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Les pancartes portées par les  

communistes lors du rassemblement  

des 12 et 17 mai à Nevers 

« La loi ne passera pas par le 49 -3 » déclarait le 6 
mai la députée de la 1ère circonscription de la 
Nièvre, Mme Carrillon-Couvreur… une semaine 
avant l’annonce de M. Valls d’y recourir.  
 
Hollande-Valls ont décidé le coup de force qui fut 
qualifié de « coup d’Etat » par Mitterrand. Ils ont 
privé la représentation nationale et les Français 
d'un débat public sur un texte fondamental pour 
leur avenir. La députée n’a pas protesté, ni contri-
bué à construire une motion de censure de gauche, 
ni signé celle proposée par la droite. Mais la ba-
taille pour faire retirer la loi El Khomri n’est pas fi-
nie ! Le pouvoir est affaibli et impuissant, comme 
jamais. 
 
André Chassaigne, député communiste du Puy-de-
Dôme, fut l'initiateur de la construction d’une motion 
de censure progressiste et de gauche. Il aura man-
qué 2 signatures pour que le projet aboutisse. Les 
médias ont néanmoins souligné ce fait unique sous 
la 5ème République : qu’une partie de la majorité 
veuille renverser le gouvernement en place. 
 
Dans le pays, le mécontentement reste très pro-
fond devant les dégâts de la politique de droite du 

pouvoir. La situation est toujours très évolutive.  
 
Face au « bal des prétendants » (plus d’une ving-
taine de candidats d’ores et déjà déclarés pour la 
Présidentielle ou pour les « primaires » des uns et 
des autres), les communistes vont voir leurs voi-
sins, amis, collègues, les citoyens pour les consul-
ter et savoir « Que demande le Peuple ». C’est la 
grande question avant de construire une candida-
ture qui pourra déjouer les pronostics que les 
grands médias et les capitalistes veulent nous im-
poser. 
 
La mobilisation dans la rue continue. Nous faisons 
tout pour l’aider à grandir. Quant au Parlement, les 
députés et sénateurs communistes, même peu 
nombreux, poursuivent le combat. On mesure ici 
tout leur rôle et toute leur importance.   
 

Prochain rendez-vous : Jeudi 19 mai à 
10h30, Quai de la Jonction, devant l’usine 
U-Shin (ex-Valeo) jusqu'à  la Préfecture à 
l’appel des syndicats CGT, FSU, FO, SUD.  

 

Didier Bourotte 
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Kapa Santé à Cosne :  
un nouveau scandale financier  

sur le dos des assurés sociaux ?  
 
La CGT de l’Hôpital de Cosne révèle, dans un tract, que 
le groupe Kapa souhaite vendre les locaux de la clinique 
pour un montant de 10 millions d’€… soit 20 fois plus que le 
prix d’achat !  
 
Rappelons que suite à la faillite de la Clinique du Nohain, 
une bataille acharnée fut menée par la CGT, le collectif 
« Urgence pour la Santé », la Section locale du PCF et les 
élus communistes de Cosne (ce qui valut à l’adjointe Isabelle 
MOLINA le retrait de ses délégations par le maire PS Alain 
Dherbier) pour la création d’un Pôle Public de Santé.  
 
Malgré cela, le choix fut fait d’un repreneur privé (Kapa 
Santé), auquel furent offerts les services des urgences et de 
médecine de l’hôpital… l’hôpital se trouvant ainsi obligé de 
payer pendant 30 ans un loyer de 200 000 € par an, et pen-
dant 15 ans une indemnité annuelle d’aménagement de 220 
000 € (venant en remboursement des travaux qui devaient 
être effectués par Kapa… dans les faits, selon la CGT, l’hô-
pital a dû continuer à les assumer sur ses propres deniers, 
les payant ainsi 2 fois !) 
 
« Au total, l’hôpital a ainsi versé à fonds perdus plus de 2.5 
millions d’€ aux financiers du groupe Kapa… »  
 
La CGT de l’hôpital s’insurge : « le public paye et le privé 
empoche. Ça suffit : Kapa s’est fait suffisamment de fric sur 
le dos de la Sécurité Sociale et de l’Etat. L’hôpital public doit 
récupérer les locaux, les services et les personnels de la 
clinique, sans mettre un euro de plus. Et il faut créer sur 
Cosne un pôle public de santé ! » 

Que demande le peuple ?  
 

Cette grande consultation citoyenne est lancée nationalement par le PCF.  
 

L’objectif est de consulter 500 000 personnes, dans tout le pays, d’ici la fin de l’été.  
 

Dans la Nièvre, l’avis de plusieurs milliers de nivernais doit être sollicité dans les 3 mois à venir.  
 

Amis lecteurs,  remplissez vous-mêmes ce questionnaire, renvoyez-le aux Nouvelles de la Nièvre !  
 

Des exemplaires sont disponibles sur simple demande, dans les Sections locales du PCF ou à la Fédération.  
Demandez-en, et faites remplir amis, voisins, collègues, citoyens… !  

Pour un Centre Public de Santé à Imphy :  
Grande réunion publique  
ce vendredi 20 mai à 18h,   

petite salle des fêtes 
avec le Docteur Eric May,  

Président National de l’Union Syndicale des 
Médecins des Centres de Santé 

 
C’est une nouvelle initiative du « collectif citoyen » 
pour un centre public de santé, qui a notamment 
l’appui des élus communistes d’Imphy.  
 

Devant la pénurie de médecins (ratio de 0.6 méde-
cin pour 2 000 habitants à Imphy, contre 1.4 pour la 
Nièvre et 2.8 au niveau national), le collectif  se bat 
pour la création d’un centre de santé, « avec des 
médecins salariés, appliquant le tiers payant géné-
ralisé, sans dépassement d’honoraires, et un enga-
gement fort en matière de prévention ».  
 

Prenant l’exemple du département de la Sarthe, où 
un 4ème centre de Santé va ouvrir en 2017, le Col-
lectif (fort de 100 membres à Imphy) refuse les ter-
giversations et veut avancer. D’autant que « la Mu-
tualité Française suit avec attention le dossier et a 
confirmé son engagement à intervenir dans la ges-
tion du Centre de Santé, si cet objectif se concré-
tise ».  
 

Le collectif, persuadé que « ce n’est pas qu’une 
histoire d’élus ou de spécialistes », invite la popula-
tion à s’impliquer dans le rapport de forces. La ve-
nue du Docteur Eric May est un événement qui 
peut y contribuer grandement.  

Ce mardi 17 mai, 300 manifestants ont défilé à 

Nevers jusqu’aux locaux du Medef Nivernais 

pour interpeller les représentants du Patro-

nat… En effet, par l'intermédiaire Mr Gattaz, 

ils ont ouvertement menacé le gouvernement de 

ne pas aller aux négociations sur l'assurance 

chômage si celui-ci ne retirait pas la taxation 

des contrats précaires…  Message entendu : le 

gouvernement, plus attentif aux menaces des 

patrons qu’aux revendications des salariés, 

s’est exécuté...   



http://www.pcf.fr/sites/default/files/exe_3_volets_consultation_stc.pdf 
 

Le questionnaire de la grande consultation citoyenne initiée par le PCF :  

« Que demande le peuple ? » 

Des exemplaires papier du questionnaire sont disponibles  
sur simple demande dans les Sections locales du PCF  

ou à la Fédération du PCF (10 rue de la Rotonde 58 000 NEVERS).  
 
 
 

Vous pouvez aussi remplir le questionnaire en ligne :  
 

http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 
 

http://www.pcf.fr/86320 
 

 

 

  

http://www.pcf.fr/sites/default/files/exe_3_volets_consultation_stc.pdf
http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr
http://www.pcf.fr/86320
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« Bienvenue aux réfugiés » :  
la voix de la solidarité se fait entendre dans la Nièvre 

A l’initiative du syndicat Solidaires, et avec le sou-
tien d’autres organisations (CGT, FSU, PCF, Collectif 
sans-papiers…), plus de 200 nivernais se sont retrouvés 
mardi 3 mai devant la Préfecture. Après l’accueil par Bar-
bara Buchwald, et avant que les participants, munis de 
pinces coupantes, coupent symboliquement une barrière 
de barbelés installée devant les grilles de la Préfecture, 
Philippe Canal (syndicaliste Sud) a notamment déclaré :  

 

« Qui sont les réfugiés qui tapent à notre porte 
(…) ? Des touristes économiques venant profiter des mi-
nima sociaux, comme l’affirment de nombreux médias et 
responsables politiques ? Des délinquants en puissance 
venus nous dépouiller, comme l’affirment les xéno-
phobes ? Des armées d’invasion cachant en leur sein des 
terroristes assoiffés de sang, comme le prétendent les 
racistes ?  

 

Non, rien de tout cela ! Ce sont des enfants, des 
femmes, des familles entières contraintes à l’exil par la 
guerre et toutes ses horreurs (…) Ils mettent leurs vies et 
celles de leurs enfants en danger. Ils viennent simple-
ment nous demander une chance de vivre en paix, juste 
une chance de vivre.  

 

Face à cette immense tragédie humaine, l’Europe 
laisse certains de ses pays membres construire des 
murs, tirer des milliers de km de barbelés. En agissant 
ainsi les politiques que nous avons élus poussent les ré-
fugiés vers des routes notamment maritimes toujours plus 
dangereuses, toujours plus mortelles (…) de 3500 à 5000 
morts rien qu’en 2015. 3500 ou 5000 ? Le simple fait de 
ne même pas savoir marque toute l’horreur de la tra-
gédie !  

 

En Grèce, sur l’île de Lesbos les habitants partagent le 
peu qu’ils ont avec les réfugiés. Ils archivent l’empreinte 
génétique des morts noyés pour pouvoir un jour mettre un 
nom sur leur tombe. Au point qu’il est question de leur 
attribuer le Prix Nobel de la Paix.  

 

Et dans certains pays comme en Suisse, on envisage 
publiquement de dépouiller les réfugiés qu’on accueillerait 
des quelques valeurs qu’ils ont pu sauver du désastre 
sous prétexte que leur accueil a un coût.  

 

Et notre France, que fait-elle ? Elle s’est engagée à 
accueillir 30 000 réfugiés en 2 ans quand notre voisin al-
lemand en a accueilli 1,1 million pour la seule année 
2015 ! Ces dernières années l’Etat a été condamné à 135 
reprises par la justice française pour violation du droit 
d’asile. Tout est fait pour adresser aux réfugiés le mes-
sage suivant : vous n’êtes pas bienvenus ici !  

 

Comble de l’infamie, en cette année 2016 l’Europe 
a décidé de sous-traiter le droit d’asile … à la Turquie, 
pays coutumier de violations en tous genres du droit inter-
national. En agissant ainsi l’Europe livre les réfugiés à un 
Etat tellement peu respectueux des libertés et des droits 
de l’homme qu’elle lui refuse l’entrée… dans l’Union Eu-
ropéenne !  

 

Et puisque nos élus censés porter nos valeurs et notre 
voix les trahissent, nous leur rappelons que seule la gé-
nérosité peut donner un sens à la richesse de notre conti-
nent !  

 

Nous exigeons de l’Etat français le respect du droit 
d’asile tel qu’il a été démocratiquement instauré dans 
notre pays ! Nous exigeons de notre pays et de l’Europe 
la mise en œuvre d’une politique d’accueil généreuse et 
respectueuse des réfugiés !  

 

A nos amis réfugiés et à leurs enfants, nous tendons 
les bras. A nos sœurs et frères réfugiés nous disons 
BIENVENUE ! »  

 
Plusieurs autres interventions, très complémen-

taires, ont suivi (Jimmy Derouault, puis Pascale Bertin au 
nom du Collectif nivernais de soutien aux sans-papiers ; 
Christiane Pierdet, au nom de la CIMADE ; Sabine En-
ders, revenant d’un séjour en Allemagne, a fait la 
comparaison cruelle entre les politiques française et alle-
mande en la matière ; puis Jean Bojko, artiste et metteur 
en scène, a « joué » un texte poignant sur l’exil, de Ricar-
do Montserrat).  

 
Les participants ont ensuite 
coupé « les barbelés de la 
honte » (ci-contre Victoria 
Chardonneret), avant de 
déguster des pâtisseries 
orientales pendant qu’une 
délégation était reçue en 
Préfecture.  
 
 
 
 

 

Une initiative salutaire, illustrant les mots d’introduction de 
Barbara Buchwald : « c’est lorsqu’elle se rassemble au 
nom d’elle-même que l’Humanité est la plus forte ».  
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Congrès du PCF : les communistes ont choisi  

leur texte de Base Commune de discussion 

Les adhérents du PCF 
étaient appelés à voter, 
du 2 au 5 mai, pour choi-
sir lequel des 5 textes dé-
posés deviendrait leur 
texte de base commune 
de discussion, pour les 
débats qui nous mèneront 
jusqu’au Congrès national 
de début juin.   

 
Nationalement, les résultats sont les suivants :  
 

 la base commune proposée par le Conseil National 
recueille 51.2%,  

 le texte alternatif n°1 recueille 23.68%,  
 Le texte alternatif n°2 recueille 5.40%,  
 Le texte alternatif n°3 recueille 12.87%,  
 Le texte alternatif n°4 recueille 6.86%.  
 
Dans la Nièvre, sur les 721 adhérents (408 à jour 
de cotisation le jour du vote) : 
 

 le taux de participation s’élève à 65.69% 
 la base commune proposée par le Conseil National 

recueille 75.57%,  
 le texte alternatif n°1 recueille 11.83%,  
 Le texte alternatif n°2 recueille 3.44%,  
 Le texte alternatif n°3 recueille 4.96%,  
 Le texte alternatif n°4 recueille 4.20%.  
 

Sur les 5 textes soumis au débat, le texte propo-
sé par la direction nationale du PCF recueille donc 
nationalement 51.2% des voix, en tête dans 80 Fédé-
rations sur 95, dont 10 des 12 plus grandes, et avec 
une majorité absolue dans 59 Fédérations.  

 

Une « certaine presse » a voulu y voir « une di-
rection du PCF en grande difficulté, et des choix de 
Pierre Laurent très contestés en interne »… sans 
doute les mêmes auraient conclu (au-delà de 70%) à 
un « score stalinien » dans « un Parti sans débat »... 
la fenêtre est donc étroite pour être « dans les 
clous » !  

 

Plus sérieusement, ces résultats montrent la 
maturité des débats chez les communistes, loin des 
caricatures qui en sont faites : NON, le texte de la 
base commune ne propose pas « des primaires avec 
le PS ». NON, le texte alternatif n°1 ne propose pas 
de « liquider le Parti et de faire campagne pour Mé-
lenchon ». Et NON, les 3 autres textes ne se résu-
ment pas à des textes « identitaires, rouge vif »… le 
débat, chez les communistes, est un peu plus fin que 
cela ! Et il y a dans chaque texte, matière à enrichir 
le texte de base commune pour construire un texte 
dans lequel la très grande majorité des communistes 
pourra se retrouver.  

 

En effet, si texte du Conseil National devient dé-
sormais la base commune de discussion de tous les 
communistes, ce n’est absolument pas un texte défi-
nitif : ce texte devient en fait le « texte martyr » qui 
est maintenant la base du travail d’amendement, de 
réécriture qui va avoir lieu dans les Congrès de Sec-
tion, le Congrès Fédéral (samedi 28 mai à Nevers) et 
jusqu’au Congrès National. Il continuera donc d’évo-
luer et de s’enrichir. C’est cette méthode, définie 
dans nos Statuts, qui nous permet d’allier respect de 
la diversité et la volonté de converger jusqu’au Con-
grès en construisant l’unité de tous les communistes 
à partir des choix majoritaires.  

 
C’est le travail qui est proposé pour les semaines 

à venir, selon le calendrier ci-dessous :  

Congrès de Section :  
 

Fourchambault : vendredi 20 mai, de 15 h à 19 h, 
salle de réunion Ecole Marie Curie       
Imphy : vendredi 20 mai de 14 h à 19 h, salle des 
associations le Vignot 
Decize : samedi 21 mai, 8h30 à 12h salle des fêtes  
Cosne : samedi  21 mai, 9 h à 12h30 salle du 1

er
 

étage du Vieux Château 
Nevers : samedi 21 mai de 8h30 à 12h salle du 7

ème 
 

étage de la bourse du travail 
La Charité samedi 21 mai de 8h30 à 12h, 13 rue des 
Marguerites 
CNM, samedi 21 mai, 8 h 45 à 12 h salle Louise Mi-
chel Château Chinon 
V-Vauzelles,  samedi 21 mai, 9h30 à 12 h, 2 rue An-
dré Malraux.  
 

Congrès Fédéral :  
Samedi 28 mai, 9 h à 17 h, Grande Salle des Eduens à 
Nevers 
 

Congrès National :  
Du 2 au  5 juin, aux Docks d’Aubervilliers—8 délégué-
es représenteront la Fédération de la Nièvre 

Thibault GOURDET,  
nouveau secrétaire  

de la Section de Clamecy du PCF 
 

Le Congrès de Section de Clamecy a été le 
premier à se tenir, le mardi 10 mai.  
 

A l’issue d’une réunion qui s’est terminée 
par un repas convivial, une nouvelle direction de Section a 
été élue, avec à sa tête un nouveau et jeune secrétaire, 
Thibault GOURDET (29 ans).  

Assemblée Générale annuelle de la FCPE :  
Vendredi 27 mai, 18h15, à l’ADPEP  

(64, rue de Marzy à Nevers) 


