Dégustation de grands vins
dans le cadre de la souscription
Réception au siège de la Fédération
Mercredi 14 novembre de 16 h. à 19 h.
A cette occasion, vous pourrez faire votre versement à l’Association Départementale de Financement et déguster les
grands vins de Bourgogne que nous vous réservons.

N° 1725 du 2 novembre 2012 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.50€

En pages intérieures,
dans la lettre de RACO l’annonce
de l’important colloque qui aura lieu
à Dijon le 22 novembre sur la VFCEA,
transversale ferroviaire Est-Ouest,
à l’initiative de l’Association
pour sa réalisation
Traditionnelle dégustation
dans le cadre de la souscription
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Par exemple :
Grands vins (rouges) :

Grands vins (blancs) :

Santenay Médaille d’Or Mâcon 2010
Saint Aubin Les Grands Monts 2008
Marsannay 2011
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2009
Gevrey Chambertin 2010
Volnay 2010

Mâcon Cruzille 2010
Pouilly Vinzelles 2007
Viré Clessé 2011
Saint Véran 2010
Pouilly Fuissé 2011
Santenay 2009

Le savez-vous ?
6
c’est en milliards d’euros, ce que l’Etat doit
aux départements pour compenser la moitié du coût
des allocations de solidarité. Alors que plus personne
n’ose contester que la situation des départements est
particulièrement préoccupante, l’Etat vient de débloquer
170 millions d’euros pour les départements.
Une goutte d’eau, identique à la mesure prise
par le gouvernement précédent,
Source : L’Humanité

13 millions
de contribuables seront affectés par le gel du barème
de l’impôt sur le revenu, malgré la décote,
attention à la douloureuse hausse donc.

85,2
c’est en milliards d’euros, ce que pourrait rapporter
à la Sécurité Sociale une cotisation des revenus
financiers au même niveau que ceux du travail

2,4 millions
c’est le nombre de très petites entreprises en France

Pénurie de médecins
L’agglomération de Nevers compte quelque 90 000
habitants, dont une partie sensible de personnes
âgées qui ont, comme les enfants, besoin de soins
médicaux récurrents.
Dans les semaines et mois qui viennent, plus de cinq
médecins généralistes vont partie à la retraite sur
Nevers et Varennes-Vauzelles.
Quid de leur remplacement ? Point de réponse !
Au soin des patients de se débrouiller afin de trouver
"avec chance" un nouveau généraliste référent.
Quand l’on sait, qu’un omnipraticien veille à la
bonne santé d’environ de plus de soixante dix patients, il y a de quoi s’inquiéter.
Une droite aveugle : Depuis dix ans, les gouvernements de droite qui se sont succédés n’ont pas voulu
voir l’avancée du désert médical dans notre pays.
Conséquence : manque de nouveaux généralistes et
de spécialistes.
On peut, aussi, s’interroger sur le choix de jeunes
médecins à vouloir s’installer, seulement, dans des
régions attirantes.
Leurs études étant financées à 80% par l’Etat, il
conviendrait, peut-être, qu’ils soient mobilisés vers
les communes les plus désertées.
Ce ne serait, d’ailleurs, qu’un simple rappel au serment d’Hippocrate.
Thierry Geoffroy
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Et si on passait à l’offensive
Après les soi-disant "pigeons" du patronat qui
auraient été "plumés" par une taxe sur les plusvalues lors de la revente de leur entreprise et qui
ont obtenu satisfaction de la part du gouvernement, voici les grands patrons du CAC40 qui entendent pousser l’avantage et dicter leur politique
d’augmentation des profits et des dividendes, de
casse des acquis sociaux et des emplois, au Chef
de l’Etat et à ses Ministres.
Nombreux sont ceux qui ont voté F. Hollande
au 2ème tour, et qui attendent le changement.
On attendra pour le budget de la Sécu. Il s’inscrit dans les précédents. Les retraités seront
ponctionnés d’une nouvelle taxe de 0,3% qui va
baisser dès avril leur pouvoir d’achat au nom de
l’aide à l’autonomie.
Ce n’est pas avec ce budget que l’on peut
avoir l’espoir d’avoir des médecins généralistes
dans nos régions rurales. L’hôpital public pourrait
voir encore 15 000 suppressions d’emplois le
frapper vu la faiblesse des dotations budgétaires,
selon la CGT.
Rien sur la taxation des revenus financiers des
entreprises (un taux de 10 % rapporterait 15 milliards d’euros).
Rien sur une possible modulation des cotisations selon que l’entreprise crée ou casse l’emploi...
La droite qui a perdu les élections se sent en
confiance. Dimanche, Copé en campagne pour la
présidence de l’UMP proposait une manifestation
nationale de la droite.
Tout ce qui précède confirme que les lecteurs
des "Nouvelles", les Communistes, peuvent être
offensifs.

Dans les débats du Congrès entre adhérents
du PCF et autour de chacun de nous, nous pouvons faire grandir l’idée que l’austérité n’est pas la
solution mais le problème.
Nous pouvons faire grandir le besoin d’intervention sur les choix politiques.
Nous pouvons faire grandir des rassemblements pour exiger d’autres choix.
Comme l’a dit Pierre Laurent : « il faut se retrousser les manches, définir des politiques qui
répondent aux besoins », dans tous les secteurs
industrie, social, écologie... Et inviter les citoyens
à se mobiliser. C'est le sens que les camarades
sidérurgistes d'Imphy, avec la Fédération de la
Nièvre, ont donné à leur participation à la réunion
nationale du PCF sur l'avenir de la sidérurgie
française, mercredi dernier à Paris (voir page 2).

« Maintenant prenez le pouvoir! »
Pierre Laurent

Disponible
à la Fédération
du PCF
10 rue de la rotonde
58000 Nevers.
Tél : 03-86-93-97-97

Prix 10€

Maintenir et développer notre outil sidérurgique en France et en EUROPE
A l’initiative de Gérard DAGUIN, syndicalistes et militants communistes d’ARCELOR MITTAL ainsi que des
élus se sont retrouvés le mercredi 24 octobre au siège
du PCF à Paris pour débattre de l’avenir de la sidérurgie en France et en Europe, après l’annonce de la fermeture des 2 derniers hauts fourneaux de Florange.
Ils représentaient les sites d’Imphy, Gueugnon, Gandrange, Florange, Montataire, Mardyck. Ils ont dénoncé la désorganisation du travail, le manque d’embauches et d’investissements. La dérive financière du
groupe a été mise en avant. Ce qui prédomine c’est
«un schéma de recul de l’industrie en France et en Europe, alors que nous avons besoin d’une forte industrie
sidérurgique pour répondre aux besoins ». Et aujourd’hui, il y a un impact certain avec « les suppressions
d’emploi dans l’automobile et de l’industrie en général,
sur la sidérurgie».
Il a été souligné l’urgence de la situation à Florange
face à l’ultimatum de Mittal (trouver un repreneur d’ici
au 1er décembre). «Mittal ne veut pas vendre le site
dans son intégralité, mais scinder le site en deux : la
partie froide d’un côté et la partie chaude d’un autre.
Ce n’est pas viable ! C’est un non sens industriel et
économique!» s’insurge un syndicaliste.
Pour Eric Corbeaux (responsable des luttes et du
secteur industrie au PCF) il y a besoin de muscler la
bataille politique sur l’industrie « il faut une convergence entre les syndicats et la politique, nous devons
travailler les questions de fond pour mener la bataille
dans les entreprises, la France doit affirmer un avenir
industriel et ne pas accepter le fatalisme, nous avons
des propositions alternatives ». « Il faut obliger Mittal à
s’assoir à la table des négociations(…) »
« Si la bataille n’est pas facile, elle n’est pas perdue,
nous devons mener une bataille d’intérêt national, nous
avons des points d’appuis nouveaux, la situation politique a changé même si la volonté du ministre du développement industriel Montebourg est différente des
choix qu’il fait. Nous devons nous servir de ses contradictions et mettre le gouvernement devant ses responsabilités » souligne Yves DIMICOLI. Notamment avec
le rapport Pascal FAURE commandé par le gouvernement et M Montebourg ne laisse pourtant pas le doute:
« Florange est viable avec toutes ses composantes!»

Après le constat, passer à l’offensive
Si le mot nationalisation est revenu souvent dans les
discussions, d’autres propositions ont été faites comme
par exemple exiger un moratoire immédiat pour geler
les suppressions d’emploi et examiner la situation.
Faire le recensement des aides publiques versées à
Mittal et l’obliger à rembourser s’il ne veut pas négocier. Le rôle de la Banque Publique d’Investissement a
aussi été abordé, « Cette banque doit devenir le chef
de file d’un grand crédit pour diminuer les charges financières des entreprises à condition d’emplois et d’investissements. Elle deviendrait ainsi un pôle public
bancaire ».
D’autres décisions concrètes ont été prises, notamment une lettre ouverte à F. Hollande ainsi qu’une demande de rencontre avec les députés du Front de
Gauche, pour obtenir une commission d’enquête demandée par Alain BOCQUET. Il est prévu de solliciter
les députés de la gauche européenne pour donner une
dimension européenne pour un maintien et un développement de la sidérurgie en Europe. Il a été mis en réflexion l’édition d’un bulletin de liaison ainsi que la publication d’un journal qui seraient distribués aux salariés des sites sidérurgiques pour présenter les propositions alternatives des communistes. Ces décisions seront abordées dans la 2ème quinzaine de novembre,
lors d’une prochaine rencontre.
(le journal l’Humanité a traité de cette rencontre
dans son édition du jeudi 25 octobre)

La délégation de la Nièvre était représentée par
G. Daguin, B Daguin, G. Clerc, JM Soisson.

Prochaines assemblées de section des communistes
La Charité/Loire - Prémery -Pouilly :
mardi 6 novembre 16h30
salle des Fêtes 1er étage - La Charité

Nevers :
mercredi 7 novembre 18h
Bourse du Travail 7ème étage

Centre Nivernais Morvan :
vendredi 9 novembre 16 h
salle rez-de-chaussée de la Mairie
de Château-Chinon

Contre l’austérité, pour une Europe vraiment sociale
Euromobilisation syndicale le 14 novembre
Voici des extraits du communiqué commun des organisations : CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA.
Les organisations syndicales françaises CFDT,
CGT, FSU, Solidaires et UNSA s’inscrivent avec l’ensemble du syndicalisme européen dans la journée
d’action et de solidarité de la Confédération Européenne des Syndicats le 14 novembre 2012 pour l’emploi et la solidarité en Europe.
Elles expriment leur ferme opposition aux mesures
d’austérité qui font plonger l’Europe dans la stagnation
économique, voire la récession. (…).Elles mettent à
mal le modèle social européen mis en cause par la
concurrence et parfois le dumping dans les domaines
de la fiscalité, du coût du travail et des conditions sociales.
En France c’est un nombre de chômeurs qui ne
cesse de croître depuis 17 mois avec encore une
hausse record en septembre. La précarité s’accroît,
des millions de salariés n’accèdent à l’emploi qu’en
CDD pour des durées de plus en plus courtes, les
plans de licenciements se multiplient. 11 millions de
personnes sont touchées par l’exclusion ou la pauvreté
dont de nombreux retraités.
Les traitements de choc infligés aux travailleurs no-

tamment en Grèce, en Espagne et au Portugal, montrent l’impasse de politiques qui conduisent à la destruction des droits sociaux.. La cohésion sociale, le
dialogue social et le respect des valeurs garanties par
la Charte des droits fondamentaux sont mis en cause.
Cette situation est insupportable et menace la construction européenne elle-même.
En s’amplifiant, la crise économique et sociale accroît fortement les inégalités entre les travailleurs européens et met en cause les droits de tous.(…)
L’Europe doit bâtir ses politiques sur la solidarité et
garantir les moyens du progrès social. La journée de
mobilisation du 14 novembre permettra aux travailleurs
de toute l’Europe d’agir, ensemble et solidairement,
pour des conditions de travail et de vie décentes.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA décident de faire du 14 novembre une
grande journée de mobilisation interprofessionnelle
rassemblant les salariés du privé et du public, les retraités et les chômeurs pour manifester leur volonté de
voir apporter des réponses concrètes aux difficultés
que vivent tous les travailleurs en France et en Europe
et en solidarité avec les travailleurs espagnols, portugais et grecs.
Heure et lieu du rassemblement la semaine prochaine.

Refusez le budget militaire
Pétition du Mouvement de la Paix aux parlementaires
La crise de la dette est là et
pourtant, les députés sont appelés
à voter le 7 novembre un budget
de la Défense de plus de 39 Milliards d’euros. Ce choix budgétaire doit-il demeurer celui de la
France ?Ce budget est la conséquence de la réintégration de la
France dans le commandement
militaire de l’Otan et du vote de la
Loi de programmation militaire
2010-2013 qui engloutira ces prochaines années 186 milliards
d’euros au bénéfice de la Défense, dont 102 milliards seront
consacrés à l’équipement des forces. Ces sommes colossales de-

Nom - Prénom

vraient servir à répondre aux besoins humains.
Signez la pétition :
Les 39 milliards au budget représentent 2% du Produit Intérieur
Brut (PIB). Ce budget ne comprend pas la totalité des opérations extérieures qui ont largement dépassé en 2012 les prévisions et qui sont désormais financées en grande partie par la solidarité nationale.
La diminution apparente du
budget se manifeste par la suppression de 7234 emplois issue
de la fermeture d’hôpitaux militaires qui aura des conséquences
dans l’accès aux soins de santé.

Adresse

Signature

Decize - La Machine :
vendredi 9 novembre
18h30 bar de la salle des Fêtes - Decize
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Retourner à Mouvement de la Paix, Maison des Eduens,
Allée des Droits de l’Enfant - Bureau 3 - 58000 Nevers
Ou sur le site national : www.mvtpaix.org

Des initiatives du
Mouvement de la Paix
en novembre
Samedi 10 novembre à Nevers
théâtre Salle de l’ESGO (Centre
socio-culturel des Montôts), avec la
Compagnie Bou Saana qui vient du
Sénégal présente la pièce « Des
Mots qui tuent ».
Tarifs : 5 €, 3 € et gratuité
Dimanche 11 novembre à 15h
cérémonie à Fourchambault pour
la réhabilitation collective des
« fusillés pour l’exemple » de la
guerre de 1914-1918, à l’appel
conjoint de la Fédération de la Libre
Pensée ; l’ARAC ; la Ligue des
Droits de l’Homme du Haut Nivernais ; les Amis de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation.
Vendredi 16 novembre à 20h30
Nevers, théâtre, centre socioculturel de la Baratte, représentation
du « Destin du Clandestin » par la
Compagnie Bou Saana.
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