Conseil municipal de Nevers : Les élus de droite jouent l'obstruction
Prétextant un problème de délai
pour la remise de documents, la
droite neversoise avait décidé d'intervenir sur toutes les délibérations du
conseil municipal, y compris celles
qui ne méritaient aucun débat puisqu'adoptées à l'unanimité et sans
aucun commentaire. Résultat : un
conseil qui dure six heures, où les
problèmes de fond ne sont pas traités comme ils le mériteraient. Ainsi
du fait qu'environ 6000 Neversois
fréquentent régulièrement l'Epicerie
Solidaire : voilà certainement un sujet qui aurait mérité un débat appro-

fondi et qui concerne directement
nos concitoyens… mais de 18H30 à
00H30, ce sujet n’aura mobilisé les
débats que quelques minutes…
Pour sa part, en commentant les
orientations budgétaires C. Lebatteur
au nom du groupe communiste s'est
efforcé d'aborder ce débat avec un
respect certain du travail des élus et
des services et avec le sérieux que
l'on doit à nos concitoyens. Nous y
reviendrons dans un prochain n°.
En fin de conseil deux motions
ont été présentées par la majorité
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municipale : l’une, à l’initiative du
groupe PS, sur la suppression de
l'arrêt à Nevers du train Paris Clermont de 18 h. Motion adoptée à l’unanimité. L’autre, à l’initiative du
groupe PCF, sur les diminutions
d'ouvertures des bureaux de poste
de Nevers (Banlay, Courlis, Nevers
RP). Motio adoptée par le seule majorité municipale, la droite demandant, pour la voter, que soit supprimé
le paragraphe expliquant les causes
de la situation (le changement de
statut de La Poste et les logiques de
privatisation)… !

Aline VINCENT est décédée
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Résultat du vote
pour la Base Commune de Discussion
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Notre camarade Aline Vincent est
décédée, après avoir longuement
lutté contre la maladie.
Aline Vincent, veuve d’André Godier puis de René Vincent, était
extrêmement modeste et se livrait peu sur son passé de Résistante.
En 1940, alors qu'elle n'a que 17 ans et que les Allemands occupent notre pays, Aline est une jeune militante de la Jeunesse Communiste à laquelle elle a adhéré dès 1939, devant les lourdes menaces de guerre
qui se profilaient. Avec d'autres jeunes dont André Godier son futur mari, elle distribue des tracts clandestinement, notamment l'appel du 10 juillet 1940 de Maurice
Thorez et Jacques Duclos (appel ramené de Paris dans
la Nièvre par Camille Baynac, alors secrétaire national
de la JC et qui sera fusillé au Mont Valérien).
Aline développera son activité clandestine sous la
direction d’A. Piaut et J. Marquereau, dans les rangs
des FTP, organisation mise sur pied par Louis Fouchère
qui deviendra le premier fusillé de la Nièvre. A la demande de Roland Champenier elle participera à des
sabotages et à des missions de liaison.
Son mari André Godier sera arrêté en avril 1943, lors
de la vague d’arrestations qui ont suivi l’attentat dit « de
la Place Chaméane » auquel André Godier avait participé avec Marcel Henry. Il sera emprisonné à Nevers et
dans différentes prisons en France, et il sera déporté
dans les camps nazis où il mourra à Büchenwald.
C'est dans cette période extrêmement périlleuse
qu'Aline donnera naissance à son fils Michel, qu'André
aura tout de même eu la joie de revoir au parloir de la
prison de Nevers.
Elle poursuivra son activité résistante en devenant
l'agent de liaison de Marcel Barbot, alors responsable
du PCF, et qui deviendra Maire de Nevers et Député
après la guerre.
Sur ordre de Roland Champenier, elle quitte la Région après avoir placé son fils Michel dans sa famille, et
rejoint le Loir et Cher où elle retrouve Lucien Lamarine,
un autre nivernais déjà muté là-bas en qualité de responsable du Front National de la Résistance. D’autres

missions la conduiront à Paris et à Rennes où elle restera jusqu'à la Libération.
Après la guerre, et alors que sa famille a durement
subi la répression pétainiste, Aline revient dans la Nièvre et fonde avec Germaine François et Marguerite
Champenier l’Union des Femmes Françaises, chargée
entre autres de la diffusion du programme du Conseil
National de la Résistance. Après la capitulation nazie,
elle n'aura de cesse de militer au Parti Communiste et
de contribuer à son développement dans l’après-guerre.
Avec René Vincent, militant communiste et syndicaliste
cheminot qu’elle épouse en 1949, elle pilote de nombreuses réunions d’organisation du PCF à Nevers. De
leur union naîtront quatre enfants ; René sera élu communiste à Nevers pendant plusieurs mandats ; Aline
poursuivra son activité militante dans le quartier de la
rue de Vauzelles et du Maupas où les habitants la rencontraient souvent au porte à porte avec l’Humanité Dimanche ou une pétition pour le progrès social, contre
les guerres coloniales ou encore contre la guerre au
Viet-Nam.
Fidèle adhérente au PCF, de 1939 jusqu’à ses derniers jours, Aline Vincent était « quelqu’un qui compte »
dans le cœur des communistes nivernais, qui lui portaient beaucoup d’estime, de respect et une profonde
amitié. C’est une grande figure de la Résistance qui disparaît, et une grande figure locale du PCF.
Au moment où Aline rejoint René dans la mort, nous
avons une pensée émue et douloureuse pour nos camarades dont la fidélité à leur Parti n'avait d'égale que
leur modestie, leur engagement dans la lutte et leur
confiance dans « l'humain d'abord ».
Les obsèques ont eu lieu, ce mercredi, dans l’intimité
selon la volonté de la famille. La Fédération du PCF, la
Section de Nevers, la FNDIRP étaient représentées.
Les Nouvelles de la Nièvre présentent à toute la famille
d’Aline leurs condoléances attristées, et l’assurent de
leurs sentiments fraternels.
Merci à Serge PETIT et Marcel HENRY qui ont transmis aux
Nouvelles de la Nièvre les précieux éléments nous permettant de
rendre cet hommage à Aline.
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Nécrologie : Aline VINCENT,
grande figure de la Résistance nivernaise,
ancien agent de liaison du commandant Roland Champenier et de Marcel Barbot

Vive la fin du monde …capitaliste !
Cet autre monde, amis lecteurs, construisons-le
ensemble ! Certes ce n’est pas facile, et les obstacles
sont nombreux. Mais le décès d’Aline Vincent, cette
semaine, nous rappelle que d’autres, dans des conditions infiniment plus difficiles, ont su construire un
monde nouveau, en extirpant l’Humanité de la barbarie
nazie et des puissances financières qui tiraient profit de
...Un autre monde où un acteur, même du talent de la guerre. Pour cela, ils ne se sont pas contentés de
Gérard Depardieu, ne puisse plus se permettre de re- « voeux » : ils l’ont fait !
vendiquer son exil fiscal par une lettre ouverte pleine de
Alors amis lecteurs, profitez bien de ces quelques
morgue destinée au Premier Ministre… Pour cela, une
piste existe : faire payer aux exilés fiscaux (c’est possi- jours de repos, en famille et entre amis.
ble ! les Etats-Unis le font) la différence entre ce qu’ils
Et rendez-vous le 3 janvier !
paient d’impôts dans leur « paradis fiscal » et ce qu’ils
auraient payé dans leur pays d’origine…
A l’approche de cette fameuse date du 21 décembre,
s’il y a une fin du monde à souhaiter, c’est bien celle du
monde capitaliste… Et puisque ce numéro des Nouvelles est le dernier de cette année (vous retrouverez le
prochain numéro dès le 3 janvier), alors formons un ou
deux vœux « d’actualité » pour un autre monde...

...Un autre monde où un gouvernement (a fortiori un
gouvernement de gauche) ne pourra plus annoncer,
d’un côté 20 milliards d’€ de cadeaux supplémentaires
aux entreprises sans contreparties, et de l’autre côté
une augmentation minimale de 0.3% du SMIC (4 euros
par mois !). Pour cela aussi, une piste existe : la relance par les salaires, dans un pays où plusieurs millions de travailleurs sont sous le seuil de pauvreté !
...Un autre monde où on s’interrogera d’abord sur
les 40 milliards d’€ du budget de la Défense, avant de
penser à une taxe de 0.3% sur les retraites ou une
hausse de la TVA ! Encore une piste : l’abolition de
l’arme atomique, c’est tout de suite 4 milliards qui rentrent dans les caisses !

Pascal REUILLARD au Conseil Général : « Va-t-on continuer d'appliquer
les mêmes recettes que celles du précédent gouvernement ? »

36ème Congrès du PCF :
Les communistes ont adopté leur base commune de discussion
Voici plusieurs semaines que les quelque 750 adhérents du
PCF, dans le département de la Nièvre, échangent et débattent
en assemblés de Section, autour du projet de base commune
proposée par le Conseil National et des 3 textes alternatifs.
Le vote qui s’est déroulé en fin de semaine dernière a montré à
la fois un taux de participation relativement élevé (70.17%), et un
choix net qui se dégage en faveur du texte proposé par le
Conseil National sortant (79.78%). Les textes alternatifs 1 et 2 se
partagent l’essentiel des voix restantes. Le texte alternatif n°3,
beaucoup plus critique sur la démarche du Front de Gauche,
recueille 2.81% (voir résultats dans le cadre ci-dessous).

Les chiffres-clés :
762 adhérents : Participation : 70,17% ; Blancs et Nuls : 2,99%

Base commune : 79,78% ; Texte alternatif 1 : 8,71%
Texte alternatif 2 : 8,71% ; Texte alternatif 3 : 2,81%

Les communistes ont donc maintenant un
texte, sur lequel ils vont poursuivre la discussion, qu’ils vont enrichir, amender… jusqu’au
Congrès d’Aubervilliers, du 7 au 10 février
prochain. Vœux, amendements, contributions… seront étudiés dans les Congrès de
Section qui se dérouleront courant janvier
(voir liste ci-dessous), et lors du Congrès
Fédéral du 26 janvier. A cette occasion seront également renouvelées les directions de
Section et la direction Fédérale (Comités de
Section et Conseil Départemental). D’ores et
déjà la réflexion est engagée dans ce sens.
Amis lecteurs, que vous soyez membres ou
non du PCF, apportez votre pierre à la réflexion : envoyez votre avis, vos propositions
d’amendements, vos contributions… à la
Section locale du PCF ou à la Fédération !

les Congrès de Section
Centre Nivernais Morvan : vendredi 11 janvier 14h30, Salle B de la Mairie Corbigny
Clamecy : vendredi 11 janvier de 18h à 22h, Ancienne Poste - repas pris en commun
Cosne : samedi 12 janvier de 9h à 12h30 Vieux Château
Decize-La Machine : samedi 12 janvier 8h30, Salle des Fêtes Decize
Imphy : vendredi 18 janvier 14h, Salle des Fêtes
Garchizy - Fourchambault : samedi 19 janvier 9h Salle du Café des Sports Garchizy repas pris en commun
La Charité-Prémery-Pouilly : samedi 12 janvier 8h30, Salle des Fêtes La Charité (sous-sol)
Nevers : samedi 12 janvier de 8h30 à 12h30, Salle des Eduens

Echos des Assemblées d’adhérents
Prémery :
Après une discussion autour la situation départementale et nationale, le débat s'est poursuivi autour
de la nécessité d’une « France réindustrialisée ».
Les reculs du PS sont dénoncés et
le rôle des députés et sénateurs
PCF est mis en avant. La place du
Parti et son implantation dans les
quartiers et les entreprises, son
nécessaire renforcement sont évoqués. Le Front de gauche est une
démarche appréciée mais en cas
de divergences, nous devons porter nos propres propositions
(charbon par exemple) sans en
rabattre. Sachons relativiser l'impact de nos écrits. Servons nous
davantage d'Internet pour la bataille d'idées. La jeunesse "baigne"
dedans.

Centre Nivernais Morvan :
Les débats se sont engagés sur la
démarche du Front de Gauche, qui

est pour tous les participants un
outil efficace, où le PCF doit apparaître tel qu’il est, rassembleur. La
transformation de la société dépend de la faculté du Front de Gauche à rassembler encore plus largement. La diversité du Front de
Gauche est une richesse que nous
devons cultiver en travaillant à son
élargissement et au renforcement
du PCF. Faire passer l’idée qu’il y a
d’autres solutions, cela parait
comme primordial et comme la difficulté majeure face aux divers médias (radios, télé…) qui font croire
le contraire. La réalité étant beaucoup plus complexe que ce que
nous vivons, les participants attendent que le congrès donne une
feuille de route, des axes de travail
clairs.

Decize – La Machine :
Après la situation locale le débat
s’est orienté sur la politique nationale et le bilan du PS depuis qu’il

est au pouvoir : « Aucune réelle
rupture avec les logiques libérales
de Sarkozy. Le traité Européen, le
pacte de compétitivité, le monde du
travail, la soumission aux marchés
financiers montre une politique sociale-libérale totalement assumée
par le PS ». Après ce constat, s’est
posée la question du PCF et du
Front de Gauche. En ont découlé
des questions sur le travail de la
section, de notre difficulté pour traduire nos idées sur le terrain, les
distributions de tracts suffisentelles ? Quelles relations et échanges entre élus, citoyens et militants ?
Quelle démarche le Front de Gauche doit avoir pour les prochaines
élections municipales ? Quelles
démarches avec le PS ? En sachant que peu d’autres forces de
gauche sont présentes sur le territoire de la Section. Cela dit « le
Front de Gauche et le PCF ne doivent pas être la roue de secours du
PS »
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Lors de la réunion du Conseil Général sur le budget
2013, Pascal Reuillard a salué d’abord l’investissement
des agents qui font la démonstration, au quotidien, de
l’importance d’avoir des services publics efficaces et
disponibles. Trop de discours ont tendance à discréditer les fonctionnaires, qu’ils soient d’État ou Territoriaux et, bien souvent, la réduction de leurs effectifs
comme première réponse à des soi-disant besoins d’économies fait reculer l’emploi et la solidarité. »

L’emploi doit être une des priorités, « même
si une collectivité comme le Conseil Général n’a que
peu de marges. Lutter contre le chômage ne pourra
être efficace sans des politiques offensives en matière
de production industrielle au niveau national. » Il propose de « protéger davantage nos industries. » et de
ne pas « écarter la question des nationalisations », au
moment où « les licenciements économiques s’envolent ! » Autre question liée : « Peut-on continuer à laisser les banques spéculer ? Il faut imposer, au plus haut
niveau, que les banques accompagnent financièrement
les entreprises au lieu de laisser jouer ce rôle aux collectivités. C’est aussi dans ce sens que le politique doit
reprendre la main sur le financier. Se battre pour l’emploi, c’est aussi donner des moyens aux collectivités
afin qu’elles organisent les services publics de proximité sur nos territoires.»
Sur la

réforme des rythmes scolaires,

« force est de constater que le flou gouvernemental
règne. Il faut des éclaircissements sur les moyens alloués aux collectivités. Ne devons-nous pas interpeller
le Premier Ministre et le gouvernement pour que s’ouvre un débat national avec les enseignants, les parents
d’élèves, les élus ? » Avec l'objectif de « servir l’intérêt
des enfants, sans mettre davantage à contribution, tant
les collectivités locales que les familles ? »
D'ailleurs, « Je trouve l'augmentation des
transports scolaires trop importante , je pro-

pose de nouveau de prendre en compte le
quotient familial pour définir la participation des parents. » Soyons plus attentifs «aux Nivernais et Nivernaises dont plus de 32 000 vivent avec moins de 900
euros par mois ! Je vous propose là aussi d’interpeller
le gouvernement sur les augmentations de la TVA programmées. Cet impôt injuste aggraverait encore les
situations sociales déjà difficiles », avec des conséquences pour les départements qui ont en charge le
social.
« Cette logique désastreuse d’un désengagement
constant de l’État au détriment des collectivités doit
être stoppée. » Le renoncement de « l’entretien de certaines infrastructures routières de notre département,
hypothèque l’avenir. Ces enjeux doivent animer un débat de fond sur une autre réforme des collectivités et
envisager d’autres principes de décentralisation. Certaines de nos compétences, comme l’action sociale,
devraient aller à l’État pour garantir la solidarité nationale. Prenons l’exemple de l’APA dont les besoins de

financements ne cessent de progresser. Les inégalités
se sont creusées d’une collectivité à une autre en fonction des moyens et des orientations. »

Quelle décentralisation ? «La lecture de l’avantprojet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique, ne me rassure pas, bien au contraire.
L’État ne fait pas un geste sur les moyens ; il consacre les Régions comme chef de file dans presque tous
les domaines, occultant le rôle des départements à qui
est confirmée la gestion du handicap ; les aides publiques aux entreprises sont encouragées et libéralisées ;
les communes se verraient confisquer toute politique
d’aménagement et de gestion du droit des sols ; elles
seraient très fortement incitées à créer des services
communs et pourraient même se voir retirer la police
de proximité ; les méthodes autoritaires que nous
croyions réservées au gouvernement précédent sont
utilisées pour créer, y compris de force, des euro métropoles concentrant tous les pouvoirs de décision. »
Avec ce budget primitif, « va-t-on pouvoir ouvrir
de vraies perspectives de développement,
conforter l’implication de toutes celles et ceux qui veulent défendre et promouvoir notre département ? Dans
cette ambition, nous nous heurtons une fois encore
aux moyens, aux responsabilités de l’État, qui devrait
garantir la faisabilité économique de projets, comme la
LGV par exemple. Au lieu de cela elle est sérieusement menacée car les collectivités n’auront pas la possibilité de financer des milliards d’euros dans ce projet
qui ne relève pas d’ailleurs de leur responsabilité.
Comme des milliers de Nivernais, je crois au changement et je veux qu’il réussisse. Je pense que notre
collectivité peut y contribuer en posant des exigences
et en ne renonçant pas.»
Pascal REUILLARD a envoyé son intervention
sur le Budget 2013 à tous les élus du canton de
Guérigny, accompagnée d’une lettre où il détaille
ses prises de position concernant notamment les
transports scolaires, le dossier de Magny Cours et
la réforme territoriale.
Le budget 2013 du Conseil Général se monte
pour les recettes à 267,28 millions d'€ en fonctionnement et 9,68 millions pour l'investissement. Sont annoncés 74,28 millions de fiscalité directe (+3,9%) et
78,32 millions de fiscalité indirecte (-3 %). Les dépenses : 254,78 millions d'€ en fonctionnement
(+2,9%) et un total de dépenses dont investissement
de 312,49 millions.
1,8 million est réservé à Magny Cours ; 50 emplois
« avenir » seraient créés. A noter, 48 % du budget
est consacré à l'action sociale, à comparer à la dotation de l’État, 102,95 millions (40,4 % du fonctionnement). Le recours à l'emprunt est annoncé pour 29,5
millions et sera aussi sollicité le Fonds de soutien aux
départements en difficulté pour 10 millions.
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Le savez vous ?

11,7%
Le taux de chômage de la zone euro s’est établi à de la population
active en octobre,
contre 11,6% le mois précédent soit au total 18,70 millions de personnes au chômage en octobre, dans les 17 pays de la zone euro.
Source : Eurostat.
Les dirigeants européen s'entêtent. L'austérité pour nous, les profits
qui gonflent pour leurs amis !
22,5 %
c’est le taux de pauvreté chez les 18-24 ans. IL est de 40 %
dans les zones urbaines sensibles
Pacte de compétitivité :
20 milliards de cadeau aux entreprises sans conditions
Nicolas Sansu, député communiste du Cher : On reste toujours
dans les mêmes recettes, qui ont toujours lamentablement échoué.
On va transférer des prélèvements des entreprises vers les ménages, en espérant que cette soi-disant baisse du coût du travail servira l’emploi. Or, ça fait trente ans que cette logique est à l’œuvre,
avec les résultats que l’on connaît. Ce qui est extraordinaire, c’est
qu’en juillet, toute la gauche s’était retrouvée pour battre en brèche
le projet de Sarkozy de mettre en place la TVA dite antidélocalisations, qui prévoyait une baisse des cotisations sociales compensée
par une hausse de la TVA. Si les dispositions ne sont pas exactement les mêmes, c’est exactement le même principe qui est adopté
aujourd’hui : on promet aux entreprises une baisse de la masse salariale, sans aucune contrepartie, et on reporte le coût sur les ménages de deux façons. D’abord, par la TVA et la « fiscalité écologique », et ensuite par la baisse des dépenses publiques.
15 %
des 15-29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation
11 %
des personnes interrogées par CSA pour « Les Echos » se déclarent
pauvres et 37 % en passe de l’être. Les employés sont la catégorie
sociale qui se sent le plus fragilisé par la crise
jour
60 %
c’est la part des français favorables à l’ouverture du mariage aux
couples homosexuels, selon un sondage IFOP pour le JDD
46 %
c’est le taux de chômage des 15-29 ans non diplômé, en 2011.
Il est de 22 % pour les titulaires d’un bac
et de 9 % pour les diplômés du supérieur.
Le taux de pauvreté est de 30 % pour les non-diplomés
et de 10 % pour les diplômés du supérieur
85%
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