13-14-15 Septembre :
Fête de l’Humanité
La vignette bon de
soutien à l’Humanité qui donne droit
à l’entrée sur la
Fête pour les trois
jours est disponible à la Fédération
ou auprès des militants communistes (21 €).

La Guerche sur l’Aubois :
fête des Amis de Chichevet
Dimanche 21 juillet

20ème

11 h 30 apéritif musical offert
A partir de 13 h : déjeuner champêtre

Après-midi dansant et karakoé
Soirée fromagée
Toute la journée : Expo de photos
(Alain Gaymard)

21 h concert
avec Raymond Globine and the Killers

Déjeuner 12 € - Dîner 8 €
Réservations: 02-48-80-43-96 / 02-48-76-08-41

Entrée gratuite

300 personnes à l’inauguration de
l’Espace de loisirs
Paulette Lavergne, à La Machine

N° 1759 du 05 juillet 2013 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€

6 - 7 juillet à Imphy :
Fête des Travailleurs
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Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Au moment des discours, Noël Fumat aux côtés de
Daniel Barbier et Christian Paul.

La Machine vient d'inaugurer l'Espace de Loisirs « Paulette Lavergne », au lieu dit Étang Grenetier, lieu
de baignade et d'activités diverses qu’elle avait aménagé
lorsqu'elle était Maire de la Commune.
Trois cents personnes accompagnaient André Lavergne
son époux et sa famille. Parmi les personnalités, le Maire D.
Barbier et le Député C. Paul qui exprimèrent un hommage
mérité à Paulette ; Didier Bourotte et Daniel Surieu représentaient la Fédération du PCF, aux côtés de Christian Lebatteur, Président de l’ADECR .
Au nom des Élus Communistes et Républicains de la
Commune, Noël Fumat remercia le Conseil Municipal
d'avoir fait ce choix. « Élu avec elle pendant 24 ans et son
premier adjoint de 1989 à 2001 pendant son mandat de
Maire, durant toutes ces années j'ai pu apprécier ses capacités, son engagement. Elle sera également élue Conseillère
Générale du canton de 1979 à 1998. Arrivée à La Machine
en novembre 1954, fille de résistants communistes et militante de l'Union des jeunes filles de France, infirmière, elle
reçoit rapidement une grande sympathie de la population.
Elle se marie en 1956 avec André, celui-ci étant secrétaire général de la Fédération nationale CGT des travailleurs de la céramique. Toute leur vie de couple sera au service des autres, tout en assurant une vie de famille heureuse
avec leurs enfants et petits enfants.
Son idéal, leur idéal était de rendre la vie meilleure pour
tous et nous savons pendant son mandat de Maire combien
elle a toujours cherché à travailler avec l'ensemble des élus
municipaux et la population. Paulette avait un grand sens
du dévouement, de l'amitié, une profonde volonté de faire
avancer le progrès social. Tu peux compter sur nous pour
poursuivre ton combat avec la même conviction et opiniâtreté qui t'a animée. »
L’affluence exceptionnelle, lors de cette inauguration, est
une illustration de l’amitié, du respect et de la reconnaissance que la population du Sud-Nivernais éprouve à l’égard
de Paulette, de nombreuses années après la fin de ses
mandats électifs et quelques mois après sa disparition.
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TGV POCL / VFCEA / RN 7 / RCEA…
Un rapport de la commission « Mobilité 21 »
marqué par les choix d’austérité
La commission « Mobilité 21 » (composée de parlementaires dont André Chassaigne) a rendu public
son rapport.
Ce réexamen du SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transports) et la priorisation des projets inscrits par le gouvernement précédent étaient
une nécessité.
La priorité du gouvernement dans sa lettre de
cadrage à la commission était marquée par l’austérité
et la mise en œuvre des orientations européennes
favorisant les métropoles. La commission a retenu des
projets routiers certes importants et pour certains indispensables comme la mise à 4 voies de la RCEA
mais n’a pas priorisé le développement du transport
ferroviaire qui voit ses investissements bloqués à un
niveau insuffisant.
Ils sont marqués du sceau du libéralisme et
du pouvoir de la finance. En effet, ils limitent les dépenses publiques donc les services aux populations en
imposant sous prétexte de « compétitivité » le choix
de l’austérité pour le plus grand nombre.
Dans ce contexte, si la RCEA est retenue, le projet POCL est classé dans les secondes priorités, c’està-dire pour être réalisé dans la période 2030-2050, la
VFCEA tout en s’inscrivant dans les objectifs et orientations gouvernementales est ciblée pour après 2050.
Ce qui est incompréhensible et incohérent, puisque la
VFCEA reste inscrite dans Cœur du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et peut donc à ce titre
bénéficier de financements européens.
Cette situation appelle à poursuivre la mobilisation et la prise d’initiatives pour, comme le préconise la commission :

− la création effective d’un observatoire précisant le moment de saturation du trafic sur
Paris/Lyon et obtenir les premiers travaux
avant 2030
− une programmation rapide de l’électrification
Nevers-Chagny nécessaire pour le fret mais
utile également pour la 3e ligne régionale
TER, améliorer Nevers - Dijon
− la poursuite des études pour la gare d’interconnexion de Montchanin

En même temps, il importe de travailler aux
financements de l’ensemble de ces aménagements.
Ni l’Etat, ni les collectivités ne peuvent supporter
de telles charges financières, il est donc indispensable de rechercher des ressources nouvelles pour cela.
C’est possible :
− par le retour dans le domaine public des
concessions autoroutières ou en prélevant
sur les profits qu’elles dégagent, on peut chaque année provisionner plusieurs milliards
d’euros
− en prélevant une part des bénéfices réalisés
par les sociétés pétrolières par la création
d’un livret d’épargne populaire dédié à l’aménagement du territoire.

La décision du gouvernement étant prise le
9 juillet, je viens d’écrire à Mr le Premier Ministre pour souligner l’importance de la VFCEA.

Jean-Paul Pinaud,
Vice Président (PCF)
en charge des transports ferroviaires à la Région Bourgogne

Varennes Vauzelles : pour poursuivre une vraie coopération
dans l’Agglomération de Nevers
Lors du Conseil Municipal Pascal Reuillard rappela les effets négatifs de la réforme territoriale :
« L’agglomération s’est construite sur la volonté
politique partagée de rechercher un consensus pour
toutes décisions à partir d’une juste représentation
des communes, quel que soit leur poids démographique.
Or, ces choix sont menacés par la poursuite de la
réforme territoriale avec une loi de décembre 2012,
applicable dès les prochaines élections municipales.
Le nombre de délégués par commune va baisser,
sauf pour Nevers. Par exemple, les petites communes qui disposaient de 5 ou 7 délégués n’en n’auront
plus que 2.
Ces perspectives inquiètent nombre d’élus puisqu’elles remettent en cause le fonctionnement de
l’agglomération. Déjà, l’intégration forcée a été imposée à une commune.
Pour tenter d’atténuer ces injustices, VarennesVauzelles a fait une proposition soutenue par des
élus de 10 communes membres de l’agglomération
pour une répartition différente des délégués. Cette
démarche s’est heurtée à la proposition du Président
de Nevers Agglomération et du Maire de Nevers de
donner à la Ville-centre 21 délégués, pendant que la
grande majorité des autres communes n’en auraient
plus que 2 ou 3. Devant cette situation de blocage,
16 élus de 10 communes, avec le souci de trouver un
bon accord pour tous, ont proposé début avril au
Maire de Nevers un nouveau compromis, aboutissant
à réduire la représentation de Varennes-Vauzelles
d’un membre et de porter le nombre de délégués de
Nevers de 13 actuellement à 18 (…)

Continuons d’œuvrer pour en finir avec les armes nucléaires

habitants, qui sont aujourd’hui tenus à l’écart de toutes ces discussions alors qu’ils sont concernés en
premier lieu, puisque c’est de la prise de décision
démocratique concernant leur ville et leur quotidien
dont il s’agit.
Pour que le Conseil Municipal puisse délibérer en
toute transparence sur cette question, vous avez reçu
deux propositions, celle du Maire de Nevers et celle
portée par des élus de 10 communes de l'agglomération que je soutiens »
Il est à noter lors du vote, le choix des quatre élus
d’opposition « PS » de préférer la proposition du
Maire de Nevers, aboutissant à minorer la représentation de Varennes-Vauzelles. Les élus de droite se
sont, eux, abstenus.

Du matériel militant
pour l’été :
Déjà la période estivale commence… N’hésitez
pas à demander du matériel militant à la Fédération : des tracts peuvent être imprimés à la demande, pour diffusion sur les marchés locaux, les
foires estivales…
Plusieurs modèles d’affiches, de différents
formats, sont également disponibles dans les
Sections et à la Fédération.

Comment comprendre ce refus devant plusieurs
propositions qui n’ont comme objectif que de permettre une meilleure représentation des communes tout
en préservant le poids démographique de Nevers ?
Il ne faut pas s’y tromper. Le gouvernement prépare une loi qui risque de confisquer aux communes
d’importants pouvoirs de décision au profit des agglomérations.
N'est-ce pas déjà vouloir affirmer que le climat de
coopération va changer après les élections municipales, avec le Maire de Nevers, Président de l’agglomération et disposant du plus grand nombre de délégués ? N’y a-t-il pas un risque d’assister à une remise
en cause profonde d’un des principes fondateurs de
l’agglomération, celui que chaque commune compte
dans la prise de décisions ? La tentation sera grande
de vouloir faire financer par l’agglomération les équipements pour la ville centre, ce qui ne serait ni juste,
ni efficace.

Et les vignettes de la Fête de l’Humanité
sont arrivées à la Fédération. Mettons à profit
ces deux mois d’été pour la diffuser largement,
comme bon d’entrée à la Fête, ou comme bon de
soutien au Journal qui en a grand besoin !

Dans cette situation, les élus ne peuvent qu’exprimer leurs regrets et leurs inquiétudes pour l’avenir.
Celles et ceux qui se sont investis depuis le début sur
cette importante question ont décidé d’en informer les

Conférence d’Oslo sur les conséquences humaines
de l’explosion d’armes atomiques : un compte-rendu
donné à Varennes-Vauzelles à l’initiative du Mouvement de la Paix au cours des Cantonad’s guérignoises,
en présence de Pascal Reuillard.
Il y avait longtemps que cet aspect des souffrances
indescriptibles engendrées par « LA bombe » n’avait
pas été au centre de l’ordre du jour d’une Conférence
internationale.
Le succès d’Oslo réside déjà dans le fait que les collaborations qui l’ont initiées et permises vont des États
(132 participants sur 193), de l’ONU, aux agences et
mouvements humanitaires internationaux comme la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge… en passant par
des experts, la société civile, les gens de terrain et les
ONG (550 participants de 80 pays au Forum qui a précédé, participation très jeune, ambiance très rafraîchissante)
- Impact humain : une bombe de 20 mégatonnes
explosant, dans un rayon de 6 kms la température s’élèvera à 3000 degrés et des « souffles » de plus de 1000
kms/h s’élèveront ; dans un rayon de 25 kms, on est
encore à 800 degrés ; avec l’explosion d’une cinquantaine de bombes sur les USA, en seulement une semaine, il y aurait 95 millions de morts. Il y a 19000
engins de cette sorte dans le monde.
- Impact environnemental et économique : il suffirait de l’explosion d’une centaine de bombes pour
que sur toute la planète s’installe une période de grand
froid, à cause de l’occultation des rayons du soleil ;
cultiver deviendrait impossible...
- Secours éventuels : tout montre qu’il n’existe aucun moyen de se prémunir. C’est une arme conçue
pour le hors champ de bataille et pour terroriser et
anéantir les populations civiles en masse.
Et c’est une arme qui a été déclarée illégale au
regard du Droit International et des Droits Humains, à de nombreuses reprises, dès les années 50
et suivantes. Nous devons nous poser la question :
pourquoi alors n’y a-t-il eu aucune sanction de prise
contre les plus grands pays développant, perfectionnant, possédant et vendant ces engins d’apocalypse ?
Chercher la réponse à ce questionnement amène à
remarquer que les « 5 grands » (dont la France) ont
boudé Oslo (la France qualifiant ce travail de
« distraction d’Oslo » !)
Déjà des suites de cette Conférence se font jour. Il
est donc possible d’entrevoir que l’initiative d’Oslo
bouleversera la dynamique du TNP.
A la condition de se souvenir qu’il n’y a pas de sagesse spontanée des peuples et que la tâche fondamentale est donc d’informer, puisque les « grands » médias
comme on dit abusivement, ont eux aussi ignoré la
Conférence, se livrant au rôle qui leur est assigné de
formater l’opinion au profit des « puissants ».
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La campagne « photographier son ombre »
conçue comme un moyen de sensibilisation et dont
nous avons déjà parlé se développera donc tout au long
de l’été notamment sur le parcours du Tour de France.
(Vous pouvez prendre l’initiative de telles photos à
toute occasion – en écho aux « évaporés » d’Hiroshima
dont il n’est resté que l’ombre – et nous les faire parvenir : marieache23@yahoo.fr)
MH Bourdier

Information, désinformation…
et rigueur journalistique
« On a privilégié les métropoles à dimension
européenne, assume sans états d’âme le député communiste du Puy-de-Dôme André Chassaigne ». Voilà ce qu’on peut lire dans l’éditorial de
Philippe Rousseau intitulé « le TGV, vous l’aurez ! » (Journal du Centre de jeudi 27 juin), à
propos du rapport de la Commission Mobilité 21.
Drôle de traduction, Monsieur Rousseau ! Si
André Chassaigne affirme « on a privilégié les
métropoles à dimension européenne », c’est
justement pour le regretter… certainement pas
pour « l’assumer », et encore moins « sans
états d’âme » ! La nuance est de taille. Pas
grave ?
Mais vous n’êtes pas le seul à vous adresser
à des millions de lecteurs, de téléspectateurs ou
d’auditeurs en travestissant (sans états d’âme ?)
les faits les plus élémentaires. Ainsi, le même
jour sur BFMTV, alors que l’invité Nicolas Gougain (porte-parole de l’Inter-LGBT) expliquait
toute la différence qu’il fait entre la PMA et la
GPA, un sous-titre affirmait sans vergogne pendant toute son interview « l’inter-LGBT soutient
la PMA et la GPA », contredisant ouvertement
ce qu’il était justement entrain d’expliquer… Pas
grave ?
La même chaîne « d’info » relayait en continu, toute la journée, l’annonce d’une baisse de
7% du budget du Ministère de l’Ecologie, « qui
passe de 7.6 millions d’€ à 7.1 millions d’€ »…
confondant simplement « millions » et
« milliards ». Pas grave ?
Quand même… Certes, les métiers de l’information sont difficiles et tout le monde a droit à
l’erreur. Mais l’information est une chose suffisamment « grave » en démocratie pour que de
telles « erreurs » soient les moins fréquentes
possibles, ou qu’elles soient le cas échéant corrigées… Raison de plus pour continuer à se
battre pour obtenir des moyens humains et financiers pour l’audiovisuel public, pour la liberté
et l’indépendance de la presse, et notamment
de notre quotidien L’Humanité et de votre hebdo
« Les Nouvelles de la Nièvre » !

La CGT s’invite aux « Rencontres de la filière automobile »
et fait des propositions.

La 2ème édition des « Rencontres de la filière automobile » s’est déroulée ce vendredi 28 juin, à l’ISAT
(Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) à
Nevers. Ces rencontres étaient organisées par les quatre départements de l’Allier, du Cher, de la Creuse, de
la Nièvre et présidées par Michel ROLLIER, Président
du Conseil de Surveillance de Michelin.
A cette occasion la CGT a organisé un rassemblement devant l’ISAT pour faire entendre une autre voix
que celle des grands groupes industriels. Parmi les
nombreux manifestants étaient présents des salariés
d’ANVIS-Decize, FAURECIA-Cercy la Tour ou encore
FPT Garchizy, entre autres.
Au nom de la CGT, Danielle CLAMOTE, Secrétaire
départementale de l’UD58 a pris la parole : « Nous profitons de cette initiative des Conseils Généraux pour
faire connaître les propositions de la CGT pour un
développement de l’industrie automobile dans nos
départements, créatrice d’emplois et de perspectives pour les jeunes. De ce point de vue nous restons
interrogatifs sur les sujets retenus pour cette journée.
Ils ne remettent pas en cause les choix stratégiques
de la filière, mais les accompagnent (…) Comment en
serait-il autrement quand cette journée est parrainée
par le Président du Conseil de Surveillance de Michelin, groupe qui sème la détresse en Colombie, en Algérie et en France avec l’annonce de suppression d’emplois dont 735 emplois à Joué les Tours, tout en faisant
d'énormes profits : 2,4 milliards d’euros de bénéfices…
tout en percevant 42 millions d’euros de crédit impôt
compétitivité emploi en 2013 et 2014 ! Cette journée
s’inscrit dans le crédo de la "compétitivité" qui considère le travail des salariés comme un "coût" à toujours
réduire, alors qu’il est source de richesses. Le problème est que ces richesses sont accaparées par les
banques et actionnaires. Et jusqu’à maintenant, ce
gouvernement n’a pas le courage de prendre les mesures pour imposer d’autres choix !
Ce dont a besoin notre industrie c’est que les milliards de richesses créées par le travail des salariés
aillent aux salaires, à l’emploi, à l’investissement, à la
recherche et innovation, à la formation. Il faut en finir
avec les licenciements boursiers, les 200 milliards
d’exonérations de cotisations fiscales et sociales sans
aucune contrepartie pour l’emploi et les salaires (…)
Développer la filière automobile en France et dans nos
départements, nous permettre d’être acteurs de l’innovation et non spectateurs, cela exige de remettre
l’emploi et la qualité du travail au cœur des politiques de développement industriel avec une politique

d’embauches et de formation offensive dans toute la
filière, de combattre la précarité, de travailler à la transmission des savoirs, de reconnaître les qualifications,
de prendre en compte la pénibilité par des départs en
retraite anticipés. C’est développer de nouveaux rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants (...), engager la responsabilité sociale des entreprises de la
filière, réorienter les aides publiques pour financer en
priorité la formation des salariés aux nouvelles technologies. C’est imposer aux constructeurs qu’ils fassent
le choix du volume plutôt que des marges. C’est en
finir avec les politiques d’austérité, augmenter les salaires et le pouvoir d’achat. Aujourd’hui est une nouvelle
étape dans la construction du rapport de force pour
imposer avec les organisations syndicales qui le
voudront, que ce gouvernement fasse une politique de gauche, une politique tournée vers la satisfaction des besoins sociaux. »

Clamecy :
Assemblée citoyenne
pour résister
et construire du neuf

ce lundi 8 juillet, 18 h
ancienne Poste

La Maison des Vauzelliens, pour améliorer le vivre ensemble :
Débat au dernier Conseil de Varennes-Vauzelles
Au dernier Conseil Municipal de V. Vauzelles, Geneviève Graillot adjointe a tout d’abord rappelé qu’avant
d’être un bâtiment, la « Maison des Vauzelliens » est
un projet du vivre ensemble pour tous les habitants de
la Commune. « Notre projet est destiné à répondre
aux besoins quotidiens de tous nos habitants, du
plus jeune âge, en passant par les familles, jusqu’à nos
aînés. Il est le fruit d’un long travail collectif engagé il y
a plus de 2 ans. Depuis le 1er janvier, la Maison des
Vauzelliens s’organise progressivement autour
d’une équipe de techniciens, issue du secteur de
l’enfance, de la jeunesse et de la famille, mais aussi
autour d’un pôle accueil qui s’appuie sur les nombreux
services déjà existants au sein de notre Ville, dans nos
différents quartiers, au plus proche des habitants et
notamment de ceux qui en ont le plus besoin (…)
Nous nous sommes ainsi fixés des objectifs simples mais clairs pour cette première année de fonctionnement : structurer les services dédiés, poursuivre
les actions de proximité dans les quartiers, développer
les liens entre générations.
Cette démarche, nous allons la poursuivre de nouveau pour construire les actions qui seront présentées
à l’automne prochain à la Caisse d’ Allocations Familiales de la Nièvre pour l’obtention de l’agrément de fonctionnement des prochaines années.
Cependant, pour que la Maison des Vauzelliens
donne toute sa pleine et entière efficacité et soit cohérente avec les objectifs que nous nous sommes fixés
(d’accueil, de proximité, d’échanges, de lien social, de
coordination des actions), nous avions imaginé créer
rapidement un lieu d’accueil pour les habitants, dans
lequel les services municipaux seraient rassemblés.
C’est pourquoi la nécessité de construire un bâtiment au cœur de la ville, à proximité immédiate des
habitants, proche des équipements collectifs, fonctionnel, accessible et bien desservi par les transports, s’est
progressivement imposé à nous.
Cette proposition a été soumise aux habitants du secteur qui ont pour certains orchestré une vraie campagne contre le centre social et son implantation. Nous
souhaitions comme à l’accoutumée un débat constructif et serein. Nous avons en retour vécu une
campagne de haine dont nous avons connu l’apothéose lors de la réunion publique du 12 juin avec un

climat et devant des comportements que nous n’avions
jamais connus jusqu’alors dans notre Ville. Nombreux
sont d’ailleurs ceux, partageant ou non le projet d’implantation, qui m’ont fait part dans les jours qui ont suivi ce débat de leur indignation, choqués du comportement et des propos tenus par quelques personnes qui
n’étaient pas venues là pour débattre mais qui cherchaient au contraire une tribune pour d’autres intentions, perturbant la rencontre, s’opposant de façon virulente aux différentes interventions, occultant le débat,
insultant le Maire et les élus et, allant jusqu’à bousculer
violemment une administrée. Tout cela n’est ni tolérable ni digne dans une démocratie. Je veux ce soir
le condamner fermement. Même si certains se voient
déjà en campagne pour les prochaines échéances
électorales, personne ne peut se féliciter de tels agissements. Nous avons, nous, écouté calmement (…)
Alors que nous vivons tous dans la même société,
dans la même ville, nous ressentons fortement qu’il y a
pour certains à l’évocation du mot « social » des craintes, des peurs, peut-être même une gêne, voire une
insécurité qu’il nous faut lever ensemble.
C’est pourquoi j’ai souhaité sans attendre que
soit mise en place du 1er au 5 juillet prochain, avec
l’aide d’un cabinet de sociologie, une semaine de
rencontres, de dialogues, de moments conviviaux
(…) »
Qui se poursuivront en septembre. Elle poursuit :
Alors, affirmer que le Maire et les élus de la majorité
municipale n’écoutent pas, affirmer qu’il n’y a pas de
réelle concertation sur ce projet n’est donc ni correct ni
responsable et n’a qu’un but : la division entre habitants, ce qui n’est pas l’esprit de notre Ville. C’est pourquoi, ce soir, comme je m’y suis engagée lors de la
rencontre du 12 juin dernier, j’entends, sans polémique, prendre toute la responsabilité qui me revient en
vous proposant de différer la construction de la
Maison des Vauzelliens et en préalable de poursuivre l’échange avec les habitants, d’expliquer et faire
mesurer dans la vie de tous les jours l’utilité d’un centre social, d’une Maison des Vauzelliens au service de
tous.
Et après, seulement après, nous déciderons ensemble, avec les Vauzelliens, de la création de ce bâtiment
et de son implantation.

Fête des travailleurs les 6 et 7 juillet à Imphy
Espace Ambroise Croizat (salle Cosmos)
Venez vous divertir en famille, entre amis, vous restaurer. Au fil des stands, découvrez
les jeux, expositions et animations pour petits et grands, dégustez des spécialités.
Les sections de Nevers, La Charité, Clamecy,
Centre Nivernais Morvan
ont publié leurs journaux en ce début d’été.
Ils sont actuellement distribués par les militant-es.

Samedi 18 h, débat avec Francine Blanche ; à partir de 20 h, soirée musicale.
Dimanche : vide grenier sur la journée ; dès 14 h, spectacle ; vers 17 h Samuel
Houel, membre de la Commission Exécutive de l’UD-CGT s’adressera à vous.
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