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25 novembre 2010

Bulletin d’information du Collectif Chambérien Unitaire Interpro et Citoyen

Ca s’est passé...

Mardi matin 23/11

Rassemblement devant le MEDEF.

Mardi après-midi 23/11

Manif très animée du CUIC avec arrêts
symboliques devant les banques.

Mardi soir 23/11

AG d’après manif : 70 personnes dont
des nouveaux(velles).

Jeudi 25/11

A lire dans l’Humanité p12 : enquête
sur Chambéry en lutte.

et ca va se passer...

Vendredi 26/11

Soupe de résistance aux
Eléphants 18h30.

installés
dans la

POUR BEAUCOUP DE MÉDIAS, LA JOURNÉE
"ENTERREMENT" (SELON LEUR PROPRE
TERME) DU 23/11 QUI VIENT DE S'ÉCOULER
MARQUE LA FIN D'UNE MOBILISATION QUI
AURAIT VU LA VICTOIRE DU GOUVERNEMENT.
MAIS ICI, À CHAMBÉRY, NOUS AVONS UNE
BIEN PLUS BELLE VICTOIRE...

la durée

Samedi 27/11

Sitting rue de Boigne Chambéry
le 18/11/2010 Photo Sophie

Participation du CUIC à la coordination nationale de Nantes

Vendredi 3/12

Soupe et Concert de soutien au
CUIC à la Soute, Cité des Arts,
jardin de Verney 18h30, avec :
l’Orchidée d’Hawaï, Moonwalker,
Advien’ Quepeux, la compagnie
des 4 arts, Sissi Lucheni.

La semaine prochaine

AG lundi 12h30 et mercredi
18h30, maison des associations.

A venir en décembre

1/2 Journée de réflexion le 18/12
sur l’avenir du collectif.

Quelques sites d'informations
alternatives de la région :

www.lavoixdesallobroges.org/
tvnetcitoyenne.com/
http://rebellyon.info/
http://grenoble.indymedia.org/
www.librinfo74.fr

Contact :

Abonnez-vous à la liste de diffusion en
envoyant un mail à nycollin_co@yahoo.fr
Retrouvez-nous sur le blog et le forum
de Chambé en lutte :

www.chambeenlutte.lautre.net
www.chambeenlutte.lautre.net/forum
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oin d'être l'heure du bilan, c'est
l'heure des constats et des perspectives. Certes, notre mobilisation, après avoir été forte, diverse et réactive, est en train de changer de tonalité.
On aurait pu craindre le renoncement,
c'est tout le contraire qui se passe. Avec le
nouveau rythme bi-hebdomadaire des
AG, nos perspectives d'actions, notre projet de concert, nos soupes de résistance
hebdomadaires et notre participation à la
coordination nationale, c'est bien sur la
durée que nous venons de nous installer.
Le CUIC n'est pas le résultat du hasard.
Ces dix dernières années, à Chambéry,
divers collectifs ont jalonné l'histoire du
mouvement social, avec diverses réussites, mais toujours de l'engagement et une
volonté de mettre en commun des forces
militantes et des idées. Rappelons-nous,
les AG Interpros qui avaient suivi la lutte
de 2003 sur les retraites, le collectif pour
le NON au TCE en 2005, la réactivation
des AG Interpros suite aux mobilisations
de 2008, le comité de soutien aux Pilos en
2009, le collectif retraite du printemps

soutenu par

dernier... Les notions d'interpro, d'unité
au-delà des clivages, des partis ou des syndicats, sont des idées qui titillent régulièrement celles et ceux qui ne renoncent
pas, et qui savent, quand il le faut, se trouver des dénominateurs communs : partage des richesses, solidarité, humanisme,
un autre monde débarrassé du capitalisme.
C’est à nouveau le cas aujourd'hui,et le
résultat, c'est que nos AG ne désemplissent pas, que de nouvelles forces nous ont
rejoints, que nous faisons vivre nos projets et que nous n'avons pas, mais alors
pas du tout, l'intention de renoncer !...

CAPITALISME

UL CGT - CNT - SNESup FSU - SUD Solidaires - UNEF - AGI ! - Attac - LDH - Alternatifs - FA - FASE - NPA - PG

avortement
libre et gratuit !

Gilly sur Isère
INCINÉRATEUR,
LE PROCÈS

Banderolle
déployée à
Grenoble le
19/11/2010

Samedi 19 novembre, une quinzaine de militants du collectif chambériens sont allés prêter
main forte à nos camarades grenoblois. Venus
avec un prêtre en soutane et un petit service d’ordre de fachos, une dizaine d’intégristes meuglait
au mégaphone des prières contre l’avortement,
sous la protection d’un cordon de CRS qui nous
séparaient d’eux. Nous sommes toutefois parvenus, avec mégas, vuvuzelas et autres trompettes, à
couvrir les prières des intégristes et à rappeler que
nous ne laisserons pas quelques nostalgiques de
l’inquisition remettre à l’ordre du jour les cintres
et autres aiguilles à tricoter de nos grand-mères

Comité anti-répression

PREMIER BILAN

Suite à la répression policière pendant récentes les
manifestations à Chambéry, des manifestant-e-s ont
été interpellés "au hasard et sur témoignage de
Policiers" qui ont déposé des plaintes (OPJ, BAC ...).
A notre connaissance, il y a eu 37 interpellations,
gardes à vue, condamnations "pour jets de pierres,
insultes, outrages aux forces de l'ordre ...
Des lycéens ont été sanctionnés par leurs
Proviseurs "pour avoir participé à des manifestations". Pour ces jeunes, le Collectif a écrit et rencontré les proviseurs du LEP de La Ravoire, Ste
Geneviève et Monge.
Les passages devant la Justice se sont traduits par 3
mois à 15 jours de prison avec sursis, 60 heures de
Travaux d' Intérêt Général, des amendes (100
euros), convocation à l'ARESO.
Un Délégué Syndical est convoqué à la gendarmerie de Montmélian lundi 29 novembre à 11 heures
suite à une plainte du Maire de CHIGNIN par rapport à notre présence devant le dépôt de carburants.
Nous vous donnerons dans un prochain article de
plus amples informations face à cette répression policière sans précédent sur Chambéry.
Il y a eu des interpellations aussi à Albertville.
Dans le même temps des témoignages de personnes présentes au moment des manifestations nous
ont été déposés.

Vous pouvez contacter la Ligue des Droits de
l'Homme (06 82 52 29 01) ou Solidaires Juridique
(06 74 32 78 92) pour témoigner, donner des informations.

SOCIÉTÉ

http://acalp.blogspot.com
Départ pour covoiturage lundi
29/11 à 7h30, maison des syndicats de Chambéry.

SOLIDAIRE OU SOCIÉTÉ CHARITABLE ?

e plus en plus souvent, les
médias (et autres courriers,
courriels, sms) font appel à
la générosité, appel aux dons, appel
à soutenir associations, instituts, fondations, etc.

D

Qu’est-ce qu’une société solidaire ?
Une société solidaire, c’est le partage des richesses qu’il faut redistribuer en finançant tout ce qui touche
à l’humain : santé, éducation, recherche médicale, logement…
Une société solidaire, c’est assurer
à quiconque le minimum vital : la
santé, la nourriture, le logement, le
savoir.
Une société solidaire ne culpabilise
personne. Elle fait appel à la raison
des êtres. Elle contribue à ce que
chacun devienne acteur responsable
de sa propre vie.
La société charitable est à l’inverse
de tout cela. Tradition de la grande
bourgeoisie, elle fait appel aux sentiments et non à la raison, à l’affectif et
donc à la culpabilité. Elle donne
bonne conscience et pourtant elle
pointe du doigt l’individu. Elle stigmatise ceux qui ne donnent pas. Elle
sélectionne les bons et mauvais pauvres, les bons et mauvais malades.

Elle soumet les hommes à sa merci.
Ces derniers temps, plus que
jamais, nous sommes sollicités
(Téléthon, Ligue contre le cancer,
Emmaüs, Secours Populaire ...).
Ces appels sont la preuve que
nous sommes bien dans une société
de marchandisation, d’échec. Ces
structures grandissantes et certes
nécessaires ne peuvent et ne pourront pallier les carences de l’État, des
politiques.
Elles ne sont qu’un leurre, un
cache-misère de notre mode de vie.
Nous-même sommes pris au piège
de ce système.
Que faire face à ce tombereau
d’appels?
Nous pouvons lutter politiquement,
syndicalement, et être plus proches
des hommes et des femmes dont les
besoins élémentaires ne sont pas
satisfaits.
Mettons le débat sur la place
publique. Rappelons à l’État ses
missions de solidarité et de cohésion sociale, luttons pour une
société solidaire et contre cette
société inégalitaire dont le principe de “charité” ne fait qu’entériner
à nos yeux les écarts entre riches
et pauvres !

Chambé en lutte N°5 - Le bulletin de ceux qui ne baissent pas les bras
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epuis plusieurs mois, l’organisation
anti-IVG «SOS tout petits», dans
laquelle communient intégristes catholiques et fachos de tout poil, organise des rassemblements de prières devant le centre IVG du CHU
de La Tronche, afin de dénoncer et de culpabiliser
les femmes qui souhaiteraient avoir recours à un
avortement. A l’initiative du planning familial et
des organisations féministes, une contre-manif est
à chaque fois organisée, pour ne pas laisser parader tranquillement les adeptes de l’obscurantisme
et rappeler que l’IVG est un droit que les femmes
n’entendent pas voir mettre en cause.

Les 29 et 30 novembre prochains se tiendra au tribunal
d’Albertville le procès en correctionnelle des responsables
de la pollution de l’incinérateur
de Gilly sur Isère.
Bien que ce procès ne répondra pas aux attentes de la
population, l’Acalp
(Association Citoyenne Active
de Lutte contre les Pollutions)
appelle les citoyens à se rendre
nombreux au palais de justice
d’Albertville pour constater la
manière dont fonctionne la justice rendue en leur nom et
comment les acteurs de cette
catastrophe vont assumer leurs
responsabilités.
Cela ne peut pas nous laisser
indifférents.

