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MARDI 21 JANVIER 2013 À PARTIR DE 18 H.
À LA FÉDÉRATION DE L'ISÈRE DU PCF

SOIRÉE EN L’HONNEUR
DE NELSON MANDELA
ORGANISÉS PAR LES JEUNES COMMUNISTES DE L'ISÈRE ET
L'UNION DES ÉTUDIANTS COMMUNISTES DE GRENOBLE

POUR DES
TRANSPORTS
PUBLICS 
GRATUITS, 
OUVRONS 
LE DÉBAT !

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE



Un point sur les élections municipales en Isère, à partir de quelques
communes, notamment, celles où les têtes de listes sont
communistes, soit des maires sortants comme à Echirolles avec
Renzo Sulli, ou des candidats se présentant  pour la première fois aux
suffrages des électeurs et électrices  comme tête de liste comme à
Fontaine avec Jean-Paul Trovero, Saint Martin d’Hères avec David
Queiros, Roussillon avec Patrick Bédiat. À Fontaine Yannick Boulard,
maire depuis 1984, à Roussillon Marcel Berthouard, maire sortant, ont
souhaité passer le relais, à Saint Martin d’Hères, ce sont des raisons
de santé qui ont amené René Proby à  ne pas se représenter. Un
éclairage aussi pour Grenoble, Pont de Claix et d’autres com munes
hors agglomération  grenobloise comme Le Cheylas, Nivolas Vermelle,
dont les maires  sont communistes, Roger Cohard et Michel Rival qui
se représentent et une commune, Bourgoin. 
Un constat, partout quelle que soit la situation locale en terme
d’alliance et de rassemblement à gauche, pour les candidat(es)s du
PCF, membre du FDG, le combat contre l’austérité est au cœur de leur
propositions, comme l’est celui contre la droite et l’extrême droite.
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Cette phrase du manifeste
du parti communiste
raisonne en ce début d'année
2014 comme un vœu,
comme une sentence et
comme un souvenir. Sou-
venir de Nelson Mandela que

2013 a vu s'éteindre, en homme libre après des
années d'une lutte que tous, hormis les maigres sou-
tiens dont furent inexorablement les communistes,
croyaient désespérée. Sentence, de ce que les poli-
tiques entreprises en France et en Europe, au serv-
ice de la finance et renonçant à l'intérêt général,
comme le fer à la cheville, rongent l'espoir, jusqu'à
ce que celui qui le porte enrage de son cliquetis
liberticide et se rebelle. Vœu, que la colère trouve
espoir et que, ses chaînes brisées, l'immense foule
des exploités s'unisse pour enfin gagner le monde,
c’est-à-dire trouver une destinée commune hors de
toute forme de domination. Ce vœu, n'est pas celui
des circonstances, celui que l'on présente pour
faire bon genre, un peu comme ces miss qui affir-
ment toutes défendre la paix alors qu'elles servent
le dieu dollar. C'est celui de la nécessité d'agir aussi
individuellement que collectivement partout où la ré-
sistance est possible, dans la rue comme dans les
urnes. Nous ne savons à cet instant quelles sont les
luttes qui se développeront en 2014, mais nous
savons que nous avons rendez-vous en mars pour
gagner de nouveaux relais dans les communes
avec les élu-e-s communistes et du Front de Gauche,
en mai pour faire ré-élire Marie-Christine Vergiat au
Parlement Européen et faire entrer à ses côtés un
député supplémentaire de résistance pour notre cir-
conscription. En 2014, brisons les chaînes, et con-
quérons...

Les prolétaires n'ont rien à
perdre que leurs chaînes. 
Ils ont un monde à gagner.  
JÉRÔME MARCUCCINI 
Secrétaire départemental de la fédération de l’Isère
du PCF Isère et Membre du Conseil National.

Le Travailleur Alpin vous
adresse ses meilleurs vœux
et plein succès pour nos
combats en faveur de
l’émancipation humaine.

AVEC LES CANDIDAT(ES)
PCF-FDG, 

PARTOUT
LE COMBAT 
POUR LA 
DÉMOCRATIE 
ET CONTRE 
L’AUSTÉRITÉ !

Municipales



La campagne des municipales a débuté
tôt à Échirolles, avec des annonces de divi-
sions et des postures affichées au Con-

seil municipal depuis un an maintenant. Mais
nous sommes restés sur nos positions avec pour
seul souci l'intérêt des Echirollois-es. Ainsi Renzo
Sulli, maire actuel, mènera la bataille des munic-
ipales de 2014 à la tête d'une liste, appelée « Vivre
Échirolles » de large rassemblement à gauche,
mais aussi rajeunie et profondément renouvelée.
D’emblée, les autres forces du Front de Gauche
(Parti de Gauche et RNG) se sont, naturelle-
ment, rassemblées derrière notre candidat,
ainsi que République Laïque et Sociale, le MRC
et le Parti Radical de Gauche. Enfin, la nouvelle

est encore récente, après une scission interne
au sein du groupe PS, il semblerait qu'un nou-
veau groupe socialiste au sein de la majorité
actuelle privilégierait l'union à gauche plutôt que
la division. Notre campagne s'articulera autour
de 4 axes : développer davantage les proximités
et les solidarités ; accompagner toutes les généra-
tions ; contribuer à une Ville écologique avec
un développement urbain maîtrisé ; et bien sur,
améliorer le cadre de vie dans une Ville où cha-
cun-e se sent en sécurité, s'implique dans des
associations, bref, participe à renforcer la cohé-
sion sociale.

AMANDINE DEMORE,
SECRÉTAIRE DE LA SECTION PCF D'ECHIROLLES.

En décembre 2012 les adhérents fontain-
ois ont désigné à une très large majorité
(87 %) Jean-Paul Trovero comme tête

de liste communiste pour les municipales de mars
2014. Ils ont ensuite validé au printemps 2013
une démarche de large rassemblement, ouvert
à toutes les composantes de la gauche (la sec-
tion leur a adressé un courrier proposant des ren-

contres bilatérales) et à toutes celles et ceux qui
se reconnaissent dans les valeurs mises en
avant dans un appel qui a d'ores et déjà reçu le
soutien de près de 200 signataires. Cette volonté
de solliciter toutes les forces vives de la com-
mune attachées, dans leur diversité, à promou-
voir l'intérêt du plus grand nombre a immédi-
atement rencontré un écho favorable, conduisant

à la mise en place d'un collectif  "Fontaine au
cœur. Plutôt que de limiter à un cercle restreint
d'initiés la réflexion sur le bilan et les proposi-
tions d'avenir, les communistes ont invité tous
ceux qui le désiraient à participer à quatre ate-
liers : "Démocratie", "Cadre de vie", Solidarités"
et "Epanouissement de la personne". Plus d'une
vingtaine de réunions plus tard, ce sont plus d'une
centaine de Fontainois, militants, personnalités
de la vie locale, simples citoyens qui ont apporté
leur contribution active, se faisant l'écho sans
aucun filtre des préoccupations et des attentes.
Nombre d'entre eux se sont investi concrète-
ment dans la campagne, se portant volontaires
pour faire signer l'appel, participer à des distri-
butions de tracts, des collages d'affiches.
Rendez-vous est pris pour le 15 janvier à 18 h
30, salle Edmond Vigne, lors d'une soirée à laque-
lle sont conviés tous les Fontanois et à l'occasion
de laquelle Jean-Paul Trovero fera part des engage-
ments de "Fontaine au cœur" et des axes de la
campagne (fontaine-au-coeur.fr).

XXXX XXXXX,

3le travailleur alpin/DÉCembre 2013•

Voici quelques
mois, les com-
munistes mart-

inérois avaient désigné
René Proby, maire PCF
sortant, comme tête de
liste aux prochaines élec-
tions municipales. Mal-
heureusement l'état de
santé de ce dernier s'é-

tant dégradé ces derniers temps, René s'est vu
contraint de réduire son activité. Par un cour-
rier adressé aux adhérents de la section, il sig-
nalait à la mi-décembre : « Je vais entamer dans
les prochains jours un traitement médical qui

va nécessiter du repos. De ce fait, dans l'immé-
diat, je vais devoir prendre quelques distances
avec mes activités. C'est aussi la raison pour laque-
lle je ne me présenterai pas comme tête de liste
pour les élections municipales de mars... » Tout
en souhaitant être présent sur la future liste, il
proposait la candidature de David Queiros, son
actuel premier adjoint, pour lui succéder.
Réunis en assemblée générale à quelques jours
de Noël, les communistes martinérois ont approuvé
ce choix tout en rendant un chaleureux hom-
mage à leur maire, accompagné de leurs vœux
de rétablissement, et en lui assurant tout leur sou-
tien, leur amitié et leur fraternité dans le moment
difficile qu'il traverse. Un écho aux mots de René

Proby qui avait tenu à exprimer « à chacun
d'entre vous, combien ont été riches les heures
que nous avons partagées dans les luttes, la défense
des habitants et le développement de notre ville ».
C'est donc David Queiros qui devient la nou-
velle tête de liste des communistes de la SMH
avec l'ambition affichée d'agir pour « prolonger
l'héritage de luttes et de réponse aux besoins pop-
ulaires développé depuis 1947 » et pour que
« Saint-Martin d'Hères continue à être une ville
d'émancipation populaire ». Martinérois de longue
date, militant de terrain et élu d'expérience, il sera
une tête de liste pugnace et dynamique pour la
liste de rassemblement qui va être constituée.

MB,

« VIVRE ÉCHIROLLES »

FONTAINE : LA DYNAMIQUE EST EN ROUTE

SAINT-MARTIN D'HÈRES : DAVID QUEIROS TÊTE DE LISTE
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David Queiros

Jean-Paul Trovero (au centre) en campagne !

Renzo Sulli



L'équipe sortante se représente au Cheylas
avec à sa tête Roger Cohard, Maire actuel
(PCF et syndicaliste) .D'appellation « pro-

gressiste », cette liste de rassemblement a l'am-
bition de continuer à mettre en œuvre une poli-
tique communale sociale, solidaire, guidée par l'in-
térêt général. la commune aura un conseil mu-
nicipal de 23 membres au lieu de 19, composé
bien sûr à parité .L'emploi est au cœur des préoc-
cupations, la population du Cheylas est touchée
avec la suppression massive de postes sur le site
Ascométal. La municipalité soutient très active-
ment les luttes des salariés, à pris clairement po-
sition pour demander au gouvernement la mise
en œuvre d'une politique contre la finance.
Membre de la communauté de commune du
Grésivaudan, le Cheylas entend  défendre une in-
tercommunalité basée sur le service et le respect
des communes, leurs populations. Lutter contre
les restrictions budgétaires imposées par l'Etat
pour continuer une politique en faveur du social,
la gratuité scolaire, l'aide aux associations, la

création d'équipements sportifs, culturels et
d'infrastructures générales. Développer un ur-
banisme en veillant au maintien d'une proportion
de logements sociaux supérieure à 20 %. Péren-
niser le «bien vivre au Cheylas »valorisé par la
remise de la distinction « commune (de moins de
3000h) la plus sportive du département attribuée
par jeunesse et sport, en raison du nombre de li-
cences sportives et la qualité des équipements
communaux mis à disposition,

PÉRENNISER 
LE « BIEN VIVRE AU CHEYLAS »

Lors de la conférence de presse du 11 décem-
bre, Patrice Voir et Marie-France Monory
(qui après trois mandats ne repartira pas)

pour le groupe des élus communistes de Grenoble,
Serge Benito pour la section du PCF et Jérôme (sol-
licité comme candidat pour le prochain mandat)
pour la fédération du PCF Isère se sont exprimés
sur la campagne des municipales. D’abord, un
commentaire sur le résultat de la veille des com-
munistes Grenoblois qui ont fait le choix avec
89,58 % favorables à une liste de rassemblement
conduite par le PS au premier tour des élections mu-
nicipales. Les communistes témoignent, une fois
encore de leur volonté de rassemblement utile
aux attentes de nos concitoyen-ne-s, et s'enga-
gent dans la campagne sur la base des contenus du
Front de Gauche tels qu'actés le 9 novembre 2013
ainsi que "l'humain d'abord". Bien que n'étant

pas parvenus à partager avec la totalité de nos
partenaires du Front de Gauche l'idée de porter
notre démarche commune au cœur de Greno-
ble, les communistes ont choisi de la prolonger en
saisissant l'offre de campagne autonome et, à la fois,
de liste commune lancée par Jérôme Safar. Ils ont
développé  quelques axes de campagne : contre l'ex-
clusion et pour une justice fiscale, pour des trans-
ports gratuits, la gratuité des premiers mètres-
cubes d'eau, pour la refondation du contrat de
démocratie et de citoyenneté, l'extension du lo-
gement social, une transition énergétique effi-
cace. Ils veulent ouvrir à gauche une voix hors
des choix libéraux. Les divergences locales ou na-
tionales ne doivent pas faire oublier le danger des
promesses démagogiques qui s'étalent déjà dans le
camp de la droite avec le retour d’Alain Carignon.
Pour le PCF, l’adversaire est la droite et le FN,

c’est un devoir aujourd'hui envers les Grenoblois-
es, que de faire converger la Gauche afin de la
rassembler, battre la droite et son extrême anti-
républicain, ouvrir en commun une nouvelle page
de changement dans le prolongement de ce que
nous avons en commun accompli en 1995.

ANivolas-Vermelle, Michel Rival, Maire
sortant communiste conduira une liste
ancrée à gauche ouverte aux citoyens

dans leur diversité. Comme chacun le sait, ce
sont les collectivités locales qui réalisent l'essen-
tiel des investissements utiles dans le pays :
écoles, gymnases, centres de loisirs, salles cul-
turelles etc...Alors on peut se demander
pourquoi depuis le gouvernement Sarkozy
tous les textes votés ont eu pour but de réduire
les moyens des communes. Le gouvernement
Hollande poursuit dans la même direction en

s'attaquant tout particulièrement aux petites
communes. Baisse des dotations, transferts de
nouvelles compétences non compensées fi-
nancièrement et en plus, la représentation des
petites communes sera extrêmement réduite
dans les grosses intercommunalités. Pourquoi
? Les élus des communes représentent l'an-
crage de la démocratie. Une bonne raison pour
élire de nombreux maires  communistes qui
seront autant d'appui pour résister à cette casse
généralisée des services publics de proximité et
de l'organisation sociale de notre pays.

GRENOBLE :  LE CHOIX DES COMMUNISTES

NIVOLAS-VERMELLE : DES CANDIDATURES DE RÉSISTANCE

municipales

Inauguration d’un immeuble HLM de Dynacité par
Michel Rival (à gauche)

Transports en commun gratuits : 
Lancement de la campagne
sur l'agglomération
grenobloise.
La Fédération de l'Isère a lancé depuis le
11 décembre, sa campagne de gratuité
des transports à l'échelle de
l'agglomération grenobloise : Conférence
de presse, Collage massif des affiches sur
Grenoble et son agglomération.
Mise en ligne d'une pétition sur le site de
la Fédération : 38.pcf.fr/47906.
Le Travailleur Alpin reviendra dans l’édition
de février sur cette campagne qui
rencontre auprès de la population un écho
très positif.

Roger Cohard

Patrice Voir (2d en partant de la gauche)



C'est dans un esprit
de conquête que
le rassemble-

ment « Pour Pont-de-
Claix, agissons collectif  ! »
a officiellement lancé sa
campagne pour les
prochaines municipales.
La dynamique initié par le

Parti Communiste et les membres du Front de

Gauche s'amplifie de jour en jour depuis près de six
mois, s’efforçant de créer l'alternative dans cette
commune historiquement dirigée par les com-
munistes, mais ravie en 2008 par un Parti Socialiste
bénéficiant du « vote utile » de la droite.
Pour autant, après plusieurs citoyens engagés dans
les quartiers populaires et des bénévoles issus du
monde associatif, des anciens militants socialistes
ont également fait le choix de rejoindre le collectif
animé par Patrick Durand, se reconnaissant da-

vantage dans un rassemblement ouvert et à l'écoute
de tous que dans la politique personnelle du Maire.
Tous étaient mobilisés le 29 novembre dernier,
pour échanger avec les quelques 120 pontois et
pontoises présents au Foyer Municipal.
Inspirée de l'héritage de démocratie participative
construit par les équipes de Michel Couétoux et de
Michel Blonde, la démarche politique du collectif
est largement ouverte, sous un slogan simple : re-
donner les clés de la ville aux habitants !

PONT-DE-CLAIX : L'ALTERNATIVE EST EN MARCHE !

Après la décision de Marcel Berthouard de
ne pas briguer un nouveau mandat, c’est
Patrick Bédiat, responsable de l’associa-

tion locale duFront de Gauche qui conduira la liste
de la Gauche roussillonnaise. Cette liste   intitulée
« Innovons pour bien vivre ensemble » - était
présentée à la presse mardi 17 décembre.
Elle comprend 29 hommes et  femmes  répartis
pour moitié entre  le Parti socialiste et le Front de
Gauche auquel appartiennent  les  futurs maire et
premier adjoint.
Cette liste commune est le fruit d’une gestion
réussie et partagée et de la réalisation de nombreux
projets. Profondément remaniée, elle entend
placer les six prochaines années sous le sceau de
l’innovation. 
Innovation sur le fondement des valeurs répub-
licaines et humanistes, innovation dans l’impli-
cation de la population à la politique commu-
nale, innovation dans la mise en œuvre de la

coopération inter-
communale notam-
ment au niveau des
quatre collectivités  de
l’agglomération, in-
novation avec la créa-
tion d’un centre de
santé publique, inno-
vation dans une dé-
marche  favorisant le
d é v e l o p p em e n t
durable, innovation
pour le développe-
ment d’une culture de
proximité, innover
enfin pour conforter le travail entrepris en di-
rection de l’enfance et de la jeunesse.
Ce ne sont pas moins de dix missions impor-
tantes que se sont données  Patrick Bédiat et ses
colistiers afin que tous les Roussillonnais-es , de

tous âges, de toutes origines puissent bien vivre
ensemble. Un comité de soutien a été créé à l’ini-
tiative de Daniel Rigaud et Marcel Berthouard. Il
est également animé par d’anciens élus du Front
de Gauche et du PS.

Les commu-
nistes sont élus
à Bourgoin-Jal-

lieu depuis plus de
trente ans et ont tou-
jours été des élus au
coté des citoyens afin
de redonner à la poli-
tique ses lettres de no-
blesse, par des actes

concrets,dans une démarche de changement et
de progrés social . Porteurs des préoccupations
citoyennes concernant l’emploi, la sécurité, le lo-
gement et l’environnement, les élus commu-
nistes travaillent au développement économique,
au droit au logement pour tous, au développe-
ment écologique et solidaire. Ils considèrent
que la commune peut être ainsi un pôle de résis-
tance et de solidarité face à tous les promoteurs
de reculs sociaux. Tout en gardant leur liberté d’-

expression et de propositions et en affirmant les
profondes divergences qu’ils ont avec toutes
les politiques gouvernementales soumises à la loi
des marchés financiers qui multiplient les mau-
vais coups portés au plus grand nombre de nos
concitoyens, nos élus sont fiers d’œuvrer au sein
d’une majorité qui répond globalement aux at-
tentes des Berjalliens. A l’approche de l’élec-
tion municipale de 2014, nous pouvons affirmer
que de nombreux projets importants ont été
réalisés lors du mandat qui se termine (2008-
2014), notamment dans les domaines de l’édu-
cation, de la culture, du logement, de l’action
sociale et de la santé. Les communistes de Bour-
goin-Jallieu ont donc décidé de rejoindre, dès le
premier tour de l’élection municipale de 2014, la
liste conduite par le socialiste André Borne : « Une
équipe qui vous ressemble, une ville qui nous
rassemble ».
Cinq communistes et apparentés seront présents

en position éligible et auront notamment plusieurs
priorités au cours de ce mandat : faire de la com-
mune un pôle de résistance aux politiques
d'austérité d'où qu'elles proviennent.
• maintien des services publics et refus des
privatisations maintien et développement des
services publics sans augmentation des impôts  
• gratuité à terme des transports publics sur l’ag-
glomération dans une optique d’efficacité
économique, sociale et environnementale
• reconstruction d’un théâtre à Bourgoin-Jallieu
Face au risque d’aventure et de déstabilisation
représenté par les trois listes de droite déjà
déclarées (Extrême-droite, UMP et Bonnamy),
les démocrates et tous les Berjalliens désireux de
la poursuite d’une politique de développement
et de progrès doivent se rassembler autour de la
seule liste de gauche.
FREDERIQUE PENAVAIRE , SECRÉTAIRE DE LA SECTION DU
PCF DEBOURGOIN, ADJOINTE AUMAIRE

ROUSSILLON : 
L’INNOVATION, AU CŒUR DE L’ENGAGEMENTMUNICIPAL

BOURGOIN-JALLIEU : 
SE RASSEMBLER AUTOUR DE LA SEULE LISTE DE GAUCHE

Patrick Bédiat avec une partie de ses colistiers.

Frédérique Pénavaire

Patrick Durand



Les aides financières publiques (Etat, collectivités lo-
cales) concernant des projets industriels ne peuvent
être accordées ou refusées a priori. Pour le PCF l’en-
gagement public doit être au service de l’intérêt général,
du développement économique et social, de la réponse
aux besoins des salariés et des populations. Le gâchis
actuel des subventions et des exonérations en faveur des
entreprises a pour cause la domination de la finance, la
volonté de maximaliser les dividendes et la rente. Nous
voulons au contraire transformer l action économique de

l’Etat pour la mettre au service de la justice sociale et donc
de l’efficacité économique. En cohérence avec la politique
budgétaire, la création du pôle public du crédit, les fonds
nationaux et régionaux pour l’emploi et la formation,
les nouveaux critères de gestion dans les entreprises, les
aides publiques financières doivent viser a faire fonc-
tionner la société sur de nouvelles bases, notamment en
contribuant à modifier le comportement des banques.
C‘est pourquoi nous proposons un cadre coercitif pour en-
cadrer et rendre efficace les aides publiques :

• Objectifs chiffrés en matière d’emploi stable, de formation,
de protection de l’environnement.
• Droits nouveaux pour les salariés, les organisations syn-
dicales, les parlementaires, les élus locaux pour intervenir
dans la définition des objectifs, leur mise en œuvre, le con-
trôle des résultats.
•  Le remboursement des aides en cas de non respect
des engagements et de la procédure démocratique.

SERGEBENITO, 
RESPONSABLE DU SECTEUR ENTREPRISE DUPCF ISÈRE

Nous portons à la connaissance des lecteurs du Travailleur Alpin deux interventions, celles de Marie-France
Monory et François Auguste, à la Ville de Grenoble et au Conseil régional Rhône Alpes.

Notre groupe n'a jamais rejeté systé-
matiquement des aides aux entre-
prises ni le soutien à des projets de

Recherche et Développement qui con-
tribuent au développement de l'écosystème
d'innovation de Grenoble. Depuis 2007,
nous disons que nous sommes favorables
au développement scientifique et industriel,
mais que la finalité doit être l'intérêt des
femmes et des hommes et non essentielle-
ment la rentabilité financière avec toutes les
dérives que cela peut engendrer. 
C'est la raison pour laquelle nous pen-
sons que le soutien de la Ville doit être
conditionné à des garanties démocra-
tiques, d'emplois durables et de con-
trôle de l'argent public.
Or, les contrats de performance présentés
dans cette délibération ne permettent pas
de prendre en compte ces engagements qui
nous semblent indispensables et prioritaires
dans la conjoncturelle actuelle. Si l'on voit
bien apparaître les estimations d'évolution
de chiffres d'affaires, nous ne voyons pas
grand-chose sur la création ou maintien des
emplois et rien sur l'association des salariés
à toutes les prises de décision essentielles
concernant la gestion, le niveau et la qualité
de l'emploi, les choix industriels et d'in-
vestissement, les opérations
stratégiques de rachat, fusion, de délocali-
sation ou de cession d'activité qui pour-
raient intervenir.

Intervention de Marie-France Monery,
au nom du groupe communiste de la
ville de Grenoble (novembre 2013).

Le dossier de Crolles est extrêmement
important en termes d’emplois et en
termes de stratégie industrielle nationale

et européenne dans le domaine de la micro-
électronique. Je voudrais d’abord m’inscrire
en faux contre l’idée que l’engagement financier
public, notamment de la Région, ne servirait à
rien car dérisoire au regard de l’investissement
global. Concernant la décision de principe d’un
investissement de la région d’un montant de 25
Md’€, il faut clarifier la nature et la destination
de cet investissement. On ne peut pas le com-
parer au montant des investissements industriels
puisqu’il s’agit de R&D (recherche et développe-
ment), et que donc nous ne finançons pas un
groupe industriel, Thomson en l’occurrence,
mais des laboratoires publics de recherche.
Dans cette industrie de semi-conducteurs, la
R&D est décisive. Sans R&D, pas de politique
industrielle possible. L’Europe, c’est 2 % de la
production mondiale, mais c’est 25 % de la
R&D. Pourquoi est-ce le site de Crolles qui a été
choisi ? Crolles a été choisi pour les mêmes
raisons qu’HP et Caterpillar se sont installés à
Grenoble, que Schneider Electric s’y est
développé, parce que la synergie recherche-
formation-industrie est un atout puissant de
l’Isère et ce depuis longtemps. 
L’intervention de la Région en R&D est
donc un vrai levier pour une stratégie
Industrielle.
Dans un contexte de crise, à la fois cyclique et fi-
nancière qui se traduit par une baisse de 15 à 20
% du marché mondial des semi-conducteurs,
depuis la crise de 2008, il y avait 3 solutions : soit
la régression voire la fermeture, et celle de ST
Ericsson montre que le danger est réel, soit le
maintien, soit le développement. Le choix
retenu pour la France et l’Europe est le maintien
de cette industrie avec les niveaux d’in-
vestissement correspondants.

Nous proposons de nous appuyer sur ce choix
pour promouvoir celui du développement,
notamment dans la perspective de 2022 où
il faudra à nouveau investir. Donc oui au main-
tien, mais pour développer, pas pour végéter…
Ce raisonnement est valable pour l’emploi.
Un engagement avait été pris de 600 emplois
pour Crolles 2012. J’ai évoqué trois hypothèses.
Dans l’hypothèse de la régression, ce sont
4000 emplois directs de Crolles et environ 20
000 emplois indirects qui étaient sur la sell-
ette. L’hypothèse du maintien du site per-
met de maintenir l’emploi. Le bilan de créa-
tion d’emplois à l’issu de Crolles 2012 est
même positif  puisqu’il est d’une centaine
d’emplois créés malgré ce contexte.
Mais l’objectif  annoncé, 600 emplois, n’a pas
été atteint. Il faut donc s’inscrire dans une
logique de développement de la production
mais aussi de l’emploi.
Nous proposons l’adoption par la France et
l’Europe d’un plan stratégique pour la filière
micro-électronique, comme on a été capables
de le faire pour Airbus.
Nous proposons que la Région prenne une initia-
tive européenne avec les 4 moteurs dans ce sens.
Nous proposons également, c’est le but de
nos amendements, qu’il y ait un suivi de ce
dossier par la commission SUEVAL et nous
proposons que les syndicats concernés,
ceux de Thomson et ceux du LETi soient
informés et consultés par la Région dans la
phase de préparation de la convention ». 
La majorité du groupe FDG (8 élus), voteront
donc pour ce rapport, 3 élu(e)s votant con-
tre Elisa Martin, Corinne Morel Darieux  (PG)
Armand Creuze (GU), leur principal argu-
ment étant est que la Région donnerait de l'ar-
gent au groupe Thomson, mais il reste que
cette aide de la Région va au LETI et aux
organismes de recherche.

Lors de la session au Conseil régional d’octobre 2013 François Auguste
(Groupe Front de Gauche : Communistes, Parti de Gauche, Gauche Unitaire
& Partenaires) est intervenu sur ce dossier.

CROLLES 2017 PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ 
MIINALOGIIC 
ET TENERRDIIS 

Les collectivités territoriales
et les aides financières publiques 
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Organisé par la section du PCF Grenoble/Meylan, dans les locaux de la
fédération, le réveillon du nouvel an  a rassemblé une cinquantaine de
personnes. On a bien sûr festoyé ,  mais aussi  Jérôme Marcuccini
accompagné de Serge Benito  a entre autres  évoqué les échéances
électorales de 2014  aux enjeux importants pour nos communes et
l’Europe. Des paroles qui tranchaient avec  les vœu x de F.Hollande  qui
n’a témoigné aucune sensibilité réelle aux difficultés aux citoyens allant
même jusqu’à promettre de nouveaux cadeaux aux entreprises  au nom
de la compétitivité. Un  grand merci aux organisateur de ce réveillon
convivial et fraternelle.

Réveillon du Jour de l’an de la
section Grenoble/Meylan du PCF
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Une grande majorité des françaises et des français ne ver-
raient plus l’utilité de l’impôt, nous assènent les médias, en-
couragés en ce sens par la droite et l’extrême droite qui surfent

sur le mécontentement actuel. Mais ce n’est pas tant l’impôt que
conteste le peuple de France, c’est l’injustice fiscale qui s’est installée
ces dernières années ! Et ce n’est pas avec une simple remise à plat de
la fiscalité que le premier ministre apaisera la colère qui s’exprime au-
jourd’hui. C’est bel et bien d’une véritable réforme de la justice fiscale
dont notre pays a besoin, réforme qui redonne tout son sens à notre
pacte républicain dont l’impôt est l’un des piliers.  D’ailleurs, Jean-
Marc Ayrault aurait été bien inspiré de lancer ce chantier-là dès son ar-
rivée à Matignon, ce qui aurait conforté la volonté affichée, et affirmée,
de changement pour lequel nombreuses et nombreux de nos conci-
toyens ont voté en mai 2012.
Car c’est bien avec notre pacte républicain que notre pays s’est con-
struit, s’appuyant sur la solidarité des plus riches envers les plus dé-
munis, l’égalité des droits des hommes et des femmes de notre pays et
la fraternité entre les peuples. Dans cette construction, l’impôt est
l’outil qui a permis de financer nos services publics, au service de l’in-
térêt général. Or, depuis des années, le système fiscal multiplie les in-
égalités, qui frappent tant le tissu économique en privilégiant les
grandes entreprises au détriment des petites et des moyennes ou en
favorisant les revenus du capital au détriment de la création d’emplois,
que les collectivités territoriales en les amenant à réduire investisse-
ments et services à la population, et que la plus grande partie de la pop-
ulation en réduisant la juste progressivité de l’impôt au profit des
impôts indirects, comme la très injuste TVA. Soit dit en passant,
son augmentation permettra de financer le crédit d’impôt compéti-
tivité en faveur des entreprises…
Il est temps de rompre avec l’obsession de la réduction des déficits et
de nous opposer aux exigences du patronat et de la commission de
Bruxelles, de lutter contre l’évasion fiscale. Il est grand temps de re-
donner à l’impôt son utilité sociale. 
Or le gouvernement ne jure que par la baisse du « coût du travail » et la
« compétitivité », oubliant que les « charges sociales » sont en réalité des
cotisations sociales et représentent des éléments du revenu des
ménages, qu'il s'agisse de retraites, de remboursements de presta-
tions médicales ou d'allocations familiales. A force de faire des cadeaux
aux entreprises, sous la pression des traités européens et des marchés
financiers, notre fiscalité est devenue opaque, incompréhensible et,
surtout, injuste. Aussi, le gouvernement se dit prêt à s’attaquer aux «
niches fiscales », très bien ! Mais ce faisant c’est au  quotient familial qu’il
s’attaque, aux exonérations dont bénéficient les retraités et les ménages
les plus modestes et il maintient les exonérations et allègements fiscaux
accordés aux entreprises ; sans compter les 165 milliards d’aide
publique qui leur seront octroyés cette année, dont 20 milliards de crédit
d’impôt compétitivité sans contrepartie pour l’emploi !
Alors oui, une réforme de justice sociale et fiscale s’impose, mais elle
doit s’écrire à l’encre des réponses à apporter à notre peuple, aux
femmes et aux hommes qui créent la richesse de notre pays, à celles et
ceux qui contribuent au rayonnement de la France de par le monde.
Ce grand chantier annoncé par le ministre est découpé en réalité en 3
chantiers : un avec les entreprises, déjà lancé en leur accordant la
hausse de la TVA qui rapportera 6 milliards d’euros au budget de l’état ;
6 milliards de prélèvements supplémentaires sur la consommation des
ménages pour alimenter le CICE en faveur des  entreprises ! 
Il reste à en ouvrir deux, celui sur les ménages et les collectivités locales
et celui sur le financement de la protection sociale. Alors oui, exigeons
des états généraux de la justice fiscale, créons des ateliers législatifs
partout en France pour ensemble, lutter contre l’égoïsme des plus
riches et redonner son sens à notre pacte républicain.

Fiscalité

ANNIE DAVID, sénatrice DE L’ISÈRE,
vice-présidente de la commission des affaires socialesLe texte sur les métropoles

adopté au Sénat grâce aux
voix de la droite
Les sénatrices et sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen
regrettent l’adoption, par une courte majorité relative de 162 voix contre
152, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi
de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles.
Cette adoption met à mal trois principes constitutionnels auxquels ils sont
attachés : l’égalité en droit de tous les citoyens, la libre administration des
collectivités territoriales et la non tutelle entre elles. 
Ce texte bouleverse l’architecture territoriale de nos institutions locales au
profit de grandes unités urbaines et au détriment des autres territoires. Il
éloigne les citoyens des lieux de décision, met en concurrence les terri-
toires et leurs habitants. Il met à mal nos communes et nos départements
appelés à disparaitre, en recentralisant et en concentrant les pouvoirs lo-
caux au niveau intercommunautaire.
Finalement le seul objectif de ce texte, pour répondre aux injonctions de
Bruxelles, est de réduire les politiques publiques de proximité. Pour y par-
venir, il réduit les pouvoirs d’interventions des élus locaux. 
Deux groupes de la majorité de gauche au Sénat ont décidé de voter con-
tre ce texte. Aussi, le Gouvernement et le groupe socialiste se sont appuyés
sur le vote de la droite et des centristes pour obtenir une majorité sur un
texte fondateur de l’action de modernisation du Gouvernement.
Ils constatent donc que ce texte n’a pas de majorité de gauche pour le
soutenir.
Ces questions seront au cœur du débat démocratique durant les prochaines
élections municipales, aussi ils font confiance aux futures élus locaux pour,
dans des conditions ainsi rendues difficiles, toujours défendre les intérêts
de leur territoire et de leurs habitants ainsi que pour répondre à leurs be-
soins et à leurs attentes.



Le 4ème congrès du PGE¹ s’est tenu à
Madrid du 13 au 15 décembre 2013.
Rappelons que seuls le PGE et le groupe

parlementaire GUE-NGL dans lequel il s’in-
scrit, expriment et incarnent une rupture avec
la construction européenne actuelle.
A 5 mois des élections européennes (mai
2014), 300 délégués (27 partis membres et 11

partis observateurs) ont débattu de la stratégie
à mener pour endiguer la férocité des plans
d’austérité qui frappent tous les peuples d’Eu-
rope et bâtir un programme pour refonder
l’Europe. A noter la présence du président
(José Toxo, également secrétaire des commis-
sions ouvrières espagnoles) et de la secrétaire
(Bernadette Ségol) de la Confédération eu-
ropéenne des syndicats (CES).
Les délibérations ont porté sur 2 docu-
ments. Le « Document politique du con-
grès » intitulé « Unir pour une alternative de
gauche » fait une analyse de la situation de crise
(crises politique, économique, sociale,
écologique, démocratique, crise globale, sys-
témique, de civilisation) tant à l’échelle eu-
ropéenne que mondiale. Il affronte la nécessité
d’unir les forces de gauche pour changer le
rapport des forces en Europe et conclut sur
un nouveau rôle du PGE pour qu’il ne soit pas
seulement un carrefour d’échange, mais un
parti d’actions, de propositions et de transfor-
mation. Il a été décidé d’organiser chaque année
un « forum européen des alternatives » et des
campagnes d’action impliquant les citoyens.
Pour 2014 : un sommet sur la dette en mars, une
campagne pour bloquer le grand marché
transatlantique, des initiatives sur la 1ère guerre
mondiale à Verdun et Sarajevo. Ce 1er docu-
ment  a recueilli 93% des votes des délégués.
Le 2nd document est la « plateforme pro-
grammatique du PGE ». Il se présente sous 2
formes.

L’une, brève et précise, définit 5 axes fonda-
mentaux qui serviront de base commune pour
le début de la campagne des européennes. Elle
seule a fait l’objet d’un vote (86,4%). 
LES AXES FONDAMENTAUX 
• Résister à l’austérité - Pour un nouveau mode
de développement 
• Rendre le pouvoir aux peuples - Pour la révo-
lution citoyenne - 
• Pour l’Europe sociale et des droits 
• Pour des échanges justes avec le monde –
refuser le grand Marché transatlantique 
• Pour une Europe de la paix.
L’autre texte, sur le mêmes axes, collecte les
contributions de différents partis, groupes de
travail, réseau femmes, syndicalistes. Ces propo-
sitions, qui tiennent compte de l’Altersummit
d’Athènes de Juin dernier, ont vocation à s’en-
richir des nouvelles rencontres à venir.
Le congrès a réélu Pierre Laurent à sa prési-
dence, Maité Mola et Alexis Tsipras à la vice-
présidence. Alexis Tsipras a aussi été désigné
comme candidat du PGE à la présidence de la
commission européenne dont l’élection se
tiendra en 2014. Il ne s’agit pas de faire croire à
une possible démocratisation des institutions de
l’UE actuelle, mais de désigner un porte-voix
pour les peuples, de résistance et d’espoir, de
rendre visible le combat contres les politiques
néolibérales de la Troïka qui font tant de dégâts
en Grèce et dans la plupart des pays de l’UE.

FRANÇOISE PARISEL
1- Textes, photos, vidéos sur www.european-left.org/fr
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CHANGER L’EUROPE, 
POUR UNE EUROPE DU TRAVAIL

MADRID, 4E CONGRÈS DU PARTI DE LA GAUCHE EUROPÉENNE (PGE)

Pierre Laurent a été réélu à la présidence du PGE.
Après s’être prononcé contre la proposition de
reconduire Pierre Laurent à la présidence du PGE.
Le Parti de gauche  a annoncé la «suspension» de sa
participation au Parti de la gauche européenne, une
décision qui laisse ses partenaires dubitatifs.

Au seuil de cette nouvelle année, je veux
bien sûr vous présenter tous mes vœux
pour 2014 sur le plan personnel mais aussi
plus largement  notamment sur le plan
politique. Je souhaite qu'en 2014, nul n'ou-
blie que c'est ensemble que nous sommes
fort(e)s. Nos différences sont une richesse
encore faut-il d'abord penser à ce qui nous
est commun, à ce que nous voulons con-
struire ensemble. C'est ainsi que nous
pouvons rassembler pour porter large-
ment ces alternatives dont nous avons
tant besoin en France et en Europe. Je
voudrais illustrer cela à travers un retour sur
le Congrès de la Gauche européenne mi-
décembre à Madrid , ce fut un beau Con-
grès. Deux moments ont été particulière-
ment forts pour moi D’abord, la partici-
pation de la Confédération européenne
des syndicats via son Président José Igna-

cio Fernandez Toxoet sa Secrétaire
générale, Bernadette Segol. J’ai été frappée
par nos convergences d’analyses et la
volonté de travailler à des propositions
alternatives. C’est un pas positif  vers l’or-
ganisation du Forum européen des Al-
ternatives qui devrait avoir lieu à l’au-
tomne 2014 . Ensuite, la remarquable in-
tervention du Vice-Président de Bolivie,
Alvaro Garcia Linera. Son regard sur l’Eu-
rope, la gauche européenne et l’avenir des
forces progressistes dans le monde était
d’une richesse extraordinaire. Il a voulu être
direct, franc et porteur de propositions. «
Elle est bien loin », nous a-t-il dit, « l’Europe
des lumières, des révoltes, des grands uni-
versalismes qui ont fait bougé le monde».
Aujourd’hui, nous voyons une Europe
repliée sur elle-même, celle des grandes en-
treprises et non des peuples. » Analysant la

crise actuelle du capitalisme et ses con-
séquences, il nous a ensuite « formulé
quelques suggestions », valables des deux
côtés de l’Atlantique en nous invitant à
construire un nouveau sentiment
commun, en récupérant le concept de
démocratie qui se meure quand elle se
limite à sa vision institutionnelle, en
récupérant également la revendication
de l’universel (idéaux, droits et biens com-
muns) et en nous battant pour une « pro-
tection radicale de l’écologie » par une
nouvelle relation entre l’être humain et la
nature, ceci en lien direct avec la mobili-
sation des Boliviens sur la reconnaissance
de l’eau comme bien commun de l’Hu-
manité.  Le Congrès s’est doté à 78,6%
d’une nouvelle présidence collégiale avec
Pierre Laurent, Alexis Tsipras, Marisa
Mattias (Portugal), MaiteMola (PCE),

Margarita Mileva (Bulgarie) DietherDehm
(Die Linke).et a décidé à 84 % de propos-
er la candidature d’A.Tsipras à la Prési-
dence de la Commission européenne. 
La résolution politique générale a été adop-
tée à 85,3 % et les axes programmatiques
assez généralistes pour les élections eu-
ropéennes à 86 ,4 %. La résolution sur
l’écosocialisme présentée par le Parti de
gauche et soutenue par le Bloc de gauche
(Portugal), l’Alliance rouge et verte (Dane-
mark), Die Linke (Allemagne) et Syriza
(Grèce) a obtenu une majorité relative de
47,6 %. Voyons y un outil de construction
à venir notamment avec nos ami(e)s de la
Gauche verte nordique plutôt qu’une
source de division interne franco-française.
Alors haut les cœurs, appuyons nous sur
ces travaux riches et vive la Gauche eu-
ropéenne, vive le Front de Gauche.

En 2014 mobilisons-nous pour renforcer la Gauche européenne
par Marie-Christine Vergiat, députée européenne, GUE-GNL

CHRONIQUE



TA - Qu'est-ce que l'ASDI et quel est son rôle ?
Paul Berthollet : Une association syndicale est un
groupement légal obligatoire pour les propriétaires
d'un périmètre défini par la préfecture de mutualiser les
moyens pour l'entretien d'un cours d'eau. Ceux-ci
sont tenus de cotiser pour l'installation de digues, le net-
toyage des rives afin de faciliter le libre écoulement des
eaux et éviter ainsi tout risque de débordement. Dans
la cuvette grenobloise existent ainsi un certain nombre
d'associations de ce type dont l'ASDI, Association
syndicale Drac-Isère, regroupant 103 000 proprié-
taires, est la plus importante. Elle concerne un territoire
compris entre la rive droite du Drac et la rive gauche de
l'Isère, de Gières à Champagnier, ainsi que deux ruis-
seaux : le Sonnant d'Uriage et le Verderet. Une organ-
isation agissant sur un espace de 4 000 hectares, ur-
banisés à 90 % et affectant 12 communes. Ajoutons que
les associations syndicales sont coiffées par une as-
sociation départementale s'occupant surtout de l'im-
plantation des digues principales, épaulée tech-
niquement par le Symbhi (Syndicat mixte des bassins
hydrauliques de l'Isère) qui a pour unique vocation
de construire des digues entre Pontcharra et les con-
fins de l'isère avant de lui en confier la gestion.
C'est une organisation publique qui a fait ses preuves,
mais dont l'existence est aujourd'hui menacée.

TA - A quel titre ?
Paul Berthollet : Depuis quelques semaines est mis en
discussion un projet de loi dit « de modernisation de l'ac-

tion publique territoriale et d'affirmation des métrop-
oles » qui comporte un certain nombre de modalités in-
quiétantes pour la démocratie locale. Un texte que
beaucoup considèrent comme un véritable coup d'état
contre la spécificité des politiques locales. Si cette loi
est votée, pour Grenoble tout reviendrait en 2015 à la
future grande métropole « Métro ».
En effet de nouvelles et multiples compétences de-
vraient être affectées à ces nouvelles structures, no-
tamment, pour le sujet qui nous intéresse, la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations. A

ce titre, il est prévu que la charge des propriétaires
privés soit transféré aux collectivités locales. Les re-
sponsabilités des propriétaires privés seront donc dé-
sormais transférées aux collectivités, bien qu'on ne
sache pas comment.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit une taxe de 40
euros maximum par habitant à la place de la rede-
vance actuelle qui se monte à environ 10 euros par pro-
priété. Mais une taxe qui serait répartie sur toutes les
personnes asujetties à la taxe foncière (ce qui est déjà
le cas avec la redevance) et à la taxe d'habitation. Ce qui
représenterait une facture d'environ 80 euros par pro-
priété selon une moyenne fondée sur l'existence de
deux habitants par logements. Une taxe qui sera de plus
répercutée sur les loyers par les propriétaires. Une
augmentation de charges inquiétante.
D'auttre part des questions importantes restent sans
réponse : l'avenir et le statut des personnels transférés,
la mise en place d'un împôt nouveau, quel avenir pour
le bénévolat qui est le moteur de nos associations ?

TA - Quelles sont les réactions enregistrées à ce
jour ?
Paul Berthollet : Je dois dire que nous ne sommes pas
les seuls à être inquiets. L'association nationale des as-
sociations syndicales des propriétaires (dont nous
sommes partie prenante) estimer à 8 millions le nombre
d'habitants concernés dans notre pays.
Nous ne sommes pas resdtés l'arme au pied. Nous
avons pétitionné. Nous avons alerté les parlemen-
taires pour demander une loi spécifique. Treize asso-
ciations d'élus (dont M. Destot en qualité de prési-
dent de l'Association des ùmaires de grandes villes de
France) ont demandé au Premier ministre un état des
lieux partagé qui tiennen compte de la stratégie na-
tionale sur la gestion des risques d'inondations. Tout
cela sans résultat.
Actuellement la grande loi est en débat. Des discussions
inquiétantes puisque lors des différentes sessions,
tant au Sénat qu'à l 'Assemblée nationale, toutes les
propositions d'amendements sont systématiquement
refusées. A cette heure, le texte vient d'être confié à une
commission mixte paritaire députés/sénateurs, pour
arrêt définitif.
Tout cela semble précipité, trop de questions restent
sans réponse. Il faut se mettre autour d'une table,
obtenir des réponses, des engagements, des précisions
en faveur de la démocratie. C'est tout le sens de la péti-
tion que nous avons initiée au plan national.

PROPOS RECUEILLIS PARMAX BLANCHARD

3 questions à

Paul Berthollet
président de l'Association syndicale
Drac Isère
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Mobilisation des Pompiers à Grenoble  
Stupeur et  colère devant le déchaînement de vio-
lence de la part des forces de l’ordre face aux pom-
piers venus manifester pacifiquement devant la
Préfecture le 27 décembre 2013. Cette action col-
lective s’inscrivait dans leur mobilisation face aux
mesures d’austérité et à l’allongement de leur temps
de travail décidés par la direction du Service dé-
partemental d’incendie et de secours de l’Isère.
C’est par un tir tendu de grenades lacrymogènes
que l’un d’eux vient de perdre un œil ! Peut-on par-
ler de démocratie sociale et de dialogue social dans
un pays où les salariés rencontrent la violence poli-
cière pour toute réponse à leurs revendications ? La CGT apporte tout son soutien au pompier victime
de cette répression ainsi qu’à l’ensemble des personnels qui poursuivent leur mobilisation. Le samedi
4 janvier une  mobilisation s’es déroulée par solidarité avec le jeune pompier blessé.



La Société des Lectrices et Lecteurs de
l'Humanité accueillait à SMH le 4 décem-
bre dernier Pierre Ivorra, journaliste

économique à l’Humanité, sur le thème des
marchés financiers. Une cinquantaine de per-
sonnes ont débattu de la complexité des fonc-
tionnements de l'économie libérale où domi-
nent les logiques financières spéculatives au
détriment des logiques économiques de répons-
es aux besoins de services et d'équipements
des populations. Les mécanismes de la finance
internationale repose sur la domination du
dollar avec les accords de Bretton Wood de
1944 qui fixaient la valeur de la monnaie améri-
caine à "35 onces d'or" donnant dans les
échanges internationaux à cette monnaie la
valeur de référence pour les autres pays. Du
marché monétaire aux marchés financiers très
vite la priorité est donnée à la rente donc de
fait aux logiques spéculatives du profit maxi-
mum et de rentabilités des placements dans
les grandes places boursières du monde Les
marchés financiers se sont développés au détri-
ment du travail pourtant seul créateur de plus-
values.
Redonner aux Etats et à leurs banques
toute leur légitimité
La réponse aux besoins sociaux et économiques
des habitants, logement, santé, éducation, trans-
ports etc., mais aussi biens de consommation
courante n’est plus le moteur du développe-
ment. Assurer à " tout prix " les marges les plus
fortes conduit à une sur - exploitation de la
force de travail au niveau international ,y com-
pris par l'exploitation des populations les plus
pauvres et trop souvent de très jeunes enfants .
( PIB autour de 2 % ) nourrissent des diffi-

cultés des économies libérales à faire face aux
remboursement des dettes contractées pour
les investissements pourtant indispensables
au développement d' une croissance maitrisée.
Se sont mis progressivement en place de nou-
veaux marchés financiers basés sur la vente et le
rachat de dettes avec les marges de profits sup-
plémentaires et l'émergence des fameux "pro-
duits dérives " liés au système d assurances .Ces
nouvelles pratiques financières découlent des
accords de Maastricht, qui ont supprimé la
légitimité des Etats via leurs banques et pour
l'Europe la BCE, de garantir le rembourse-
ment des dettes.
Pour de nouveaux droits des salariés dans
la gestion économique
Selon Pierre Ivorra, il est urgent comme le pré-
conise la commission économique du PCF de

redonner aux Etats, à leurs banques centrales et
à la BCE la légitimité, l' autorité et la première
compétence dans la gestion des dettes publiques
relevant de leurs territoires. Il s'agit aussi d’ac-
corder aux salariés à leurs représentation élue
dans les Comités d'entreprise y compris au sein
des Conseil d'administration des pouvoirs de
décision de contrôle dans la gestion des entre-
prises quelles soient privées publiques ou rele-
vant de l'économie mixte Il est urgent que soit
redéfinie une répartition plus équitable entre tra-
vail et capital entre salaires et dividendes. Il est
temps de mettre un terme aux logiques spécu-
latives de la finance qui imposent un abaisse-
ment régulier de la valeur de la force de travail y
compris avec aujourd'hui le dumping social
en Europe des "travailleurs détachés".

JEANLOUISARNAL

LES MARCHES FINANCIERS AU COEUR DE LA CRISE :

LA RENTE DU CAPITAL 
CONTRE LA VALEUR TRAVAIL

actualité
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A cette occasion et suite à la démission de deux
de nos membres fondateurs, le bureau a été
heureux d’accueillir Angélique Ferrari et Doric
Curto aux postes respectifs de secrétaire et tré-
sorier. Depuis cinq ans déjà nous avons entrepris
de réactiver cette association dans le but princi-
pal de promouvoir le journal par l’organisation
d’événements culturels ou autres et notamment
la fête du Travailleur Alpin. Cinq ans à forger des
liens de partenariat avec les acteurs culturels lo-
caux pour devenir une association incontournable,
cinq ans à s’impliquer auprès des artistes musi-
ciens amateurs du département à travers les « dé-
couvertes du TA » et cinq ans bien sûr à soutenir
notre fête du Travailleur Alpin. A l’instar de cette
saison, la sixième année s’annonce très riche avec
d’ores et déjà quatre événements à retenir : le ven-
dredi 21 février pour le concert de lancement de

saison à la salle Edmond Vigne, le samedi 12 avril
et le vendredi 16 mai pour les concerts de finale
des « découvertes du TA » respectivement à La
Source et à l’Ampérage et  bien sûr la fête du Tra-
vailleur Alpin qui aura lieue du 27 au 29 juin  avec
une programmation qui s’annonce exceptionnelle.
Nous nous retrouverons aussi tout le long de l’an-
née dans divers événements comme le 1er mai ou
la fête de la musique, le seul frein à notre action
étant le nombre de personnes qui peuvent s’inve-
stir. Alors si vous voulez vous impliquez et si vous
avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre. Vous pouvez nous contacter aux numéros que
vous trouverez ci-dessous. 

JOHN VERA
Contacts :
Président, John VERA : 06 09 09 60 99
Vice-président, Bernard Ferrar :  06 81 31 76 06

Le 7 décembre la SLLH de SMH et les communistes du
Village, comme toutes les années, ont réalisé une
belle initiative. De 9 h à 13 h, 250 à 300 personnes sont
venues déguster et acheter boudin, diots, caillettes,
saucissons à cuire confectionnés par l’équipe con-
stituée autour de Pierrot. Une trentaine de militants ont
préparé pendant une semaine… et vendu… ces  «
délicatesses ». Avec Pierrot, Jean Louis était à la
manœuvre ! Freddy avait préparé le plan de bataille.
Bravo aussi à Pierreline, Danielle, Michèle, Bruno,
Maurice, Alain, Dédé, Jean-Paul, Daniel,… A 11h 45
: tout était parti au grand mécontentement des retar-
dataires ! Sur le plan politique : au milieu d’une déco-
ration concoctée par Rémy, on pouvait regarder une
mini exposition sur le camarade Mandela. Ont été
vendus HD de la semaine, HD spécial Mandela, HD
Chili, le livre de P. Le Hyaric « Dracula…. ». On a aussi
souscrit pour les finances fédérales, signé pour le
maintien de la Poste et pris le tract sur « Le coût du cap-
ital ». Un bon début de journée ! CR

L’association « Les Amis du Travailleur Alpin »
a tenu son assemblée générale le 5 décembre

Boudin au chaudron de SMH



Pour que le sport soit un droit
accessible à toutes et à tous !

Samedi 25 janvier 2014, de 9 h à 16 h
Maison de l'Habitant (grande salle)
Les Reinettes, Avenue des Îles de Mars à Pont-de-Claix 

• 9 h 30. La « réforme des rythmes scolaires » : quels risques de
substitution des enseignements obligatoires pour tous (en particulier
l’EPS) par des animations périscolaire ? Comment articuler l’EPS, le
sport scolaire, l’animation sportive périscolaire ? 

• 11 h. Quels équipements sportifs pour répondre aux besoins
actuels et aux besoins nouveaux ? Types d’installations, lieux d’im-
plantation, gestion, incidence de la décentralisation, (coopération in-
tercommunale, délégation de service public), dénomination des
équipements sportifs (qui en décide ?) 

• 13 h 30. Vie associative et  démocratie participative, promouvant
l’éducation à la citoyenneté. Regard critique sur les pratiques
sportives, leurs dérives, leur marchandisation contraire à la gratuité
? Quelles relations et  actions concertées entre élus, associations,
institutions ? 

• 15 h – 16 h. Débat, échanges, propositions. 
Journée préparée par le Front de gauche PCF/PG/GU/PAG. 

Les besoins en équipements sportifs de proximité sont grands. La localisation de
ceux-ci est une question de concertation, de mutualisation et de coopération. Dans
divers endroits du  département, ces équipements sont éloignés des établissements
scolaires, alors que pour l’essentiel, ils sont concentrés dans l’agglomération
grenobloise. Mais beaucoup sont vétustes, ont besoin de rénovation et d’adaptation. 

Samedi 25 janvier, à la Maison des Habitants de Pont-de-Claix,
se tiendra une journée de réflexion et de propositions pour le
sport. Cette question ne peut échapper au débat : elle est un
enjeu politique, un défi à relever. Contre l’application du taux
de TVA à 20 % sur les activités équestres, les clubs hippiques et
leurs adhérents se sont fortement mobilisés. Plus 3000 d’entre
eux ont  défilé dans les rues de Grenoble au mois de
décembre. Dans le même temps, l’association nationale des
élus du sport (Andes), a pris position contre le budget de
restriction et d’austérité adopté par le gouvernement pour
2014.  Le budget du sport ne représente que 0,14 % du budget

général. La visibilité du ministère est réduite et son existence
même, est en danger. Tout en diminuant ses dotations, l’Etat
se déleste sur les communes qu’il réduit à des services
déconcentrés soumis à ses orientations.  Ces transferts se
répercutent sur les familles qui aujourd’hui financent à plus de
47 % les pratiques éducatives et sportives de leurs enfants
Le programme Front de gauche, « L’Humain d’abord », a mis
l’accent sur ce sujet et formule des propositions pour faire du
sport un droit accessibles à toutes et à tous.

FRANÇOIS PEREZ
FRANCOIS.PERE680@ORANGE.FR
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ILS NOUS DISENT POURQUOI
ILS PARTICIPERONT :

LE PARI DU SPORT : 
SAMEDI 25 JANVIER À PONT DE CLAIX

sport

Jacqueline Madrennes, adjointe au maire d’Echirolles en charge de
l’Éducation : «le développement des activités péri- scolaires par les com-
munes questionne les politiques éducatives locales, en particulier, les enjeux
de la pratique du sport par les enfants. Construire une culture sportive pour
faire émerger les choix des pratiques futures, ancrées dans l’espace
urbain et en prise avec les rapports sociaux. (…) En complément de l’é-
cole, le choix de l’Éducation populaire dans le champ du sport d’éman-
cipation passe par des dotations publiques ambitieuses ». 

Jean-Paul Tournaire, professeur d'EPS, syndical-
iste,  enseignant : «  je travaille sur les besoin  des espaces
nécessaires à l'enseignement de l'EPS et à leur fonc-
tionnalité.  Aujourd'hui, les espaces sportifs ne prennent
pas suffisamment en compte, la diversité des besoins de

la population: à l'école, dans les quartiers, les entreprises, les clubs, pour
les familles, les pratiquants individuels. Cela est particulièrement vrai
en ce qui concerne les besoins en piscines, les espaces pour les activités
de pleine nature ». 

Jean-Luc Réfuggi, militant sportif  : « l’Office du
mouvement sportif  à Fontaine, fait vivre les échanges sur
la construction et l’utilisation des équipements dédiés aux
activités sportives, en même temps qu’il agit sur les
critères de subvention pour les clubs de haut niveau

ainsi que pour les pratiques pour tous. (…)Le mouvement sportif
revendique son indépendance politique, cependant, il ne peut rester
neutre sur les politiques conduites par les institutions publiques. Sans hési-
tation je participe à l’animation de cette journée et j’invite celles et ceux
qui sont intéressées à contribuer à sa bonne réussite ». 

Gérard Beck, animateur de PAG 38 : « dans le cadre
du foyer socio-éducatif  du lycée où j’exerçais, j’ai animé
auprès des lycéens des sorties de découverte du ski
nordique, et fait découvrir, le ski de randonnée. Autant
d’activité de pleine nature qui non seulement permet-

tent de découvrir l’environnement mais surtout constituent une éd-
ucation à l’entraide et à la citoyenneté. Ce n’est pas la première fois que
je prends part à ce type de débats. Et j’attends de ce rendez-vous que
nous dégagions des pistes  pour promouvoir une autre idée du sport ».
Sont également prévu : Georges Elzière, président de fédération,
Alexandre Majewski,  professeur et syndicaliste. 



Le long combat de l’ANC et du Parti com-
muniste d’Afrique du Sud, rejoint dans les
années 80 par d’autres forces progres-

sistes nationales et internationales ont fini par
avoir la peau d’une des pires dictatures racistes
du 20ème siècle. L’apartheid, officiellement in-
stituée en 1948, 3 ans après la déclaration uni-
verselle des Droits de l’homme, plongeait ses
racines non seulement dans les pratiques de
l’esclavage et des violences coloniales, mais
dans les théories racistes du 19ème et du début
du 20ème siècle développées au cœur du  libéral-
isme et de l’impérialisme notamment anglo-
saxon et qui ont débouché sur deux guerres
mondiales, le nazisme et le fascisme.
Au delà des premiers agacements suscités, au
regard de l’histoire, par la présence incongrue de
certaines personnalités politiques à l’hommage
rendu le 10 décembre à Mandela, on en vient
cependant à s’interroger sur le sens de cet évène-
ment : n’avions-nous pas devant les yeux, à tra-
vers cet hommage, un acte de reconnaissance
mondial de l’apport du mouvement commu-
niste aux luttes de libération et d’émancipation
qui ont marqué tout le 20ème siècle ? 
En 1990, Mandela était enfin libéré, ouvrant la
voie à ce qui deviendra une Afrique non raciale¹.
La même année, après la chute du mur de Berlin
l’année précédente, l’Union soviétique implo-
sait, reléguant pour un temps les espoirs d’a-
vancées émancipatrices vers des sociétés so-
cialistes, sapant l’idée même de communisme.
23 ans après, l’Afrique du Sud non raciale af-
fronte donc les mêmes défis que tout autre
pays en développement : la lutte contre la mon-
dialisation, contre les marchés internationaux
de capitaux. 
Alors l’ampleur de l’hommage ne résonne-t-il
pas comme le début de la fin de la « fin de l’his-
toire » ? Evocation de tous côtés du travail à finir
pour exclure toute discrimination et racisme,
rappel , notamment par le PCF, d’un autre pris-

onnier symbole, Marwan Marghouti, dans les
geôles israéliennes depuis 11 ans, et cette
poignée de main inattendue et sans précédent
de Barack Obama à Raul Castro !
Grâce à toi, Madiba, et jusque dans ta mort,
grâce à ta lucidité, ton courage, ton combat et
celui de tout un peuple pour l’égalité, pour les
libertés démocratiques et la culture de la paix, le
monde a de nouveau retenti en ce mois de
décembre 2013 des nouvelles potentialités d’é-

mancipation  universelle et concrète des
femmes et des hommes. 

FRANÇOISE PARISEL
1 Je cite Bruce Clarke, artiste sud-africain (Human-
ité du 9 décembre 2013) : « Certains parlent de
l’Afrique du Sud comme un pays multiracial. C’est
faux. Ce n’est pas un pays multiracial, c’est un pays
non racial, où, justement, la couleur de la peau ne
compte pas. Ce n’est pas un assemblage de couleurs
différentes, c’est une seule nation. »

«Faire du profit implique-t-il de semer le chaos ? »
demande Rosa Moussaoui à Achille
Mbembe¹ dans un entretien paru dans

l’Humanité du 9/12/13 ? Et celui-ci de répon-
dre « Oui, tel est le principe de l’impérialisme à ses
origines. Les formes de sa manifestation ont évolué,
mais le code génétique de l’impérialisme, c’est cela. Vous
semez le chaos, vous opposez les uns aux autres, vous créez
des situations de guerre civile. Vous gérez le désordre, le
chaos. L’impérialisme consiste en la gestion, à son
propre profit d’un chaos que l’on suscite, que l’on organise
et que l’on entretient. On le voit aujourd’hui avec les guer-
res d’occupation, l’économie d’extraction, le déman-
tèlement de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un
bien commun. »
A mettre en relation avec l’analyse du PCF sur
la situation en Centrafrique dans un extrait de
Communiqué de presse du 10/12/13.
« Depuis 124 ans, Paris occupe, fait et défait les régimes
de Centrafrique. Lors de la colonisation, d'abord, d'une
violence extrême, puis au travers de la Françafrique. On
comprendra dès lors qu'il ne peut y avoir de blanc seing.
La confiance n'est pas de mise quand bien même l'in-
tervention s'apparente aujourd'hui à une opération de
sécurisation. Car les mêmes acteurs qui ont failli –
dont les pays de la sous-région – prétendent apporter une

solution.
Certes, la France s'engage sous couvert des Nations
unies, au travers d'une résolution qu'elle a écrite. La vérité
est que la France n'a pas l'esquisse d'une solution poli-
tique, au-delà des discours convenus et de la promesse d'or-
ganiser au plus vite des élections. Elle va en Centrafrique
pour rétablir un « minimum d'ordre » dans la région et
reprendre la main sur le plan économique, tout cela en lien
avec l'Union européenne et les États-Unis. Dans ce con-
texte, l'annonce d'une présence « temporaire » des mili-
taires français s'apparente à une fable. Cette façon de gérer
le conflit ne peut conduire qu'à perpétuer l'instabilité, la
violence et l'échec.
La résolution du conflit est possible à la condition de pren-
dre le contre-pied des motivations réelles qui ont conduit
à cette intervention. Il s'agit de mettre au placard les vieux
réflexes. Paris doit se désengager sur le plan militaire et
agir pour une solution politique en faveur de la recon-
struction du pays et de sa souveraineté. La France doit tra-
vailler à une véritable action multilatérale permettant de
s'attaquer aux causes réelles qui ont conduit à la désta-
bilisation du pays, de mettre fin aux tensions régionales
et de lutter contre la pauvreté, dans ce pays qui regorge de
richesses. » FRANÇOISE PARISEL
1 Achille Mbembe est professeur d’histoire et de
science politique en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.

international

CENTRAFRIQUE : 
L’IMPÉRIALISME DU DÉSORDRE
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NELSON MANDELA, FIGURE DE
L’ÉMANCIPATION HUMAINE

Lors du Conseil municipal de Grenoble le 16 décem-
bre, au nom du groupe communiste Patrice Voir s’est
réjoui de l’initiative prise par le Maire de donner à
une place le nom de Nelson Mandela. Patrice Voir a rap-
pelé que le premier parlementaire de notre pays à être
intervenu à l’Assemblée nationale en faveur de Nelson
Mandela alors prisonnier, c’était en 1964, et c’était une
femme. Il s’agit d’une députée communiste, Marie-
Claude Vaillant- Couturier. Le PCF s’honore d’avoir été
dès les premières heures au côté de Nelson Mandela
et n’oublie pas tous les prisonniers politiques enfermés
actuellement pour avoir combattu pour leurs droits.

Une place 
Nelson Mandela 

à Grenoble

L’hommage du PCF à
Nelson Mandela au
siège national à Paris.



La salle du Comité national du PCF recevait
jeudi 28 novembre, une soirée exceptionnelle
de solidarité avec la Palestine en présence de
Leïla Shahid, ambassadrice de Palestine auprès
de l'Union européenne, Bassam Salhi, secré-
taire général du Parti du peuple palestinien
(PPP), député de l'Assemblée législative pales-
tinienne et représentant de la Palestine au Con-
seil de l'Europe,  Francis Wurtz, député hono-
raire du Parlement européen et Patrick Le Hyaric,
directeur de l'Humanité et député européen.
Lydia Samarbakhsh, responsable aux Relations
internationales du PCF, replaçait l'initiative dans
son contexte actuel : un anniversaire d'abord,
celui de l'élection en 2012 de la Palestine au
rang d'État observateur non-membre de l'Onu.
Une situation de blocage, ensuite, du fait de
l'intransigeance d'un gouvernement israélien
de droite extrême semblant préférer la poli-
tique du pire à l'avènement de la paix, de la

justice et du droit. Un blocage politique alors
que la colonisation de la Palestine se pour-
suit. Bassam Salhi, a appelé à se mobiliser pour
la reconnaissance de l'État palestinien et la
souveraineté de son peuple, pour l'arrêt immé-
diat de la colonisation israélienne et la cam-
pagne internationale de boycott, désin-
vestissement et sanctions des produits issus
des colonies. Patrick Le Hyaric est revenu sur
l'exigence de l'application des lignes directri-
ces de l'Union européenne, le député européen
a enjoint François Hollande à sortir des ambiguïtés
et de ses insuffisances actuelles .Francis Wurtz
a prolongé cet appel en  annonçant le lance-
ment en Afrique du Sud, sous la conduite d'Ahmed
Kathrada, vétéran de la lutte anti-apartheid, de
la campagne pour la libération de Marwan
Barghouti et des 5 000 prisonniers politiques
palestiniens. Visiblement émue, Leïla Shahid
a tenu à remercier les deux cents participants

à cette soirée. Pendant une heure, l'ambas-
sadrice palestinienne s'est adressé à un
auditoire attentif rappelant les causes his-
toriques de l'injustice faite aux Palestiniens et
les responsabilités de l'Europe, des Etats-
Unis de tous ceux qui plient devant la poli-
tique liberticide et mortifère du gouverne-
ment israélien aujourd'hui, plus que jamais,
aux ordres des colons puisqu'ils y siègent. Leïla
Shahid a annoncé la décision prise deux jours
plus tôt par l'Assemblée générale de l'Onu :
2014 est déclarée « Année internationale de
solidarité avec la Palestine ». Le PCF répond
présent à cet appel : « Les Palestiniens - et
les Israéliens, beaucoup plus nombreux
qu'on ne le dit, qui se battent pour la paix -
toutes celles et tous ceux qui en Palestine et
en Israël résistent pour que triomphent le
droit et la justice, toutes et tous peuvent compter
sur notre solidarité active. »                    GF

2014 EST DÉCLARÉE « ANNÉE INTERNATIONALE DE
SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE » PAR L’ONU

LE PCF RÉPOND PRÉSENT
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Fernand Thuil est décédé le 24 décembre 2013,
il était un membre du PCF. C’est Fernand
qui a  lancé la campagne de jumelage des villes
françaises et des camps de réfugiés palestiniens
après les massacres de Sabra et Chatila au
Liban en 1982 .En 1999, l’Association pour
le Jumelage entre les camps de réfugiés
palestiniens et les villes françaises  voit le jour,
Fernand Tuil sera le coprésident. C était un
militant de la paix et de la justice en Palestine
de la première heure, reconnu comme tel
par Yasser Arafat qui l'avait pris en amitié.Il
y a quelques années, nous l’avions invité

dans le cadre de la fête du Travailleur Alpin
pour un débat en lien avec la solidarité avec
la Palestine, nous nous souvenons d’un homme
qui avait une grande force de conviction et un
humanisme communicatif. Citoyen du monde,
c’est comme cela que Fernand se définissait
avec ses trois nationalités Français, Israélien
et Palestinien. Le combat de Fernand Thuil
va continuer, oui Fernand, notre lutte aux côtés
des Palestiniens et des forces  israéliennes
qui agissent pour la paix, le droit et la justice
sera victorieuse.                 

FRANÇOISE PARISEL

FERNAND THUIL,  LE COMBATTANT
INLASSABLE POUR LA CAUSE PALESTINIENNE
ET LA PAIX NOUS A QUITTÉ.

à 19H30
Salle de conférences de la Maison

du Tourisme de Grenoble

CONFÉRENCE
DÉSARMEMENT

NUCLÉAIRE, UTOPIE
OU SURVIE ? 

par le général Bernard NORLAIN,
co-auteur avec Paul QUILES et
Jean-Marie COLLIN du récent
ouvrage «Arrêtez la bombe !»

A l'initiative du Comité de l'Isère du
Mouvement de la Paix et d'ICD

30
JANVIER

JEUDI



CINÉMA
Nouvelle salle Art et essai dans l’agglomération grenobloise, celle de la
Vence Scène à Saint-Egrève,  rejoignant le Méliès, la Nef, le Club et Mon
Ciné. Ce qui élargit les possibilités de voir et revoir des films forts, qui nous
parlent de nous, les humains, ici et ailleurs.            [Régine Hausermann]

CULTURE

Connaissez-vous Sophie Germain
(1776-1831) ?

Cette grande mathématicienne et philosophe
française a failli rester dans l’anonymat
car, à son époque, l’étude des mathéma-
tiques, l’accès aux grandes écoles ou à l’A-
cadémie des sciences étaient interdits aux
femmes. Elle dut alors, pour faire connaître
ses travaux, se cacher derrière un pseudo-
nyme masculin. Dans ces conditions diffi-
ciles, elle travailla sur les traces de Fermat,
sur la Théorie de nombres qu’elle enrichit
d’un théorème qui porte son nom. Parmi
d’autres résultats, elle démontra aussi que
tout nombre entier naturel est la somme de
quatre carrés d’entiers.

Lors de la discussion du budget 2014 de la
Région Rhône-Alpes, le Front national, qui
ne conteste pas les mesures d’austérité, a
proposé, comme l’an dernier, de tailler
dans la part dévolue à la culture. Ce parti est
fidèle à la tradition dans laquelle il s’inscrit :
quand ses élus entendent parler de Cul-
ture, ils sortent leur artillerie. Mais il ne
veut pas être qualifié d’extrême-droite.
Pourquoi pas ? Il y a bien d’autres qualifi-
catifs qui conviennent…

Formulons donc quelques vœux pour l’an-
née 152 + 222 + 242 + 272 qui commence :
une bonne année culturelle pour tous,
qu’ensemble nous progressions sur le ter-
rain de l’égalité femmes-hommes, et réus-
sissions à promouvoir une véritable politique
de gauche, seul moyen de barrer la route
au Front national et de le faire reculer.

édito

Théorème
PAR JEAN-CLAUDE LAMARCHE

Le romancier Philippe Claudel n’adapte pas ses
romans. Il écrit d’autres histoires pour le cinéma
comme celle de Lucie et Paul, couple dans la soixan-
taine, lui chirurgien du cerveau, elle femme de
chirurgien, tout occupée aux soins de son jardin. Ils
ont un fils, Victor, trentenaire florissant, accroché à
son Smartphone et débitant le discours dominant
de l’économie libérale. Entre père et fils le courant
passe mal. Entre Lucie (Kristin Scott Thomas) et
Paul (Daniel Auteuil), l’habitude et l’affection ont
remplacé l’amour. Paul rentre tard, fatigué. Lucie est
seule le plus souvent dans sa splendide maison, sauf
quand elle doit secourir sa sœur dépressive, sauf
quand elle déjeune avec  Gérard (Richard Berry), le
meilleur ami du couple.
Tout semble harmonieux cependant dans la maison un
peu froide de ce couple bourgeois. Jusqu’au jour où des
bouquets de roses rouges sont livrés au cabinet et à la
maison de Paul. Une jeune femme semble liée à ces
envois intempestifs qui fissurent les apparences. Son
chemin ne cesse de croiser celui de Paul, à la façon
d’un appât. Paul craque lors d’une opération délicate et
doit prendre du repos. Il se met en quête de Lou (Leila
Bekhti), prend le temps de réfléchir, s’installe à l’hôtel…
C’est avant hiver, dans la brume, entre Metz et Lux-
embourg, ce Nord-Est cher au Lorrain Philippe
Claudel. C’est avant l’hiver dans la carrière de Paul. 
Le réalisateur dit « aimer travailler avec le spectateur,
le confronter à sa vie, à ses émotions. » 
Réussi !

Mention spéciale pour ce deuxième film de Katell
Quillévéré, 33 ans, dont le premier film « Un poison
violent » a reçu le prix Jean Vigo en 2010. Après l’his-
toire d’Anna, adolescente qui vit un été spécial entre
sa mère névrosée cherchant l’amour du côté d’un
prêtre et son grand-père épicurien facétieux,  celle de
Suzanne.
La réalisatrice retrace l’itinéraire de Suzanne sur une
vingtaine d’années : l’amour du père chauffeur de
poids lourd pour ses deux filles sans mère, morte à 32
ans ; l’amour des deux sœurs inséparables. Une unité
familiale qui s’épanouit lors des pique-niques sur la
tombe de la mère. Séquences d’une force étonnante.
Mais Suzanne est imprévisible : enceinte à 17 ans,
elle veut garder l’enfant. Après avoir assumé sa ma-
ternité avec l’aide de la sœur et du père, elle plaque tout
après avoir rencontré un beau gars aux activités trou-
bles. Suzanne disparaît. 
Le film avance selon un système d’ellipses radicales.
Le père parvient difficilement à supporter l’absence
de son aînée, il doit placer son petit-fils en famille d’ac-
cueil, semble maintenu par son boulot itinérant. La
sœur, ouvrière textile est une jeune femme forte et
courageuse, hantée par la disparition de Suzanne,
sans copain.
Katell Quillevéré dit avoir été inspirée par les com-
pagnes de gangsters, manifestant à la fois un courage
hors du commun et une soumission à leur com-
pagnon, par amour.
L’intérêt du film est de montrer les effets de cet
amour fou sur Suzanne mais aussi sur ceux qui restent,
les membres de cette famille ordinaire.
Suzanne c’est le prénom de l’héroïne du film de
Pialat, « A nos amours » joué par Sandrine Bonnaire à
qui Sara Forestier ressemble ! Un film naturaliste,
sobre et pudique. 

Suzanne 

Avant l’hiver
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LIRE
Elles sont nées dans les années 60, elles étaient enseignantes et sont
devenues des romancières qui comptent. Agnès Desarthe publie aussi de
nombreux romans pour enfants. Claudie Gallay, la Dauphinoise, s’est fait
connaître avec « Les Déferlantes » en 2009.       [RH]  

Une partie de chasse
« J’aimerais avoir le temps de sortir de l’enfance. Con-
naître la nostalgie poignante qui étreint le cœur des ado-
lescents. Quelque chose en eux pleure l’enfant qu’ils
ne sont plus, et c’est un chagrin magnifique et muet. »
La simplicité et la poésie de ces premières phrases du
roman serrent le cœur. Le soliloque sur la vie et la
mort se poursuit en sourdine. Acceptation d’une fin
prématurée qui jaillit du canon d’un fusil et arrête le lapin
dans son élan. 
Car c’est un lapin qui parle. Seulement blessé. «
L’homme qui me ramasse me ressemble. Nous nous
regardons. Son pouce est sur mon cœur qui bat
encore. Il pleure. Il se cache. Il ne veut pas qu’on le
voie. Sans doute n’est-il pas seul. J’entends une voix
un peu plus loin ? Une voix d’homme.»
Changement de registre en effet avec les premiers
mots virils des chasseurs. 
« Qu’est-ce que tu fous, merde ? Tu t’es pas tiré dans
le pied, au moins ? 
Rires pluriels et gras. »
Dumestre, Farnèse et Peretti ont emmené Tristan à
la chasse. Une idée de sa femme Emma pour essay-
er de s’intégrer dans le village. Mais Tristan passe pour
un « rigolo ». C’est ainsi depuis toujours. 
Le récit alterne les scènes de la chasse et les épisodes
marquants de la vie de Tristan.  
D’un côté les querelles entre chasseurs, la chute de
Dumestre dans un trou profond, la départ des deux
autres pour chercher du secours, les efforts de Tris-
tan pour le remonter en sale état, la tempête qui se
déchaîne.
De l’autre, la rencontre de Tristan et Emma à Lon-
dres, sa vie d’enfant sage avec une mère alcoolique qui
passe sa vie au lit.  La mort de la mère. 
Confronté à la violence des hommes et des élé-
ments, Tristan sort de l’épreuve, au terme de ce récit
initiatique, non lavé des petites forfanteries, bombant
le torse en montrant sa proie à Emma, sauvée des
eaux… mais le lapin s’enfuit dans un zigzag, dernier
pied de nez à Tristan ?

Une part de ciel
Carole est revenue dans son village natal du Val-
des-Seuls, au fond de la Maurienne, en hiver, parce
qu’elle a reçu une boule  de verre contenant un
paysage, comme sa sœur Gaby et son frère Philippe.
Signe que le père va revenir d’une de ses nombreuses
éclipses. C’est ainsi depuis toujours. Carole tient
son journal.
Installée  dans un gîte, elle attend le père, traduit la bi-
ographie de Christo, prend chaque jour la même
photo de la serveuse du café d’en face secouant ses
draps. 
Carole est seule, son mari l’a quittée, ses grandes
filles sont en Australie.
Progressivement, elle renoue avec les gens du village.
Sa sœur Gaby qui vit dans un bungalow avec une ado
qui n’est pas sa fille, la Môme, et qui attend Ludo, em-
prisonné à Varces. Son frère Philippe, garde-foresti-
er, dont le couple va mal. Jean, le chef  du chantier, qui
construit une piste de ski susceptible de changer le
profil du site mais d’en gâcher le côté sauvage. La
Môme et le petit Marius. Le Vieux Sam, l’épicier
tout en finesse…
Pourquoi la mère a-t-elle sauvé Carole et Philippe,
avant Gaby lors de l’incendie qui  a détruit leur
maison ? Résultat, Gaby a les poumons plein de
cendres et doit vivre avec une bouteille d’oxygène à
proximité.
Le journal de Carole raconte les micro-évènements
de la vie quotidienne, les situations qui se répètent
dans leur banalité mais aussi ses interrogations sur le
passé. Le lecteur sent que de ces petits faits va surgir
une vérité, un secret, que le retour du père devient sec-
ondaire. L’essentiel est ailleurs, dans une révélation
que l’écriture rend de plus en plus palpable.
Quarante neuf  jours d’attente dont Carole sortira
plus forte. Et de belles heures de lecture.

Agnès Desarthe Claudie Gallay
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le travailleur alpin/DÉCembre 2013•

UN PAPILLON
DANS LA NUIT
Billet du collectif culture

Nous en avons au sein du parti des ces artistes re-
belles qu'on dit engagés et que nous oublions trop
souvent au profit de notre panthéon souvent un
peu figé entre Picasso et Aragon.Alors cette
chronique va,pendant quelques temps,réha-
biliter quelques oubliés ou trop méconnus qui per-
pétuent où ont nourri cette essence poétique
subversive et créatrice qui de tous temps a attiré
vers notre parti des imaginatifs épris d'idéal,qui
nous honorent à travers notre histoire parfois
très contemporaine...

Pour cette fois,nous évoquerons le merveilleux
Alain Leprest,auteur compositeur mort en 2011,
membre du parti communiste à la section d'Ivry
à laquelle il resta fidèle durant toute son exis-
tence.Auteur de génie ,interprète magistral sur
scène dans la lignée de la chanson poétique de
tradition française,souvent comparé à Jacques
Brel mais inclassable par l'originalité de son
talent,il écrivait et interprétait ses oeuvres.

Il fut révélé au public lors du printemps de Bourges
1985 mais demeurera toute sa vie l'ami fidèle et
le porte parole d'une culture poétique et musicale
tout à fait indépendante de l'industrie musicale du
show -business. Méconnu des medias,il fut
cependant connu et admiré par ses pairs et ses
aînés,de Jean Ferrat à Juliette Gréco,en pas-
sant par Henri Salvador et Claude Nougaro.Ce
dernier a d'ailleurs écrit à son propos :
« C'est bien simple.Je considère Alain Leprest
comme un des plus foudroyants auteurs de
chansons que j'ai jamais entendu au ciel de la
chanson  française. »

Auteur d'une dizaine d'albums,ses textes sont
d'une qualité littéraire exceptionnelle.Souvent
sombres,ils laissent cependant selon les dires de
l'auteur « toujours une porte ouverte au bon-
heur ».
Ce qui ne l'empêcha pas,dans son texte - hom-
mage à la « papier maïs »,de prévoir avec un
humour grinçant la dure fin qui fut la sienne :
« o belle brune que je fume
en ce siècle où tout se consume
o toi qui portera mon deuil
demain couché dans mon cercueil. »

Alain Leprest,malade d'un cancer du poumon
,s'est suicidé en 2011.
Il avait eu le temps d'écrire mille chansons ,mille
hommages à la poésie vivante ,à l'amour et à la
vie. « Amante ma jolie,rebelle au bois dor-
mant,mettre l'été en quatre,semer des grains
de folie,dans le labour des squats,amante ma
jolie...»
A écouter ou réécouter d'urgence,donc....

PAR LAURENCE RÉMY



RELAXE DES 
5 DE ROANNE 
UNE GRANDE VICTOIRE 
POUR LES LIBERTÉS 
SYNDICALES

Les 5 syndicalistes de Roanne ont été relaxés par le tribunal de 
Roanne en décembre 2013. C'est une grande victoire pour les libertés 
syndicales et la justice sociale. Nous avons une pensée très forte pour 
Christel, Christian, Jean Paul, Gérard, Didier : leur combat depuis plus 
d'un an a été dur et il a été gagné avec courage. Ils sont relaxés et 

toutes les poursuites sont abandonnées, notamment le refus de 
prélèvement d'ADN. Ce jugement a une portée nationale et il 

est le résultat d'une mobilisation très forte et très large de 
leur comité de soutien et de leur syndicat CGT. Cette 

victoire en appelle une autre : il faut voter à l'Assem-
blée nationale la loi d'amnistie que le groupe FDG a 

proposée pour tous les syndicalistes.
Comme au niveau national avec l’Humanité, le 
Travailleur Alpin a contribué en Isère à la 
mobilisation  aboutissant à cette grande et 
belle victoire. Cela souligne combien est 
indispensable une presse communiste au 
service de la justice et du progrès social en 
faveur des libertés. Votre abonnement 2014 
est le meilleur garant pour continuer à faire 
vivre le Travailleur Alpin.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux.

Le collectif de rédaction
du Travailleur Alpin : Max Blanchard, 

Gérard Frydman, Jean Claude Lamarche, 
Francoise Parisel, Laurence Remy

Le Parquet général de Lyon vient en effet de 
donner instruction au Procureur de Roanne 

de faire appel de la décision de relaxe 
prononcée le 17 décembre à la suite du 

jugement du 5 novembre 2013. A cette à 
occasion, 20 000 manifestants s’étaient retrou-

vés à l’appel de la CGT et du Comité de soutien 
des « 5 de Roanne » pour exprimer leur ras le bol 

d’une justice à deux vitesses. Pendant que, derniè-
rement, le MEDEF et ses hommes de main détrui-

saient des biens publics en Bretagne sans qu’aucune 
action en justice ne soit engagée, de simples militants 

syndicaux opposés à la réforme des retraites en 2010 sont 
poursuivis, depuis maintenant 3 ans, pour des tags !   UD CGT 38
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TRAVAILLEUR ALPIN
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