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Les Nouvelles 

 de la Nièvre 

Hebdo départemental du PCF 
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr Déposé 05-09-12 

 

Les adhérents du PCF  

se retrouvent lors de leur 

Assemblée de rentrée  

le lundi 10 septembre  

à 18 h salle des Éduens 

à Nevers 

Quatre mois après l’élection de François  Hollande 
une réalité se confirme : le changement ne sera 
conquis que par la mobilisation... 

« Nous n’allons pas rester spectateurs » déclare 
Pierre Laurent qui invite à construire des  mobilisa-
tions pour « faire réussir le changement ». 

Emploi, pouvoir d’achat populaire, projet de Traité 
Européen instaurant l’austérité pour les peuples... 
les sujets de discussion et de mobilisation ne man-
quent pas alors que le rendez-vous de la Fête de 
l’Huma du 14 au 16 septembre sera une nouvelle 
fois une caisse de résonnance des débats et mobili-
sations de tout le pays. 

Pour la deuxième année consécutive, l'Université d’é-
té du PCF se déroulait aux Karellis (Savoie). 

 

Avec 150 militants de plus que l'an dernier, soit 750 
participants, 70 ateliers et 80 intervenants, ce rendez-
vous prend de l’ampleur et les formations sont de plus en 
plus fréquentées. La diversité des sujets abordés renforce 
la difficulté à choisir un thème ou un autre. Ecologie, éco-
nomie, sujets de société, une richesse et une qualité de 
débats qui permet aux participants d'approfondir des do-
maines qui le méritent. 

 

En ce qui me concerne, Yann Le Pollotec membre du 
Conseil National avec « la France en 2012 : regard élec-
toral, sociologique »,Gaël Brustier chercheur en Sciences 
Humaines avec « les liens UMP-FN», Michel Maric, éco-
nomiste avec « une France plus inégalitaire », Michel 
Laurent président du LEM avec « Energie : bilan des audi-
tions du LEM » sont les débats qui ont retenu toute mon 
attention. 

 

Patrice Bessac, responsable de ces formations au 
niveau national, a ouvert cette université en donnant le 
ton et en soulevant plusieurs interrogations : sur l'extrême 
droite, la place du peuple dans la représentation politique, 
l’implantation politique dans les quartiers, comment cons-
truire un front populaire d'un type nouveau avec le PCF... 

 

Revenant sur l'avenir du Front de Gauche et du PCF, 
Patrice Bessac utilise cette image : « nous étions des 
moutons, nous sommes devenus des chats... C'est une 
image du réel que je crois très juste. Elle résume l’un des 
problèmes de l’avenir : réussir à unir une foule qui n'est 
plus une foule, réussir à constituer en troupeau des cons-
ciences dont la forme actuelle est constituée d’une volon-
té farouche de souveraineté individuelle et d’autonomie 
personnelle.» Il ajoute « il s’agit de constituer la liaison 
avec la création, le syndicalisme, la science, les citoyens 
qui engage le Front de gauche dans un processus qui 
dépasse la question électorale pour essaimer dans l’uni-
vers de la pensée, de la vie quotidienne, de l’art, de la 

science et de ses implications sociales. 
 

Puis André Chassaigne, président de notre groupe 
parlementaire, positionnait le Parti comme une force d’im-
pulsion utile au changement, une force de combats et de 
propositions. 

 

Des représentants du Front de gauche, du Parti So-
cialiste et d’Europe Écologie – Les Verts étaient égale-
ment présents. 

 

L’université se termine par le discours de clôture de 
Pierre Laurent qui parle du Front de gauche et qui an-
nonce «  une rentrée combative » et « notre volonté de 
nous engager dans une bataille pour le changement » 
car « le gouvernement ne se donne pas aujourd’hui les 
moyens du changement ». 

 

A propos du traité budgétaire européen avec « la mo-
bilisation très forte des militants, le PCF a pour perspec-
tive une manifestation nationale co-organisée par le Front 
de gauche mais aussi avec d'autres forces politiques, 
pour gagner le droit à l'expression populaire avec un réfé-
rendum. La pétition en cours est un moyen de faire com-
prendre les enjeux. 

 
Didier BOUROTTE 

Université d'été du PCF : un bon cru 2012 

Le livre de Roger Boissay est paru 
 

Annoncé avant l’été, le livre de Roger Boissay militant de la CGT et 

du PCF est maintenant disponible auprès de l’UD-CGT et de la Fédé-

ration du PCF (15 euros). Pour un envoi par la Poste, ajouter 4 € 

supplémentaires. 
 

Son intitulé : Traversée du XXème siècle par un acteur engagé dans 

les luttes ouvrières de la Nièvre, et son sous-titre, « une existence 

consacrée à l’humanisme », illustrent le parcours de ce témoin et ac-

teur majeur du mouvement social dans la Nièvre, né en 1923. 
 

C’est le témoignage d’un homme qui a consacré sa vie au combat 

des travailleurs et de la population du département. C’est un message 

d’espoir pour une société au service de l’Humain.    Un livre indispen-

sable dans votre bibliothèque. 

 

Roger dédicacera son livre à la Fête de l’Huma  

le samedi 15 de 15 h à 17 h au Village du Livre,  

sinon au Stand de la Nièvre. 

Si, en cette rentrée scolaire, on respire un peu 
mieux, ce n'est pas encore « la rentrée du chan-
gement ». Les mesures d'urgence ont certes per-
mis d’alléger les souffrances en rétablissant 1000 
premiers postes (5 dans la Nièvre) sur les 5 700 
suppressions décidées par le précédent gouver-
nement (28 dans la Nièvre)… mais la rentrée 
reste marquée par la carte scolaire entérinée au 
mois de mars dernier.  Quant au second degré, 
aucune inflexion majeure n’a été apportée dans 
cette rentrée qui s’inscrit donc, selon le SNES-
FSU, « dans la droite ligne des rentrées précé-
dentes ». 

 

La promesse d'une nouvelle loi d'orientation 
crée beaucoup d'attentes. Après le quinquennat 
Sarkozy, le chantier est considérable. Le temps 
n'est donc pas à la pause. Des mesures complé-
mentaires sont nécessaires dès cette année sco-
laire. On pense notamment au rétablissement in-
dispensable de tous les postes RASED (les élus 

de Varennes-Vauzelles ont engagé une action en 
ce sens auprès du Ministre de l’Enseignement, 
Vincent Peillon). 

 

La préparation d'une « rentrée du change-
ment » en 2013 doit être engagée dès mainte-
nant. Mais pour que la promesse « d’une relance 
et d’une refondation de l’école publique » puisse 
être tenue, la première des choses à faire est de 
refuser l'austérité budgétaire programmée par le 
traité européen « Sarkozy-Merkel » et la réduction 
des déficits à 3% dès 2013... 35 milliards d'euros 
à économiser, c'est 2 fois la totalité du budget 
consacré par l'État à l'enseignement primaire pu-
blic !  

 

Bataille pour l'avenir de l'école et refus du 
pacte budgétaire européen vont donc de pair. Ce 
seront des sujets au cœur de l’assemblée de ren-
trée des militants communistes, ce lundi à Ne-
vers… et de la Fête de l’Humanité, le week-end 
prochain à La Courneuve. 

Rentrée scolaire :  
Refondation de l'école publique  

et austérité budgétaire sont incompatibles... 
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Repas fraternel et rentrée politique 
à Prémery le 1er septembre dernier 
 

21 camarades et amis se sont retrouvés au 
stade de Prémery, en soirée, le samedi 1er sep-
tembre, pour partager un moment convivial. Il y 
fut question des campagnes des présidentielles 
et législatives de 2012 et de l'investissement mili-
tant qui a permis ces résultats pour le Front de 
gauche. Le traité budgétaire surnommé traité 
Merkozy (Merkel-Sarkozy) a été évoqué avec les 
conséquences dramatiques qu'il aurait pour tous 
les peuples européens. Imposer un déficit qui ne 
dépasserait pas 0,5% des richesses produites 
pour aller à 0 % en 2017, anéantirait tout investis-
sement possible pour l'emploi, les salaires, les 
services publics, la justice sociale et l'intérêt gé-
néral. Ajouter encore plus d'austérité entraînerait 
les peuples vers davantage de récession et de 
misère (les exemples grec, italien et espagnol le 
montrent). D'autres alternatives existent. 

Alors, Mr le Président, tenez vos promesses 
électorales. Ne ratifiez pas ce traité budgétaire 
européen et consultez le peuple français par ré-
férendum. C'est l'appel qu'ont signé les 21 per-
sonnes présentes s'engageant à faire signer 
cette pétition des communistes autour d'eux. Le 
rendez-vous de la fête de l'Huma a été pris. 10 
vignettes ont déjà été vendues sur notre secteur.                     

    Monique Choquel                            

Tout le week-end dernier, la cité cheminote a 
vécu au rythme des festivités pour le 68ème anni-
versaire de la Libération de la ville. L’intérêt du 
programme concocté par la Municipalité, conju-
gué au beau temps, a permis à des milliers d’ha-
bitants de Varennes-Vauzelles, mais aussi du 
canton et de l’Agglo, de se retrouver en cette fin 
d’été. 

Dès le vendredi, la salle 
des réceptions du Centre 
Gérard Philipe était pleine 
pour assister à la remar-
quable conférence donnée 
par Michel Etiévent 
(écrivain et historien) sur 
la vie d’Ambroise Croizat, 
ministre communiste du 
Travail, créateur de la Sécurité Sociale, en pré-
sence de Liliane Caillaud, fille d’Ambroise Croizat. 
Nous y reviendrons la semaine prochaine. 

 
Les concerts organisés vendredi soir sur le site 

de la Plaine pour le « Festival de la Libération » 
ont ensuite attiré près d’un millier de personnes, 
en nette progression par rapport à l’affluence des 
années précédentes, dans une ambiance très fes-
tive et bon enfant. 

Samedi, le marché aux puces, le moules-frites 
du Comité des Fêtes et la course cycliste ont ani-
mé la Place de l’Eglise où les élus de Varennes-
Vauzelles ont accueilli la population toute la jour-
née, sur un stand autour d’une exposition sur les 
réalisations de la Ville et les exigences de nou-
veaux moyens financiers pour répondre aux be-
soins des habitants. Un tract des élus a été distri-
bué à la population (voir page 3). 

Puis le concert, le discours du Maire (voir ci-
dessous) et le feu d’artifice ont rassemblé une 
masse considérable d’habitants, avant le Bal du 
Comité des Fêtes. 

 
Le dimanche, un hommage appuyé était rendu 

à Pierre Maringue : les palmes académiques lui 
ont été remises à titre posthume et une salle 
Pierre Maringue a été inaugurée au Musée de la 
Résistance, en présence de sa fille et de sa petite 
fille. Nous y reviendrons la semaine prochaine. 
 

Avant le feu d’artifice, Pascal Reuillard s’adres-
sa à la foule :  « Nous sommes conscients et 
très sensibles à toutes vos difficultés et 
nous voudrions, modestement, vous dé-
dier à tous ce petit moment festif afin qu’il 
égaye, même provisoirement, votre quoti-
dien. 

La fête de la libération, c’est aussi répéter ce 
travail de mémoire. Dans un monde où l’actualité 
quotidienne montre les tensions internationales 
qui font craindre la naissance de conflits, nous 
devons continuer à rappeler ce que fut notre his-
toire dans cette période terrible de l’occupation. Et 
notre Histoire, c’est la Résistance. 

Aujourd’hui, nous sommes bien évidement dans 
un autre contexte mais les résistances 
doivent être encore de mise. 
Résister, c’est refuser l’inacceptable, et 
l’inacceptable, aujourd’hui, ce sont 
ces 8 millions de pauvres qu’on laisse 
survivre avec moins de 900 euros par 
mois. (...) 
L’inacceptable, c’est de voir les entrepri-
ses pétrolières venir pleurer quand on 

leur demande de baisser le prix de l’essence alors 
qu’en 2011, TOTAL a réalisé plus de 12 milliards 
d’euros de bénéfices. 

A ce sujet, baisser le prix du carburant jusqu’à 6 
centimes durant quelques temps est une mesure 
qui va dans le bons sens, mais le résultat pour les 
familles ne représentera que 3 euros pour un 
plein de 50 litres… Cette mesure ne coûtera pas 
cher aux pétroliers qui devraient être mis réelle-
ment à contribution pour faire baisser les prix de 
manière durable, et ils ne seraient pas ruinés pour 
autant. 

Dans ce contexte difficile, nous nous 
sommes rassemblés pour que la gauche 
gagne les élections. Nous sommes en 
droit d’attendre à présent que le change-
ment se fasse maintenant, et il y a ur-
gence !  

Nous ne devons pas nous laisser bercer pas les 
sirènes de la fatalité. » 

Il cite des points d’appui positifs. Ainsi une pro-
position faite par le PCF dès 1988 : « Le parle-
ment européen vient d’adopter le principe d’une 
taxation des transactions financières. (...) C’est 
bien dans l’action au quotidien, sans se dé-
courager, que nous arrivons à imposer certai-
nes idées. »  

L’illustrant encore par la réponse du Ministre de 
l’Education sur la réouverture du poste Rased 
(Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en 
Difficulté). 

« Enfin, nous avons de l’écoute de la part de 
nos dirigeants, ce qui n’était pas le cas avant. Ce-
pendant rien n’est gagné et nous devons en-
semble agir pour la réouverture du poste du 
RASED  tout de suite ! (...) 

 
Suite page 3 

Varennes-Vauzelles : Grand succès de la Fête de la Libération « Coût du travail » :  
le vrai et le faux !  

 
Nous avons droit, en permanence, à une campagne 

médiatique pour la baisse des « charges sociales », qui 
sont en fait les cotisations sociales patronales. Le ME-
DEF répète sans arrêt qu’il y a en France un « excès de 
coût du travail » qui expliquerait les difficultés à l’expor-
tation, les pertes d’emplois… bref le modèle social 
Français serait la cause de tous les maux de notre sys-
tème productif. Alors que, nous dit-on, le modèle Alle-
mand serait efficace grâce à la baisse du coût du tra-
vail, de la flexibilisation et de la précarité du travail et de 
l’emploi. 

 

C’EST FAUX : en 2008 (dernières données INSEE 
disponibles) le coût horaire était de 33,2€ dans l’indus-
trie Française contre 33,4€ dans l’industrie Allemande. 
Dans la construction automobile, le coût horaire était en 
2010 de 43,8$ en Allemagne contre 40,6$ en France 
(source département du travail des Etats-Unis). Ce n’est 
donc pas à cause d’une prétendue insuffisance de 
« compétitivité-coût » du travail que l’industrie Française 
est moins efficace que l’industrie Allemande.  

 

Ce qui fait la différence, ce sont les relations ban-
ques-industrie (en France, les banques, privatisées, se 
sont beaucoup plus impliquées dans la finance spécula-
tive, alors qu’en Allemagne les entreprises entretiennent 
avec leur banque, souvent unique, des partenariats 
« maison » de long terme). La force de l’industrie Alle-
mande est également due à une meilleure formation 
professionnelle, et un plus grand investissement dans le 
domaine de la recherche/développement (58 milliards 
d’€ en 2012 en Allemagne, à peine la moitié en France 
selon Les Echos). Contrairement aux Allemands, les 
grands groupes Français ont privilégié la délocalisation 
vers les pays à bas coût salarial contre la production 
nationale. Cela ne fait pas pour autant de l’Allemagne 
un « modèle », les logiques capitalistes à l’œuvre jetant 
20% des salariés sous le seuil de pauvreté…   

 

Ce ne sont pas les « charges sociales » qui pè-
sent sur la compétitivité des entreprises françaises, 
mais les « charges financières » : les prélèvements 
financiers, intérêts aux banques et dividendes aux ac-
tionnaires ont totalisé 308,8 milliards d’€ soit 2,13 fois 
les charges sociales !! 

Ce sont donc les charges financières qu’il faut faire 
reculer, et non les cotisations sociales patronales qui 
financent la protection sociale, ce qui contribue à une 
bonne productivité du travail. 

 

C’est le sens des propositions du PCF et du Front 
de Gauche : une fiscalité incitative au développement 
national, anti-délocalisation et anti-placements finan-
ciers. De nouveaux pouvoirs décisionnels des salariés 
dans la gestion des entreprises ; un nouveau crédit pour 
les investissements matériels et de recherche des en-
treprises. Un pôle financier public serait chargé de dé-
velopper ce nouveau crédit et, ainsi, changer les rap-
ports banques/entreprises. En Europe, imposer, une 
réorientation de la politique monétaire de la BCE, avec 
la mise en place d’un fond social, solidaire et écologi-
que de développement européen. 

 

Jean-Marc SOISSON 
 

Les retraités se retrouvent  
le 13 septembre sur le site  

du Vieux Guérigny 
 

Désormais traditionnelle, la journée de détente, de 
loisirs et de revendications organisée par la CGT aura 
lieu le jeudi 13 septembre prochain. 

Au programme : dès 8h30 pétanque, à 9 h randon-
née pédestre. 

Débat sur le financement et les besoins d’une pro-
tection sociale de notre époque à 10 h. 

Allocution suivie du repas à 12 h. 
L’après-midi : rifles, belote, visite des anciennes for-

ges. 
La revalorisation des pensions sera également au 

cœur de cette journée. 
L’inscription pour le repas est indispensable (14 eu-

ros). On peut appeler Mireille Denègre 06-81-61-21-20 
ou Jean-Louis Comelet  03-86-59-48-25 

 



Page 3 
Les Nouvelles de la Nièvre n° 1717 du 5 septembre 2012 page 4 

V. Vauzelles :  
suite de l’intervention de P. Reuillard (p. 2) 

 
 Mais comment peut-on imaginer relancer 

l’économie si l’on appauvrit les gens ?  
Comment même imaginer la faire fonction-

ner si chacun d’entre nous n’a pas un emploi 
et un salaire décent ?  

Trouver des ressources nouvelles, c’est 
possible tout de suite. (...) Vous le savez, 

nous agissons sans relâche au service des Vau-
zelliens. » 

 

Il rappelle les grands traits de la politique origi-
nale, menée avec les citoyens dans la commune. 

 

« La fête de la Libération nous donne l’occa-
sion de nous rappeler que la volonté d’un monde 
plus juste a aussi permis la résistance face au 
nazisme. C’est pourquoi nous devons porter l’es-
poir et lutter contre toutes formes de fatalisme. 
Je sais bien que les difficultés du quotidien nous 
empêchent parfois d’entrevoir quelques lueurs 
d’espoir. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver 
mais ensemble, c’est une autre affaire ! 

 

 Rappelez-vous : 
 

− Ensemble, nous avons réussi à chasser 
Monsieur Sarkozy du pouvoir 

− Ensemble, nous avons créé les conditions 

pour que changent les orientations en 

France ; 
− Ensemble, nous avons mené de nombreu-

ses batailles locales et empêché des mau-
vais coups contre notre ville et ses projets. 

 

Mener une politique de gauche qui traque les 
injustices sociales et réponde aux aspirations du 
plus grand nombre, c’est possible maintenant. 

 

Réussir à gauche, nous le pouvons si l’en-
semble des forces de gauche se rassemble : 

• autour d’une réorientation des politiques in-
dustrielles afin de voir revenir l’emploi sur 
nos territoires 

• Pour renforcer et développer des services 
publics porteurs de solidarité. 

 

Et nous ne pourrons construire une politi-
que de gauche que si ce sont les Etats, et 
donc les peuples, qui dictent leurs lois à la 
commission européenne, pas le contraire, et 
surtout pas avec un nouveau traité qui empri-
sonnerait l’expression démocratique des peu-
ples. (...) 

 

Emparons-nous massivement de ces idées 
de résistance et de lutte, de ces valeurs de 
solidarité et de justice sociale, de cet espoir 
de voir la paix perdurée en Europe et se 
construire dans le monde. » 
 

Distribuez le programme ! 
 

Un « 8-pages » de présentation du programme de la 

Fête de l’Humanité est disponible à la Fédération. 

Samedi dernier, il a été diffusé à plusieurs centaines 

d’exemplaires par les militants du PCF à l’occasion 

du marché aux Puces organisé dans le cadre de la 

Fête de la Libération à Varennes-Vauzelles. L’a-

près-midi, près de 600 exemplaires ont été diffusés 

dans la rue piétonne, à Nevers. Plusieurs vignettes 

ont été vendues. L’occasion de vérifier l’intérêt sus-

cité par la « Fête de l’Huma », qui pour bon nombre 

de gens est bien l’un des « marqueurs » de la ren-

trée… l’occasion aussi d’entamer des discussions 

sur la situation politique et d’engager la campagne 

pour un référendum sur le traité « Sarkozy-

Merkel », qui doit prendre de l’ampleur dès les 

jours à venir. 

V.Vauzelles :  

Une lettre des élus à la population, 
 

 pour gagner des moyens financiers 

permettant de répondre  

aux besoins des habitants 

 
Durant la fête de la Libération de V. Vauzelles les 

élus des groupes municipaux Communistes et Répu-

blicains et Socialistes indépendants ont tenu un stand 

et distribué une lettre ouverte aux habitants:  

« Durant cette période estivale, vous avez été 

nombreux à ne pas être partis en vacances. Et pour 

cette rentrée, un nombre important d’entre vous 

connaît toujours le chômage, l’emploi mal rémunéré 

ou des pensions trop faibles. Il devient de plus en 

plus difficile de se loger, de payer ses factures, de se 

nourrir, etc. 

C’est pourquoi une majorité de Français a as-

suré la victoire de la gauche aux élections Prési-

dentielle et Législatives. 
Les Vauzelliens, dans leur diversité de sensibilité, 

ont contribué à ce résultat de manière exemplaire. 

Il faut maintenant que la gauche réussisse en 

portant d’autres stratégies industrielles créatrices 

d’emploi, en renforçant et en adaptant nos services 

publics à la hauteur des exigences de solidarité. 

La situation exige que nous soyons attentifs à vos 

difficultés et offensifs pour qu’elles trouvent des ré-

ponses favorables.  

« La démocratie locale, une démarche au 

cœur de notre action municipale. » 
Les élus expriment la volonté de poursuivre la 

démocratie locale à l’œuvre « depuis des décen-

nies ». 

Ils invitent à se mobiliser pour que les collectivi-

tés aient davantage de moyens financiers. Car 

« réduire les dépenses publiques c’est réduire l’em-

ploi public et privé. » 

« Des propositions pour plus de justice fis-

cale ! » 
Depuis très longtemps votre municipalité, des 

économistes, des courants de pensée, une partie de 

la gauche font la proposition de mettre à contri-

bution les masses considérables d’argent qui ne 

servent ni l’activité ni l’emploi et qui représentent 

en France selon l’INSEE 6 000 milliards d’eu-
ros. » Une taxe de 0,5 % rapporterait 30 milliards 

d’euros et 2 millions à votre commune. 
 

« Une autre répartition des richesses est 

possible et s’impose » 
Portons ensemble cette exigence. Elle est la ga-

rantie d’un développement économique et social, 

d’un développement de nos territoires, d’une plus 

grande justice fiscale et sociale. »  

 

Participez à la Fête de l’Huma, diffusez la vignette autour de vous 

Amis lecteurs, participez  
à ce grand moment culturel,  
de débats, de rencontres... 

 

Pour tout renseignement ou si vous désirez connaître un 
moment convivial et militant en apportant votre contribu-
tion à la vie du stand de la Nièvre qui sera situé sur l’es-
pace Grande Scène (avenue Nelson Mandela), vous 
pouvez téléphoner, vous inscrire au 03-86-93-97-97. 

Les débats à la Fête vendredi 14 septembre 

� Aragon et la modernité, 30 ans après sa disparition, 

18h Village du Livre 
 

� Jeunes en résistance, 18h Village du Monde 
 

� Solidarité avec les peuples d’Europe engagés contre 

l’austérité, 19h Agora 

� Construisons une souveraineté populaire : vers les 

Etats généraux de la refondation Européenne, 20h Agora 
 

� Soirée Algérie : 50 ans d’indépendance, 20h Village du 

Monde 
 

� Soirée culturelle de solidarité avec le peuple Grec, 21h 

Agora 

 

Pour affiner l’argumentation  

militante sur le  

Traité Budgétaire Européen,  

 
 

Le livre  

de Patrick  

Le Hyaric  

est  

disponible 
 

 

 
 

 

Un outil efficace et indispensable 
pour mettre à bas la logique austéri-
taire européenne, pour parer les 
peuples au prix imbattable de 5 eu-
ros (envoi par la Poste, ajouter 4 € 
supplémentaires). 
A diffuser largement autour de 
nous. 
Disponible à la Fédération et à la Fête 
de l’Huma. 

ATTENTION :  
Le règlement de la vignette de la Fête est à intituler à 
l’ordre de « Association PCF 58 », la Fédération ayant 

déjà réglé par avance dès le mois de juillet une centaine 

de vignettes pour aider la trésorerie de l’Humanité à  

régler les frais engagés par cette édition 2012.  

Comme dans 174 autres villes en France, depuis bientôt 5 ans, 
plusieurs dizaines de personnes (jusqu’à une centaine) se réunis-
sent tous les 3èmes samedis du mois dans la rue piétonne à Ne-
vers pour un « cercle de silence » qui attire l’attention des pas-
sants sur la situation faite aux sans-papiers dans notre pays.  
 
Avec le changement de gouvernement, un appel circule actuelle-
ment, qui peut être signé sur internet  

(www.placeauxdroits.net/cercle/petitions).  
Il déclare notamment :  
 

Le Président de la République a changé, la majorité de l’Assem-
blée Nationale aussi... Mais c’est toujours la législation sur les 
étrangers durcie par l’ancienne majorité qui s’applique (...) Nous 
appelons à un changement de la loi en profondeur, conformément 
aux engagements pris par le nouveau Président avant son élec-
tion « je veillerai à ce que chaque migrant soit traité avec dignité, 
dans le respect de ses droits fondamentaux ».  
 

Nous demandons instamment que les mesures suivantes soient 
prises de toute urgence afin que la machine administrative et poli-
cière cesse de broyer des existences :  
 

- fin des objectifs chiffrés en matière d’expulsions 
- fin de la logique d’enfermement systématique des étrangers et 

en premier lieu des familles 
- moratoire sur les expulsions dans l’attente de la nouvelle loi (...) 

 

Ces mesures peuvent être prises très rapidement préfigurant une 
évolution dans la manière de considérer l’étranger. Le change-
ment, ce doit être dès maintenant !  

Un appel au nouveau gouvernement  
de participants aux cercles de silence :  


