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Déposé le 01-06-16

Congrès départemental de la Nièvre :

Les communistes définissent leurs orientations politiques
et élisent une nouvelle direction fédérale
Les 52 délégué-es des 9 Sections locales du PCF de la Nièvre se sont réunis, toute la journée de ce samedi
28 mai, à la Grande Salle des Eduens à Nevers. Après les Congrès de Section (tenus les week-end précédents) et
avant le Congrès National (qui se tient du 2 au 5 juin à Aubervilliers), ils ont à nouveau débattu de la situation politique générale, de l’activité des communistes dans la période, de la démarche politique du PCF pour déjouer le
piège de 2017. Ils ont débattu et amendé le texte de Base Commune « Le Temps du Commun ». Ils ont évoqué la
situation financière de la Fédération, la bataille à mener pour l’Humanité ; ils ont élu un nouveau conseil départemental, rajeuni et renouvelé, et réélu leur secrétaire départemental. Ils ont désigné leurs 8 délégués au Congrès
National d’Aubervilliers.
Introduisant le 45ème Congrès
des communistes nivernais,
François DIOT, secrétaire
départemental, souligne :

« Qui eût dit, fin décembre,
qu’on tiendrait notre Congrès
dans les conditions politiques
et sociales exceptionnelles et
radicalement nouvelles que
nous vivons aujourd’hui ? (…) Nous sommes entrés
dans un bras-de-fer très tendu avec le gouvernement, pour obtenir le retrait de la Loi El Khomri. Mesurons combien la situation est évolutive (…)
Le gouvernement a tout essayé : le dénigrement, les tensions, le 49.3… et maintenant cette
campagne honteuse contre la CGT. On se demande
d’ailleurs pourquoi ils y mettent tant d’énergie, dans
un pays où, comme chacun le sait, selon eux « les
syndicats ne pèsent rien » et où « il n’y a plus de
communistes en France » !

Pourquoi ciblent-ils la CGT ? Parce que c’est le syndicat
le plus puissant, le plus actif, le plus déterminé… et sans
doute le plus « politisé » au sens où il ne se contente pas de
contester, mais il porte des propositions alternatives dangereuses pour l’ordre établi. Ils tentent d’enfoncer un coin dans
l’unité syndicale. Peine perdue : malgré toutes les difficultés
quotidiennes provoquées, le mouvement reste soutenu très
majoritairement par l’opinion publique. 70% des gens ne veulent pas de cette loi, et pour eux le blocage du pays par la
mobilisation sociale est une réponse au blocage du pays
par Manuel Valls et son 49.3.
Ce mouvement peut prendre de l’ampleur… Mais soyons
lucides, il peut aussi être mis en échec par l’intense bataille
idéologique en cours. Quoi qu’il en soit, ce qui s’exprime dans
la rue, ce sont les colères et les exaspérations rentrées depuis des mois face à la politique gouvernementale (…) Face à
l’impasse dans laquelle le gouvernement s’est enferré, on
peut avoir le sentiment que le combat a même changé de nature : il est désormais entre la droite, qui donne injonction au
gouvernement de ne pas céder, et le reste du pays. C’est la
lutte des classes !
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Nous devons tout faire pour faire grandir le mouvement, en y apportant la « plus-value » des communistes. Notre spécificité, notre utilité, c’est d’apporter du
contenu, de la richesse à la bataille idéologique. De porter des propositions ; de donner à voir un autre projet de
loi, un autre projet de société. »

Aujourd’hui, aucune hypothèse, pas plus la candidature de Jean-Luc Mélenchon qu’une autre, n’empêche le
scénario d’un duel droite / extrême-droite au second tour
de la Présidentielle, et donc d’un désastre aux Législatives. Oui, résoudre ce problème, ce n’est pas perdre du
temps !

Il aborde la campagne « Zéro chômage, pour une
société de partage », et les propositions « claires, concrètes, percutantes » qu’elle contient (voir notre numéro
1881 du 28 avril).

Par quel processus ? La « Primaire à gauche » a,
soyons réalistes, du plomb dans l’aile, car au fond personne n’en veut et surtout pas la direction du Parti Socialiste. Mais la convergence de toutes les forces qui se retrouvent aujourd’hui dans la rue reste une nécessité.
Et elle deviendra d’autant plus nécessaire aux yeux de
millions de gens, au fur et à mesure que le discrédit de
François Hollande continuera de grandir, et que la droite,
elle, se mettra en ordre de marche ! (…)

(…) « Jusqu’à l’Assemblée Nationale, avec le travail
formidable de nos 10 députés dont on mesure, une fois
de plus, le caractère décisif pour la démocratie française
et pour l’appui aux luttes. Ils ont défendu un projet de loi
pour encadrer la rémunération des grands patrons (projet
de loi rejeté), et ils redéposeront à l’automne un projet de
loi pour une sécurité d’emploi et de formation (...) ça
ouvre des perspectives, dans les manifs, sur le terrain…

Notre rôle c’est aussi de chercher une issue positive pour le pays, face aux échéances essentielles
qui se profilent avec les élections de 2017. Ne sousestimons pas le drame politique et social dans lequel on
peut tomber dans un an ». Il cite le désastreux programme de Juppé : « et avec cela, il passe pour un modéré ! Imaginons ce que ça peut donner avec, en prime,
Le Pen à 30% dans le pays. Donc il faut absolument tout
faire pour conjurer ce scénario politique (…)
Et le seul moyen d’y faire barrage, c’est de reconstruire un véritable espoir de changement à gauche.
C’est le seul objectif du Parti Communiste dans la période. Il reste un an avant la Présidentielle. Les choses
bougent très vite. Consacrer l’année 2016 à résoudre ce
problème, ce n’est pas perdre du temps !
(…) Où nous mènera la bataille contre la Loi El
Khomri, on ne sait pas encore. Mais il est d’ores et déjà
acquis qu’elle modifiera complètement la fin du quinquennat. Il est très possible qu’une nouvelle motion de censure, de gauche, réussisse à réunir les 58 signatures
nécessaires en juillet, quand le texte reviendra devant
l’Assemblée.
L’urgence n’est pas, aujourd’hui, à ajouter une 27ème
candidature possible à la Présidentielle. L’urgence est
de prendre appui sur toutes les nouveautés dans la
période pour construire des convergences, faire s’exprimer les exigences populaires, construire un socle commun de propositions qui puissent rassembler une majorité de l’électorat à gauche, une majorité de ces électeurs
sincères, de donner à voir ce que doit être un vrai projet
de gauche dans le pays, en rupture totale évidemment
avec les orientations du gouvernement actuel, et construire la candidature commune qui puisse incarner ce
projet, lui faire passer le cap du 1er tour de la Présidentielle et gagner au second tour ! (…)

« C’est pas gagné » ? Non. Mais des événements
récents nous donnent raison : le fait que, pour la 1ère
fois, des députés de toutes les familles politiques de la
gauche aient pris ensemble la décision (très lourde) de
co-signer une motion de censure contre le gouvernement
montre qu’il existe un espace politique réel, pour cela. La
preuve est faite que cette voie, même étroite, existe. Tout
l’enjeu est de passer d’un socle critique à un socle de
propositions. Non pas dans un débat de sommet, mais
en engageant un débat de fond dans le pays !
C’est pour cela que nous avons lancé notre Grande
Consultation
Citoyenne,
« Que
demande
le
Peuple ? ». Faisons-en une grande affaire, Il faut
donc la lancer en grand maintenant, dans chaque Section !
Cela me permet de terminer sur le Parti. La voix
toute particulière du Parti Communiste, dans la période, intéresse (…) Dans la Nièvre, si le Parti a pris des
coups sérieux aux Municipales, aux Cantonales, aux
Régionales, c’est paradoxal... dans le même temps, on
peut avoir le sentiment d’avoir marqué des points dans
l’opinion nivernaise : le PCF est toujours perçu comme
un parti sérieux, un parti qui fait des choses, un parti qui
joue son rôle de parti, dont l’image évolue, s’élargit, se
rajeunit. Les listes que nous avons présentées aux Municipales, aux Cantonales, aux Régionales en sont le plus
bel exemple (…)
Depuis le dernier Congrès, nous avons franchi une
étape dans le renforcement du Parti. Partout où nos Sections vivent, prennent des initiatives, vont voir les gens,
prennent des contacts, assurent une présence sur les
marchés… nous nous renforçons. C’est un encouragement, très sincèrement, pour chacune de nos 9 Sections,
à conforter leur activité.
Quand on regarde la physionomie du parti dans le
département, je pense qu’on peut être fiers de ce que
nous sommes, collectivement. Et il faudra compter avec
le PCF dans la Nièvre, dans les mois et les années
qui viennent !

Discussion autour du
texte d’orientations
« le temps du commun » :

15 amendements ont été adoptés (4 rejetés), visant notamment à un enrichissement du texte sur : les orientations énergétiques du pays ; les institutions européennes ; le big-bang territorial ; la transition écologique et son lien avec la Santé Humaine ; la spécificité des zones rurales ; le désarmement nucléaire…

19 amendements,
un voeu

Le vœu déposé par la Section de La Charité, souhaitant réaffirmer la volonté des
communistes de ne pas se déterminer en « blocs d’orientations » à la suite du
vote sur les 5 textes soumis au débat, a été repris à son compte par le Congrès
Fédéral.
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Un conseil fédéral
de 49 membres
élargi, rajeuni et renouvelé
Les délégué-es au Congrès ont élu un nouveau
conseil fédéral. Outre un échange régulier sur la situation politique, sur les initiatives départementales à
prendre, sur la stratégie du PCF et ses batailles politiques, le conseil fédéral revêt un rôle essentiel d’impulsion et d’animation dans la vie de chacune des 9
sections.
Les nombreuses candidatures nouvelles proposées
par les Sections, et la nécessité de travailler à l’avenir
à une plus grande autonomie des Sections locales (et
donc à l’intégration et la formation de nouveaux cadres
locaux), ont conduit au choix d’un conseil fédéral plus
nombreux : on passe de 46 à 49 membres.
15 nouveaux camarades intègrent donc la direction départementale. Parmi eux, 14 sont des salariés
actifs, de secteurs d’activité différents, du public
comme du privé, de l’industrie comme de la Santé ou
de l’aide à la personne ; des hommes et des femmes
engagés dans le milieu syndical, dans le tissu associatif ou dans des collectifs citoyens. 6 d’entre eux ont
des responsabilités syndicales, souvent au niveau
départemental.

La bataille financière, une bataille
politique à part entière

A l’issue du rapport financier
dressé par le trésorier fédéral
(Jean-Paul Pinaud), les délégués ont débattu, pendant près
d’une heure, de la situation financière nouvelle à laquelle est
confrontée la Fédération, des
décisions importantes qui ont
déjà été prises pour y faire
face, et des mesures à prendre
pour que la bataille financière
soit une préoccupation permanente de chaque
communiste.
La spécificité du financement du PCF (unique dans
le paysage politique français) est une grande fierté
pour les communistes et leurs élus. Dans la situation actuelle, elle exige en retour un combat de tous
les instants pour augmenter le niveau de recettes
qui entrent à la Fédération (initiatives financières
des Sections, souscription populaire, renforcement
du nombre de cotisants, augmentation du niveau de
cotisation, collectes publiques…)

La confiance et la place faite aux nouveaux adhérents se résume en un chiffre : 11 des 15 entrants ont
moins de 3 ans de parti. La plus jeune a 24 ans.
La moyenne d’âge du nouveau conseil fédéral est
de 50 ans. C’est un rajeunissement de 3 ans par rapport au conseil sortant. Parmi ses membres, 7 ont
moins de 40 ans, 31 sont en activité, 27 sont des militants ou des responsables associatifs ou syndicaux, 14
sont élus municipaux, dont 6 siègent dans des conseils
communautaires.
Des salariés du Commerce, de l’industrie agroalimentaire, de La Poste, d’EDF, des travaux publics,
de la SNCF, de la sidérurgie, de la Fonction Publique
Territoriale, de la Santé, de l’automobile, de l’Education Nationale, l’aide à la personne… des travailleurs
indépendants, des retraité-es… des citoyens engagés
dans le domaine mutualiste ou pacifiste, dans le milieu
artistique, musical, culturel ou littéraire, pour la défense des locataires ou des sans-papiers… le nouveau
Conseil Départemental du PCF est à l’image des nivernaises
et
des nivernais.
Le Congrès Fédéral a reconduit
François DIOT dans sa responsabilité de secrétaire départemental.
L’exécutif fédéral sera quant à lui désigné lors de la première réunion du
Conseil Fédéral.
Rappelons que lors des Congrès de Section,
4 nouveaux secrétaires de Section ont été élus :
Thibault GOURDET à Clamecy, Lionel LECHER à Varennes-Vauzelles, Wilfried GAY pour le Centre Nivernais Morvan, et Jean-Marc GONDARD à Cosne.

À la tribune du Congrès l’après-midi, Didier Bourotte
(Président de séance) avec à ses côtés Jimmy Derouault,
Liliane Depresle, Thibault Gourdet et Wilfried Gay

Soutien à l’Humanité

Une motion de soutien au Journal l’Humanité
(confronté à des difficultés financières) a été votée,
afin de donner aux communistes un cadre collectif
pour engager la bataille de l’Humanité, de sa préservation et de son existence.
L’engagement a été pris de travailler dès els prochains mois à augmenter dans la Nièvre la diffusion
militante. Dans l’immédiat, quatre journées de mobilisation seront organisées du 16 au 19 juin avec
des points de vente militants.

Le PCF dans les médias
Jeudi 2 juin à 12h30, Pierre Laurent ser a l' invité
du journal de France culture
Vendredi 3 juin 2016 à 7h35, Pierre Laurent sera l'invité de la matinale de France 2
Lundi 6 juin, Olivier Dartigolles ser a l' invité de
la matinale de Public Sénat et Sud Radio
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700 manifestants à Nevers le 26 mai,
2 fois plus qu’à la manifestation précédente

Les pancartes portées par les communistes lors de la
manifestation du 26 mai à Nevers. C’est le jour où le
Journal L’Humanité paraissait, seul, dans les
kiosques, car c’était le seul Journal à avoir décidé de
faire paraître la tribune de Philippe Martinez
(secrétaire général de la CGT) sur la Loi Travail. Les
autres quotidiens nationaux (dont 9 milliardaires se
partagent la « propriété ») ayant refusé, le syndicat
CGT du Livre a décidé de bloquer leur parution.

Le 26 mai Place Carnot à Nevers, D. Clamote secrétaire de l’UD-CGT déclare : « La mobilisation contre le projet de loi "travail" rassemble toujours
plus de salariés et s’enracine durablement. C’est ce qui fait peur à ce gouvernement, qui a comme cible privilégiée la CGT. François Hollande
attaque sur le terrain de la démocratie, lui qui atteint des sommets d’impopularité, réduit à dégainer le 49-3 à chacune de ses initiatives politiques. Ne lui en déplaisent, les grèves elles sont votées démocratiquement par les salariés ! La loi El Khomri est toujours rejetée par 75% des
français. Et ce n’est pas le tripatouillage des chiffres pour faire croire que
le chômage baisserait qui fera baisser la contestation ».

Loi Travail :
une « votation citoyenne »

Nouvelles menaces contre la ligne
ferroviaire Paris – Nevers.
La voie ferrée Paris – Nevers – Clermont-Ferrand a besoin de travaux. Chacun le comprend et nous qui demandons sa modernisation n'allons pas nous en plaindre.
Par contre, la direction SNCF utilise la conséquence
des travaux : fermeture de la circulation des trains pendant
deux week-ends (11 et 12 juin et 1er novembre pour la
Toussaint), pour ne pas offrir aux usagers un service de
remplacement, par cars.
Le prétexte avancé (« l'absence de réservation sur cette
ligne » empêcherait de « prévoir le nombre de cars ») paraît ridicule, sinon méprisant pour les usagers, alors
qu'avec l'informatique chaque billet vendu entre bien dans
des statistiques qui permettent d'estimer.
On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre
la décision de la direction SNCF et le rapport du député PS
M. Duron, qui propose à l’État de ne plus financer les
Trains d’Équilibre du Territoire (TET, ex-intercités), dont fait
partie la ligne Paris – Nevers.
La dégradation du service SNCF a été abordée lors de
la rencontre entre la Présidente de Région et des élus du
nord de la Nièvre. Dommage que les élus communistes de
La Charité, n'ayant pas été invités, n'aient pu rencontrer la
Présidente et la Préfète de la Région Bourgogne Franche
Comté, qui ont notamment participé au « Festival du mot »,
la semaine dernière. Nous leurs aurions exposé d'une part
notre demande à la SNCF de cars de remplacement
pendant ces travaux, et notre refus d'une nouvelle diminution des heures d'ouverture de la Gare, dont la
ville de La Charité vient d'être informée.
On le constate, la volonté de casse continue malheureusement, illustrant la réalité de la politique actuelle, derrière les discours sur le tourisme et la ruralité…
Mais il n'est pas trop tard pour que la Région appuie les
propositions que nous formulons pour maintenir le
service public de transport ferroviaire.

CP

organisée par l'intersyndicale

CGT - FO - FSU - Solidaires - Unef - UNL - FIDL
Des bureaux de vote dans les entreprises,
administrations, lieux de vie… les 3, 5 et 8 juin.

Bulletin de vote disponible
auprès des syndicats…
ou auprès des Nouvelles de la Nièvre !

Grande manifestation nationale
à Paris le 14 juin.

Des cars au départ de la Nièvre
Inscrivez vous auprès des militants
CGT ou à l’UD CGT au 03.86.71.90.90
Nécrologie : Paulette AURIBAULT
Paulette, un demi- siècle de militantisme pour la démocratie
réelle, pour la justice sociale et la fraternité entre les
hommes, contre le racisme…
Paulette était la militante de la vraie gauche (ni l’extrême, ni
la libérale) toujours mobilisée pour la paix, pour le progrès
social, contre toutes formes d’exclusion. Elue au conseil municipal d’Ouroux-en-Morvan avec Serge de 1995 à 2001, elle
a défendu les idées de gauche au service de la population de
la commune.
Le 1er mai 2016, avec les camarades, elle vendait encore le
muguet du Parti sur le marché d’Ouroux….
Les Nouvelles de la Nièvre adressent à Bernard et à toute
sa famille nos plus sincères condoléances.

« Que demande le peuple ? »

La grande consultation citoyenne est lancée
dans la Nièvre
Annoncée
dans la
presse locale (cicontre) à l’occasion
d’une
conférence
de presse, la consultation citoyenne
est maintenant lancée dans le département.
Rappelons qu’il s’agit d’engager une discussion, une
enquête auprès de plusieurs milliers de nivernais (500
000 personnes dans le pays) d’ici la fin de l’été, à l’aide
d’un questionnaire (voir nos numéros du 22 avril et du
20 mai).
Nos lecteurs ont eu un exemplaire papier dans le numéro du 20 mai. Que ceux qui ne nous l’ont pas retourné le
fassent sans attendre !
Déjà, des retours positifs remontent de nombreuses
Sections.
Ainsi, à Nevers, Jakeline et Guillaume ont entamé la
diffusion et le recueil des questionnaires dans un quar-

tier du centre ville. La démarche, originale à l’heure où
c’est davantage le « bal des candidats » qui prévaut, est
bien accueillie par les habitants, notamment lors du
porte à porte rue de Gonzague où certaines personnes
se montrent même intéressées par sa diffusion dans
leur entourage. D’autres porte-à-portes sont prévus,
notamment dans le quartier de la Grande Pâture.
À Imphy, la section a décidé de commencer par la
diffusion d’un tract à la population et à la porte de l'usine
pour informer les gens de la démarche du PCF et du
passage prochain des militants avec le questionnaire.
À Varennes Vauzelles, on a décidé de passer dans
les maisons avec les questionnaires pour prendre un
premier contact avec les habitants, puis de venir rechercher le questionnaire rempli la semaine suivante.
Amis lecteurs, tout démontre que cette démarche
intéresse, est perçue positivement. Renvoyez-nous vos
questionnaires, demandez-nous-en, diffusez-le autour
de vous !

Entreprises nivernaises en lutte pour l’emploi...
Les salariés de Silen & Co (ex-Philips) à Nevers ont
fait grève. Rachetée une nouvelle fois en début d’année,
l’entreprise qui fabrique des appareils d’éclairage, a vu
passer ses effectifs de 143 à 83 (merci patron !). Aujourd’hui, en quelques mois l’entreprise serait en difficulté
financière, ne payant plus ses fournisseurs... Comment
ne pas s’interroger sur l’objectif de ces rachats - reventes permanents, sinon pour tirer toujours plus de profit ? Les salariés ont le sentiment de vivre un véritable
dépeçage de leur outil de travail. Combien y –a-t-il eu de
fonds publics versés ? Voilà bien les dégâts de la politique Hollande – Gattaz, soi-disant pour l’emploi.

Vallourec à Cosne : casse de l’emploi et investissement en Chine... Les salariés de Vallourec sont
en lutte. 88 emplois sont menacés à Cosne. Il serait
même question de fermer l’un des deux sites de l’entreprise sur place. Dans le même temps le groupe
prétend utiliser les 500 millions de cadeaux de l’Etat
(recapitalisation), pour investir en Chine et à Singapour ! Et Gattaz ose traiter les syndicalistes de
"terroristes" ! Les salariés sont également mécontents
des conditions de départ proposées. En 12 ans, le
groupe a donné 2 milliards d’€ aux actionnaires soit
l’équivalent de 6 000 emplois pendant 10 ans.

Assemblée Générale de l’association VFCEA
Jean-Paul PINAUD, Président de l’Association pour la promotion de la Voie
Ferrée Centre Europe Atlantique vous
invite à l’assemblée Générale

Coupon réponse
participation à l’assemblée générale de la VFCEA
Nom, prénom : …………………………………………………………..

le mercredi 15 juin à 14 h 45,
Château de la Verrerie (salle à manger)
au Creusot

Organisation :…………………………………………………………….

Celle-ci a lieu à un moment important. En effet, le 24
avril 2015, l’Etat et la Région ont intégré dans le contrat
de plan Etat/Région le financement d’une première
phase de travaux sur la liaison Nevers Chagny.

Code postal :………… ville :………………………………………...

C’est pour une part le fruit des initiatives prises ces
dernières années par l’association, et c’est un encouragement à poursuivre les démarches et interventions
afin d’obtenir de l’Etat et de l’Europe les moyens assurant le financement de l’ensemble des travaux concrétisant la VFCEA.

Adresse :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Tel :…………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………..
Assistera

N’assistera pas

A retourner à l’Association VFCEA, 2 place Hôtel de ville
58170 - Luzy - jpp.adecr.58@orange.fr
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« Des Paroles et des
Actes », c’est fini

Juppé a présenté son programme
économique pour 2017…

Nombre d’émissions, depuis 5 ans,
consacrées à chaque personnalité
politique :

Grand favori de la « primaire » à droite pour 2017, Alain Juppé vient de publier son 3ème « livre-programme », consacré à l’économie.

JL Mélenchon : 4
M. Le Pen : 4
F. Bayrou : 3
M. Valls : 3
A. Juppé : 2
A. Montebourg : 2
F. Fillon : 2
F. Hollande : 2
JF. Copé : 2
B. Cazeneuve : 1
C. Taubira : 1
D. Cohn-Bendit : 1
E. Macron : 1
JM Ayrault : 1
N. Sarkozy : 1
P. Moscovici : 1
Petite devinette : combien d’émissions consacrées à un invité du
PCF, 3ème parti politique de France
de par le nombre de ses adhérents
et de ses élus ?
Question annexe : à quoi sert le
CSA ?

Réponse : Le PCF est un danger
concret pour le système capitaliste

Fête
de l’Humanité 2016 :
Les vignettes
sont arrivées !

9,10, 11 septembre :

Réservez votre week-end !
Demandez vos vignettes
(25 € les 3 jours)
auprès des militants communistes
ou à la Fédération du PCF.
Renseignements : 03 86 93 97 97

En résumé, Alain Juppé propose de prendre appui sur toutes les
digues que F. Hollande a fait sauter pendant son quinquennat, pour faire en
5 ans tout ce que la droite n’a pas pu faire depuis 30 ans :
● Suppression de l’ISF
● Suppression des 35 heures
● Recul de l’âge de départ à la retraite à 65 ans
● Suppression de toutes les cotisations patronales sur le SMIC
● Fin de la taxation des revenus du capital
● Augmentation d’un point de la TVA pour financer la réduction de 10
milliards des cotisations famille des entreprises
● Suppression de 250 000 postes de fonctionnaires
● 100 milliards de coupes nouvelles dans les dépenses publiques.
… et avec cela, il passe pour un modéré…

Amis lecteurs, si rien ne bouge réellement, c’est le scénario-catastrophe
qui se profile d’ici 1 an. Le seul moyen d’y faire barrage, c’est de reconstruire un véritable espoir de changement à gauche, et le rassemblement
politique et populaire pour le porter au pouvoir ! Consacrer l’année 2016 à
résoudre ce problème, ce n’est pas perdre du temps. C’est la seule obsession du Parti Communiste dans la période.

STOP-TAFTA : après les révélations de Greenpeace,
le collectif nivernais accélère sa campagne :
Les centaines de pages révélées récemment par Greenpeace, issues des discussions
entre l’administration américaine
et la Commission Européenne,
confirment tous les dangers sur
lesquels la campagne « Stop TAFTA » ne cesse d’alerter depuis des
années : l’intransigeance des négociateurs américains sur leurs
normes sanitaires et environnementales, souvent incompatibles
avec celles en vigueur en Europe ;
leur refus de respecter les appellations d’origine européenne ; la non
-reconnaissance du « principe de
précaution » ; l’absence de garantie sur la protection des données
personnelles ; l’exigence des États
-Unis de prévoir des « tribunaux
d’arbitrage » privés pour trancher
les litiges entre multinationales et
États signataires…
La campagne d’opinion internationale est en train de porter ses
fruits. Il faut contribuer à la faire
grandir encore !
Dans ce sens, le Collectif nivernais « STOP-TAFTA » a décidé de s’adresser, à nouveau, à
tous les maires du département
pour qu’ils déclarent leur commune
«
zone
horsTAFTA » (aujourd’hui, seules les

communes de Nevers, Decize,
Challuy, Mont-et-Marré, Monceaux
le Comte, Cervon, Crux-la-Ville,
Rouy l’ont fait) ; et de visiter un
certain nombre de commerçants
pour leur suggérer d’apposer sur
leurs vitrines un macaron « lieu
hors-TAFTA ».

Au Conseil Municipal de Nevers (Ville déclarée « zone horsTAFTA » depuis décembre 2014,
sur proposition des élus EELV voir notre n°1822 du 9/01/2015),
les élu-es communistes ont déposé un vœu demandant au Maire
de traduire, publiquement et de
manière visible, la position de la
Ville en apposant, sous les panneaux d’entrée de Ville, un panonceau « Commune Hors-TAFTA »,
comme de nombreuses Villes l’ont
déjà fait dans d’autres départements. Refus du Maire par la voix
de son adjoint de droite P. Cordier, au motif que la Ville préférerait une mention « Ville de
l’INKUB » ou « Ville du Numérique »… plutôt que « Ville horsTAFTA » !
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