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RAPPELONS-NOUS…  
par René Ségurel 
 

Suite à un travail collectif  de re-
cherche de mémoire dans le cadre 
de l’IHS CGT (Institut d’Histoire 
Sociale) j’ai été chargé de feuilleter 
les Nouvelles de la Nièvre  sur une 
période de 6-7 ans. 

Le début de ma recherche est 
vécu comme une corvée. Mais au 
cours des pages tournées, je 
prends plaisir à relire un article, 
sourire à un trait d’humour, applau-
dir à une réflexion au vitriol… Bref, 
enthousiaste de renouer avec le fil 
des années passées. 

Mais aussi beaucoup de tristesse, 
de chagrin pour une trop importante 
rubrique nécrologique qui me fait 
revivre le temps d’une lecture des 
camarades disparus avec les résur-
gences de souvenirs vécus dans 
une manif, une réunion, une fête, 
un repas…. 

Le journal a pris des couleurs 
régulièrement en 1998. Le rouge et 
le noir couleur de la Révolution et 
de l’Anarchie qui fondèrent le mou-
vement ouvrier, lui sied à merveille. 

Les communistes Nivernais peu-
vent être satisfaits, ils ont été de 
toutes les luttes, en action perma-
nente et inlassable contre l’injus-
tice, la pauvreté, les inégalités…
pour la Paix. Les Nouvelles en té-
moignent et la lutte à l’International 
est toujours présente, contre l’ex-
pulsion des Kurdes à Nevers, pour 
la libération de Mandela, le soutien 
à Cuba contre le blocus améri-
cain…  

Comme en retour rapide de ma-
gnétoscope, je vois les communis-
tes qui n’ont de cesse de bouger, 
de manifester, combattre, convain-
cre, proposer, construire. 

Tiens, là, un slogan lu, oublié, me 
torture la réflexion :"ceux qui vivent 
sont ceux qui luttent". 

Je ne sais si la rédaction des 
Nouvelles possède une boule de 
cristal, mais des titres sont prémo-
nitoires. Le 17 mai 1991, au sujet 
du PS : "Quand les pétales tom-
bent, il ne reste que les épines". 

En 2013, la finance reçoit les pé-
tales et les actifs et retraités n’au-
raient que les épines ? 

NON, les communistes mobilise-
ront encore et encore comme dans 
le passé pour la lutte du 10 septem-
bre 2013 car rien n’est écrit pour le 
futur. 

Chaulgnes : la Journée Nationale  
de la Résistance enfin acquise 

 
A l’occasion du 69ème anniversaire de la Libération de Chaulgnes, Jean-

Marc Ragobert, président départemental de l’ANACR déclara : « A Chaul-
gnes, plusieurs familles s’impliquèrent dès le début dans la lutte clandestine, 
aidant les prisonniers évadés et les personnes recherchées à passer la ligne 
de Démarcation, diffusant tracts et journaux clandestins, dénonçant l’oppres-
sion des nazis et de leurs complices du Gouvernement collaborationniste du 
Maréchal Pétain. » 

Il cite les familles Godier, Gitton, Marnier, Grangjean, Pasquet, Geoffroy, 
Bongrand, Denos, Crezet. Le 6 juin 1944 le Maquis Bernard des FTPF s’ins-
tallera aux Fontaines de Vaux, les 14 premiers devinrent rapidement 350 
sous le commandement de Bernard Fromion et ses adjoints Marcel Henry, 
Pierre Tachon et Roger Tiphaine. 

Après la libération du département un grand nombre de résistants conti-
nueront la lutte pour la libération de la France, jusqu’à la fin de la guerre. 

« Rappeler les valeurs et les idéaux pour lesquelles se sont battus les Ré-
sistants sont une nécessité, conscients que notre société et plus particulière-
ment sa jeunesse ont besoin des valeurs démocratiques, patriotiques, huma-
nistes et de solidarité qui motivèrent les Résistants et qu’exprimait le pro-
gramme du Conseil National de la Résistance. » 

Enfin il se félicite que le 27 mai soit enfin reconnu, après le vote du Parle-
ment et le décret du 19 juillet dernier, comme "Journée Nationale de la Ré-
sistance ". « Ce qui n’est que justice pour celles et ceux qui ont écrit une des 
pages les plus glorieuses de notre Histoire. » 

 

Pour sa part Isabelle Cassar Maire de Chaulgnes 
souligna : « Le prix humain qu’aura coûté le bon-
heur retrouvé de la paix dit assez l’horreur de la 
guerre et du fascisme. On ne mesurera jamais 
assez la dette que nous avons tous envers ceux 
qui résistèrent, qui forgèrent l’espoir quand tout 
incitait au désespoir. » 
Malgré la répression de ceux qui « rassemblés 
par l’idéologie d’extrême droite et par l’appât de 
gains faciles, traquent, livrent et tuent partout sur 
le territoire, cela n’empêchera pas le 15 mars 
1944, l’adoption du programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance. C’est un grand moment de 
l’Histoire de France tant ces hommes voient loin 

dans ce projet ambitieux en prônant l’instauration d’une véritable démocratie 
économique et sociale. » 

Citant les principales mesures sociales : « Elles devraient être appliquées 
partout dans le monde tant elles paraissent sensées et parfaitement légiti-
mes ! Pourtant, tous ne l’entendent pas de cette oreille et n’apprécient pas 
que l’égalité soit loi dans notre Pays. Alors, pour ne pas partager les riches-
ses créées, il a fallu inventer une pseudo dette publique avec son train de 
rigueur que de plus en plus d’hommes politiques et d’économistes remettent 
largement en cause. 

Depuis ces quinze dernières années, la pensée ultralibérale qui a animé 
les gouvernements successifs (et malheureusement je ne peux en exclure le 
gouvernement actuel) procède à la destruction du service public, politique 
particulièrement préjudiciable pour les plus fragiles, et choisit de faire le si-
lence sur cette période et sur ses résultats économiques et sociaux (...) 

Avant la guerre, le fascisme avait su, au moment de la crise économique, 
travailler sur le désarroi des classes moyennes, utiliser le chômage, jouer 
d’une certaine dépolitisation du peuple. Qu’en est-il actuellement ? L’histoire 
ne serait-elle pas en train de bégayer ? 

Il est plus que nécessaire que les citoyens, le monde du travail se réappro-
prient l’Histoire, non pour adopter une démarche passéiste et régressive 
mais pour se dire que dans un pays dont la richesse a décuplé, on doit se 
poser la question du partage de ses richesses et de la manière moderne de 
construire des politiques sociales avec de grandes ambitions collectives » 

 
Parmi les présents, citons G. Graillot représentant P. Reuillard ; L. Depresle 

présidente de l’AFMD ; F. Diot ; M. Henry ; G. Oboeuf ; D. Denos ; M. Meunier ; 
D. Boitier ; Maurice et Michel Godier, fils d’André Godier. 

 

Assemblée de rentrée ouverte 

à tous les adhérents du PCF 
 

Lundi 9 septembre, 18 h 

grande salle des Eduens 

 à Nevers 

 

Mardi 10 septembre   14h30 place Carnot - Nevers   
Journée de luttes et de manifestation pour les salaires, l’emploi, la retraite,  
les services publics. 

Cette année encore, pour de nombreux 
français et nivernais, le « droit aux vacances » 
est resté du domaine de la théorie. Et plus d’un 
enfant sur trois n’a pas pu partir en vacances.  

 
Malgré l’optimisme forcé du Président et du 

Gouvernement quant à la « sortie de crise », la 
situation de millions de salarié-es, de retraité-es, 
de familles s’est encore dégradée cet été. Le 
refus de rompre avec les politiques d’austérité, 
les renoncements à s’attaquer réellement aux 
intérêts de la finance et du grand patronat, en 
sont les causes directes. L’exaspération popu-
laire grandit, alors que la droite se met à rêver 
de reconquête dès les prochaines Municipales, 
et que le Front National attend patiemment de 
récupérer les fruits du mécontentement.  

 
De plus en plus de voix à gauche, y com-

pris au sein de la majorité gouvernementale, 
contestent la voie de l’austérité. Rien n’est plus 
urgent, pour l’avenir de la gauche toute entière, 
que d’approfondir ce débat afin de gagner et 
d’imposer un changement de cap politique apte 
à redonner confiance au peuple de gauche et 
empêcher droite et extrême-droite de revenir en 
force.  

  

Dans le même temps, les échéances élec-
torales du printemps prochain (Municipales et 
Européennes) approchent. En cette rentrée, les 
communistes vont  poursuivre et amplifier la ré-
flexion, les démarches et les contacts engagés 
pour préparer ces échéances et les aborder 
dans les meilleures conditions afin que la résis-
tance aux logiques d’austérité et les idées de 
transformation sociale trouvent une traduction 
efficace dans les politiques municipales qui se-
ront menées en direction des habitants.  

 

La bataille sur la réforme des retraites sera 
un élément politique marquant de la rentrée. Les 
premières pistes avancées par le gouvernement 
vont nécessiter, de la part des communistes, 
une nouvelle bataille d’idées de haut niveau, 
pour montrer que d’autres choix sont possibles. 
Dès notre prochain numéro, vous retrouverez 
chaque semaine dans Les Nouvelles de la Niè-
vre des arguments, des chiffres, des clés pour 
comprendre et animer le débat.  

 

Une journée nationale d’action syndicale est 
annoncée pour le 10 septembre. La Fête de 
l’Humanité, les 13, 14 et 15 septembre, sera un 
temps fort de la mobilisation. Les communistes 
avec le Front de Gauche y sont totalement en-
gagés. 

À noter sur vos agendas :  
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La Fête de la Libération 

 à Varennes-Vauzelles 
 

 

 

Vendredi 30 août 
 

Soirée organisée par "Les Amis du Musée 

de la Résistance" :  
 

� 17 h 30 : Salle des réceptions du Centre 

Gérard Philipe : Conférence Débat “Les 

internés de Varennes Les Nevers en 1939. 

Walter Benjamin à Vernuche“, animée par 

Jean-Louis Balleret, historien 
 
 

� A partir de 19 h : Festival de la Libéra-

tion  à La Plaine, avec : Riké (chanteur de 

Sinsémilia) ; RIC ; All Tips ; Déesse Na-

ture ; Ecole de musique de V.Vauzelles. 

 
 

Samedi 31 août 
 

� 7 h - 18 h : Puces Place de l’Eglise et Fête 

Foraine 

� A partir de 14 h : Animations visuelles et 

musicales "La tortue magique" 

� 18 h 15 : Prix de la Libération organisé 

par le CCVV 

� 20 h : Concert de la Batterie Fanfare 

place de l’Eglise 

� 21 h 30 : Animations musicales Comité 

des Fêtes 

� 22 h 15 : Film "Les Vauzelliens ont la pa-

role" 

� 22 h 30 : Feu d’artifice puis Bal  
 

Dimanche 1er septembre 
 

� 10 h 45 : Rassemblement Place de la Ré-

publique 

� 11 h : Stèle de la Mairie  
 

Vin d’honneur au Centre Gérard Philipe 

Tarif unique 5 € 

Fête de l’Huma 
les 13-14-15 septembre à La Courneuve. 

Un car au départ de Clamecy 
 

Un car partira de Clamecy le samedi 16 Septembre 
à 8 h , place des jeux (arrêt du bus) 
 

ITINERAIRE 
 

SURGY 8 h 15 ; COULANGES SUR YONNE 8 h 20 ; 
COURSON 8 h 30 ; AUXERRE ( gare routière ) 8 h 
45 Péage d'Auxerre ( SEPEAUX ) 9 h ; arrivée au 
BOURGET vers 11 h 30 
 

Retour à CLAMECY : Départ du BOURGET vers 23 h 
 

Renseignements, inscriptions :  
Serge FRESNEAU 03 86 27 26 69 

 
 

NOM et Prénom 

 

 
Départ vendredi  

 

 
Départ samedi matin 

 

 

 

Départ dimanche 
matin 

 
Retour le 

 

Véhicule nombre de 
places disponibles 

      

      

      

Adhérent (es) ou ami (es) du PCF, réservez votre week-end, demandez vos vignettes 
 (21 € les 3 jours) auprès des militants communistes ou à la Fédération du PCF 

Vivez une expérience conviviale et militante en participant au fonctionnement du stand de 
la Nièvre. Pour toute question, renseignement, ou précision, téléphonez au 03-86-93-97-97  

Pour celles et ceux qui partent le vendredi, ou le samedi, nous faire connaître 
les possibilités de places afin d’organiser le déplacement collectif. 

La vignette bon de soutien au journal  

et billet d’entrée pour les 3 jours 

 Le groupe 
 ARCHIVE  

 
et ci-contre M 

(Mathieu Chédid) 

Trois jours après la journée de manifestations et de 
grève du 10 septembre sur la question des retraites, 
la Fête de l'Humanité va amplifier la mobilisation. Au 
programme, des rencontres, des rendez-vous de 
luttes, des débats avec des salariés, des retraités de 
tout le pays, des syndicalistes, des économistes, 
des responsables politiques... vont montrer qu’il n’y 
a pas comme réponses possibles que celles des 
grands patrons, des banquiers. 
 
La Fête de L’Humanité c’est aussi trois jours de fête 
avec de nombreux concerts, une multitude de scè-
nes Jazz, rock, classique... il y en a pour tous les 
goûts !  M - Archive - Jamel Debbouze - Asaf Avidan 
- Tryo - Féfé - Jamel Comedy Club - Orchestre Na-
tional de France… 

La Fête de l'Humanité : Pour la retraite à 60 ans, on y va ! 

 

36 31 ou 36 39...  
Quand La Poste taxe ses « clients » 

 

Plus La Poste s’enfonce dans la privatisation, plus l’usa-
ger devenu client se transforme en vache à lait. 

Au nom de la modernisation et du baratin habituel, la 
personne devant joindre un Bureau de Poste ou un ser-
vice financier ci-dessus qui sont surtaxés pour beaucoup 
de personnes. 

Une honte puisque les pénalisés seront déjà ceux qui 
connaissent le plus de difficultés. 

Quant au PDG Bailly viré, personne ne le regrettera si 
l’on pense au nombre d’emplois supprimés (80 000), du 
douloureux chiffre de suicides et de la casse de La Poste. 

Quant au remplaçant (un ex banquier), on ne voit pas 
quoi de bon en attendre sans changement de politique et 
sans mobilisations des salariés et des citoyens. 

Claude Picq 

Contre l’escalade en Syrie,  
la France doit prendre  

l'initiative politique 
 

« Toutes les options sont sur la table », annon-
cent les responsables américains. Cependant, plus 
les heures passent, plus c'est l'option d'une interven-
tion militaire de quelques puissances, dont la 
France, qui se précise. 

Les bombardements à l'arme chimique, dont la 
responsabilité est attribuée au régime de Bachar Al 
Assad, ont fait franchir un pas spécifique et criminel 
dans l'horreur. Il faut encore que toute la lumière soit 
faite sur ces bombardements. C’est la mission des 
inspecteurs de l’ONU, acceptée par Damas, mais 
que d’ores et déjà les Etats-Unis jugent trop 
« tardive ». 

Les États-Unis, qui auraient déjà formé près de 
trois cents combattants de commandos pour l'ASL 
(armée syrienne libre) au cours de ces dernières 
semaines, ont renforcé leur flotte de guerre armée 
de missiles de croisière en Méditerranée. 

 

La crise syrienne est devenue dans les faits une 
crise géo-politique internationale. Le bilan de cette 
confrontation est effroyable : environ 100 000 morts, 
plusieurs millions de réfugiés dont un million d'en-
fants, un pays dévasté, des villes en cours de des-
truction, une société pulvérisée par une violence et 
des affrontements internes directement soutenus par 
des États et différents acteurs politiques de la région. 

 

Il faut arrêter ça ! Les affrontements avaient déjà 
franchi le seuil de l'inhumanité avec des exactions 
d'une sauvagerie rarement égalée, comme ces civils 
égorgés vivants par des groupes salafistes se situant 
dans l'opposition. 

 

 Aujourd'hui, une intervention militaire de Was-
hington et de ses alliés constituerait un degré sup-
plémentaire dans cette escalade sans issue. Bom-
barder la Syrie serait ajouter la guerre à la guerre. 
Avec les risques rarement égalés d'un embrasement 
au Moyen-Orient, notamment d'une explosion du 
Liban où les attentats, les représailles et les ven-
geances se succèdent. 

 

Laurent Fabius, qui prétend faire de la France 
"une puissance repère", appelle à une réaction de 
force. Il dit aujourd'hui que la solution "reste politi-
que"... La France doit maintenant parler clair et pren-
dre une forte initiative. 

 

Le Parti communiste français appelle les autorités 
françaises à prendre l'initiative d'une  réunion au 
sommet des belligérants et des principales puissan-
ces impliquées, les États-Unis et la Russie bien sûr, 
mais aussi la Turquie et l'Iran, afin de définir les 
conditions d'un arrêt de l'escalade dans la confronta-
tion militaire, et d'une transition démocratique en 
Syrie. Il faut reprendre l'esprit et l'ambition de la 
deuxième conférence de Genève qui aurait dû tracer 
la voie d'une telle solution il y a déjà des mois. Il faut 
aussi obtenir l'engagement du Secrétaire général de 
l'ONU pour que l'exigence d'une solution politique 
l'emporte contre les menaces qui pèsent sur la sécu-
rité internationale. 

 

À retourner à la Fédération du PCF (Jean-Marc SOISSON) 
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Pour travailler et vivre mieux : 
 

le 10 septembre, 
 journée de grèves  

et manifestations unitaires 
 

    Les salaires, les minima sociaux et les pensions 
stagnent, voire régressent. Le chômage continue sa 
hausse insupportable. Plus de 15% des nivernais 
subissent la pauvreté. Les jeunes galèrent de plus en 
plus dans la précarité. La perspective de bénéficier 
d'une retraite correcte s'éloigne toujours un peu plus.  
    Avec les menaces sur les entreprises MRM-
Donnelley à Cosne, Aisan-Bitron Nevers, Faurécia 
Cercy-la-Tour, les incertitudes après les rachats 
d'Anvis Decize et Valéo Nevers, la désindustrialisa-
tion du département et du pays se poursuit. 
    Les annonces du gouvernement de céder une par-
tie de ses participations dans de grands groupes pu-
blics, le choix de réduire encore les dépenses publi-
ques pour répondre aux injonctions de l'Union Euro-
péenne, font craindre pour l'emploi public. 
    De nouveau, c'est à nos retraites qu'il veut s'en 
prendre.  
   Pendant que le gouvernement recule chaque jour 
davantage face aux marchés financiers, le patronat 
en réclame toujours plus. 
   Avec d'autres organisations syndicales, la CGT  
considère « qu'une rupture est nécessaire pour chan-
ger de cap, réorienter les politiques sociales et éco-
nomiques, renouer avec la croissance. 
   Aujourd'hui les moyens de la relance de l'économie 
sont captés par les actionnaires dont les dividendes 
ne cessent d'augmenter. 
   Pour sortir réellement de la crise et ne pas être 
leurré par la communication du gouvernement de cet 
été, le maintien et le développement des activités et 
de l'emploi industriel, la reconquête des politiques 
publiques, des services sont impérieux. 
   Pour garantir une réforme ambitieuse des systè-
mes de retraites par répartition, avec un âge d'ouver-
ture des droits dès 60 ans, la prise en compte de la 
pénibilité et un niveau de pension correct, il faut ga-
rantir son financement solidaire, notamment en met-
tant à contribution la finance ».  
 

   Pour que ça change vraiment, la CGT a pris l'initia-
tive d'appeler à la construction des mobilisations les 
plus unitaires, rassembleuses. 
   Ensemble avec les syndicats FO, Solidaires et 
FSU, le 10 septembre constituera une première jour-
née de mobilisation sur salaires, emploi, retraite, ser-
vices publics. Les organisations nivernaises ont déci-
dé de se rencontrer dès ce mois d'août pour en fixer 
les modalités (voir notre n° de la semaine prochaine). 
 

   Durant tout cet été, la CGT dans le département, 
notamment avec son syndicat départemental de la 
FAPT, a rencontré les nivernais sur les marchés. Ils 
ont recueilli plus d'un millier de signatures sur la péti-
tion retraite et distribué des milliers de tracts infor-
mant des propositions alternatives du syndicats pour 
financer les retraites. Un bon début pour une rentrée 
offensive! 

     12 septembre :  
Fête-rassemblement des retraités,  
à l'initiative de l'USR retraités CGT 

 
L'Union Syndicale des Retraités CGT (USR) ap-

pelle les retraités et pré-retraités nivernais à partici-
per à leur 38ème édition de la fête-rassemblement 
qui se tiendra sur le site du vieux Guérigny, le 12 
septembre. 

Deux jours après la mobilisation unitaire du 10, les 
retraités auront ainsi l'occasion de poursuivre la mo-
bilisation sur leurs revendications notamment une 
augmentation immédiate de 300 € des retraites, le 
minimum de pension porté à 1700 euros, le relève-
ment de la pension de reversion à 75%, le finance-
ment de la perte d'autonomie, le retour à la revalori-
sation des retraites au 1er janvier de chaque année. 

Cette initiative, conçue comme un moment qui 
associe divertissements, échanges, moments frater-
nels et aspects revendicatifs permettra aux retraités, 
syndiqués ou non, d'exprimer une nouvelle fois leur 
solidarité de luttes et d'intérêt avec tous les actifs. 

Chacun peut se procurer le programme et s'ins-
crire pour le repas en appelant l'UD CGT au 03-86-
71-90-90. 
 

     Les salariés d'Apéram Imphy 
 rejettent le projet 

 « d'accord compétitivité » 
 

    «  DEFY 2015 » pour Développement Engagement 
Flexibilité Imphy : voici comment la direction d'Apéram 
sur le site industriel d'Imphy, du groupe Mittal, intitulait 
son projet relatif à « la compétitivité et à la pérennisa-
tion des compétences ». 
     S'appuyant sur la nouvelle loi dite « de sécurisation 
emploi » (ANI) de F. Hollande, la direction a engagé 
une négociation depuis mai pour obtenir un accord de 
compétitivité. 
    D'une durée de deux ans, il projetait d'augmenter la 
production d'acier annuelle de 36 000 tonnes à 40 000 
tonnes, mais... avec les mêmes effectifs que ceux de 
2013 (CDI+CDD+Intérimaires).  
    Le renouvellement  des compétences en lien avec 
les départs en retraite nécessiterait 80 embauches en 
2013, mais... avec chantage : en cas de non signature, 
ces dernières ne seraient pas réalisées ! Sauf que dé-
jà 24 embauches en CDI sont effectuées. 
   A cela s'ajoute ce que la direction appelle « des me-
sures de compétitivités d'application immédiate ». A 
savoir : remise en cause des 35 heures par allonge-
ment de la durée de travail en période de forte activité 
(possibilité d'allongement de la journée de travail à 10 
heures, perte maxi de 8 jours de RTT).  
   Une prime de 200 euros serait attribuée....si signa-
ture avec une part fixe et une variable en fonction des 
résultats de l'entreprise. Seulement la direction a blo-
qué les salaires pour 2013 lors des négociations an-
nuelles sur les salaires. 
   Durant toute la durée des négociations, le syndicat 
CGT en a informé les salariés, montré les dangers et 
recueilli leurs avis. 
    La négociation terminée le 15 juillet, la CGT propo-
sait un vote des salariés sur le projet. Organisé 
conjointement par les syndicats CGT, CFDT et CFE/
CGC, 73,56% des salariés ont rejeté le projet d'ac-
cord. Ainsi sur 607 salariés consultés, 588 ont voté 
(556 valablement exprimés). Il y a eu 147 pour signer 
l'accord, soit 26,44% et 409 contre, soit 73,56%. 
   Fort de ce résultat, le syndicat CGT revendique l'ou-
verture d'une réelle négociation sur les salaires et les 
embauches. 

 

GARCHIZY :   mardi 10 septembre 
 Développement durable, qualité de vie, bien-

être des habitants... Quelle politique municipale 
pour mieux vivre ensemble ?  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 

« Les usagers des liaisons ferroviaires de voyageurs 
Nevers-Paris et Clermont-Nevers-Paris sont-ils condam-
nés à attendre la réalisation du projet de LGV POCL 
pour voir leur quotidien s’éclaircir ? » Tel était l’intitulé de 
la conférence de presse que le Collectif a organisée, en 
Mairie de Varennes-Vauzelles, le 12 juillet dernier. 

 

Intervenant quelques jours après la parution du 
« rapport Duron » et de la présentation par Jean-Marc 
Ayrault  du plan qui en découle (« Investir pour la 
France »), le Collectif prend acte des annonces faites et 
développe ses propres propositions concernant l’axe 
Paris-Nevers-Clermont. L’annonce du report après 2030 
de la construction de la LGV POCL « renforce la néces-
sité d’une modernisation urgente de l’existant » confor-
mément aux intentions affichées par le gouvernement. 

 

Le Collectif propose comme objectif d’arriver à 
« réduire les temps de parcours Nevers-Paris en 1h35 
pour les trains sans arrêt, La Charité à 1h45 et Cosne à 
1h30 de Paris ». Pour cela, il faut relever la vitesse de 
160 à 220 km/h entre Montargis et Nevers (environ 80 
km), ce qui coûterait entre 50 et 60 millions d’€, un coût 
à mettre en regard des 14 milliards d’€ du projet de LGV 
POCL. 

 

Le Collectif se prononce également pour une amélio-
ration de l’accueil des voyageurs en gare de Paris-
Bercy, « le statu quo étant inacceptable ». Il propose la 
création d’un pôle unifié Bercy / Gare de Lyon qui per-
mettrait, depuis les quais de Bercy, de rejoindre directe-
ment la Gare de Lyon à l’aide d’un tapis roulant aérien et 
couvert, à l’image de la liaison Gare Montparnasse / 
Gare Vaugirard. 

 

Le renouvellement du matériel roulant est indispen-
sable. Le gouvernement annonce une première tranche 
ferme de 500 millions d’€ pour rénover notamment les 
locomotives diesel et les anciens trains Corail. « La liai-
son Clermont – Paris doit être bénéficiaire de ce nou-
veau matériel : le remplacement des rames Corail Téoz 
ou Intercités par des rames TGV de 1ère génération 
(envisagée actuellement – ndlr) ne peut être que transi-
toire », eu égard aux problèmes de capacité (nombre de 
places disponibles) et de réception en gare de Bercy 
(longueur des quais). 

 

Plus globalement, c’est une refonte de la desserte 
qui est aujourd’hui nécessaire, entre autres par une gé-
néralisation du cadencement sur l’axe Paris-Clermont. 
« Un débat est nécessaire entre usagers, la SNCF et 
l’Etat autorité organisatrice ». 

 

Le Collectif propose encore de travailler à une meil-
leure complémentarité des différents niveaux de des-

serte (TER - TET) : la desserte Intercités pourrait  être 
limitée aux zones urbaines, les zones rurales étant des-
servies par un maillage TER en correspondance (les 
TET de la ligne Nevers-Paris pourraient ainsi ne desser-
vir que les gares de La Charité, Cosne, Gien, Montargis 
pour réduire les temps de parcours, tandis que les per-
formances des matériels TER modernes permettraient 
de ne pas dégrader le service pour les zones rurales). 

 

Le Collectif conclut à la nécessité, dans le contexte 
d’un report du projet de LGV, à la nécessité d’aller en-
semble très vite, très nombreux, vers des objectifs réali-
sables de suite et qui ne feront que renforcer, à terme, la 
viabilité des projets plus importants. 

 

Le gouvernement ayant annoncé la reconduction des 
Contrats de projets Etat-Régions sous forme de contrats 
de plan pour la période 2014-2020 avec une thématique 
centrale autour de la mobilité, le collectif propose que 
le relèvement de la vitesse limite entre Montargis et 
Nevers soit inscrit aux futurs contrats de Plan des 2 
régions Bourgogne et Centre.  

 

Souhaitant faire connaître l’ensemble de ses proposi-
tions concernant le ferroviaire dans la Nièvre et mettre à 
disposition ses compétences en la matière, le Collectif 
annonce qu’il organisera, en septembre, une nouvelle 
conférence de presse concernant la Voie Ferrée Centre 
Europe Atlantique. 

 

NB : Un document de 10 pages a été réalisé par le 
Collectif, résumant ses propositions pour l’axe Paris-
Clermont. Disponible sur demande à : collectdefensea-
venirsncfchem@gmail.com, ou en Mairie de Varennes-
Vauzelles (54, avenue Louis Fouchère). 
 

Le Collectif de défense et pour l’avenir de la SNCF et des Cheminots 
a présenté ses propositions pour l’axe Paris-Nevers-Clermont 

De gauche à droite : Jean-François JEANDEAU, Lionel LE-
CHER, Laurent MARCEL, Gérard MITTAU, Yannick SIMON 


