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Le 4 septembre, notre 
camarade Henri Magny 
présentait à la Bourse 
du Travail le livre qui 
retrace le combat victo-
rieux  qui a été le sien et 
celui de l’UD-CGT, diri-
gée alors par Jean-
Claude Lebrun, et qui a 
marqué la vie sociale de 
notre département. Il 
était entouré (notre pho-

to) de nombreux acteurs de cette lutte, notamment de 
Clamecy et sa région, ainsi que de Danièle Clamote 
secrétaire de l’UD et de Didier Bourotte de la direction 
fédérale du PCF. 

 

C’était de 1990 à 1996. Mais il fallait qu’il raconte. 
Pour lui, comme une thérapie. Mais aussi et surtout 
pour ses collègues ouvriers, salariés, pour les jeunes, 
pour prouver qu’une lutte même difficile peut être me-
née au succès, pour montrer qu’ensemble on peut tout 
et que l’espoir existe dans le combat idéologique pour 
la justice et le progrès social. 

 

« Il n’y a pas de « petite affaire » quand on touche 
aux droits et aux libertés syndicales dans une démo-
cratie », écrit Bernard Thibault dans la préface. « La 
victoire des droits » (c’est le titre de l’ouvrage), c’est en 
effet déjà énorme quand on sait combien obtenir un 
succès contre l’arbitraire patronal n’est pas chose cou-
rante. Mais les évènements qui se sont succédés 5 
années durant, l’acharnement du PDG à vouloir dé-
truire la CGT et la résistance des salariés au travers 
leurs délégués Henri Magny et Michèle Simonet, allant 
jusqu’à les désigner à la vindicte publique, donnent à 
l’évènement qu’a été leur retour tête haute dans l’usine 
une plus grande portée, utile aux combats d’aujourd’hui 
et de demain. Et le rôle joué par le PCF, son secrétaire 
fédéral André Périnaud, ses élus dont Cèdre Cadéna- 
qui a présidé un large Comité de soutien- et par « les 
Nouvelles de la Nièvre » est aussi à souligner, non pas 
seulement comme soutien mais comme composante 
du combat d’idées et des initiatives. 

 

Nous ne pouvons ici entrer dans le détail de ces 5 
années dont Henri fait le récit, avec à l’appui la repro-

duction de lettres et d’articles, un résumé des décisions 
rendues par les différents tribunaux, ainsi qu’un DVD 
contenant plusieurs documents marquants. Cet ou-
vrage disponible pour 20 euros vous permettra de 
constater que vraiment rien n’a été épargné aux délé-
gués et à leur syndicat, comme l’a déclaré Bernard Du-
bresson, animateur de l’Institut d’Histoire Sociale. Les 
sous-titres en donnent d’ailleurs une idée : 
« surenchère et chantage », « un incendie criminel ra-
vage une partie des ateliers », « le patron tente d’ache-
ter les délégués », « des salariés manipulés »…jusqu’à 
la condamnation du patron, sa mise en examen et la 
réintégration des deux délégués CGT. 

Comment a-t-on pu imposer cette victoire ? Dans la 
postface, Jean-Claude Lebrun analyse la démarche qui 
a permis  d’aboutir aux décisions de justice : le travail 
inlassable de réflexion pour rassembler les salariés et 
emporter la conviction majoritaire de l’opinion publique. 
C’est ce à quoi ont contribué les forces de la CGT dans 
les lieux de travail. Leur action conjuguée à celle du 
PCF au plan politique et à son poids dans la Nièvre ont 
fini par inverser le cours des choses. 

 

Ajoutons la solidarité financière aux délégués pri-
vés de leur travail et de leur salaire et le soutien sans 
faille de Josiane, l’épouse d’Henri, toujours dans la 
lutte à ses côtés. 

 

Une telle expérience forge un militant, un homme, 
une vie de droiture au service des autres. A montrer à 
ces salariés qui croient trouver des solutions dans les 
dangereuses idées de division qui tiennent le haut du 
pavé. 

 

Revenons toujours au combat de classe. Aujour-
d’hui, Henri est depuis 16 ans Président ou vice-
Président du Conseil de Prud’hommes du départe-
ment, une juridiction qui aide de nombreux salariés à 
faire respecter leurs droits. Et cette compétence d’Hen-
ri Magny est reconnue par tous.                                                                              

   D.S. 

Le combat d’idées au centre 
du combat de classe 

3 jours de riposte politique et sociale, 
3 jours pour rassembler le peuple et construire l’avenir à gauche 

Plus de 100 militants ont participé à l’assemblée  

départementale des adhérents du PCF, le 4 septembre ; pages 2, 3, 4 

A noter : 
 

ce samedi 13 sept. à 11h30, François Diot  

(secrétaire départemental du PCF) sera 

l’invité de l’émission « La Voix est Libre », 

sur France 3 Bourgogne, pour un  

débat sur « la rentrée politique » avec des 

représentants du PS, de l’UMP et du FN 

Le livre est disponible à l’UD-CGT, aux Nouvelles de la 

Nièvre au prix de 20 €. Chèque à l’ordre de IHS-CGT58 

PCF 58 

Dernière minute 

Varennes-Vauzelles :  

Le rapporteur public  

demande l’annulation  

de l’élection municipale  
 

Le Tribunal administratif de Dijon 

s’est réuni ce mardi 9 septembre. 

Le rapporteur public, constatant 

les irrégularités dénoncées par les 

candidats de la liste conduite par 

Pascal Reuillard, a demandé l’an-

nulation de l’élection de la liste de 

Mme Bonnicel (SE-Droite).  

Aucune décision définitive n’a été 

prise par le Tribunal administratif, 

qui a mis sa décision en délibéré.  

Affaire à suivre…  

Nous y reviendrons.  
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Mais où donc se situe 
 Gaétan Gorce… ? 

 

Deux articles, à quelques jours d’intervalle, 

dans le Journal du Centre… Dans le premier, 

Gaétan Gorce revendique le fait d’avoir été « le 

premier frondeur », en étant le seul sénateur 

socialiste à n’avoir pas voté le budget 2013… 

Dans le second, il affirme qu’il faut « laisser sa 

chance à Manuel Valls »… Comprendra qui 

pourra ! Quoi qu’il en soit, un tel grand écart 

illustre le débat profond qui agite aujourd’hui le 

Parti Socialiste. Un débat salutaire, mais qui 

doit déboucher sur autre chose que des posi-

tionnements ou des postures. Pour leur part, 

dans la très grave situation du pays, les com-

munistes tendent la main à toutes celles et ceux 

(écologistes, socialistes, députés « frondeurs », 

syndicalistes, militants associatifs…) qui pren-

nent la mesure des dangers qui se profilent, qui 

refusent le cap suicidaire du gouvernement, qui 

ne veulent pas du retour de la droite et encore 

moins de l’extrême-droite, et qui veulent cons-

truire d’urgence le rassemblement majoritaire 

autour d’une réelle alternative de gauche. Pour 

cela, pas question de « laisser sa chance à Ma-

nuel Valls » ! A moins de considérer comme 

une « chance » l’occasion de généraliser le tra-

vail du dimanche, de supprimer les seuils so-

ciaux et les 35 heures, de déchirer les dernières 

pages du Code du Travail et d’installer la droite 

et l’extrême-droite à la tête du pays !  

BILLET 

Les guerres, les injustices, les impunités,  
les discriminations : Ça suffit !  

 

20 et 21 Septembre : deux jours, deux initiatives  
pour dire « NON » à toutes les violences  

en France et dans le monde.  

Samedi 20 septembre  
à 16 heures, devant la Préfecture à Nevers :  

Rassemblement 
 

à l’initiative de plusieurs organisations politiques, 
syndicales, associatives, religieuses (et notam-
ment des organisations membres du Collectif ni-
vernais pour une Paix Juste et Durable entre Pa-
lestiniens et Israéliens) : contre la militarisation des 
relations internationales ; pour le droit des peuples 
à vivre en Paix en Palestine, en Irak, en Libye, en 
Ukraine, en Syrie… ; pour le vivre-ensemble et la 
Culture de Paix, en France et dans le monde.  
 

Dimanche 21 septembre 
à 16h30, Espace Stéphane Hessel  

à Nevers (Quartier Grande Pâture) :  

Théâtre  
 

(exceptionnel), avec la pièce (de re-
nommée internationale) de Pierrette 
DUPOYET : « Jaurès assassiné 
deux fois » ; à l’initiative du Mouve-
ment de la Paix, dans le cadre de la 
Journée Mondiale de la Paix (21 sep-
tembre). Entrée ; 20 € et 10 €.  

Assemblée générale de l'Association 
pour la réalisation de la VFCEA  

et l'électrification de la liaison ferroviaire 
Nevers-Dijon le Mercredi 24 septembre, 

14 h, Hôtel de Ville de Luzy 
 

Échange sur ces enjeux, point sur les études en cours et leurs 
avancements, initiatives à prendre pour la concrétisation de 
l’électrification de la liaison ferroviaire Nevers—Chagny. 

Coupon-réponse assemblée générale  de la V.F.C.E.A. 
  
Nom : ………………………………  Prénom : ………………….. 
 

Adresse :…………………………………………………………….  
 

Code postal : ……………………. Ville …………………………... 
  
  Tel : ……………………………………. 
 

 Mail : ……………………………………………………………….. 
   

 Assistera              n’assistera pas  
   
A retourner VFCEA, 2 Place de l’Hôtel de Ville - 58170 LUZY         

jpp.adecr.58@orange.fr 

 

François Diot secrétaire départemental, avant le 
débat et après avoir remercié les militants présents 
rappela « les nombreux événements qui se sont préci-
pités » depuis le 15 août. « Le paysage politique est 
bouleversé ».  

 
On est en train de vivre un moment politique 

crucial pour notre pays, pour la France, pour la 
gauche » 

  
Il faut mesurer « la brutalité de ce coup de force 

politique de François Hollande et Manuel Valls, de 
pousser à mort leurs choix libéraux. » Cela annonce    
« la couleur d'une année dans laquelle l'avenir du pays, 
comme celui de la gauche sont en jeu. » 

Il cite : « la démolition de la loi ALUR, remplacée 
par une politique de logement qui est un copier- coller 
du programme de la Fédération des promoteurs immo-
biliers (…) La loi de modernisation économique que 
préparera M. Macron, le banquier de Rothschild, impo-
sée par ordonnances, c'est-à-dire sans débat du Parle-
ment, ni possibilité d'amendements ! Plus la sortie de 
Rebsamen, hier, sur les chômeurs… Tout ça fait beau-
coup, pour une première semaine ! Ce gouvernement 
va jouer sans retenue son va-tout libéral, avec l’espoir 
qu'il parviendra à réduire toutes les résistances, à digé-
rer une fronde interne même si elle est puissante en 
jouant le chantage : « c’est ça ou c’est le chaos », et à 
engager, de manière définitive et assumée, la liquida-
tion du PS en parti d'alternance démocrate. Ça ne 
passe quand même pas comme une lettre à la 
poste, chez les militants socialistes. Ne sous-
estimons pas la fronde interne.  

 
La venue de Pierre Laurent à la Rochelle, juste-

ment, a fait événement.  
 
Il invite les militants à prendre connaissance de la 

vidéo sur le site du PCF et poursuit «  "Le grand re-
tour du Parti Communiste ", c’est le titre d’un article 
aujourd’hui sur Mediapart. Nous sommes en train de 
réussir notre rentrée politique, avec un Parti à l’offen-
sive, qui a percé depuis 15 jours le mur du silence sur 
les radios et les télés, qui a réussi son Université d’été 
et qui est de retour dans le jeu politique...  

 

Toute l’actualité valide notre ligne politique au 
sein du Front de Gauche. C’est notre ligne politique 
ouverte, offensive, rassembleuse qui s’impose progres-
sivement parmi les formations du FDG.  

 Dans la situation gravissime, vous avez vu que 
des économistes de grand renom s’interrogent : " et si 
la croissance ne revenait jamais ?" ; et le bruit des 
bottes n’a jamais été aussi bruyant et aussi proche, 
avec l’escalade entre l’OTAN et Vladimir Poutine (…) 
Le pire peut sortir, y compris la guerre, nous devons 
nous adresser à la France, au peuple français. Nous ne 
voulons pas "rassembler l’autre gauche ". Il faut chan-
ger de braquet et être autrement plus audacieux et plus 
ambitieux : 

 

 Notre objectif, c’est de rassembler la 
gauche ET de rassembler le peuple.  

 
Pour cela il n'est pas question de laisser faire cette 

offensive du plan Valls 2. Si nous les laissons faire, tout 
y passera : la Sécu, les reculs sociaux, les 35 heures,  
le code du travail, le travail du dimanche. Le prix à 
payer par le peuple français de cette fuite en avant est 
trop lourd. Ce gouvernement vient de déchirer le con-
trat passé avec les français en 2012. Sa politique 
est minoritaire dans le pays, minoritaire au sein-même 
de la gauche, et minoritaire même maintenant parmi 
les électeurs socialistes. Elle n’a aucune légitimé dé-
mocratique !  

Alors on peut se demander, pourquoi est-ce 
qu’ils font cela ? Justement, parce qu’ils sont en 
total échec politique. La constitution du nouveau gou-
vernement est l’expression-même de l’échec politique 
et de l’isolement de l’exécutif. Et donc maintenant,  "ça 
passe ou ça casse", avec l’objectif que celui qui sera 
au second tour en 2017 affrontera Le Pen, et que c’est 
seulement comme ça que Hollande peut s’en sortir. 
Calcul extrêmement dangereux.  

Les deux années écoulées ont été un énorme 
gâchis. En tournant le dos à deux engagements 
essentiels, faire reculer le pouvoir de la finance et rené-
gocier le Traité Budgétaire Européen, François Hol-
lande a précipité la France sur une pente économique 
et politique dangereuse.  

Les choix économiques amplifiés depuis janvier, 
avec les 40 milliards du Pacte de responsabilité, et les 
50 milliards de réduction de dépenses publiques, soit 
90 milliards sacrifiés au bénéfice des intérêts du capital 
entraînent le pays dans une alarmante spirale descen-
dante.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Suite page 3 

Assemblée des militants communistes du département, 

« dans un moment de vérité et d'accélération politique » 

Mangez des patates du Morvan ! 
 

Tout comme l’année dernière, un dépôt de pommes de terre 

de Didier Gouel, notre camarade agriculteur bio à Chau-

mard, est disponible au 10, rue de la Rotonde à Nevers. 

Prix : 2 € le kilo. Dans la limite des stocks disponibles ! 
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Non à la scandaleuse hausse d'impôts pour les veuves et veufs. 
 

Les feuilles d'impôt sur les revenus sont arrivées et de très nombreux retraités notamment, se retrouvent à 
devoir verser des sommes importantes dès ce 15 septembre. Plus de deux millions de personnes sont concer-
nées. 

En cause la suppression de la demi part fiscale pour celles et ceux qui ont perdu leur conjoint et qui savent 
d'expérience qu'à la douleur s'ajoutent des dépenses contraintes de la vie quotidienne, qui justifiaient cette demi 
part. 

C'est Sarkozy, (le Président qui aimait les riches) qui en 2008 a décidé cette injustice, dont le plein effet ar-
rive en 2014. Le nouveau Président, « qui n'aime pas les pauvres » n'a rien changé. Pire, les impôts (TVA ...) 
augmentent pour les classes moyennes. Ainsi pour les retraités encore, depuis 2013, la majoration de 10 % des 
retraites pour les familles ayant eu trois enfants est taxée. Les quelques maigres compensations prévues sont 
de la poudre aux yeux. 

Ces hausses d'impôts ont une influence sur d'autres taxes : taxe d'habitation, taxe télé... 
La presse locale cite des exemples de quatre à cinq cents euros supplémentaires. Pour Liliane Depresle de 

V. Vauzelles c'est « 963 € en plus » ! 
Pendant ce temps le gouvernement multiplie les cadeaux aux actionnaires, aux patrons des grandes entre-

prises, renfloue les banquiers ou va augmenter sa participation dans l'OTAN et dépense dans des conflits mili-
taires qui interrogent ... 

Les communistes réclament le remboursement de ces hausses honteuses, le retour de la demi part 
pour les veufs et une vraie réforme de la fiscalité marquée par la justice fiscale. 

Assemblée des militants communistes 
(suite de la page 2) 

 
Pour justifier cette politique, Hollande annonce 

qu’il assume son choix d’une politique « de l’offre ». 
C’est de la foutaise !  

 
Ce n’est même pas une politique de l’offre. La 

France souffre dramatiquement d'une  insuffisance de 
la demande, tirée vers le bas par l'écrasement des sa-
laires, la dégringolade de l’emploi (8 millions de retrai-
tés touchent moins de 1 200 € par mois). Et, en même 
temps, le pays souffre d'une dégradation continue de 
l'offre productive : car l'offre productive, c'est notre in-
dustrie, ce sont nos services publics, c'est la qualité 
des emplois, de la formation et de la qualification, la 
qualité de la recherche. Tout cela est attaqué de front. 
Hollande et Valls ne mènent ni une politique de 
l’offre, ni une politique de la demande : ils mènent 
une politique de soutien aveugle aux profits et aux 
marges du capital : 

 
Nous le disons depuis des mois, le problème 

n’est pas le « coût du travail », mais le « coût du 
capital » : 300 milliards par an, contre 150 milliards 
de cotisation sociales ;  325 milliards d'exonération 
depuis 20 ans ; Coût du capital : 14 % en 90, 30 % 
aujourd'hui. C'est cette bataille contre le coût du 
capital que nous allons encore amplifier pour faire 
la vérité sur l'échec de cette politique. 

 
 Il faut que nous disions avec force : "notre 

pays n’a plus des moyens de se payer un patronat 
qui nous coûte si cher" ! 

il faut évidemment y voir clair et critiquer sans mer-
ci la politique gouvernementale. Mais ne passons pas 
notre temps à ça (…) Ce qu’il faut, en permanence, 
c’est éclairer sur les solutions ! Etre présents dans 
toutes les batailles concrètes, « créer des fronts larges 
d’action et de solutions », c’est l’appel que le Parti a 
lancé au mois de juin et qui est plus que jamais d’ac-
tualité. 

 
Ce n’est pas tant « les partis politiques » qui 

sont rejetés que la manière dont ils se comportent. 
C’est-à-dire des partis repliés sur eux-mêmes, en-
gagés dans des luttes intestines pour le pouvoir.  

 

Nous, là-dedans, on n’est pas comme les autres. 
Et ce n’est pas vrai qu’on est automatiquement consi-
dérés comme les autres. Un exemple sur ce qui s’est 
passé cet été avec la mobilisation pour Gaza : le Parti 
Communiste a été le seul Parti, dans le département, à 
être reconnu, invité, mis dans le jeu par les citoyens 
eux-mêmes. Le seul Parti à être invité à prendre la pa-
role, par les organisateurs des  "manifestations ci-
toyennes". Le seul parti à recevoir, devant 300 per-
sonnes Place Carnot, les remerciements de l’évêque 
de Nevers ! Et cela nous permet d’enrichir nos ré-
seaux, d’engager des relations nouvelles avec des 
gens de tous horizons. 

C’est très bien que, y compris dans les Munici-
palités qu’on a perdues, nos élu-es et nos cama-
rades « s’occupent des gens », s’adressent à eux… 
et cherchent à rassembler contre les décisions 
concrètes et néfastes des nouvelles majorités mu-
nicipales. C’est comme ça qu’on est utiles, pré-
sents, visibles, et qu’on prépare la reconquête. Quand 
on fait ça, on applique nos décisions de Congrès : en-
gager des fronts progressistes et citoyens les plus 
larges possibles, sur tous les sujets. Notre obsession 
dans les semaines qui viennent, c’est donc justement 
d’éviter tout ce qui pourra paraître politicien, et de mon-
trer des communistes utiles aux mobilisations, pour 
ouvrir des perspectives, pour faire grandir des solu-
tions. Et indissociablement, utiles au rassemblement.  

Pourquoi pas, dans le département de la Nièvre, 
créer un comité populaire de suivi et d'action pour 
tracer  toutes les aides publiques versées aux en-
treprises, pour regarder de près qui touche le 
CICE, qui touche les exonérations de cotisations so-
ciales, et pour organiser avec les salariés, avec les 
élus, le traçage et le contrôle populaire de l'argent ver-
sé pour exiger la  réorientation de cet argent ? 

Nous proposons aussi que le Parti soit aux avant-
postes dans la mise en place d’un Collectif Nivernais 
pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens 
et Israéliens, pour exiger maintenant un règlement 
définitif, pacifique, du Conflit israélo-palestinien. 

 
Nous devons aussi mener une bataille très im-

portante contre la réforme territoriale. 
 
 On voit bien comment le gouvernement, de plus 

en plus en difficulté, invente chaque jour des rustines 
plus pitoyables les unes que les autres.  

Vous avez vu l’improvisation permanente sur ce 
sujet : maintenant on parle de maintenir les conseils 
généraux dans les départements ruraux, alors qu’ils 
seraient supprimés ailleurs… On créerait donc pour les 
départements ruraux (dont la Nièvre) une espèce de 
sous-statut. Ce qui constituerait une rupture d'égalité 

car, en République, tous les ci-
toyens ont droit aux mêmes insti-
tutions ! Nous n'acceptons pas 
les institutions à la carte, avec 
des sous-institutions pour les 
uns, comme s'il y avait des sous- 
citoyens.  
 

Suite page 4 
 

Assemblée des militants communistes 
(suite de la page 3) 

 
Ils ne savent même pas, à force d'improviser cette 

réforme, dire quand vont se dérouler les élections can-
tonales, même les élections régionales ! et on ne sait 
même pas si ce sera des élections Bourgogne… ou 
Bourgogne-Franche-Comté !) En même temps, il faut 
se préparer, à ces élections (…)  

 
Ça m’amène aux questions de rassemblement :  
 
Pour nous, la ligne de crête est étroite entre : 

d’une part la nécessité d’accueillir positivement le fait 
que, enfin, au sein 
du PS certains élè-
vent la voix contre le 
cap suicidaire de 
François Hollande et 
Manuel Valls ; et je 
pense qu’on n’a pas 
intérêt à donner l’im-
pression d’être indif-
férents au fait que 
responsables locaux 
du PS (comme C. Paul) s’affichent sur la défense des 
valeurs de gauche ; et en même temps, la nécessité de 
ne pas « blanchir » des socialistes qui sont, eux, res-
ponsables de la situation actuelle (…) Les vrais dépu-
tés « frondeurs », rappelait récemment notre camarade 
Nicolas Sansu député de Vierzon, sont les députés 
communistes qui eux sont dans la fronde depuis... 
2012 ! Il faut tenir les deux bouts… 

 
 Dans la situation dramatique du pays, il faut 

passer de la juxtaposition des critiques à l’action 
commune ! Et quand on dit « action commune », c’est 
pas « tous derrière le Front de Gauche ». Ni  « tous 
derrière les frondeurs du PS ».  

C’est travailler avec toutes celles et ceux qui refu-
sent le cap actuel de la politique gouvernementale, et 
qui ne veulent pas du retour de la droite et de l’extrême
-droite, à faire émerger d’urgence un socle commun 
pour un projet politique alternatif à gauche, et cons-
truire la majorité politique pour le porter au pouvoir. 
Donc travailler avec des gens qui ne sont pas au Front 
de Gauche, qui n’y ont jamais été et dont on sait qu’ils 
n’y seront jamais ! (…)  

 
Nous ne considérons pas que le Front de 

gauche est "un échec" (allusion aux déclarations de 
JL Mélenchon—ndlr).  Il a mis en mouvement des mil-
lions de gens, qui attendent la relance du Front de 
Gauche.  

 
Nous devons travail-
ler à cette relance 
avec de nouveaux 
objectifs. Travailler à 
différents niveaux, élar-
gir le Front de gauche, 
travailler avec les 
forces disponibles à 
gauche.  
 

Nous n'opposons pas rassem-
bler la gauche et rassembler le 
peuple. Nous devons travailler 
dans le même mouvement à ras-
sembler le peuple, rassembler la 
Gauche, les forces vives de la 
gauche désorientées, rassembler 
ces forces populaires dont une 
partie a perdu ses repères entre la 
gauche et la droite. »  

 
Un débat, de près d’une heure et demie, s’est poursuivi 
avant que les participants ne lèvent le verre de l’amitié, 
et se donnent rendez-vous à la Fête de l’Huma.  

 
 


