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URGENT : Menaces sur la VFCEA. Signez la carte-pétition 

Monsieur le Ministre, 
 

La Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA), reliant Nantes à Dijon et ouvrant des liaisons essentielles avec les 
grands axes ferroviaires européens, est un outil d’aménagement du territoire dont l’utilité économique, sociale et écologi-
que est aujourd'hui unanimement reconnue. 
 

Une forte dynamique autour de ce projet s’est constituée depuis plusieurs années, rassemblant de très nombreux ac-
teurs économiques et des élus de tous horizons politiques, dans chacune des régions concernées. 
 

En fin 2012, vous étiez intervenu auprès du commissaire européen chargé des Transports pour que l’électrification du 
tronçon Nevers-Chagny (dernier tronçon pour la réalisation définitive de la VFCEA) soit inscrite dans le réseau "Coeur" 
du Réseau Trans-Européen de Transports. Vous avez été entendu, et le Parlement Européen a délibéré en ce sens 
début 2013. 
 

Or il semble aujourd’hui que cette dynamique soit remise en cause, la ligne Nantes-Dijon ne figurant apparemment plus 
parmi les priorités mises en avant par la France. Cette situation nous semble d’autant plus incompréhensible que toutes 
les conditions sont réunies pour avancer rapidement vers la concrétisation de la VFCEA. L’éventail des potentialités 
offertes par cette infrastructure, la modicité de son coût, ainsi que sa capacité à être réalisée rapidement correspondent 
totalement aux critères mis en avant dans la lettre de mission que vous avez transmise à la Commission "Mobilité 21". 
 

C’est pourquoi, M. le Ministre, nous vous demandons d’œuvrer, d’urgence, à l’inscription de la  VFCEA en priorité n°1 
dans le futur Schéma National des Infrastructures de Transports, et à la confirmation de son inscription définitive au 
réseau Cœur du RTE-T. 

 

Association VFCEA Bourgogne, 2 Place de L’Hôtel de Ville - 58170 LUZY 

 

Nom, Prénom : .................................................................... 
 

Adresse : .............................................................................. 
 

 Signature 

  
Nom, Prénom : ....................................................................... 
 

Adresse : ................................................................................ 
 

 Signature 

Un bon après-midi passé sous le soleil de la capitale, 
où contrairement à ce que nous avons pu entendre ici et 
là par beaucoup de médias ce ne fut pas «la marche 
d'un homme» mais la marche d'une grande partie du 
peuple uni pour crier contre l'austérité, crier contre la 
finance, crier pour une VIème République, crier pour le 
changement voulu il y a un an. 

La joie, la bonne humeur et l'espoir que nous avons 
pu ressentir en participant à ce grand rassemblement ne 
peut que donner l'énergie pour continuer et amplifier nos 
actions, pour porter haut et fort notre voix. 

Wilfried  

L’Association Nationale des Elus Communistes 

et Républicains appelait à rejeter la régression dé-

mocratique contenue dans "l’Acte 3" de la 

décentralisation qui concentrerait les pouvoirs 

dans les métropoles et intercommunalités au 

détriment des communes et départements. 

Les élus revendiquant un référendum sur 

l’organisation territoriale. 

1
er 

Mai : « l’urgence d’imposer d’autres choix » 

La banderole des communistes nivernais dans la manif. 
Les inscriptions ont dépassé les prévisions pour le car. La 
force qui s’était levée en 2012 pour chasser Sarkozy n’a 
pas disparu. Loin de là ! 

Une forte et belle manif pour la 6ème Républi-
que contre la finance et l’austérité. 

Une marée rouge a envahi la Bastille. Nous étions si nom-
breux que le départ de la manif a pris des heures et nous 
avancions bien difficilement... 

Mais qu’importe la fatigue, nous étions tous joyeux de voir 
une si belle foule, rouge de ses drapeaux. Le peuple de gau-
che fêtait à sa manière de fraternité comme il aime tant à le 
faire, la 1ère année du pouvoir Hollande... Et malgré quelques 
initiatives heureuses, comme le mariage pour tous, le 
compte n’y est pas ! 

SMIC, Pouvoir  d’Achat, Maintien de l’Emploi (Florange, 
Pétrolus, le Thé Eléphant, PSA...) le bilan est mauvais, très 
mauvais... et le pire est arrivé : ANI, MAP (RGPP)... Et qu’at-
tendre de "bon" pour la prochaine discussion des retraites... 

Non, le compte n’y est pas et l’espoir, après cette année 
de pouvoir à gauche était en train de se transformer en 
désespérence... 

Alors, cette manif, pour nous, c’est la manière la plus forte 
pour dire que nous ne nous résignons pas et que nous allons 
avancer, en élargissant le Front de Gauche, avec ses 
composantes et d’autres encore, vers l’Assemblée 
constituante de la 6ème République. 

La République de la démocratie, de la fraternité, de 
l’égalité, de la liberté, de la prise de décision pour le bien-
être du plus grand nombre et non pas l’Europe de l’accord 
Merkozy porté par le gouvernement socialiste de la France 
contre l’avis majoritaire de notre peuple. 

Jacques Marion 
 

~~~~~ 
 

Le soleil a accompagné une marche festive, à l’ambiance 
conviviale et fraternelle qui a rassemblé les forces de la gau-
che pour la 6ème république. Une république sociale pour 
donner la priorité aux emplois sur les profits et à l’intérêt gé-
néral sur les intérêts particuliers. Une 6ème république qui 
mettra pleinement en œuvre la souveraineté populaire pour 
combattre l’austérité imposée par la finance au peuple. 

Guillaume 

 

La mobilisation espérée pour mettre la finance de-
hors et l’Humain d’abord a fait un pas en avant. 
 

Pierre Laurent : « Notre marche est celle des solu-
tions, celle de la reconstruction d’un nouveau 
contrat de changement à gauche. » 
 

Jean-Luc Mélenchon : « Nous ne voulons pas de 
la finance au pouvoir. » 
 

Eva Joly : « on ne peut se taire quand la colère 
gronde. Nous sommes des millions à attendre une 
nouvelle politique. » 

286 manifestations en ce 1
er

 mai ont rassemblé 16 
000 manifestants dont 820 dans la Nièvre (plus nom-
breux qu’en 2011). 
Les différents syndicats (dont SUD et FO), ont pris la 
parole ainsi que la communauté kurde des Alevis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour sa part Danielle Clamote secrétaire de la CGT 
critiqua les politiques d’austérité et leurs conséquences 
dramatiques, en France et en Europe. « La France est 
poussée dans la récession (...) Le syndicalisme n’est 
pas d’accompagner les choix politiques en faveur du 
capital, mais d’éclairer sur les enjeux, montrer que 

d’autres propositions sont possi-
bles, permettre d’intervenir pour 
obtenir une juste répartition des 
richesses créées par le travail. 
Il y a urgence à imposer d’au-
tres choix en France et en Eu-
rope. »  
Elle cite la retraite à 60 ans, le 
salaire minimum à 1 700 €, dé-
velopper l’emploi, de nouveaux 
droits d’intervention...  
 

De nouvelles initiatives d’ac-
tions sont prévues dès le 16 mai 
devant l’Assemblée Nationale 
pour soutenir la loi d’amnistie 
des syndicalistes. 
 
Pour la FSU, Pascale Bertin s’adressant au gouver-
nement et sa majorité : « entre les mots et les actes, la 
désillusion est grande au terme d’une année qui aurait 
dû être une rupture franche. Pour que la désillusion ne 
devienne pas définitivement du désespoir, il est de la 
première importance que les députés écoutent enfin 
leurs électeurs et entendent les propositions alternati-
ves. » 
Emploi, rémunération, statuts, conditions de travail... 
« doivent être les préoccupations du gouvernement. » 

Prise de paroles des organisations présentes,  

ici Danielle Clamote 

Succès pour 
le muguet du PCF. 
Nous y reviendrons la 

 

Mes impressions de la manif. 
Le soleil est au rendez vous du Printemps renais-

sant. Une nuée de drapeaux multicolores à domi-
nante rouge, danse la chorégraphie de l’Espoir au 
dessus d’une foule joyeuse, déterminée, exi-
geante. 

Derrière les murs de l’Elysée, François, as tu 
entendu : “changement maintenant”…   immense 
clameur qui envahit les rues au parfum de Révolu-
tion. 

Aujourd’hui, le rêve devient réalité, nous ne sau-
rions attendre davantage. A bon entendeur…… 

                     René Ségurel 

L’évènement de la marche du 5 mai 

Paroles de manifestants nivernais : 

Les nivernais étaient venus 

avec leurs propres mots 

d’ordres :  

« Vous voulez sécuriser 

l’emploi ? Interdisez les 

licenciements boursiers ! » 
 

 ou encore  
 

« On veut pas l’ANI, on 

veut une amnistie !   



 

GARCHIZY :  mardi 14 Mai 
 

Elaborer une politique d’agglomération partagée et 

démocratisée répondant aux besoins des habitants 

du territoire. 

 Un des 9 moments d’échanges  « pour écrire 

ensemble un projet  pour notre ville »  

 

à l’invitation de Jean Paul Pinaud, Maire  

 

Salle de l’Entre Fêtes, à 18 h 30 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 
Déposé 07-05-13 
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Menaces sur la VFCEA 
 
 

Tous les voyants étaient au vert : l’électrification du 
tronçon Nevers-Chagny, pour réaliser la Voie Ferrée 
Centre Europe Atlantique, s’est progressivement impo-
sée comme une évidence, pour l’ensemble des acteurs 
économiques et pour les élus de tous bords politiques. 
Les initiatives en faveur de ce projet rencontrent des 
succès grandissants, comme le colloque de Dijon en fin 
d’année dernière. Les crédits pour les études préalables 
sont acquis. Des motions sont votées à l’unanimité dans 
de nombreuses collectivités. Le projet rentre à 100% 
dans les critères fixés pour les travaux de la Commis-
sion « Mobilité 21 », chargée de réviser le Schéma Na-
tional des Infrastructures de Transports. La VFCEA a 
été inscrite par le Parlement Européen, en début d’an-
née, au Réseau « Cœur » du Réseau TransEuropéen 
de Transports. Le Ministre Français des Transports lui-
même était intervenu en ce sens, avec succès, auprès 
de la Commission Européenne en décembre dernier. 

 

Et pourtant : on apprend aujourd’hui que la VFCEA 
ne ferait « plus partie des priorités de la France ». 

 

Pourquoi cette volte-face, totalement incompré-
hensible, du Ministère des Transports ? Les raisons 
exactes restent à éclaircir. Mais l’heure est à la mobilisa-
tion, car il y a urgence : d’ici fin juin, les derniers arbitra-
ges doivent être rendus. Si la situation restait en l’état, 
les 20% de financements européens seraient perdus, 
remettant en cause la réalisation du projet. 

 

Amis lecteurs, mobilisons-nous ! D’ores et déjà 
l’Association Régionale pour la réalisation de la VFCEA, 
présidée par Jean-Paul PINAUD, envisage des actions : 
intervention auprès des parlementaires de la Commis-
sion « Mobilité 21 », délégation d’élu-es au Ministère 
des Transports, et nouvelle campagne publique de car-
tes-pétitions, qui pourraient être remises au Ministre en 
juin. Dès cette semaine, des cartes-pétitions sont dispo-
nibles. 

 

Pour un tel projet, porté par les élu-es communis-
tes depuis tant d’années, on ne peut pas échouer si 
près du but. Alors amis lecteurs, à l’attaque ! Partout, 
sur les foires, les marchés, à la porte des supermar-
chés, faisons signer la carte-pétition (en pages 3-4) ! 

1er Mai revendicatif à Nevers 

180 000  
à la Bastille 

Parmi les 180 000 personnes rassemblées Place 
de la Bastille et dans les rues alentour, 125 niver-
nais ont piétiné et marché de longues heures, dans 
la bonne humeur, tout en faisant entendre la volonté 
d’une autre politique dans notre pays. 

 

Ils ont marché contre l’austérité et la finance, pour 
une autre république sociale et solidaire : la 6

ème
. 

Beaucoup de jeunes, des salariés en luttes, des 
électeurs socialistes, des verts, des syndicalistes, 
une large majorité de membres ou sympathisants 
du Front de Gauche et parmi eux des élus, les mili-
tants du PCF et du PG. Des participants nivernais 
montés en car (y compris dans celui de Briare), en 
train et en voiture, nous ont livré leurs impressions. 
Nous reviendrons la semaine prochaine sur les 

interventions de Pierre Laurent et Jean-Luc Mé-
lenchon. 
A propos du nombre de participants, en principe la 

Préfecture de Police ne donne plus de chiffre pour 
les manifestations politiques… Un chiffre de 30 000 
est néanmoins sorti des oubliettes. Si le ridicule ne 
tue pas, M. Valls Ministre, continue là aussi, dans 
les pas de ses prédécesseurs. 

Fête de la Plaine 

Samedi 15 juin, V-Vauzelles 
 

 Réservez dés maintenant votre soirée ! 
 

18 h : débat citoyen  
La situation politique en France : 

« le changement », un an après ? 
 

Avec Nicolas SANSU  
Député du Cher,  

Maire de Vierzon 
 

 

20h  Apéritif champêtre 
20h30 Repas suivi d’une soirée musicale 

 avec le groupe « Rue de Lappe »  

Repas : 12 € : 

assortiments crudités /  Bœuf bourguignon ou 

Paëlla / Fromage blanc - Dessert 

Zéro risque ? 
Zéro arme atomique !  

 

L’échec de l’essai et l’explosion du missile M51 (censé 
contenir plusieurs têtes nucléaires) au large de la Breta-
gne souligne que le risque zéro n'existe pas. 

 

« La solution pour avoir zéro risque avec les bombes 
atomiques, c'est ZÉRO BOMBE ATOMIQUE », rappelle le 
Mouvement de la Paix.  

 

120 millions d’€ sont partis en fumée ! Un projet de 
convention internationale d'élimination des armes atomi-
ques existe. La France doit s’y engager, voilà où faire d’u-
tiles économies. 

 

Plusieurs initiatives, à l’invitation notamment du Mouve-
ment de la Paix : Rendez vous le 25 mai à Nevers, et le 
19 juin à V. Vauzelles. Nous y reviendrons la semaine 
prochaine. 

Amnistie des syndicalistes :  
Rassemblement  

ce mercredi 15 mai, 17 h 
devant  la Préfecture à Nevers 

à l’appel de la CGT 
Ne laissons pas criminaliser  

l’action syndicale !  


