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Fête de l’Huma 
les 14-15-16 septembre à La Courneuve. 

Lu pour vous : 
 

« Pour une santé et une  protection sociale solidaires » 
Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Luc Gibelin,  

animateur de la commission nationale « Santé » du PCF  -  260 pages, 20 €. 

 
 

NOM et Prénom 

 

 
Départ vendredi  

 

 
Départ samedi matin 

 

 

 

Départ dimanche 
matin 

 
Retour le 

 

Véhicule nombre de 
places disponibles 

      

      

      

Adhérent (es) ou ami (es) du PCF, réservez votre week-end, demandez vos vignettes (20 € 

les 3 jours) auprès des militants communistes ou à la Fédération du PCF 
Vivez une expérience conviviale et militante en participant au fonctionnement du stand 
de la Nièvre. Pour toute question, renseignement, ou précision, téléphonez au 03-86-93-97-97  

 Ensemble, préparons une Fête de l’Huma tournée  
vers la réussite du changement pour une politique  

qui change vraiment la vie de tous les jours ! 

Pour celles et ceux qui partent le vendredi, ou le samedi, nous faire connaître 
les possibilités de places afin d’organiser le déplacement collectif. 

Discrimination syndicale 
 

Selon une étude de l’École d’Économie de 
Paris, le salaire des délégués syndicaux est 
inférieur de 10 % à celui des autres employés 
à travail égal. 

Les écarts interviennent après être devenu 
délégué, par le biais d’absence de promotion 
ou d’augmentation de salaire. 

La différence de salaire semble plus forte 
pour les représentants syndicaux réputés les 
plus combatifs, et  plus particulièrement les 
délégués CGT, qui gagnent en moyenne 20 % 
de moins que leurs collègues non syndiqués.  

 
La discrimination syndicale est punie par la 

loi, pourtant ces discriminations constituent la 
méthode utilisée par le patronat pour contes-
ter le fait syndical. 

Si les délégués CGT apparaissent comme 
les plus discriminés, leur syndicat mène de-
puis plus de 15 ans une lutte pour faire res-
pecter les libertés syndicales. 

 
Régulièrement des entreprises sont 

condamnées, les délégués sont remis à ni-
veau de salaire et de déroulement de carrière. 
Au cœur de ces luttes, on retrouve le 
"cégétiste" François Clerc, qui fait partie des 
ouvriers qui en 1995 ont fait condamner pour 
la première fois une entreprise française PSA. 
Depuis, il sillonne la France pour apporter son 
expérience et faire progresser le droit syndical 
dans diverses entreprises, entre-autres, 
Arcelor Mittal, IVECO ou à la SNCF... 

VICTOIRE SYNDICALE  
à Bois et Sciages de Sougy/Loire 

 
Le Ministère du Travail a confirmé la décision de l’Inspection 
du Travail de refuser le licenciement du délégué syndical CGT 
Bruno LABOUREAU, suite à l’appel fait par la direction de 
Bois et Sciages le 11 Avril 2012. 
 
Dans un tract distribué au personnel, le syndicat CGT se féli-
cite de cette victoire :  
« C’est une victoire pour votre délégué qui s’est vu accusé à 
tort, sur des propos mensongers d’un relais de la direction 
plus soucieuse de faire sortir la CGT de l’entreprise que de 
gérer son entreprise dans le bon droit du code du travail(…) ». 
Le syndicat dénonce les entraves au code du travail dans 
cette entreprise malgré les remontrances de l’Inspection du 
Travail. 
« Tous ces « délits d’entraves » au fonctionnement de l’entre-
prise causés par la direction sont dénoncés par Bruno Labou-
reau et c’est cela qui gêne celle-ci, soucieuse de gérer comme 
bon lui semble (…) Notre conclusion est que votre direction 
porte plus d’intérêt au licenciement des salariés de votre en-
treprise et à faire sortir la CGT de votre entreprise qu’au re-
dressement de la situation de celle-ci. Combien cela a-t-il cou-
té à l’entreprise en frais de conseiller juridique, argent qui au-
rait pu être investi entre autres au bien-être des salariés ? » 
Face à une direction qui met tout en œuvre pour empêcher 
l’expression syndicale dans son entreprise, la décision du Mi-
nistère du Travail est une bonne chose pour les droits des sa-
lariés, mais la CGT leur demande de rester vigilants : « que 
vos droits soient respectés et que votre bien-être au travail 
progresse, que vous soyez traités comme des travailleurs œu-
vrant pour l’entreprise et non comme des  larbins (…)  C’est 
pour cela que nous vous demandons d’apporter votre aide à 
Bruno Laboureau afin qu’il puisse continuer son mandat de 
représentant du personnel dans de bonnes conditions. » 

Première fête depuis le changement de gouvernement, elle 
sera l’occasion de porter fort la revendication de droits nou-
veaux d’intervention des salariés dans les entreprises, de faire 
entendre l’exigence d’un refus des politiques d’austérité et d’un 
référendum sur le « pacte budgétaire européen », de participer 
à de nombreux débats : barrage à l’extrême droite, éducation, 
services publics, politique industrielle... des rencontres avec 
des salariés et des syndicalistes…. 
 

La Fête de L’Humanité c’est aussi trois jours de fête avec de 
nombreux concerts, une multitude de scènes Jazz, rock, classi-
que... il y en a pour tous les goûts !  Patti Smith, Bénabar, BB 
Brunes, H.F.Thiéfaine, Peter Doherty, B.Lubat, M.Portal, Or-
chestre National de France… 

La vignette bon de soutien au journal  

et billet d’entrée pour les 3 jours 

Ce livre est le fruit d’un important travail collectif 
multidisciplinaire, rassemblant un vaste champ de 
compétences et d’expériences (plus de 20 personnes 
ont contribué à sa rédaction). 

Il constitue une contribution de grande valeur au 
programme du Front de Gauche, « l’Humain d’a-
bord », que nous avons porté lors des dernières 
échéances électorales et qui constitue selon nous, 
maintenant que la droite a été chassée du pouvoir, 
« ce que la gauche devrait faire » pour répondre aux 
immenses enjeux de Santé Publique dans notre 
pays. 

A la fois très précis (près de 50 chapitres, thème 
par thème, sujet par sujet… ce qui permet une lec-
ture plus ciblée et une utilisation plus directe de telle 
ou telle partie) et d’une très grande cohérence géné-
rale, cet ouvrage livre une approche globale de la 
Santé, loin de l’approche étriquée dans laquelle l’en-
ferment les logiques comptables (« un symptôme – 
un médecin - un diagnostic – un médicament »).  

A l’inverse, la Santé n’est pas uniquement l’absence 
de maladie : c’est aussi un état de bien-être… cette 
définition de l’OMS suppose une société d’abord or-
ganisée autour de la satisfaction des besoins hu-
mains, et non par la recherche du profit maximum. 
D’où ces grands principes fondateurs d’une politique 
de santé progressiste et efficace, définis dans le pré-
ambule : égalité – gratuité – proximité – universalité – 
solidarité – démocratie – sécurité. 

« Document définitivement provisoire » d’après les 
termes de Jean-Luc Gibelin, cet ouvrage illustre toute 
la richesse, la profondeur de vue et la capacité de 
réflexion du collectif humain que représente la com-
mission nationale « Santé » du PCF, son utilité pour 
le Front de Gauche et au-delà pour la gauche toute 
entière. Loin d’être un aboutissement, c’est un point 
de départ : une base solide pour les débats qui ne 
manqueront pas de traverser la gauche, dans les se-
maines et les mois à venir. 

 



Les Nouvelles de la Nièvre n° 1716 du 29 aout 2012 page 4 Page 3 

 

L’évènement de la rentrée à Varennes-Vauzelles 
 

La Fête de la Libération 
 

du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2012 
 

A l’invitation de  Pascal Reuillard, Maire et Conseiller Général 

Le Comité des Fêtes  - l’ULAC  - Les Amis du Musée de la Résistance   
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation Programme : 

Vendredi 31 août 
 

� 16 h 30 : Dépôt de gerbe devant la pla-
que de la rue Ambroise Croizat (à l’inter-
section de la rue Louis Bodin) en présence 
de sa fille, Madame Liliane Caillaud. 

 

� 17 h : Conférence Débat « les conquê-
tes sociales de la Libération ». Am-
broise Croizat, Ministre Communiste du 
Travail, créateur de la Sécurité Sociale.  
Conférence animée par Michel Etievent, 
écrivain et historien, suivie d’une séance 
de dédicace de ses ouvrages.  
Salle des réceptions du Centre Gérard 
Philipe 

 

 

� A partir de 19 h : Festival de la Libéra-
tion 

 

Sur le site de La Plaine, plusieurs concerts 
vous seront proposés en particulier pour 
les jeunes : 
Spring - ALeNKO - Frères Kom’potes  

K-Nards Boiteux - Les Hurlements de Léo. 
 

Entrée et parking : 5 €,  
possibilité de camper sur place. 

Samedi 1er septembre, place de l’Église 
 

� 7 h - 18 h : Marché aux Puces  
� 15 h -16 h 30 : Animations 
� 18 h : Prix de la Libération, course cycliste organi-

sées par le CCVV, départ avenue Louis Fouchère 
� 20 h : Concert de la Batterie Fanfare 
� 21 h : Concert D’Jango Dream, Jazz Manouche 

(première partie) 
� 22 h 30 : Discours de Monsieur le Maire 
� 22 h 45 : Feu d’artifice 
� 23 h : Concert D’Jango Dream, Jazz Manouche 

(seconde partie) 
� 23 h 30 : Bal du Comité des Fêtes 
 
Dimanche 2 septembre 

 

� 10 h : Hommage à Pierre Maringue. Remise des pal-
mes Académiques à titre posthume, cimetière du 
Bourg de Varennes 

� 10 h 30 : Inauguration de la Salle Pierre Maringue 
au Musée de la Résistance, 4 bis rue André Malraux 

� 10 h 45 : Cérémonie du souvenir. Rassemblement 
Place de la République puis dépôt de gerbe devant 
la stèle de la Mairie. 

  

"L'Europe des peuples nous appelle" 
 

Un livre de Patrick Le Hyaric. L’auteur démonte dans cet ouvrage la camisole de 

force dans laquelle les institutions européennes, de concert avec les marchés finan-

ciers, tentent d’enfermer les peuples pour longtemps. C’est l’austérité à perpétuité 

que prévoit le nouveau traité européen coécrit par M.Sarkozy et Mme Merkel. 

Celui-ci a deux frères : le paquet de deux règlements qui fait de la Commission la 

police budgétaire, économique et sociale et le mécanisme européen de stabilité 

(MES), ce FMI européen. Ce livre les révèle, les décortique, en montre les consé-

quences terribles pour les peuples : souffrances sociales aggravées, recul considéra-

ble de la démocratie, vol de la souveraineté populaire. 

Un système ultralibéral et totalitaire serait constitutionnalisé. Ces textes fracturent 

les idéaux de la République et conduisent à l’implosion de l’idée européenne. Le 

moment est sérieux et grave. Ce livre est un appel à la résistance et à lancer un pro-

cessus unitaire de refondation de l’Europe. 

Patrick Le Hyaric est directeur de l’Humanité et de l’Humanité-Dimanche. Député 

au parlement européen, Vice-président du groupe de la Gauche unitaire, Gauche 

verte nordique. 

Exclusif : l'intégralité du traité TSCG, du pacte de croissance  

et des deux règlements coercitifs votés par le Parlement européen.           
 

Un ouvrage essentiel pour l’argumentation militante, dans la grande campagne qui s’ouvre  

pour gagner un référendum. Disponible à la Fédération : tél 03-86-93-97-97   -   Prix : 5 € 
 

 

Pour un référendum 
 sur le nouveau traité européen ! 
François Hollande s’était engagé à renégocier le Traité pour la Stabilité, la Coordina-

tion et la Gouvernance (TSCG), appelé aussi Pacte Budgétaire, signé par N. Sarkozy 
et A. Merkel. A ce jour, il n’en est rien. Or ce texte durcit encore les traités de Maas-

tricht et de Lisbonne et prône, à la fois, l’austérité à perpétuité, et le contrôle 
des budgets par la Commission de Bruxelles. Pourtant l’expérience montre que 
cette orientation n’a fait qu’enfoncer les pays européens dans la crise et les peuples 
dans la souffrance. N. Sarkozy battu, son traité ne doit pas être appliqué. Il faut au-
jourd’hui un débat public sur les orientations européennes et un référendum sur le nou-
veau traité. 

 

Seul le peuple souverain peut et doit décider de son avenir. C’est une question 
de démocratie. Je demande au Président de la République de convoquer la tenue d’un 
référendum sur l’approbation ou non de ce traité. 

Nom-Prénom Adresse - Mail Signature 

   

   

   

   

   

   

   
Retourner à Fédération du PCF - 10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Une pétition lancée par le Journal "L’ Humanité" : 
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Hebdo départemental du PCF 
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr Déposé 29-08-12 

 

Assemblée de rentrée ouverte 

à tous les adhérents du PCF 
 

Lundi 10 septembre, 18 h 

 salle des Eduens - Nevers 

Dimanche dernier a eu lieu dans la commune le 
68ème anniversaire de la Libération. Une vingtaine de 
drapeaux, la musique de Pougues rehaussèrent les 
moments de recueillement et de souvenir avant un 
temps d’échanges conviviaux autour du vin d’honneur 
salle André Godier. 

 

Jean-Marc Ragobert président départemental de 
l’ANACR, dirigea les cérémonies avec dépôts de ger-
bes par l’ANACR, et aussi : Marcel Henry, président 
départemental de la FNDIRP qui commanda l’une des 
trois compagnies du Maquis de Chaulgnes, accompa-
gné de Maurice et André Godier (frère et petit fils du 
Résistant mort en déportation). 

Isabelle Cassar Maire et Michèle Meunier 1ère ad-
jointe, accompagnées d’André Périnaud et Doriane 
Denos, petite fille de Régine Denos.  

 

Jean-Marc Ragobert déclara : « Cette libération tant 
attendue mettait fin à plus de 4 années d’occupation. 
Rappelons que dès 1940, des hommes, des femmes, 
des jeunes qui n’avaient pas encore 20 ans, de tous 
horizons social, culturel, politique, religieux, les uns 
répondant à l’appel du 18 juin du Général de Gaulle, 
d’autres à celui du 10 juillet de Maurice Thorez et Jac-
ques Duclos, refusèrent la défaite, la collaboration. A 
Chaulgnes aussi, plusieurs familles s’impliquèrent dès 
le début, dans la lutte clandestine.»  

Il cite des familles dont plusieurs communistes, 
« Gitton, Marnier, Denos, Godier, Géoffroy, Bongrand, 
Crezet, Grandjean, Pasquet. » Il poursuit « c’est le 6 
juin 1944 que 14 patriotes sous les ordres de Bernard 
Fromion implantent un Maquis aux Fontaines de 
Vaux. »  Il détaille de nombreuses actions du Maquis 
jusqu’à la libération du département et ils furent nom-

breux à poursuivre la lutte « jusqu’à la victoire finale le 
8 mai 1945. »  

 
Il souligna encore les valeurs portées par la Résis-

tance et le contenu progressiste de son programme. Il 
rappela la demande au gouvernement de la création 
d’une journée nationale de la Résistance le 27 mai et 
invita à poursuivre le travail de mémoire. 

 

Isabelle Cassar, Maire, remercia les présents et 
souligna la nécessité d’informer la jeunesse : « (...) Au 
lendemain de Nuremberg, lorsque le monde en sut un 
peu plus sur les atrocités commises, l’Allemagne parta-
gée en deux fut l’année zéro pour le nazisme, mais pas 
pour les nazis. Préservés ou protégés, certains arti-
sans de la mort échappèrent à la justice mondiale. 
Sans parler de ce qu’il faut appeler le complexe milita-
ro-industriel, des banquiers, des gros propriétaires fon-
ciers, qui retrouvèrent le « sens des affaires » dès 
1946. 

La victoire sur le nazisme et le fascisme a consacré 
les valeurs essentielles de liberté et de solidarité. Notre 
politique de mémoire n’a de sens que si elle sert le pré-
sent et l’avenir. Elle doit être une arme contre l’antisé-
mitisme renaissant et contre toutes les formes du ra-
cisme. 

Nous avons une très lourde responsabilité à l’égard 
des jeunes générations. Afin de leur rappeler que si, 
aujourd’hui, ils peuvent vivre libres dans notre démo-
cratie, c’est grâce à tous les hommes et à toutes les 
femmes qui ont refusé l’asservissement de leur pays. 

Nous sommes ce jour réunis pour les honorer, pour 
leur témoigner la juste reconnaissance de leurs souf-
frances et de leurs sacrifices, pour les remercier d’avoir 
libéré notre commune, en ce dernier dimanche d’août. 

Nombreuses animations  pour la Fête de la Libération  de Varennes-Vauzelles  du vendredi 31 août  au dimanche 2 septembre 
Voir page 4 

Fin août 1944, Chaulgnes était libérée 

Notre camarade, vétéran du PCF, habitant Chaul-
gnes, nous a quittés début août, dans sa 94ème année. 
Une foule nombreuse l’accompagnait et entourait sa 
famille. 

Plusieurs hommages lui furent rendus par ses en-
fants et petits enfants. Claude Picq au nom des Com-
munistes et Elus Communistes et Républicains du sec-
teur rappela son attachement et sa fidélité aux valeurs 
de son Parti. 

« Née à Paris, elle fut placée à sa naissance dans 
deux familles de Chaulgnes. Elle y fut heureuse même 
si le travail à la ferme n’était pas toujours facile. Arrive 
la guerre, elle deviendra une des Agents de liaison du 
Maquis des Bertranges. Puis elle épouse Albert Denos 
lui-même Résistant, avec qui elle aura cinq enfants. » 
Elle était membre de l’ANACR. 
« Malheureusement 19 ans plus tard il décède. Elle 
doit faire face et travailler tout en élevant ses enfants, 
notamment les plus jeunes. Régine était courageuse, 
gentille, modeste. Elle était très attachée à son ha-
meau Eugnes. Elle accepta d’être Conseillère Munici-
pale de la Commune de 1983 à 1995 sous les man-
dats de Marcel Gauthier puis Patrick Coquoin. »   

Aujourd’hui son fils notre camarade Didier est élu dans 
l’équipe conduite par Isabelle Cassar. Régine s’impli-
qua beaucoup dans les associations locales. 

« Elle a vécu les profonds changements intervenus 
dans le PCF et participa avec nous à de nombreuses 
luttes de son temps, pour libérer les êtres humains des 
oppressions et dominations qui demeurent encore. » 

Régine qui a beaucoup donné aux autres, aimait les 
plaisirs simples, la lecture par exemple. Elle était atta-
chée à l'Humanité et aux Nouvelles de la Nièvre. 

« Son souvenir nous aidera dans les combats à venir 
pour la construction d'une société nouvelle que tu es-
pérais, pas seulement pour toi mais pour tes petits en-
fants et arrières petits enfants, et pour laquelle nous 
continuons de militer (…) » 

Parmi les présents de nombreux élus dont Isabelle 
Cassar, Michèle Meunier, Patrick Coquoin, Jean-
Claude Duret représentant Pascal Reuillard, Claude 
Picq ainsi que le Conseiller Général du canton.  

 
La Fédération du PCF et les Nouvelles de la Nièvre 

présentent à Didier et à toute la famille de Régine l’ex-
pression de leurs plus sincères condoléances. 

Nécrologie : Régine Denos 

« Conquérir le changement » 
« Le changement sera conquis de haute lutte, 

ou n’adviendra pas ». Ces mots de Pierre Laurent, 
lors des Estivales citoyennes du Front de Gauche à 
Grenoble dimanche dernier (notre photo), résument la 
situation politique du pays et l’état d’esprit des commu-
nistes en cette rentrée.  

 

En effet, si la défaite de N. Sarkozy a rouvert 
des perspectives en France et en Europe, le che-
min reste encore long. Pour ne retenir que deux 
exemples : l’absence, dans l’agenda parlementaire, de 
la loi sur les licenciements boursiers, adoptée au Sé-
nat par la majorité de gauche il y a plusieurs mois à 
l’initiative du groupe communiste, et seule à même 
d’empêcher réellement la saignée industrielle qui as-
sombrit l’avenir de dizaines de milliers de salariés, en 
particulier dans l’industrie automobile… et l’annonce 
d’une ratification, dès octobre prochain,  du traité 
« Sarkozy-Merkel », que François Hollande s’était 
pourtant engagé à renégocier et qui serait adopté en 
l’état, à la virgule près… simplement complété d’un 
paragraphe non contraignant sur la croissance. Un 
traité qui, combinant austérité budgétaire et autorita-
risme politique, empêcherait à l’avenir tout politique 
progressiste de gauche, en France et en Europe.  

 

La conquête du changement sera donc rude, et 
elle est devant nous. C’est en particulier, et dans l’im-
médiat, une immense bataille d’opinion qui s’ouvre 
pour gagner un référendum sur le traité budgétaire 
européen. L’Humanité a lancé, dès cet été, une 
grande pétition nationale dans ce sens (nous la repro-

duisons en page 3). Ce sera un des thèmes centraux 
de la Fête de l’Huma, les 14, 15 et 16 septembre. Le 
Front de Gauche en fait un axe majeur de la rentrée, 
avec des initiatives de signature de la pétition dans 
tout le pays et une manifestation nationale d’ores et 
déjà annoncée pour le dimanche 30 septembre.  

 

Voilà la meilleure nouvelle de la rentrée politi-
que : le dynamisme intact du Front de Gauche, et en 
son sein la combativité intacte des militant-es commu-
nistes. Leur feuille de route est claire : réussir une 
grande Fête de l’Humanité, lancer une campagne po-
pulaire contre le traité européen du même niveau que 
celle qui avait mené au rejet du TCE en mai 2005, et 
être utiles en permanence pour arracher, partout où 
c’est possible et avec toutes celles et ceux qui le sou-
haitent, les conquêtes sociales incontournables pour 
reconstruire l’avenir du pays après 10 ans de droite au 
pouvoir.  

L’allocution de Pierre Laurent lors du meeting de clôture 
des Estivales du Front de Gauche, ce dimanche à Grenoble.  


