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UNE GRANDE FÊTE 
SOUS LE SIGNE DE L'ESPOIR 

ET DE LA MOBILISATION !
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La fête aura été le moment de déclarer notre entrée en
campagne. La fête du Travailleur Alpin s'est tenue à peine
deux semaines après la consultation des communistes
quant à la désignation du candidat du Front de Gauche
pour la présidentielle de 2012, Jean-Luc Mélanchon, ainsi
que nos candidat-e-s pour les législatives dans le dépar-
tement. Ainsi, cette fête aura été le moment de déclarer
notre entrée en campagne aux côtés de Alain Dontaine
(PG) dans la 1ère circonscription ; Renzo Sulli (PCF) 2ème ;
Patrice Voir (PCF) 3ème ; Laurent Jadeau (PCF) 4ème ;
Bruno Diaz (GU) 5ème ; Frédérique Penavaire (PCF) 6ème ;
André Mondange (PCF) 8ème ; Christian Touillier (PG) 9ème
et Nicole Varas (PG) 10ème. Avec le projet partagé, nous
voulons d'ici juin prochain, incarner à gauche une am-
bition politique qui réponde aux attentes populaires et soit
en rupture avec les logiques imposées par les marchés
financiers. La stratégie du Front de Gauche ouvre une al-
ternative afin de changer nos vies. Unis, rassemblés, en
faisant venir tous ceux qui sont disponibles, la respon-
sabilité du Front de gauche est d'organiser cette mobi-
lisation populaire. La fête du TA est donc venue matéria-
liser de plein-pied notre entrée dans cette nouvelle étape
politique qui s'ouvre. Et c'est dans un espace de convi-
vialité, de fraternité, de riches débats et de création cul-
turelle que la fête du TA a su donner toute sa dimension
au bon bilan de ce millésime 2011. Nous voulons que la
gauche gagne en 2012, qu'une politique de gauche à la
hauteur des exigences de la situation, du moment his-
torique, soit mise en œuvre. Dix mois ne seront donc pas
de trop pour changer la donne. Un grand merci à celles
et ceux qui ont fait le succès de cette fête !

[JÉRÔME MARCUCCINI, 
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF ISÈRE]

PIERRE LAURENT
Après plus de deux mois d’un in-
tense et remarquable débat dé-
mocratique, les communistes
viennent d’arrêter leur choix pour
les échéances présidentielle et lé-

gislatives de 2012. Le choix des communistes
est donc clair, net et massif. Autour de ce choix
démocratique, effectué dans la clarté et la
transparence, les communistes peuvent désor-
mais se rassembler. C’est un parti communiste
totalement engagé dans la démarche du Front
de gauche qui entre aujourd’hui en campagne,
avec Jean-Luc Mélenchon comme candidat à
l’élection présidentielle.
Ce choix des communistes est un geste fort
adressé à notre peuple, à toutes nos conci-
toyennes et nos concitoyens, à toutes les
femmes et les hommes de gauche de notre
pays. Par ce geste unitaire remarquable, les
communistes donnent le feu vert à une entrée
immédiate et rassemblée du Front de gauche
en campagne, une campagne que nous voulons
inédite. Je veux isaluer le sens profond des res-
ponsabilités qui a animé tous les communistes
dans ce choix quelles qu'ait été leur option. Je
veux également saluer les trois candidats qui se
sont investis personnellement en soumettant leur
nom au choix des communistes. 
A Jean-Luc et André, dont les candidatures ont

permis l’approfondissement du débat sur notre
engagement dans le Front de gauche, je veux
dire ces mots simples. 
A Jean-Luc, qui est désormais notre candidat
à l’élection présidentielle, je veux dire la valeur
de notre engagement. Je sais que tu mesures
la responsabilité qui est la tienne. Tu peux comp-
ter sur nous pour une grande et belle bataille uni-
taire, rassemblée. Nous veillerons ensemble, j'en
suis sûr, à agir dans le respect de notre diver-
sité et de nos engagements communs.
A André, je veux dire le respect de tous les com-
munistes pour son engagement loyal , son at-
tachement au déploiement d’un Front de
gauche large, ambitieux, populaire, son ambi-
tion pour le développement du Parti commu-
niste. Je sais, André, que nous pourrons comp-
ter sur ton engagement personnel et ton ardeur
pour ces objectifs qui nous sont communs. 
Comme nous l’avions indiqué dès le départ, no-
tre choix est un choix global qui porte sur l’en-
semble des orientations des campagnes prési-
dentielle et législatives dans lesquelles nous nous
engageons avec un seul et unique objectif : ou-
vrir une perspective de vie meilleure à notre peu-
ple. Nous voulons des campagnes présidentielle
et législatives menées de pair parce qu’il ne suf-
fira pas de dire qui est président demain si on
ne dit pas en même temps quelle politique sera
conduite avec quelle majorité. Nous n’oublions
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2012 C’EST PARTI !

Extraits des Les déclarations de Pierre Laurent, André Chassa

LE VOTE EN FAVEUR 
POUR PORTER LE FR

Les communistes de la deuxième circonscription avait à se prononcer sur le choix du candidat le samedi 18 juin. La can-
didature de Renzo Sulli, maire d’Echirolles, avait été retenue par la Conférence départementale du PCF, considérée par la
majorité des délégué(e)s comme étant celle qui offre le plus de chance de reconquérir cette circonscription par rapport à
celle de David Queiros, premier adjoint de Saint-Martin-d’hères. Choix confirmé par le vote. En Isère, les communistes ont
voté en faveur de nos candidat(e)s au sein du Front de gauche pour les Législatives : dans la deuxième circonscription,
Renzo Sulli par 209 voix contre 120 voix ; dans la troisième circonscription, Patrice Voir ; dans la quatrième circonscrip-
tion, Laurent Jadeau ; dans la sixième circonscription, Frédérique Penavaire et dans la huitième circonscription, André
Mondange. Ici, sur la photo, lecture des résultats par Jérôme Marcuccini.

LÉGISLATIVES
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Entre 4000 et 5000 personnes ont
assisté le 29 juin à Paris au coup
d'envoi de la campagne présiden-
tielle du Front de Gauche. Une
campagne collective et combative
lancée d'un lieu symbolique - la
Place Stalingrad, près du métro
Jaurès, à Paris - comme un salut
fraternel adressé aux manifestants
de Grèce, d'Espagne, de Tunisie
ou d'Egypte. Tour à tour Pierre
Laurent PCF, Martine Billard, PG,
Christian Picquet, GU Laurent Jal-
lamion (République et socialisme),
Danielle Obono (Convergences et
alternative) et Clémentine Autain
(FASE), ont pris la parole. 
Ce fut ensuite au tour de  Jean-luc
Mélenchon, le candidat du Front

de gauche à la présidentielle, qui
synthétise : "Nous ne sommes pas
réunis pour rassembler un candi-
dat, mais une force collective". Il a
rendu hommage aux communistes
qui ont "rendu possible notre
union, notre programme populaire
partagé, notre candidature com-
mune à l'élection présidentielle et
aux législatives", en votant pour
sa candidature le 18 juin dernier. 
En faveur d'"une nouvelle révolu-
tion citoyenne", il  évoque ensuite
les principaux axes du pro-
gramme: "partage des richesses"
avec l'instauration d'un "salaire
maximum  "planification écolo-
gique", titularisation des précaires
de la fonction publique, ou encore

constitution d'une "VIe Répu-
blique". 
Peu avant lui, Pierre Laurent (PCF)
avait assuré que le FG entrait "en
campagne, pour chasser la

droite", "pour débarrasser la
France du Front national", "pour
construire l'espoir" et pour ne pas
se laisser voler le débat démocra-
tique".

pas que les lois seront votées demain au Par-
lement et non à l'Élysée, que sans un grand
nombre de députés communistes et du Front
de gauche, aucune politique de gauche ne sera
possible. Nous avons désormais avec Jean-Luc
Mélenchon notre candidat à la présidentielle. Dé-
signons partout nos candidates et candidats aux
législatives à parité pour entrer en campagne le
plus vite possible avec plus de mille candidats.
Voilà le sens profond de notre choix. Au terme
d’un large débat démocratique, les communistes
se sont exprimés. Je les appelle à se rassem-
bler pour mettre partout en œuvre une cam-
pagne qui ne ressemblera à aucune autre.
Dans le moteur du Front de gauche, il y a la force
de la diversité et il y a une énergie communiste
de nouvelle génération. 

JEAN LUC MELANCHON 
Je vis pleinement l’honneur qui
m’est fait et le poids de la tâche
qui est dorénavant la mienne. Je
mesure surtout l’importance du
moment. Les communistes vien-

nent de prendre une décision exceptionnelle. Elle
répond à la situation exceptionnelle que nous
vivons. À gauche, nous avons le devoir de sor-
tir de nos routines pour ouvrir au plus vite un
chemin progressiste dans la catastrophe que ré-
pand le capitalisme. Les communistes ont su le

faire. Cela démontre au passage à tous les scep-
tiques qu’un parti politique peut être fidèle aux
seuls intérêts du peuple.

ANDRÉ CHASSAIGNE
Je prends acte de la décision
majoritaire des communistes,
qui s’est construite sur la base du
contrat politique travaillé avec les
partenaires du Front de gauche.

Comme je l’ai affirmé tout au long de la période
de débat sur les différentes candidatures, je

m’engage pleinement dans la perspective d’un
large rassemblement des Françaises et des
Français autour de notre ambition commune et
du programme populaire et partagé.
J’en appelle solennellement aujourd’hui à la res-
ponsabilité politique de chaque communiste,
quel qu’ait pu être son choix pour la désigna-
tion du candidat du Front de gauche, pour qu’il
entre et participe sans retenue à la bataille qui
s’engage. L’avenir de nos concitoyens, celui des
peuples d’Europe et le propre avenir de chacun
d’entre nous en dépend.

3 — le travailleur alpin - juillet AoÛt 2011

événement

assaigne et Jean luc Mélanchon suite au vote des communistes des 16, 17 et 18 juin.

R DE JEAN-LUC MÉLANCHON
FRONT DE GAUCHE EN 2012

LE VOTE NATIONAL 
48 631 communistes ont participé à cette consultation, soit plus de 70 % des adhérents à jour de leurs
cotisations, condition à remplir au PCF pour participer au scrutin. C’est une mobilisation exceptionnelle
qui souligne la valeur des choix effectués.
59,12 % des votants qui se sont exprimés ont choisi Jean Luc Mélenchon, l’option retenue par la
conférence nationale du PCF, dans le cadre d’un accord global du Front de gauche.
36,82% des votants se sont prononcés en faveur d’une campagne de Front de gauche dont le candidat à
l’élection présidentielle serait André Chassaigne.
4,06% des votants ont choisi la candidature d’Emmanuel Dang Tran comme candidat du PCF.

LE VOTE EN ISÈRE
838 votants, 
66,91% ont voté Jean Luc Mélanchon,19.98 % André Chassaigne,13% Emmanuel Dang Trang.

La campagne du Front de gauche pour 2012 est lancée
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UNE GRANDE FÊTE SOUS LE S

Gérard Frydman  directeur de la fête a
souhaité la bienvenue aux invités, ainsi
qu’au public et  présenté ce débat dans le
cadre de la solidarité internationale qu’ex-
prime traditionnellement la fête du Tra-
vailleur Alpin. Il a excusé Safwat
Ibraghit,Conseiller à la coopération à
l'Ambassade Palestine retenu à Paris pour
cas de force majeure. Une situation que
Safwat Ibraghit et nous même avons re-
gretté tant il y urgence à développer la so-
lidarité avec la Palestine ,celle-ci c’est
quand même manifestée lors du débat.
Vendredi soir a été l’occasion de revenir
sur quelques grandes questions soule-
vées par les évènements de l’année
écoulée : la place du peuple Roms en Eu-
rope, les rapports de l’Europe, France
comprise, avec les révolutions arabes et
plus largement avec l’Afrique. Gaël de
Santis, journaliste à l’Humanité et ani-
mateur du débat, soulignait combien les
mots de solidarité et  de coopération ap-
paraissaient en contradiction avec les
pratiques des institutions européennes et
des puissances européennes. Propos il-
lustré successivement par Alexandra
Beaujard, représentant l’Association cul-
turelle Roms « Culture Est », Tarek Ben
Biha, Président de la Fédération des Tuni-
siens pour une citoyenneté des deux
Rives, Mohamed Kadamy, délégué en Eu-
rope du Front pour la restauration de
l’unité et de la démocratie à Djibouti  et

membre de l’Amicale Pan-Africaine en
France. Les interventions de Marie Chris-
tine Vergiat, députée européenne Front
de gauche de notre circonscription et de
Christine Mendelsohn, membre de la di-
rection nationale du PCF et du Parti de la
Gauche Européenne ont confirmé l’hypo-
crisie des institutions européennes et leur
soutien sélectif en matière de liberté et de
démocratie, le renoncement sur ces
questions face à la dictature des mar-
chés financiers au mépris des exigences
des peuples pour leur dignité et leur li-
berté. 
La situation des Roms, peuple paria de
l’Europe, a été évoquée dans ses dimen-
sions européennes,  notamment en Rou-
manie et Hongrie, mais aussi en France et
dans notre agglomération. Qu’en est-il
des 17 milliards d’euros de l’UE pour les
Roms ? La question se pose concrète-
ment et les élus ont été interpellés et ap-
pelés à s’en mêler sérieusement. 
La situation de Djibouti a bien illustré la
persistance des politiques impérialistes :
le renforcement de la présence militaire
avec les  bases française, américaine, ja-
ponaise, allemande, bientôt coréenne et le
soutien au régime dictatorial en place de-
puis 30 ans qui peut réprimer le peuple en
tout impunité et dans le silence. MC. Ver-
giat confirme, malgré les interventions
répétées du groupe GUE/NGL, le refus de
débat des institutions européennes sur

Quelle Europe pour quelles 
et coopérations ?

DÉBAT VENDREDI

UNE GRANDE 
FÊTE DU TA,

MERCI À TOUS…

La fête a tenue ses promesses,
nous avions annoncé une fête

combative et d’espoir, un événe-
ment, festif, politique et popu-

laire, c’est réussi. L’affluence en
nette augmentation (avec des

entrées qui ont doublées),
témoigne qu’il se passe quelque

chose. Ce quelque  chose se nomme
la dynamique du Front de Gauche

avec l’accord  politique pour 2012.
Beaucoup ont voulu se rendre à la fête

pour manifester leur soutien, leur
curiosité, aussi leur interrogation à ce

front de gauche qui a besoin d’un élar-
gissement citoyen pour réussir comme

l’a souligné le débat du samedi. Sous un
chapiteau plein à craquer, Solidarité inter-

nationale, Front de gauche, besoin d’une
nouvelle république, mobilisation contre la

vie chère, autant de débats et témoignages
qui illustrent la force de rassemblement et de

propositions de la fête. 
Un grand merci aux communistes pour leur

implication avant, durant et après la fête.
Un grand merci à nos invités aux débats, pour

leur écoute, leur capacité au dialogue et la qua-
lité de leur interventions.

Un grand merci aux organisations présentes qui
expriment dans le respect de leur indépendance, la

diversité des engagements pour un monde humain
et meilleur. Un grand merci aux artistes pour leur

talent et leur générosité.
Un grand merci à nos ami(e)s pour ce reportage.

Un grand merci aux bénévoles de l’association des
Amis du TA qui accomplissent un travail remarquable et

contribuent largement au  succès de la fête.
Un grand merci à tous et vive la fête 2012 !

[GÉRARD FRYDMAN, DIRECTEUR DE LA FÊTE]

Quand
combat
rime avec
poésie…

En famille, sur la

pelouse du parc,

pique nique

improvisé, tranquille

et confiant. 

Nous
continuons
le combat,
Salah !

Tahar Ben Hiba, Marie-Christine Vergiat, Christine Mandelshon, Gaël De Santis (animateur du débat),    Mo
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E SIGNE DE L'ESPOIR ET DE LA MOBILISATION !

les exactions des dictatures en Afrique.
La question de l’accaparement des terres
a été soulevée, véritable « recolonisa-
tion » et expulsions de peuples de leur
terre à l’image de se qui s’est passé au
19ème siècle, selon M. Kadamy. 
C’est bien une révolution qui s’est passée
en Tunisie, car le peuple y a récupéré sa
liberté de parole et l’initiative politique, en
même temps où il ébranlait la théorie de
la guerre des civilisations qui cherchait à
faire passer pour « naturel » les régimes
dictatoriaux dans le monde arabo-mu-
sulman. Tarek Ben Biha a montré la com-
plexité des questions à résoudre et sur-
tout la détermination du peuple tunisien
à transformer les institutions par une
constitution qui reconnaisse ses libertés,
sa dignité et la démocratie. MC. Vergiat et
C.Mendelsohn reviendront sur l’acharne-
ment de l’UE à conditionner l’aide écono-
mique dont le pays a besoin à sa soumis-
sion au dogme « d’un développement
d’un environnement favorable au sec-
teur privé ». « Coopération et solidarité, on
en est loin », dira MC Vergiat. M .Kadamy
donne l’exemple de la construction d’une
Charte définissant les rapports entre la
France et l’Afrique avec l’objectif de faire
converger les forces démocratiques
contre toutes les dictatures. Les candi-
dats pour les élections de 2012 vont être
interpelés. Le PCF a déjà répondu pré-
sent. [FRANÇOISE PARISEL]

es solidarités
ns ?

C’est sous un chapiteau plein à cra-
quer que le débat sur le Front de
Gauche et le programme partagé s’est
déroulé. 
Il appartenait à Jérome Marcuccini ani-
mateur du débat, d'introduire la discus-
sion, il a situé les enjeux politiques de
2012 , avec l'urgence de battre Sarkozy et
ouvrir l'espoir avec une réelle alternative
à gauche. Le député du Puy-De Dôme,
André Chassaigne, a résumé d’entrée le
contenu des discussions. «Ce que nous
portons, c’est ça», fait-il en agitant le pro-
gramme populaire partagé, qui sera pré-
senté à la Fête de l’Humanité, en septem-
bre. Dans le débat il a appelé les
communistes à s’engager en faveur du
Front de Gauche et le programme partagé
quelque soient leur vote pour le candidat
lors de la dernière consultation des com-
munistes et qui a vu J.L Mélanchon dési-
gné majoritairement ,de faire du pro-
gramme partagé l’affaire des citoyens.

Chacun y va de ses attentes. «Il faut
mieux chiffrer le programme?», « étoffer
la partie sur la fiscalité», entend-on. Ar-
mand demande des futurs élus «qu’ils
s’engagent à abroger les précédentes lois
sur l’immigration?». Opposée à la straté-
gie du Front de gauche, Dominique de St
Martin d’Hères, insiste sur les «questions
concrètes» : combattre la hausse des prix
du gaz et de l’électricité, conséquences
des privatisations passées. Il est aussi
question de méthode. Eric attend «que
l’on sorte deux, trois idées». Claude s’in-
quiète de ce que «les luttes ne parvien-
nent pas à rassembler?» faute de pers-
pectives politiques et précise : « Beaucoup
de gens sont d’accord avec nous, mais ne
pensent pas qu’on puisse y arriver.» Élu
régional de la gauche unitaire, Armand
Creus voit dans le programme populaire,
«une perspective pour les luttes?». Lau-
rent Jadeau, candidat communiste dans
la circonscription de Fontaine, aime «que

le programme soit en tête?». Alain Don-
taine, candidat du Parti de gauche sur
Grenoble, estime qu’il ne faut pas «refaire
la gauche plurielle, qui a refusé les rup-
tures qui, seules, permettent d’aller plus
loin?». Il dit se reconnaître dans ce qui
s’est exprimé: «Faire monter les exi-
gences de changement dans la popula-
tion pour les rendre incontournables.» En
effet, note Marie-Christine Vergiat, euro-
députée du Front de gauche, il faut «re-
donner le pouvoir aux citoyens. Lors du
Front populaire, il y a eu une forte mobi-
lisation une fois le gouvernement de
gauche en place?». En Isère, les candi-
dat(e)s du Front de gauche pour les élec-
tions législatives sont prêts à se lancer
dans la campagne,sentiment aussi par-
tagé chez les militant(e)s et à partir de
leur diversité ,de bon augure pour la dy-
namique et l'élargissement du Front de
Gauche,en Isère c'est bien parti?

[GD]

La fête du Travailleur Alpin lance la
dynamique du Front de Gauche en Isère

DÉBAT SAMEDI

Des rencontresfort agréables seforgent sur la fête

Claire, Maria, Salima, 

Nadia, Rébiah,
sous le chapiteau du

stand de la section

Echirolles. 

Une JC combative
et rassembleuse !

bat),    Mohamed Kadamy, Alexandra Beaujard.
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Annie David, Patrice Voir et François Auguste

UNE GRANDE FÊTE SOUS LE S
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Patrice Voir Président de l’ADECR introduit
le débat qui porte pour ambition de meiux
faire connaître le projet élaboré voici plu-
sieurs années de VI e république. P. Voir
explique en quoi « la réforme des collec-
tivités territoriales porte en germe le dé-
périssement de la démocratie locale en
supprimant les élus de proximité en favo-
risant les décisions centralises et autori-
taires, démantèle le département, prive
les élus locaux de leurs prérogatives es-
sentielles et sans  réelle consultation. La
démocratie fait peur aux tenants du pou-
voir en place qui craint le verdict popu-
laire. Le jeu qui se met en place pour les
primaires socialistes vise à figer un sys-
tème basé sur la personnalité du candidat
et empêcher de soulever la question du
programme politique, institutionnel».  
François Auguste, conseiller régional, et

Président du CN du PCF souligne ce qui
bouge en Europe et dans le monde pour
pointer le caractère neuf et original des
révolutions arabes. Les exigences des
peuples grecs, espagnol portugais sont de
même nature. C’est une remise en cause
de monde capitaliste, d’une certaine mo-
rale politique. Le peuple grec réfléchi aux
perspectives et ses propositions énon-
cent des possibilités porteuses de pers-
pectives en matière de citoyenneté, de
participation démocratique à la vie pu-
blique de tous. Le système actuel puisse
sa puissance dans la domination finan-
cière, la maîtrise des médias, les difficul-
tés du syndicalisme et des partis poli-
tiques de gauche. Construire une nouvelle
république c’est offrir des droits nouveaux
aux travailleurs dans l’entreprise, c’est
assurer une participation citoyenne. Le

Front de gauche propose de convoquer
une assemblée constituante pour ouvrir
un grand débat devant permettre au peu-
ple de se déterminer. Il faut sortir des
sentiers battus,  aller sur les lieux de tra-
vail pour débattre.. Annie David, séna-
trice communiste de l’Isère évoque non
sans crainte, le recul permanent de la
démocratie dans notre pays, les pouvoirs
que s’arrogent le président de la répu-
blique. Le parlement ne sert plus de
chambre d’enregistrement. Les sénateurs
communistes et républicains « font des
propositions pour s’opposer à la suppres-
sion des échelons de proximité, contre la
fusion des départements absorbés par
les régions, les communes dissoutes dans
les métropoles urbaines. La question se
pose du renouvellement des institutions,
pour en finir avec le régime présidentiel.   
Sur ce point, le débat s’ouvre par l’inter-
vention d’un ancien supporter de Arnaud
de Montebourg qui a milité pour une VIè
république considérant celle –ci nuisible
à la démocratie. L’obstacle majeur à cette
république nouvelle réside dans la consti-
tution actuelle et le référendum de 1962
qui institue l’élection du président de la
république au suffrage universel. Passer à
une autre république implique la fin de
l’élection du président au suffrage univer-
sel..En 2005, il n’a pas tenu compte des
résultats du non au référendum constitu-
tionnel européen. Gérard Chouteau, les
primaires chez les militants écologistes
sont une caricature de démocratie in-
terne. Mettre fin à l’élection du président
au suffrage universel, c’est créer les
conditions d’adoption d’une république
sociale et solidaire et pas besoin ajoute-

t-il de conserver deux chambres, l’as-
semblée et le sénat. Annie David rappelle
que le projet de programme partagé ins-
crit la fin de l’élection du président de la
république au suffrage universel et pro-
mulgue des droits nouveaux pour les sa-
lariés, en particulier il convient d’accorder
un droit de veto suspensif sur les licencie-
ments et les délocalisations. Pour autant
les droits actuels ne sont pas respectés
dans les entreprises. . La parole citoyenne
doit être relayée de partout. F. Auguste,
dans la suite des échanges avec l’audi-
toire précise qu’il est pour la suppres-
sion du sénat et sa transformation en as-
semblée pour impulser avec les élus
locaux une démarche citoyenne participa-
tive et pour l’aménagement des terri-
toires. Difficile de résumer les  nom-
breuses interventions. Certaines
reprenant à leur compte des propos émis,
d’autres réclamant  davantage de clarté et
de précision dans les termes et les propo-
sitions, notamment sur les droits des tra-
vailleurs, sur la propriété industrielle en
cas de fermeture d’entreprise pour cause
de délocalisation et le possible rachat par
les salariés dans le cadre d’une économie
solidaire. Ce débat riche de contribution
conforte la démarche enclenchée pour
un renouveau de la citoyenneté inscri-
vant la volonté populaire dans une répu-
blique nouvelle.  François Auguste a an-
noncé que le programme populaire
partagé pas encore achevé, ferait l’objet
d’une édition qui sera mise en vente pen-
dant la fête de L’Humanité au mois de
septembre prochain. 

[FRANÇOIS PEREZ]

Pour une VIe république 
Pour un engagement citoyen participatif

DÉBAT DIMANCHE

Une entrée gratuite
le dimanche qui
permet de découvrir
la fête en famille

Une belle
enseigne pour
les amis de
l’Huma

Des jeunes présents à la
fête 2011, qui a vu son
public se renouveler, se
féminiser.  

Bienvenue sur la

fête à nos
camarades
italiens…
Et tunisiens !
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E SIGNE DE L'ESPOIR ET DE LA MOBILISATION !
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vous propose
Son restaurant Inter Entreprises

Répondant aux exigences des salariés

Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 13h30

Adapté aux repas d’affaires
Ouvert du lundi au vendredi à partir de 12h

Ces deux restaurants s’ouvrent sur une vaste terrasse jouxtant un
parc de verdure, ombragé et fleuri. Dans des espaces conçus pour
votre confort, ils vous accueillent pour que le temps du repas soit
un moment de plaisir et de convivialité. Vous choisirez l’un ou

l’autre selon vos disponibilités, vos obligations, vos envies !

Son service
traiteur

Réceptions
Cocktails…

Renseignements : 
1, rue René Camphin
38600 FONTAINE

Tél. 04 76 53 16 96
Fax : 04 76 27 06 62
www.vercors-restauration.com

Son restaurant traditionnel
«Le Jardin du Vercors»

La pétition lancée pour combattre la vie
chère rencontre  un large assentiment
avec des les milliers de signatures re-
cueillies à ce jour. Jérôme Marcuccini,
entouré de Linda Bensella secrétaire de
l’union départementale CGt, Nicole Gre-
net, représentante du collectif départe-
mental du PCF, Estelle Royer porte parole
du Mouvement de défense des  exploi-
tants familiaux ont évoqué chacun à leur
tour leur engagement local dans cette
campagne nationale pour combattre les
hausses des prix des denrées de grande
consommation qui pèsent sur les bud-
gets modestes. Le front contre cette po-
litique dit s’élargir et s’amplifier. Les pé-
titions seront remises au préfet de l’Isère
en septembre lors d’un rassemblement
devant la préfecture. Le gouvernement
doit savoir ajoute le secrétaire départe-
mental du PCF que les consommateurs
n’en peuvent plus. Pour préparer ce ras-
semblement de rentrée, des initiatives
seront prises en juillet en particulier pen-
dant l’étape du Tour de France, et août
pour rencontrer les populations.  Des me-
sures rigoureuses doivent être prises, en
particulier une réforme de la fiscalité, en
finir avec les niches fiscales, créer un
pôle financier public pour utiliser l’argent
autrement. En 2010, les avantages fis-
caux de toute nature accordées aux diri-
geants et entreprises se sont élevés à
140 Milliards d’euros. IL y a de quoi bais-
ser les prix et augmenter les salaires.  ».
Linda Bensella, fait par à son tour des
luttes sociales impulsées par son syndi-
cat, de l’adhésion rencontrée par cette
campagne contre la vie chère sur le ter-

rain. La Cgt a dans ce domaine des res-
ponsabilités pour faire la lumière sur les
coûts du travail 20 % mains élevé qu’en
Allemagne et pour relancer la dynamique
des hausses de salaires. Son syndicat ne
présentera pas de candidat à l’élection
présidentielle tient-elle a préciser. Mais il
interviendra sur la valeur du travail, le
temps, la durée, les conditions de travail,
une autre répartition des richesses au
sein de l’entreprise. Pourquoi créer des ri-
chesses qui se retournent contre les tra-
vailleurs ?  Notre syndicat ajute-t-elle va
s’employer à faire la clarté sur ces sujets
et à mobiliser pour une refonte favorable
aux travailleurs du  système public de
protection et de solidarité pour qu’il
échappe aux sociétés privées ».  Estelle
Royet, porte parole du Modef parle de ces
exploitants familiaux qui n’ont même pas
le smic pour vivre de leur travail. En 40

ans, 800 000  exploitations familiales
agricoles ont disparues en France. En Ar-
dèche, c’est plus de 70 % d’agriculteurs
ont du abandonner leur patrimoine, leur
cheptel. Aujourd’hui face à dureté de la
crise, des emprunts coûteux, les paysans
sont contraints de vendre à perte, de quit-
ter le métier. Hors, que ferait la France
sans sa production agricole ? Le Modef
s’inscrit dans cette campagne contre la
vie chère parce que le monde rural est tri-
butaire du pouvoir d’achat des ménages
et doit combattre la concurrence déloyale
comme la pression exercée sur le coût du
travail par les hyper marchés facteurs de
vie chère. Il faut dit-elle, relancer une po-
litique agricole de proximité d’autosuffi-
sance, la relocaliser en la sortant de po-
litique agricole de l’OMC. Stopper la mise
en concurrence des agriculteurs et des
productions agricoles afin de pouvoir

mieux nourrir les populations et conserver
un aménagement du territoire. Que seront
demain nos prairies, nos paysages, si il ne
reste plus de paysans ?  nos adhérents
sont prêts pour s’associer en Isère aux ac-
tions communes., « Il n’y a pas de murs
qui ne tombent pas ! » Nicole Grelet, parle
des « retraités pauvres qui subissent les
hausses de plein fouet. La perte de pou-
voir d’achat et conséquente, surtout de-
puis la réforme qui prive le foyer de la part
de ressources qu’il percevait à la suite du
décès du conjoint. Le décès ne supprime
pas les charges fixes ni la redevance au-
diovisuelle. Franchises médicales, dépas-
sements d’honoraires, tout cela conduit à
un appauvrissement sans égal de mil-
liers de retraités en Isère ». Le collectif se
joint aux initiatives multiples et n’est pas
la moins efficace dans la collecte de si-
gnatures. [FRANÇOIS PEREZ]

Front uni contre la vie chère
« il n’y a pas de murs qui ne tombent pas ! »

DÉBAT DIMANCHE

Patrice Voir, Pdt de l’ADECR, Linda Bensella, UD CGT, Nicole Grenet, association défense des retraités, Jérôme Marcuccini, secrétaire départemental 
du PCF, Estelle Royet, porte parole du Modef.
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UNE GRANDE FÊTE, UN GRAND RENDEZ-VOU

8

25 danseurs et
danseuses de
Fontaine’S Country
ont présenté un
spectacle attrayant
et fort sympathique. 

Pigalle a fait le plein
samedi soir !

Parabellum

clôture la scène

du samedi soir de

belle manière

Bricolophone

géant : mais

ça parle ?

Bud Spencer

Clout…
Chaud, chaud !

Coud’Bar heureux depasser sur la scènedu samedi soir… etnous aussi !

Un grand moment
de plaisir avec…

Erwan

Djemdi, un «océan
afrorodisiaque»

Un grand merci
à L’Amuse-Gueule
pour finir la fête tous
ensemble !

Nadara…
virtuoses !

Ke Onda, engagé

sensationnel !

La maison des jeuxpour le plus grandplaisir des petits… et des grands !

La maison des jeuxpour le plus grandplaisir des petits… et des grands !

Merci Fernand
pour tes jeux et
tes Nanans !

Le Programme
populaire partagé
soulève un grand
intérêt.

Kaladja devant son stand
livre une partition  pleine
d’énergie. 

Du bonheur,
encore du
bonheur !

Gérard Frydman
souhaitant la
bienvenue sur la fête
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UN GRAND MERCI 
FRANCINE
Oui ,un grand merci à Francine
Valeyre, responsable à la vie du
Parti à la fédération du PCF qui
part en retraite. Depuis dix ans
Francine assume cette responsa-
bilité à temps plein dont un mi-
temps benévole. Souhaitons à
Francine, le temps de vivre ses
nombreuses passions, c’est ce
que lui on souhaité ses cama-
rades en lui remettant très frater-
nellement un cadeau, lors d’un
pot à la Fédération du PCF, mardi 5
Juillet. Francine viendra néan-
moins deux jours par semaine
pour aider la Fédération, une aide
de qualité avec en plus la gentil-
lesse qui caractérise toujours
Francine.

A l’image de la fréquentation de la fête, beaucoup de monde, la présence des forces de gauche
et progressistes lors de l’apéritif de bienvenue traditionnel organisé par la fédération de l’Isère
du PCF et l’ADECR. L’occasion pour Jérôme Marcuccini et Patrice Voir de revenir sur les grandes
questions d’actualité. Latifa Lakhdar, Vice présidente de la haute autorité des objectifs de la
Révolution Tunisienne est intervenue en soulignant sa reconnaissance aux organisateurs de la
fête de l’avoir invitée et exprima toute l’importance de la solidarité internationale, dans cette
période de transition démocratique de son pays.

VOUS FESTIF, MUSICAL ET CULTUREL !

9 — le travailleur alpin - juillet AoÛt 2011

Espace de vente : Villa Rosa - Rue de la Biscuiterie, 
38400 Saint-Martin-d’Hères. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
sauf Dimanche, Lundi et Mardi matin.

  À quelques minutes du centre-ville de Grenoble  
et à deux pas du campus universitaire.
  Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel,   
convivial et bien desservi.
  Un large choix d’appartements, du studio  
au 4 pièces avec balcons ou terrasses.  
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VOTRE 2 PIÈCES 
À PARTIR DE 160 000 €(1)

Bernard-Teillaud.fr
0 800 710 400
Numéro vert

POT DE LʼADECR ET DU PCF ISÈRE

Même les clowns
s’engagent pour
la fête du TA !

Michel Etievent : 
une rencontre avec

le public de la fête

toujours appréciée !

Latifa Lakhdar, Viceprésidente de la hauteautorité des objectifs dela Révolution Tunisienne

La Cité du
Livre… engagé,
différent…

Stand de la fédération du
PCF, 150 pétitions contre la
vie chère ont été remises.
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Quels sont les enjeux de ces élections
sénatoriales et sur quelle base va se
faire la liste sur laquelle vous allez figu-
rer pour cette élection ?
Le Sénat est renouvelable pour moitié
cette année : le 25 septembre, pour la
première fois dans l’histoire de la Ve
République, la droite peut être battue et
donc faire basculer le Sénat à gauche !
Ainsi, nous pourrons devenir un véritable
rempart aux politiques inégalitaires du .
Ce basculement, reflet des élections
locales de ces dernières années, serait
un bon signe, après plusieurs années de
mauvais coups contre la grande majorité
de nos concitoyennes et concitoyens.
Mais, cette victoire ne sera possible que
dans le respect du pluralisme, c’est-à-
dire dans le respect d’une majorité séna-
toriale forte de sa diversité.
En ce sens, j’ai la volonté de donner
pleine réalité et efficacité à l’accord élec-
toral PS et PC, lequel constitue, notam-
ment dans l’Isère, le meilleur moyen de
prolonger au Sénat les progrès enregis-
trés par la gauche dans sa diversité.
En effet, la bataille des sénateurs com-
munistes et du parti de gauche sur la
réforme des collectivités territoriales,
celle sur les retraites et d'autres encore
montrent que la gauche se renforce au
travers de cette diversité, pour porter
une réelle alternative. 
C’est toutes et tous ensemble, avec
notre intelligence collective, nos diffé-
rentes sensibilités et nos valeurs parta-
gées, que nous saurons faire barrage à la
droite. Ce barrage doit se faire sur la
construction d’une alternative crédible et

durable basée sur des valeurs de solida-
rité et d’humanisme, permettant de nou-
veaux progrès humains.
Ma candidature s’inscrit dans la fidélité à
ces convictions.
Quel est le bilan de votre action ?
Tout au long de mon premier mandat, j’ai
eu à cœur d’aller à la rencontre des élu-
es, des représentants de syndicats, des
associations et d’être en prise directe
avec leurs préoccupations, afin d’amé-
liorer le quotidien de chacune et chacun,
et ce dans un souci de justice et de soli-
darité. Sur le Département, comme au
Sénat, ce sont ces valeurs qui ont guidé
l’exercice de mon mandat.
Avec mes collègues, je pense avoir agit
avec détermination pour m’opposer aux
différentes contre-réformes, tout en
étant force de propositions. Ces années
resteront celles de la remise en cause de
la retraite à 60 ans, de la privatisation de
notre service public de l’énergie et de
celui de La Poste, de la privatisation ram-
pante de la sécurité sociale, du dépe-
çage de nos services publics à travers la
mise en œuvre de la RGPP… Aux colères
populaires et mobilisations sociales, le
pouvoir répond en emboîtant le pas au
Front national, attisant les peurs, les divi-
sions, les replis et en nous abreuvant de
mesures sécuritaires.
Ces années resteront également celles
de la remise en cause même de la Répu-
blique avec la suppression de la taxe
professionnelle et la réforme des collec-
tivités territoriales, lesquelles constituent
un véritable bouleversement fiscal et
institutionnel, non choisi.

Nous avons fait valoir d’autres choix
rompant avec le libéralisme destructeur,
relayant dans l’hémicycle les colères et
les espoirs populaires.
Soutenant et accompagnant les mouve-
ments sociaux, j’ai déposé de nom-
breuses propositions de loi, d’abord au
sein de la commission des affaires cultu-
relles, avec notamment une proposition
de loi « pour une école de l'égalité, de la
justice et de la réussite scolaire de tous
les jeunes ». Puis, à partir de 2007, au
sein de la commission des affaires sociales,
à laquelle j’ai été nommée vice-prési-
dente, j’ai déposé face à la multiplication
des licenciements boursiers, des stocks
options et des parachutes dorés, une
proposition de loi visant à les interdire.
Face au démantèlement de notre sys-
tème de retraite par répartition, j’ai
opposé au gouvernement notre proposi-
tion de loi garantissant le financement
du droit à la retraite à soixante ans…
De même, au sein de la commission des
affaires européennes, je revendique,
face au diktat de l’Union Européenne,
une Europe des peuples. J’ai ainsi déposé
une proposition de résolution relative à la
« Directive services » dans laquelle
j’exige du gouvernement qu’il adopte
une directive cadre dédiée aux Services
Sociaux d'Intérêt Général (SSIG) ; j’ai
également proposé, par une résolution,
d’introduire la Clause de l'Européenne la
plus favorisée !
A ce jour, j’ai déposé avec mon groupe
139 propositions de loi ou de résolution,
autant de textes qui constituent de véri-
tables propositions alternatives au projet

de société de la droite ! 
Quels combats comptez-vous mener
avec votre groupe au Sénat ? 
Le sens de ma candidature est tout à la
fois de poursuivre mon action de résis-
tance à ces choix inacceptables et de
travailler sans relâche à l’élaboration
d’une alternative politique.
Au niveau du département, je continuerai
à initier mes rencontres régulières aves
des professionnels, des syndicats, des
associations, des élu-es, dans un large
éventail de sensibilité et sur de multiples
thématiques, afin de relayer des proposi-
tions novatrices. Au niveau national, au
sein de la commission des affaires sociales
et de la commission des affaires euro-
péennes du Sénat, je continuerai à m’op-
poser aux arbitrages du gouvernement
en faveur d’une société vouée au pro-
ductivisme et qui exclut la possibilité
d’utiliser les gains de productivité pour
réduire la durée du travail et gagner du
temps libre. Nous devons bâtir les bases
d’une société juste, harmonieuse, soli-
daire et redonner au travail la part qui lui
a été volée par le capital.
C’est le sens des différentes propositions
de loi que j’ai déposées avec mon groupe.
Mais, je pense qu’il faut aller plus loin en
engageant la responsabilité sociale et
citoyenne de l’entreprise. Je travaille
d’ailleurs à l’élaboration d’une proposi-
tion de loi qui mettrait l’entreprise face
ses responsabilités : en matière de mal
être au travail, d’environnement, en
matière d’insertion des jeunes et des
séniors, d’égalité et de politique sala-
riale, … Affaire à suivre, donc !    [GF]

RELAYER DANS L’HÉMICYCLE
LES COLÈRES ET LES
ESPOIRS POPULAIRES

interview de Annie David
Sénatrice de lʼIsère

Dans la perspective des élections sénatoriales qui auront lieu le 25 septembre prochain, le Travailleur Alpin a souhaité rencontré
Annie David Sénatrice de l’Isère et vous faire part de sa vision des enjeux de ces élections, de son bilan de Sénatrice ainsi que
des combats qu’elle compte mener.

LES ASSISSES DE L’ÉGALITÉ HOMMES /FEMMES À FONTAINE. Celles-ci ont eu  lieu le 25 juin avec la participation comme annoncé,
de nombreuses intervenantes du monde  associatif, syndical .politique Les différents thèmes qui avait été  abordés lors de la conférence de
presse  précédant les assises à Fontaine ont été débattus. Le monde du travail : Sommes-nous égaux devant le travail ? Le regard des autres
Femme objet ? Conquérant masculin ? Les violences de genre : Comment en finir avec les violences de genre ? La place social : « Sphère public,
sphère privée » Emancipation : Y a-t-il encore une propriété légale de la femme ? Action positive : Et si la discrimination était affaire d'égalité ?
Un large accord sʼest dégagé lors de ces assises  sur l'importance de la mixité dans ce combat vers l'égalité, Les femmes représentent plus de
50 % du genre humain et subissent des discriminations de toutes nature, cʼest dire combien ce combat est source de progrès pour lʼensemble
de lʼHumanité. Le Travailleur Alpin de la rentée en septembre reviendra sur cet important événement.
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actualité

C’est à la fin mars que la Poste a lancé l’opé-
ration visant à une réduction des heures d’ou-
verture du bureau de Saint-Martin-le-Vinoux.
En déménageant l’automate d’affranchisse-
ment, le monnayeur, en ne remplaçant pas la
photocopieuse et en n’installant pas le distri-

buteur automatique de billets promis depuis 5
ans, la Poste a organisé la diminution d’acti-
vité de ce bureau et en a pris prétexte pour
décider de sa fermeture tous les matins, sauf
le samedi, à partir du 23 mai.
Un collectif de défense du bureau de poste

constitué d’usagers, de militants politiques et
syndicaux du canton s’est mobilisé. Il a alerté les
élus et la population et recueilli en un mois 2400
signatures sur une pétition demandant le main-
tien de l’ouverture toute la journée. Il s’est
adressé à la directrice de la Poste de Saint-
Egrève, dont dépend le bureau de Saint-Martin-
le-Vinoux, qui a refusé de le recevoir. Il a appelé
à deux manifestations devant le bureau de poste
de Saint-Egrève et à Saint-Martin-le-Vinoux le
23 mai au matin, premier jour de fermeture.
La Poste, devenue société anonyme, n’est
plus gérée comme un service public mais
comme une entreprise privée à la recherche
d’une rentabilité maximum. En 2010, elle a
remplacé moins d’un départ à la retraite sur
quatre, organisant ainsi la pénurie de person-
nel au détriment des usagers et des condi-
tions de travail des employés. De nombreuses
luttes syndicales témoignent de cette dégra-
dation programmée.
Le collectif de défense du bureau de poste de
Saint-Martin-le-Vinoux a bien l’intention de ne
pas en rester là et de poursuivre ses actions
pour la restauration et le maintien de ce ser-
vice public de proximité indispensable. 

[JEAN-CLAUDE LAMARCHE]

CONTRE LA FERMETURE DE LA POSTE
DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

A l’appel de La Coordination iséroise de soutien aux sans papiers et de nombreuses organisations, Le 28 juin à Grenoble avait lieu un temps fort de fraternité et de solidarité avec les
étrangers victimes d’une politique inhumaine et totalement inacceptable. Pour un monde sans discrimination, sans exclusion, pour le rétablissement d’un véritable droit d’asile, pour la
régularisation des étrangers demandeurs d’un titre de séjour, pour le droit d’un toit pour tous.

Succès du Grand Pique-nique solidaire et partagé 
en solidarité avec les demandeurs d’asile, les sans papiers, les Rom
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Le 8 juin, le Collectif isérois pour
le retrait de base élèves (CIRBE) a
organisé un rassemblement et
une conférence de presse devant
le tribunal de grande instance de
Grenoble pour soutenir les parents
qui demandent la saisine d’un
juge d’instruction au doyen des
juges de Paris pour fichage illégal. 
Reportez-vous au site du CIRBE
http://baseeleves38.wordpress.com
pour suivre cette importante bataille
pour nos libertés.
A noter également le vote una-
nime de l’Assemblée corse fin
mai 2011 d’une motion déposée
au nom du groupe des « élu(e)s
communistes et citoyens du Front
de gauche », s’opposant au fichage
numérique des élèves. Ils deman-
dent à l’État, entre autres, de se
conformer aux observations du
Comité des droits de l’enfant de
l’ONU en renonçant à l’immatri-
culation des enfants.

[FRANÇOISE PARISEL]
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FICHIER BASE ÉLÈVES : 

LA MOBILISATION
S’AMPLIFIE

Le mercredi 22 juin à Grenoble le
Collectif contre le pacte d’austé-
rité et pour l’Europe des peuples
(Attac-Isère, les Alternatifs, Anti-
gone, EE-Les Verts, FASE 38,
FSU, GU, PAG 38, PCF, PCOF,
PG, Solidaires, UD-CGT, les col-
lectifs Front de Gauche de Mey-
lan et du Grésivaudan)  avait appelé
à un rassemblement contre le
pacte pour l’euro plus. A la demande
d’Angela Merkel et de Nicolas
Sarkozy, en accord avec les Chefs
d’État et de gouvernement de la
Zone euro et d’autres, la Com-
mission Européenne vient de conce-
voir le « Pacte de compétitivité »
renommé « Pacte pour l’Euro plus
». Lequel, sous prétexte de sau-
ver la monnaie unique, poursuit
deux objectifs : Imposer des poli-
tiques d’austérité et de régression
sociale à l’ensemble des pays de
la zone euro et, au-delà, aux autres
membres de l’Union européenne
qui le décideront ; Porter une nou-
velle atteinte à la souveraineté
populaire nationale et à la démo-
cratie, par un transfert de pouvoir
vers la Commission et le Conseil,
en matière économique, fiscale et
sociale.Ce pacte a été approuvé
par les Chefs d’État et de gouver-
nement lors du Conseil
européen des 24 et 25 mars 2011.

PACTE EURO+
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Le mercredi 6 juillet , place Félix Poulat
,Grenoble à l’appel de l’association
France Palestine  Solidarité, comme
dans de nombreux endroits en
France,des mobilisations en faveur de la
flottille internationale pour Gaza.
Opération « Bienvenue en Palestine » :
Les élus communistes et de la gauche
partenaire de l’Isère avaient écrit le 6 juil-
let  au Ministre des Affaires Etrangères
pour demander le respect des droits des
citoyens Français, notamment isérois, qui
se rendent en Palestine.
En ce jour de manifestation grenobloise
pour que le gouvernement grec laisse
partir
la flottille de la Paix, des élus du groupe
communiste et de la gauche partenaire
viennent d’écrire au Ministre des Affaires
Etrangères et au Consulat de France en
Israël Parallèlement à la flottille de paix,
une délégation internationale de ci-
toyens se rendra du 8 au 16 juillet, par
voie terrestre, en Palestine, afin de témoi-
gner des conditions de vie des citoyens
palestiniens. Craignant des difficultés de
la part des autorités frontalières Israé-
liennes, des Isérois participants à cette
mobilisation et engagés dans des col-
lectifs de défense des droits des pales-
tiniens ont demandé le soutien des
élus du groupe communiste et de la
gauche partenaire. José Arias, Elisabeth

Legrand, Sylvette Rochas et Robert
Veyret ont écris  à Monsieur Juppé et à
la Consule de France en Israël. Les
conseillers généraux interpellent les au-
torités françaises afin d’ « être assuré-e-
s de l’entier et immédiat secours de no-
tre diplomatie sur place […] si à leur en-
trée en Israël, nos concitoyen-ne-s de-
vaient subir des mises à l’écart injustifiées
par les autorités israéliennes, voire des
traitements discriminatoires, pour le
seul motif de leur volonté à se rendre en
Palestine et n’être que les témoins pa-
cifiques de la situation quotidienne du
peuple palestinien ».

Né en décembre 1923 , son père, mineur,
a immigré de l'Italie dans les années
1910. En 1929 sa famille dépourvue de
moyens financiers s'installe  à St Martin
d'Hères. Il commence à travailler à 13 ans
,  puis dans un garage jusqu’en 1938,en-
suite comme apprenti dans l'entreprise
Neyret-Beylier (qui deviendra ensuite
Neyrpic) où il apprendra le métier de frai-
seur. En 1943,les chantiers chantiers de
jeunesse à Rumilly, à 19 ans  Il entra dans
le maquis au printemps 1944 où il par-
ticipa à de nombreuses attaques. Il dé-
crocha une croix de guerre pour des faits
d'armes dans le secteur. En 1947 , il ré-
intègre Neyret-Beylier et adhère à la
CGT et devient quelques mois plus tard
secrétaire du syndicat, très apprécié et
respecté par ses camarades de travail.

A 24 ans, il adhère au PCF, auquel il res-
tera fidèle toute sa vie avec des respon-
sabilités . En 1953 il se présente aux élec-
tions municipales de St Martin d'Hères
et  cumulera responsabilités syndicales
et activité politique. adjoint au maire
jusqu'en 1989. Il est à l'origine de l'En-
tente Sportive de St Martin d'Hères. Du-
rant la guerre d'Algérie il participa à de
nombreuses manifestations et à des af-
frontements violents avec la police et les
CRS,allant à la gare de Grenoble afin
d'empêcher les départ des convois pour
le départ en Algérie et il fut à cette période
plusieurs fois destinataire de lettres de
menaces. En 1967, il succède à Gaston
Charreton en devenant secrétaire Géné-
ral de la CGT poste qu'il occupera
jusqu'en 1980. Il participera aux mouve-

ments de mai 68. Très attaché à son Parti
et clair dans ses choix politiques, ses en-
gagements politiques et syndicaux se
nourrissaient les uns des autres, dans le
respect des formes et des spécificités de
chacun Aujourd'hui, nous perdons un ca-
marade, un ami. Pierre était un homme
d'engagement, toujours au service des
autres, des plus humbles en étant de
toutes les luttes, de tous les combats.
Pierre était un homme d'une modestie lé-
gendaire, fidèle à la classe ouvrière
.Adieu Camarade ! Adieu Pierrot !  Lors
des obsèques Jérôme Marcucinni après
avoir fait l’éloge de Pierre Lami a au nom
du P C F , des communistes de l'Isère
présenté à Madeleine, Martine et Alexan-
dre ainsi qu'aux proches de Pierre Lami,
ses plus profondes condoléances.

MOBILISATION À GRENOBLE POUR 
LA FLOTTILLE INTERNATIONALE POUR GAZA

PIERRE LAMI EST DÉCÉDÉ À L’ÀGE DE 88 ANS.
UNE GRANDE FIGURE DU MOUVEMENT SYNDICAL

ET POLITIQUE DE L’ISÈRE
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Foire de Beaucroissant
9,10 et 11 Septembre
Cette 792 éme édition s’inscrit dans un
contexte politique qui demande des
rencontres entres toutes les forces
progressistes. Le plus largement pos-
sible pour échanger sur la transforma-
tion sociale, telle est notre ambition.
Mais aussi pour résister, à ce gouver-
nement  et à cette droite des plus dure
que nous ayons connue ces dernières
années . La pétition sur la vie chère est
à faire signer, elle  sera présente sur
cette foire. Nous lançons un appel à
nos amis, et à nos camarades a venir
nombreux pour assurer le succès de
cette édition.

actualité

La manifestation en route vers le Consulat grec à Grenoble. 
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ALLEZ-Y, C’EST POUR VOUS !
Il ressort d’un sondage commandé
par la Mairie de Grenoble une très
grande satisfaction des grenoblois
concernant l’activité de la Maison
de la culture, la MC2. Bien sûr, Gre-
noble n’est pas l’Isère et les son-
dages sont ce qu’ils sont, mais il
vaut mieux cette satisfaction que le
contraire.
Plus précises sont les données chif-
frées que Michel Orier, directeur de
la MC2, confiait à la presse le 31 mai
dernier lors de la présentation de la
programmation 2011-2012 : la fré-
quentation cette dernière saison a
encore augmenté et, si l’on se réfère
à l’année de réouverture (saison
2004-2005), la MC2 enregistre une
augmentation des spectateurs payant
de 21,2% et une augmentation du
taux de remplissage des salles de
19,1%. Une des raisons de ce pro-
grès de la fréquentation est sans
doute la stratégie des séries, des
spectacles programmés sur une ou
deux semaines, qui facilite le choix
d’une soirée et permet de faire fonc-
tionner le bouche à oreille qui convainc
au dernier moment les spectateurs
potentiels indécis. Une autre raison
est certainement la qualité de la pro-
grammation. Une autre encore le
travail en amont des associations,
des enseignants,…
Il y aura beaucoup de théâtre, de
musique, de danse, … à la MC l’an
prochain. La programmation est très
variée, on nous annonce même les
Marionnettes sur l’eau du Vietnam.
Comme dans les autres salles de
l’Isère, cette programmation s’adresse
à tous et ce serait une erreur, un
malentendu, de penser a priori n’être
pas concerné. Le spectacle vivant
parle au cœur et à la raison de cha-
cun de nous, quel que soit son sexe,
son âge, son niveau d’études, sa
position sociale, …
C’est la période des vacances, c’est
le moment de se procurer les bro-
chures présentant les programmes
des scènes de l’Isère, de les feuille-
ter tranquillement, de faire son choix,
ne serait-ce que d’un, deux ou trois
spectacles et de les réserver dès
maintenant ou de les noter dans son
agenda. Une manière de se promet-
tre quelques soirées sans télé mais
riches d’émotions partagées, inou-
bliables.

CABARET FRAPPÉ
DU 23 AU 29 JUILLET AU JARDIN DE VILLE, GRENOBLE
Parmi les nombreuses manifestations estivales proposées à Grenoble chaque année, le Cabaret
frappé est devenu une sorte d’institution. Pour sa treizième édition, il s’installera comme chaque
année au jardin de ville. Il nous convie à la plus belle des fêtes de l’été, la découverte des artistes
les plus talentueux et prometteurs du moment avec une programmation très éclectique.

LA MAISON BERGES MUSEE DE LA HOUILLE BLANCH

C’est tous les soirs, à partir de 17 h, du 23
au 29 juillet, des animations et concerts qui
se succèdent, dont les concerts gratuits au
kiosque à musique. C’est aussi le Tour du
monde des jeux proposé par la Maison des
jeux, les soirées lecture, le Zicbus pour dé-
couvrir les artistes de la scène locale, l’ex-
position Richard Bellia qui dévoile chaque
soir une nouvelle série de clichés repré-
sentant l’histoire du rock depuis les années
80.
Métissage, mélange des genres, partage,
découverte et originalité caractérisent ce
festival qui, cette année, nous fera aussi
danser à l’ouverture des festivités d’été de
la ville, à l’occasion du passage du Tour de
France et encore à la Bastille par un final
électro en beauté.
Beaucoup de manifestations sont gratuites
et pour les parents qui assistent aux
concerts payants, la ville de Grenoble met
en place une halte-garderie gratuite.

C’est la maison familiale d’Aristide Bergès
située à proximité de son usine à Lancey,
une papeterie créée en 1882, qui changera
plusieurs fois de nom et de mains avant
de fermer définitivement en 2008. Avant
la papeterie, Aristide Bergès avait choisi le
site, le débouché de la combe de Lancey,
pour y installer en 1869 une râperie de
bois, usine de fabrication de pâte à papier.
C’est la même année que cet ingénieur
brillant, audacieux et entreprenant,
construit une première chute de près de
200 m de dénivelé sur le torrent de la
combe pour apporter à son entreprise un
débit d’eau puissant et constant qui ali-
mente une turbine actionnant deux défi-
breuses servant à râper le bois. Il construira
d’autres conduites forcées par la suite et
aménagera le lac de Crozet en réservoir
hydraulique.
En 1882, il adjoint une dynamo à la turbine
d’une chute de près de 500 m de dénivelé,
produisant ainsi de l’énergie hydroélec-
trique. Il baptise cette dernière du nom de
« Houille blanche » et en fait la promotion
à l’Exposition universelle de Paris en
1889. C’est ainsi qu’il deviendra, pour la
postérité, le « père de la Houille blanche ».
La maison, aujourd’hui transformée en mu-
sée résulte de l’agrandissement, en 1898,

d’une petite maison de meunier acquise
par Bergès peu après 1869, agrandisse-
ment réalisé sous la direction de deux ar-
chitectes grenoblois, Joseph Chatrousse
et Marius Ricoud. Sa décoration extérieure
assez discrète contraste avec le riche pro-
gramme décoratif intérieur dans le style et
le goût de l’époque : décor composite où
se mélangent les styles, du moyen âge à
la renaissance, du romano-byzantin au go-
thique, mais aussi Art nouveau, l’art
contemporain de la fin du 19ième siècle,
avec son vocabulaire caractéristique ins-
piré par la nature. Un ensemble unique de
papiers peints conservés ou reproduits
couvre les murs dont certains panneaux
sont encore rehaussés de peintures d’Al-
fons Mucha, artiste phare de l’Art nouveau,

parmi d’autres œuvres d’artistes amis de
la famille, amis en particulier du dernier fils
d’Aristide, Maurice Bergès, ingénieur et ar-
tiste lui-même.
C’est l’un des attraits, et pas des moindres,
de cette maison-musée qui célèbre une
épopée industrielle qui continue, mais
aussi une histoire familiale et une aven-
ture artistique, le tout intimement imbri-
qué. C’est un nouveau musée, situé dans
un agréable parc, ouvert depuis le 10 juin.
C’est un nouveau musée départemental.
Entrez, c’est gratuit ! [JCL]
MAISON BERGES - 40, av. des Papeteries
Lancey Villard-Bonnot
Ouvert du mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h du 01/04 au 31/10, 
de 13 h à 17 h du 01/11 au 31/03.

EDITOPAR JEAN-CLAUDE LAMARCHE
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SORTIR CET ÉTÉ
L’été, les vacances, moment propice à la balade, aux découvertes, loin de chez soi… mais aussi tout près. 0r justement, parce que
c’est trop près, trop quotidien, on a tendance à tendance à remettre à demain. Plus d’excuse de ne pas connaître les richesses de St-
Antoine-L’Abbaye, la Côte-St-André, Vizille ou ailleurs, à l’heure des festivals et des concerts. La fête des mots et de la musique
continue ! Entre amis ou en famille, après une balade, l’après midi ou en nocturne, venez, entrez, c’est gratuit,  le Conseil général de
l’Isère vous invite! [Régine Hausermann]
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FESTIVAL TEXTES EN L’AIR
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
DU 27 AU 31 JUILLET
Le village médiéval nous attend pour
faire résonner les textes d’aujourd’hui, dans
l’air du temps, sur le thème « Butins de fa-
mille ». Double plaisir, celui de déambuler
dans un  des « plus beaux villages de
France », celui de se frotter aux mots, mu-
siques et images.
Au programme,
Richard Bohringer avec « Traîne pas sous
la pluie »,
Vy de Michèle Nguyen conte les blessures
familiales (Molière spectacle jeune public
2011),
Maxime Saury (Jazz),
3 auteurs en résidence Dominick Paren-
teau Lebeuf (Québec), Gustave Akakpo
(Togo), Sébastien Joanniez (France) …
Un festival de mots, d'images et de mu-
sique. Toutes les activités, sauf le théâtre,
sont gratuites.
Des pérégrinations dès 10h et le samedi
à 23h30. Des rencontres à 12h30.
Des concerts à 19h30, et le dimanche à
21h. Du théâtre à 16h, 18h et 21h4 (de 7
à 25 €). Spectacle dans la rue, le samedi
et le dimanche de 16h à 19h.
www.textesenlair.net

MUSIQUES AU CŒUR DES MUSEES
PETROUCHKA, FANTAISIE FORAINE
DIM. 24 JUILLET, 17H, DANS LE PARC
DE VIZILLE
5 musiciens, 1 vieux charlatan, 2 ballerines,
1 Maure et Petrouchka pour conter l’his-
toire étrange de 3 pantins au rythme de
musiques populaires d’Europe et d’Orient.
LE TRIO STENTATO
DIM.31 JUILLET, 17H, AU MUSÉE 
BERLIOZ - LA-CÔTE-ST-ANDRÉ
Des interprétations enjouées, intimistes,
espiègles ou tourmentées d’airs tirés d’un
répertoire éclectique, de Bach à Bernstein,
en passant par Haendel, Vivaldi, Purcell,
Mozart, Offenbach et Piazzola. Avec la so-
prano Marie-Pierre Jury, le violoniste Ro-
main daron et le violoncelliste Jordan
Gregoris.
OVALE TRIO
DIM. 21 AOÛT, 16H, AU MUSÉE D’ART
SACRÉ CONTEMPORAIN
ST-HUGUES-DE-CHARTREUSE
Vibraphones, marimbas et flûtes  revisitent
des thèmes du répertoire et proposent une
musique inspirée du jazz et du tango. Un
cocktail coloré, suave et surprenant !
BOBOLINK DUET
DIM.18 SEPTEMBRE, 16H, 

AU MUSÉE BERLIOZ
Corentin Morvan à l’euphonium et Haude
Morvan à la flûte, le frère et la sœur aiment
se frotter à des styles variés : baroque,
contemporain ou jazz. Ils le font avec ri-
gueur, humour et créativité. On est curieux
d’en savoir plus sur le bobolink, le bobo de
gauche ?

NOCTURNES AUX MUSÉES
JUSQU’ AU 31 AOÛT, CHAQUE VENDREDI
À 20H, LE MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
ET LE MUSÉE HÉBERT LAISSENT LEURS
PORTES OUVERTES ET LE RIDEAU SE
LÈVE SUR UN CONCERT.

Pendant les soirées d’été, les musées se
dévoilent dans une atmosphère particulière
: la visite devient propice à des rencontres
inattendues avec les collections, à des par-
cours plus intimes dans les expositions. On
peut prolonger la visite jusque tard dans
la soirée, mais aussi se réunir, entre amis
ou en famille, à l’extérieur, dans la fraîcheur
des cours et des jardins.
AU MUSÉE HÉBERT, 
A voir, Hébert et ses muses mais aussi les
Bois debout, d’Olivier Giroud , une dizaine
de sculptures installées dans les jardins du
musée Hébert, s’inscrivant dans les es-
paces et les bosquets. 

A entendre, swing manouche et musique
traditionnelle grecque fin juillet, musique
klezmer puis musique traditionnelle irlan-
daise et fado en août
AU MUSÉE DE L’ANCIEN EVÊCHÉ
A voir, le Baptistère (visite guidée gratuite,
à 18h30), Roches de mémoires, photogra-
phies d’Emmanuel Berteau, 5000 ans
d’art rupestre dans les Alpes.
A entendre, en juillet-août, du slam, des
musiques traditionnelles d’Europe de l’Est,
des percussions, et un bal traditionnel le
5 août.

www.isere-culture.fr

QUE FAIRE AUJOURD'HUI DANS LE
DÉSASTRE CULTUREL (HUMAIN) DE LA

FRANCE CAPITALISTE (II)
« La culture, c'est la résistance à la distraction » (Pier paolo Pasolini)

Pour affronter le phénomène d'industrialisation de la culture de masse,et d'élitisme de la culture institutionnelle,
comment revendiquer, au sein d'un parti émancipateur, la culture comme instrument primordial de (r)évolution ?
Nous avons eu envie comme « devoir de vacances » de soumettre à nos lecteurs motivés cet extrait d'un texte de
Bernard Vasseur :
« Parler de transformation sociale, c'est d'abord se poser la question : la transformation est elle possible ? Peut-on
changer DE société ou faut-il seulement changer LA société ? Et la question devient alors celle de « l'ampleur des
changements » à apporter. C'est à partir de là que l'on distingue d'habitude, au sein de la gauche, entre les tièdes et
les « chauds », les durs et les mous, les résignés et les résistants ou les révolutionnaires (…) Bref c'est le débat
habituel au sein de la gauche qui se joue DANS cette question de l'ampleur des transformations à apporter au sein de
la société. Il est traditionnel,historique :c'est la reprise du classique affrontement sur « réforme » et
« révolution » (...)Tout le monde sur ce terrain se réclame du « changement », de la « réforme ». Du coup, la question
se dédouble et devient : transformer pour conserver (et donc ne rien changer sur le fond) ou transformer pour changer
vraiment les règles du jeu en place, changer le « système » (...)
Mais ce débat, parce qu'il polarise toute l'attention sur la « transformation », met du coup aux oubliettes le thème de
l'émancipation humaine. Vieux combat chargé d'histoire lui aussi, mais d'ampleur essentielle, à mes yeux, parce qu'il
touche non seulement aux finalités de la transformation sociale (transformer la société, mais dans quel but ? A quelles
fins ?) mais aussi et surtout à ses moyens : est-ce que l'émancipation sera seulement le résultat ( espéré et à venir)
de la « transformation  sociale » ou est-ce qu'elle est un moyen de cette transformation ? »
Pour le dire brutalement, dans quelle logique (ou dans quel horizon) convient-il d'inscrire son action politique : est-ce
qu'il s'agit de prendre le pouvoir ou est ce qu'il s'agit de le rendre ?... » (in Le despotisme des modernes)

Ainsi, la situation politique nous met aujourd'hui au pied du mur et nous contraint à prendre un parti clair : à cause de
l'appauvrissement matériel et moral de l'occident, de la mondialisation, certes économique, mais aussi précisément
culturelle, nous réinvitant au métissage originel. Ce constat exige de nous de ne pas rater un rendez-vous de l'histoire.
En matière de combat culturel, aujourd'hui, s'agit-il donc de changer dans la continuité, (accès de tous à l'existant,
soutien au « créateurs » dans leur singularité égotiste, discours convenu d'une oligarchie bien pensante qui revient à
une idéologie absolutiste : ce qui est d'excellence, ce qui ne l'est pas entre autres)...? ou convient-il de considérer
nécessaire une révolution dérangeante des points de vue acquis pour trouver le sentier de la parole rendue et
partagée là où n'auraient leur place « ni Dieu ni César ni tribun ?

COLLECTIF CULTUREPCF ISÈRE
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www.humanite.fr/fete_huma
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