Lu pour vous :

« L’Europe des peuples nous appelle ! »
Un livre de Patrick Le Hyaric
Le livre de chevet des militants pour la campagne contre le Traité Budgétaire !
Alors que le black-out médiatique se met en place sur l’adoption prochaine du Traité « Merkozy » (pas un mot dimanche soir dans l’interview du Président de la République, invité
de TF1 chez Claire Chazal), les militants du Front de Gauche, et parmi eux les militants communistes, sont à nouveau
appelés à faire honneur à la démocratie, en menant une intense bataille d’information publique d’ici la mi-octobre.
Alors qu’on nous refait le coup du « sujet trop compliqué
pour en informer les gens », Patrick Le Hyaric montre que
derrière un vocabulaire volontairement obscur et technocratique, se cachent des choix politiques limpides : ceux de l’argent roi et de la dictature des marchés financiers, contre le
développement humain, solidaire et durable. Il publie et il
décrypte, article par article, ce qui se cache derrière ce fameux « TSCG ». Il explique, clairement, l’articulation entre ce
Traité et le fameux « Mécanisme Européen de Stabilité »
dont on a parlé en février dernier. Il met à jour la « pirouette »
de F. Hollande qui, s’étant engagé à ne pas inscrire la
« règle d’or » dans la Constitution, envisage de l’inscrire
dans une « loi organique »… qui complétera la Constitution !
Il montre en quoi le « pacte de croissance » prétendument
arraché de haute lutte à par F. Hollande à A. Merkel, outre
qu’il ne modifie en rien le Traité, en rajoute une couche dans
l’orthodoxie libérale. Et il montre, dans son dernier chapitre,
comment on pourrait « faire autrement » en convoquant des
« Etats Généraux de Refondation de l’Europe ».
Au final, ce livre est à la fois un cri, et un appel. Un cri pour
briser l’insupportable silence qui entoure ce traité
« Merkozy », qui pourrait être voté en catimini au Parlement
en octobre prochain. Et un appel à refuser cette camisole de
force contre les peuples, un appel au refus de la constitutionnalisation de l’économie capitaliste.
François DIOT

Prix : 5 €, 242 pages.
Disponible à la Fédération du PCF

Mathématiques :
un petit problème pour la Rentrée
En cette période de rentrée scolaire, les Nouvelles de la
Nièvre vous soumettent un petit problème. Sachant :
• Qu’un milliard d’euros représente 1 km de billets de 100
euros empilés les uns sur les autres (chaque billet faisant grossièrement un dixième de mm)
• Que la tour Eiffel fait 330 m
• Qu’une personne en France a un patrimoine de 33 milliards d’euros (nous n’indiquons pas son nom, par respect de la liberté individuelle)
Combien de tours Eiffel de billets de 100 euros cela représente-t- il ?
La solution dans notre numéro de la semaine prochaine !

Un Comité nivernais
contre la ratification du
Traité Budgétaire Européen
A l’initiative de la Fédération du PCF, une réunion a rassemblé, ce mardi soir, plusieurs organisations politiques (PCF, Parti de Gauche), syndicats (CGT, FSU, Solidaires), associations
(Mouvement de la Paix, militants du Logement),
et citoyens engagés ayant pris position contre la
ratification du Traité Sarkozy-Merkel.
Dans le même esprit que le Comité National
qui s’est créé en fin de semaine dernière, un Comité départemental a été créé, qui a vocation à
s’élargir à d’autres organisations et à tout citoyen
intéressé, pour engager dès maintenant une
grande campagne d’explication et d’information
de la population sur le contenu de ce traité, que
F. Hollande a annoncé vouloir faire ratifier par le
Parlement dès début Octobre.
La Fête de l’Humanité sera bien sûr l’un des
temps forts de la mobilisation. Mais dans chaque
département, les 3 semaines qui viennent seront
l’objet d’initiatives multiples.
Le Front de Gauche a, pour sa part, annoncé
qu’il demandait l’organisation d’un référendum et
invite à une grande marche nationale à Paris le
30 septembre. D’autres organisations, comme la
CGT, lancent une pétition adressée aux parlementaires pour qu’ils refusent la ratification.
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Révision du SNIT :
faire de la VFCEA la priorité n°1 !
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Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Fête de l’Humanité :
Rendez-vous au stand de la Nièvre !
Même le JT de TF1, ce lundi, l’inscrivait à « l’agenda politique de la
semaine »… C’est dire si la Fête de l’Humanité est incontournable !
Et elle va peser lourd, cette année encore, dans le climat politique radicalement nouveau de cette Rentrée. L’édition 2012 qui s’annonce sera
très offensive, très colorée. Un lieu de rencontres, de solidarité, de paix,
de culture, d’amitié, de fraternité, de joie d’être ensemble. Un lieu d’espoir,
de riposte, de débats, de convergence des luttes… qui comme chaque
année redonne confiance dans l’intelligence collective, dans la valeur humaine, dans la force commune de toutes celles et ceux qui, comme le disait Jean Jaurès, le fondateur du Journal, « là où il y a une volonté, il y a
un chemin ».
« C’est un grand bol d’oxygène, ça aide à tenir jusqu’à Noël ! » nous
confiait récemment un jeune militant qui n’a pas manqué une édition depuis plusieurs années, et qui y retrouve chaque année du courage dans la
morosité de la rentrée scolaire. Alors amis lecteurs, venez vous ressourcer
à la Fête de l’Huma. Un grand bol d’oxygène… et un petit verre de Pouilly
au stand de la Nièvre !

L’objectif du Comité étant de fédérer, au sein
d’un même « Front de Lutte », toutes ces initiatives vont dans le même sens : obtenir la nonratification.

Je rejoins le Comité nivernais
contre la ratification du
Traité Budgétaire Européen
PCF 58
Nom - Prénom : ……………………………………..
Adresse :…………………………………………….
…................................................................................
Mail : ……………………………………..................
Tél : ............................................................................
À retourner à : PCF - 10 rue de la Rotonde - 58000 Nevers
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Pour le samedi :
un car au départ
de Clamecy
Un car pour la Fête
de l’Huma
partira le samedi 15
septembre.
RDV à 9 h, Salle Po
lyvalente.
Retour dans la nuit
de samedi à
dimanche
Inscription :
Serge Fresneau 03-8
6-27-26-69
Tarif :
20 € aller-retour, plus
la vignette
d’entrée 20 €

Assemblée de rentrée des militant-es du PCF :
« Engager des fronts de luttes pour conquérir le changement. »
C’est une rentrée offensive qu’ont effectuée les communistes Nivernais, qui ont participé nombreux à leur
Assemblée générale de ce lundi. François Diot secrétaire départemental, entouré de Didier Bourotte, Monique Choquel, Liliane Depresle déclara avant le riche
débat :
« Nous ne sommes plus entrain de nous battre dos
au mur face à un pouvoir de droite violent et autoritaire.
Nous sommes entrain de nous battre pour que la gauche, qui a tous les pouvoirs pour le faire, mette en œuvre une politique qui réponde aux attentes du pays et à
la situation dramatique de crise qui s’approfondit en
France et dans toute l’Europe. (…)
Des mesures vont dans le bon sens, et il ne faut pas
les sous-estimer ni les dénigrer. Mais l’essentiel des
décisions prises par le gouvernement, depuis 3 mois,
ne sont pas du tout à la hauteur, et sont même parfois
très en-dessous de ce qui était annoncé dans le programme présidentiel et que nous jugions déjà très insuffisant.»
Il cite les salaires, l’essence, la volonté d’approuver
le dangereux traité européen tel quel, l’imposition des
plus riches.
« Tout cela ressemble davantage à des reculades
qu’à une véritable politique de gauche offensive, en
rupture avec les choix libéraux. Comme l’a dit Pierre
Laurent, nous n’allons pas passer notre temps à
égrener le compte à rebours de l’échec du changement. Nous n’avons pas créé le Front de Gauche pour
compter les points et rester des spectateurs, mais
précisément pour échapper à ce dilemme : ou la catastrophe avec la droite, ou l’échec avec la gauche. Nous
avons créé le Front de Gauche parce qu’il n’est pas
question pour nous de baisser les bras, parce que
notre peuple est capable de se mobiliser et a l’intelligence de le faire si nous lui donnons l’espoir.»
Il aborde les batailles en cours et à venir, en priorité
contre le traité européen, dont la ratification par le Parlement pourrait intervenir début octobre et avec l’objectif de gagner un référendum.
« François Hollande ayant été élu sur la promesse
d’une renégociation du traité, et cette renégociation
ayant échoué, c’est au peuple français de trancher
maintenant. Patrick Le Hyaric a édité un livre qui décrypte, article par article, le projet de Traité et qui
donne une mine d’arguments. Une manifestation nationale est prévue le 30 septembre à Paris. » Des collectifs nationaux et départementaux sont créés pour
animer cette bataille.
« La bataille d’opinion peut être gagnée :sur le rejet
des politiques d’austérité ; sur la preuve de leur échec,
partout en Europe ; sur la question de l’abandon flagrant de notre souveraineté budgétaire nationale ; sur
l’exigence de démocratie, 72% des Français veulent
être consultés par référendum. » Il invite à faire signer
rapidement et très largement autour de nous la pétition
lancée par l’Humanité.
Il termine sur le Parti Communiste, « une enquête
d’opinion, Viavoice vient d’être rendue publique, sur la
place du Parti Communiste dans le paysage politique
français. 3 données essentielles :

« Sur le potentiel de vote communiste » à une élection présidentielle : le nombre de gens qui disent pouvoir voter pour un candidat présenté ou soutenu par le
parti communiste, 17% disent pouvoir le faire, ils
étaient 13% en Décembre 2011 ;
Sur la question « si le Front de gauche est une
chance ou une menace pour le PCF de se développer », ils sont 78% à penser qu'il est une chance (Ils
étaient 71% en Décembre 2011) ;
Sur « l'impact du Front de gauche sur l'image du
Parti Communiste », ils sont 74% à avoir une meilleure
image du PCF, pour 71% en Décembre 2011 ;
Le constat que nous pouvons faire est que la base
militante et la base d'influence du PCF s'est élargie au
cours de l'année 2012. Pierre Laurent, dans son livre
qui paraîtra à la Fête de l’Humanité, écrit : « c'est un
Parti Communiste du XXI siècle qui est en plein chantier et qui se trouve à nouveau en phase avec le moment historique qui est en train de se construire. »
F. Diot propose de s’adresser « aux 15 000 électrices nivernaises et électeurs nivernais du Front de
Gauche qui ont voté pour nous au printemps dernier,
en lien avec les enjeux politiques complexes de la nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés (…)
Beaucoup de personnes découvrent en ce moment la
réalité du Parti Communiste, sa politique, sa démarche
de rassemblement, ses capacités d'organisation, son
humanité. Ils apprécient la démarche du front de
gauche et y ont pris leur place, ont côtoyé les communistes et les militants du front de gauche. Ils ont pu
ainsi faire des expériences positives avec nous. C’est
essentiel. Il faut absolument que nous gardions le contact, dans nos campagnes militantes futures, et en premier lieu celle sur le Traité Européen. Autre chiffre pour
la réflexion, 80% des nouveaux adhérents ont adhéré
sans que nous leur posions la question”.
Dans le débat qui s’est poursuivi pendant près de
deux heures, une quinzaine de militants ont fait part de
leurs expériences et vécus. Le verre de l’amitié permit
de poursuivre les échanges.
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Une conférence de très haut niveau,
animée par Michel Etievent :
« Qui était Ambroise Croizat ? »
− C’est qui Ambroise Croizat ?
A Vauzelles, il y a une rue. Oui, et même que vendredi
31 août il y avait plein de gens qui déposaient une
gerbe. On a même dit que la dame qui déposait la gerbe
avec le Maire c’était la fille d’Ambroise Croizat, Liliane Caillaud.
J’ai cherché dans mon vieux dico, j’ai pas trouvé Croizat et j’ai su que son nom venait seulement d’entrer
dans le Larousse et le Robert.
J’ai appris que dans le cadre de la Fête de la Libération
les Amis du Musée de la Résistance et ceux de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation organisaient
une conférence-débat alors comme je suis curieuse, j’y
suis allée. Je peux te dire que tous les gens qui étaient
là n’ont pas été déçus. Ce conférencier, Michel Etievent, écrivain et historien nous a raconté l’histoire
d’Ambroise Croizat. Il la connaît bien car il habite la
même maison en Savoie et il a fait plein de recherches
sur lui : Il a même écrit un livre*, je te le prêterai. Et
puis sa fille Mme Caillaud nous a raconté des anecdotes.
− Alors dis-moi, c’est qui ce Croizat ?
C’est un de ceux qui a pensé et construit le CNR
− C’est quoi le CNR ?
Et ben je t’expliquerai en détail une autre fois, c’est ce
qui après la guerre a permis de créer toutes les conquêtes sociales et en particulier A. Croizat a créé la Sécurité Sociale et la retraite pour tous. Il a travaillé dès l’âge
de 13 ans et en 1945 il devient Ministre du Travail
après avoir été emprisonné à cause de son appartenance
au Parti Communiste car en 1936 il était Député et il a
subi le même sort que ses camarades. Et c’est pas seulement la Sécu et la retraite, mais aussi les prestations
familiales, les comités d’entreprises, la médecine du
Travail, les statuts des mineurs, des électriciens et des
gaziers (cosignés avec Marcel Paul), la prévention dans
l’entreprise, la renaissance des maladies professionnelles... Il écrivait dès 1944 « dans une France libérée,
nous libèrerons le peuple des angoisses du lendemain. »
Il disait aussi « Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la Sécurité Sociale. »
− Mais dis donc, ton Ambroise Croizat, ce qu’il dit
c’est drôlement d’actualité.
Absolument et c’est bien ce que souligne Michel Etievent. Et je vais te dire ce serait quand même dommage
que tout ça on le laisse disparaître. Si en 1945, là où en
était la France, ils ont pu mettre tout ça en place, on va
quand même pas tout laisser démolir. Allez viens, on va
aller voir les copains et leur parler d’Ambroise Croizat
et voir avec eux ce qu’on peut faire.
Liliane Depresle
* « Ambroise Croizat ou l’invention sociale »,
Michel Etievent Editions GAP
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Pierre Maringue a reçu, à titre
posthume, les palmes académiques
Il y a un an, notre camarade
Pierre Maringue s’éteignait.
Afin de lui rendre hommage
ses amis du Musée de la Résistance, de l’Union Locale
des Anciens Combattants, des
Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation
ainsi que la Municipalité de
Varennes Vauzelles ont choisi le cadre de la Fête
de la Libération.
C’est bien situer l’œuvre de Pierre qui tout au
long de sa vie a été marquée par l’arrestation, par
la police de Vichy et les nazis, de son père qu’il ne
reverra jamais.
Engagé très jeune dans la CGT et au Parti Communiste, il a ainsi contribué à ce que la Mémoire
de tous les Résistants anime la jeunesse de notre
pays pour lutter comme l’a écrit sa grande amie
Génia Oboeuf « contre toutes, les idéologies criminelles, honte d’un monde civilisé que nous voudrions tant plus humain et fraternel ».
A ce titre, Pierre a été fait chevalier de l’Ordre
des Palmes Académiques dans la promotion de
janvier 2012. Une cérémonie au cimetière du
Bourg de Varennes a regroupé un grand nombre de
personnes dimanche matin 2 septembre.
Ce même groupe important s’est retrouvé au Musée de la Résistance où Chloé, petite fille de Pierre,
accompagnée du Maire P. Reuillard a dévoilé la
plaque baptisant une des salles du nom de notre
ami. Tout au long, Angélique sa compagne, Christine sa fille, Alain son gendre et Chloé étaient présents ainsi qu’aux autres manifestations de la Fête
de la Libération. Malheureusement ses autres petits
enfants n’avaient pu se libérer, mais ils étaient présents par la pensée.
Marcel Henry, président départemental de la
FNDIRP avait adressé un texte rappelant l’œuvre
de Pierre.
Au cimetière de Varennes Bourg, les Palmes Académiques ont été dévoilées sur la tombe de Pierre par sa
petite-fille Chloé.

Révision annoncée du Schéma National d’Infrastructures et du Transports :
VFCEA : suite de la page 3
Nous rappelons ci-dessous, les 6 fonctionnalités du projet VFCEA
démontrées par l’étude d’opportunité demandée par la Région.

La Région, l’Etat et l’Europe doivent faire de la VFCEA une priorité !
mais faire figurer au 1er plan cette modernisation, la
VFCEA, dans le contrat qui va les lier.
Enfin, la Région Bourgogne s’est engagée le 25 juin
2012 à lancer des études préliminaires financées par la
Région, RFF et l’Etat. Pour que celles-ci puissent commencer maintenant l’Etat doit respecter ses engagements, c’est à dire, apporter d’urgence sa part de financement et non le différer comme il le fait actuellement.

avec les TGV de Lyon (gain de
temps d’une demi heure pour des
parcours Lyon / Nevers, Lyon /
Bourges et Lyon / Vierzon).
4 ) Mise en correspondance des
TER Chalon / Le Creusot avec
les TGV pour Paris, pour un gain
de temps d’¼ à ½ heure par
rapport au temps actuel via Dijon
pour les relations Paris / Chalon.
5 ) Possibilité de faire circuler
des TGV caboteurs Lyon - Le
Creusot - Nevers - Bourges Vierzon - Tours, au lieu des
trains classiques actuels Lyon /
Tours via Moulins - Nevers Bourges (gain de temps d’une
heure, 3 allers et retours exis1 ) Itinéraire pour le trafic fret entre la façade atlantique ou le Nord de l’Espagne et le Sud-Est de la
France ou l’Allemagne et l’Europe Centrale.
2 ) Transversale TER interrégionale électrifiée Dijon Le Creusot - Nevers - Bourges - Vierzon - Tours.
3 ) Connexion de la transversale TER interrégionale
Dijon - Le Creuzot - Nevers - Bourges - Vierzon Tours, avec de bonnes correspondances au Creusot

tants).
6 ) Possibilité de faire transiter les TGV Rhin-Rhône
Strasbourg / Lyon et au-delà par Chagny - Montchanin et la ligne à grande vitesse au sud de Montchanin, au lieu de la ligne classique via Chalon et Mâcon
(capacité dégagée sur le ligne classique entre Chagny,Chalon, Mâcon et Lyon, et gain de temps de quelques minutes).
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Jean-Paul Pinaud et son collègue Jean-Michel Bodin, vice
président des transports de la Région Centre, lors de l’inauguration de l’électrification jusqu’à Saincaize.
A l’issue de la réunion de bureau de l’association
pour la réalisation de la Voie Ferrée Centre Europe
Atlantique (VFCEA) qui a eu lieu vendredi dernier, les
membres du bureau ont échangé avec les correspondants locaux du Journal du Centre et du Journal de
Saône et Loire.
A cette occasion, Jean-Paul Pinaud, président de
l’association, a rappelé que 88% des marchandises
étaient actuellement transportées par route et souligné
les enjeux régionaux, nationaux et européens de la
VFCEA. Celle-ci est aujourd’hui au cœur d’enjeux déterminants.
En effet, le gouvernement vient d’engager une
révision du contenu du Schéma National d’Infrastructures du Transport (SNIT) avec un objectif : revoir à la baisse sa partie ferroviaire. Celle-ci constituait
dans le schéma adopté en 2011 une superposition de
projets et non une démarche de desserte et d’aménagement des territoires.
Le Ministre actuel des Transports dit vouloir faire de
la modernisation du réseau actuel une priorité, on peut
craindre malgré cette intention, que soient priorisées
dans le SNIT les LGV au détriment du réseau existant
donc de la réalisation de la VFCEA.
Ce maintien de la VFCEA dans le SNIT est d’autant plus indispensable que le Parlement Européen
va adopter début 2013 le réseau Trans-Européen
de Transport (RTE-T).
Rappelons que nous nous battons pour qu’elle soit
reconnue d’intérêt national (donc inscrite dans le SNIT)
et du même coup reconnue comme corridor européen
de transport ferroviaire, elle doit donc être inscrite dans
le réseau cœur du RTE-T. Ces deux reconnaissances
sont indispensables pour pouvoir prétendre à 15% de
subventions européennes sur les travaux et investissements estimés aujourd’hui à 500 millions d’euros.
D’autre part le gouvernement engage avec les
Régions des négociations sur le contenu des prochains Contrats de Projets Etat-Région (CPER).
L’électrification Nevers - Chagny pour concrétiser la
VFCEA constitue une modernisation essentielle d’un
axe structurant régional, national, ouvrant des perspectives européennes en matière de Transports Ferroviaires. C’est pourquoi la Région et l’Etat doivent non pas
prioriser les LGV dans le prochain CPER 2014 - 2020,
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Des initiatives pour gagner la réalisation de la
VFCEA
− Développement d’une campagne de collage de
l’affiche éditée par l’association et remise aux
usagers du dépliant montrant les enjeux de la
VFCEA au départ sur toute la ligne des trains Nevers - Dijon.
− Le 11 octobre, à leur demande les Viceprésidents régionaux aux Transports Ferroviaires
des Régions Bourgogne, Centre et Pays de Loire
(tous trois communistes), seront reçus au Ministère des Transports.
− Le 22 novembre à l’initiative des associations
RACO et VFCEA, un Colloque sous forme de table ronde sur les enjeux pour le transport usagers
et fret de la VFCEA aura lieu au Conseil Régional
de Bourgogne.

Les 3 objectifs de l’étude préliminaire
décidée le 25 juin
par le Conseil Régional.
L’axe Nevers - Chagny (Dijon) a fait l’objet d’une amélioration de la qualité des voies financée par RFF et
réalisée au début des années 2000. L’amélioration de
la signalisation est en cours dans le cadre de l’actuel
CPER et sera mise en service en décembre 2012.
Suite à ces deux premières étapes de modernisation,
le projet VFCEA Nevers - Chagny consiste principalement en 3 aspects :
 Electrification de la ligne Nevers - Le Creusot - Chagny (et deux autres mesures d’accompagnement,
premièrement l’adaptation de quelques ouvrages
d’art pour porter le tonnage par essieux des trains
de fret de 20 à 22,5 tonnes par essieu, norme classique actuelle pour les trains de fret, et deuxièmement l’adaptation de la ligne au GSM-R, technique
moderne et radio à bord des trains pour les axes
importants).
 Détournement sur 4 ou 6 kilomètres (deux variantes
à étudier) de la ligne Nevers - Chagny afin de créer
une gare TER en correspondance étroite avec la
gare TGV du Creusot-Montceau (les deux lignes
s’ignorent actuellement bien que passant à 2 kilomètres l’une de l’autre).
 Raccordement au Creusot entre la ligne à grande
vitesse Paris / Le Creusot / Lyon et la ligne Nevers Dijon pour pouvoir faire circuler des TGV Strasbourg / Lyon par cet itinéraire (projet 6 du TGV Rhin
- Rhône branche Sud), ainsi que des TGV de cabotage Lyon / Le Creusot / Nevers / Bourges / Vierzon / Tours.
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