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Candidate titulaire

Voter pour 
les candidats communistes 

et du Front de Gauche c'est :

usanctionner avec la plus grande clarté cette 

politique qui fait si mal. 

upoursuivre efficacement les luttes sociales de 

ces derniers mois, 

udemander le retour de la retraite à 60 ans

ucréer les conditions de la victoire en 2012 d'une 

gauche qui ne renonce pas aux changements.

us'opposer à la réforme territoriale qui va accé-

lérer le transfert de la fiscalité des entreprises sur 

les familles ; qui va provoquer la hausse des 

impôts locaux ; qui va réduire les moyens des 

collectivités ; qui va mettre en cause l'existence 

ou le fonctionnement des associations ;  qui va 

affaiblir la démocratie en éloignant les décideurs 

des électeurs. 

us'exprimer pour un département qui soit un 

"bouclier social " fort, contre la précarité et les 

atteintes aux droits sociaux, développant ses 

atouts industriels, résistant aux politiques gouver-

nementales libérales.

uenvisager d'élire des salariés, salariées, des 

syndicalistes, des gens à votre image, qui seront 

de véritables acteurs de solidarité, soucieux de la 

démocratie, de l'emploi et du développement 

durable.

   
 le 20 mars, la droite 

et Sarkozy méritent bien 
 une bonne gauche !

En complément des orientations et objectifs pour le département 
nous avançons particulièrement pour le canton : 

 a l'installation d'un Conseil Sanitaire de canton qui aurait pour vocation de réunir professionnels de santé, méde-
cins, services d'aide aux personnes, financeurs, etc...afin de débattre, régulièrement, des besoins de santé sur le canton, des 
difficultés rencontrées et des pistes pour solutionner.

a  la mise en place d'un Conseil citoyen de canton. C'est à dire permettre l'organisation de débats, de consul-
tations des populations, d'échanges d'informations, sur tout sujet qui nécessiterait l'avis des citoyens. Par exemple il pourrait 
être discuté, chaque année du budget du département, des choix qui y sont faits, mais aussi des questions de l'emploi, des 
services publics, des infrastructures de transport...

	 a	 développer les atouts que sont le bois, l'agriculture, RN 151 (2x2 voies et contournements nécessaires), nos 
associations, réouvrir la ligne ferroviaire Nevers Auxerre par Varzy.

 Attention au piège du Front National !

   Le FN c'est comme le Médiator, certains 
croient se soigner, en réalité ils s'empoisonnent.  
Avec la désignation de Marine Le Pen, le FN a 
changé de visage, mais pas de program-
me. C'est toujours le mensonge et la démagogie 
pour diviser. Il prétend être à l'écoute de votre 
détresse, de votre colère, mais en réalité il s'en 
sert pour défendre les intérêts des milliardaires 
dont la famille Le Pen fait partie.
 Savez vous que le FN se prononce pour 
l'allongement de la durée de cotisation et la 
retraite à 65 ans, pour la baisse des dépenses 
publiques et la réduction du nombre de fonc-
tionnaires!
 Dans certaines r égions d'Europe ou les amis 
du FN sont à des postes de responsabilité, ils 
amplifient la casse des droits sociaux et 
l'insécurité progresse.
 En fait le FN, ce n'est pas une alternative à Sar-
kozy, c'est le sarkozysme poussé à l'extrême, 
c'est toujours le fric qui gouverne !   

Le Front de gauche, c'est : 

cune démarche initiée par le Parti Communiste, avec le Parti de 
Gauche (Mélenchon), la Gauche Unitaire.
cun large rassemblement pour faire front aux attaques de la poli-
tique de Sarkozy et du grand patronat, pour proposer des alternati-
ves de progrès, à mettre en oeuvre par toute la gauche de retour au 
pouvoir, à partir d'un programme élaboré avec les citoyens.

 Dans un communiqu é le parti de gauche de la Nièvre indique : " voter 
Front de Gauche, c'est choisir la gauche du courage, celle qui ne tergi-
verse pas avec le capitalisme et le productivisme . Voilà le sens du sou-
tien du PG 58 aux candidats présentés par le Front de Gauche aux can-
tonales " 
signé Lionel Cartayrade, co-secrétaire du PG 58

Pour rencontrer les candidats,  voir en page 4

Les élus gèrent, le pouvoir les aide... à chuter

Xavier 
COTTRELL

Elu municipal
Trucy l'Orgueilleux

Agrégé de Mathématiques
retraité

Remplaçant

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les élections cantonales vous concernent.

Le 1er tour aura lieu le 20 mars. Ce sera le dernier scrutin 

avant les présidentielles de 2012. Son résultat comptera !

Vous êtes en colère contre la retraite à 62 ou 67 ans, vous 

êtes en colère contre le chômage, et la précarité... vous 

êtes en colère contre les retraites de misère, vous êtes en 

colère contre la casse des services publics, santé, La Pos-

te, éducation... vous êtes en colère contre les hausses de 

prix, chauffage, carburants, contre la hausse annoncée dans 

l'alimentation.

Criez par le vote votre colère, votre indignation.

S'abstenir c'est faire le jeu de Sarkozy, de son candidat du 

RAN (UMP-Divers droite) dans cette élection.

Votez pour les candidats du Front de Gauche présentés par le 

Parti Communiste Français, c'est le moyen de réaffirmer 

votre indignation face à la politique que mènent Sarko-

zy et la droite qui lamine tous les progrès sociaux.

La droite fait tout pour satisfaire les marchés financiers, les 

actionnaires des grands groupes et banques, alors que c'est 

l'austérité qui est imposée pour les populations. C'est ainsi 

que la Nièvre possède le triste record de 33 000 personnes 

vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Voter aux élections cantonales c'est déjà agir, c'est un acte 

citoyen. 

Maintenant l'État décide, les maires subissent. Ainsi le gel des dotations de l'État, 
la suppression de la taxe professionnelle, conduisent à une augmentation des impôts 
locaux et à une diminution des recettes des collectivités. Seulement avec la crise de 
plus en plus de familles s'adressent aux élus pour leur demander d'en atténuer les 
effets, témoignant de leur attachement aux services publics de proximité. Quid du 
service public  avec la réforme territoriale voulue par Sarkozy et votée par la droite ?

		Applicable en 2014, celle-ci supprime le mandat de conseiller général, remplacé par 
celui de conseiller territorial qui devrait s'occuper à la fois des affaires départementa-
les et régionales. Ainsi le nombre d'élus passerait de 40 à 22 pour la Nièvre. Le ris-
que est bien d'éloigner les élus des citoyens. D'autre part, la loi met fin aux finan-
cements croisés entre  collectivités, avec des conséquences prévisibles de réductions 
des subventions aux associations, clubs ....facilitant ainsi l'intervention du secteur 
privé dans certains cas.

			Les élus communistes et républicains combattent avec vigueur cette loi, demandent 
son abrogation et travaillent à un nouveau contrat entre l'État et les collectivités avec 
comme moteur la démocratie. C'est un des enjeux de ces élections cantonales.

Responsable d'Union Syndicale
agent social territorial

La santé ne doit pas devenir une marchandise. Elle 
doit être financée par la solidarité nationale mettant à 
contribution les revenus financiers.
L'Etat doit organiser le maillage des médecins et des 
services de santé sur tout le territoire.
La dépendance doit rentrer dans la couverture sociale 
selon ses principes fondateurs.

Il faut reconstruire du lien social dans notre canton. Moins de tournées de 
commerçants, moins de discussion avec le facteur... de plus en plus de 
maisons vides, des suicides... c'est l'isolement et la solit ude qui 
progressent. Nos services publics, nos associations... ont un rôle 
essentiel. Ils doivent être défendus pour que l'on continue "à vivre en 
société".

Reconstruire le lien social


