
On comprend tout aussi mal que Bernadette Laclais ait expliqué que cette
demande allait à l’encontre « des circulaires ou textes de lois et qu’il n’est
pas question pour nous d’y déroger »,
alors même que les circulaires ministérielles encouragent toutes les villes
à se doter de carrés musulmans. On
comprend encore moins que la municipalité puisse invoquer sur cette
question la laïcité quand, dans le même temps, elle ne cesse d’affirmer son
soutien à l’enseignement confessionnel catholique, au profit duquel elle a
augmenté de 84 % dans les deux dernières années les subventions de
fonctionnement municipales.

Comme toujours, les élus ne sont
toutefois puissants que lorsque la
population les laisse faire. Or sur la
question du carré musulman, ils se
heurtent à une très vive opposition,
qui les a déjà contraints durant la
dernière campagne électorale de promettre d’organiser une concertation
sur cette question et de soumettre ses
conclusions au conseil municipal.
Pour faire monter la pression, l’Association des Algériens de Savoie a lancé une pétition, qui a recueilli 1397
signatures sur la ville : elle a été remise au conseil municipal du 2 mars par
Laurent Ripart, conseiller municipal
du NPA. La pression populaire est
donc forte et elle seule peut contraindre le conseil municipal à céder !

Interview de Mathieu Mangeot-Nagata,
secrétaire de la section du SNESup de l’Université de Savoie
La Lutte continue ! a profité de la
journée de mobilisation du 11 mars
pour interroger Mathieu MangeotNagata, secrétaire du SNESup à l’Université de Savoie.

On a eu une pause pour les vacances.
On a redémarré difficilement, mais on
constate qu’on a un peu plus de monde
cette semaine que la semaine dernière.
On diversifie en revanche nos actions :
à côté des journées d’action, on travailLe ministère annonce des avanle à la signature d’une pétition et on
cées. Qu’est-ce qui avance ?
multiplie les cours hors les murs.
En fait rien du tout : c’est un écran de
Et au niveau national ?
fumée pour tromper le public, puisqu’il nous annonce seulement une Tout le monde est rentré de vacances
réécriture du décret sur les ensei- et le mouvement peut repartir. Les
gnants-chercheurs en prétendant que manifs de cette semaine sont plus
tout se fera sur le principe du volontariat. Tout le monde comprend bien
qu’on ne va pas nous faire faire des
heures supplémentaires non payés
sur le seul principe du volontariat !
Et le mouvement à Chambéry ?

fournies que celles de la semaine passée, qui étaient elles-mêmes plus importantes qu’il y a 15 jours. De plus, les
IUT, qui étaient les premiers à s’être
mobilisés à l’automne, repartent de
nouveau dans l’action.
Y a-t-il des possibilités de convergence ?
C’est ce que l’on a essayé la semaine
dernière en organisant une table ronde
avec des collègues du primaire et du
secondaire. Cela a permis un débat très
intéressant et nous avions décidé de
faire une AG pour la journée de mobilisation de l’éducation du 11 mars. On a
toutefois regretté l’absence de collègues
du primaire et du secondaire, alors qu’à
d’autres endroits, comme à Bordeaux,
la jonction s’est faite plus facilement.

Mathieu Mangeot-Nagata donnant son cours
sur le parvis de la mairie
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Université de Savoie : le combat continue !
Cinq semaines après le début du
mouvement contre le décret des
enseignants chercheurs et la masterisation de l'enseignement, le gouvernement est en situation de recul.
Pour autant, ne nous y
trompons pas : il fait
toujours la sourde oreille sous couvert de
pseudo négociations et
refuse de satisfaire les
revendications des personnels et des étudiants. Derrière ces décrets, l’enjeu est bien de
revenir sur la mise en
concurrence généralisée
que la loi LRU sur l’autonomie des universités
a installée pour répondre aux critères de rentabilité et de recherche de profits
toujours plus conséquents.
Face à cela, la résistance s'est organisée. Bien qu’elle soit plutôt en
retrait par rapport à ce qui se passe

ailleurs, l'université de Savoie n'est
pas en reste et maintient la pression,
en diversifiant les formes d’action.
Sur les sites de Chambéry et du
Bourget, les étudiants occupent jour

et nuit un amphi. Des journées de
mobilisation sont organisées, comme ce fut le cas mercredi 4 mars, où
les cours ont été remplacés par une
série de débats, ou bien mercredi 11

mars avec une manifestation suivie
d’une grande farandole dans les locaux de la présidence. Des cours
dans la ville sont aussi mis en place,
tant par l’Université que par
l’IUFM, comme ce sera le
cas vendredi 13 mars, sur
la place de l’hôtel de ville
et la place Saint-Léger.
La mobilisation ne pourra toutefois l’emporter
qu’en s’élargissant. C’est
là l’enjeu de la journée
interprofessionnelle du
19 mars, au cours de
laquelle une AG du secteur de l’éducation sera
organisée : c’est en continuant tous ensemble que
l’on peut mettre un coup
d’arrêt à la politique actuelle de casse de l’éducation.

Joindre le Nouveau Parti
Anticapitaliste en Savoie :
06.62.17.55.49
npa.73@laposte.net
http://lcrsavoie.free.fr
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