Pistes pour financer
la retraite à 60 ans
à taux plein
Les besoins de financement pour 2020
selon le Conseil d’Orientation
des retraites sont de : 20 milliards d’€
Les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises (soi-disant pour
l’emploi) sont de : en 2000 : 15,7 milliards d’€,

en 2005 : 21 milliards d’€ ; en 2011 : 28,3 milliards d’€

La répartition des richesses
entre 1982 et 2012 :
La valeur ajoutée

(les richesses nouvelles
créées en France en un an) est passée de 272,6
milliards d’€ à 1018,3 milliards soit une multiplication par 3,8

Les salaires avec les cotisations sociales sont passés de 151,4 milliards à 520,3 milliards soit une multiplication de 3,5

Les revenus financiers sont passés de 44,9
milliards à 309.9 milliards soit une multiplication
de 6,9.

L’emploi, les salaires, la solution
100 000 emplois c’est 1,3 milliard pour la Sécurité Sociale ; 1 % d’augmentation de la masse
salariale égale : 2,5 milliards pour la Sécurité
Sociale

Taxation des revenus financiers
En appliquant une taxe au même niveau que les cotisations sociales ; cela rapporterait : 10 milliards

d’€ en 2020 ; 20 milliards d’€ en 2050
Affiches et autocollants
disponibles à la Fédération
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Journée
de luttes et de manifestation
pour les salaires, l’emploi,
la retraite, les services publics.

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Déposé 04-09-13

Rentrée scolaire, salaires, emplois, retraite, Syrie...

L’Assemblée de rentrée ouverte à tous les adhérents du PCF
Notre camarade Michel BENOIT (Section de Nevers), écrivain et bloggeur, adresse ces quelques
rimes à François Hollande, au sujet de la situation
en Syrie. Les Nouvelles de la Nièvre les publient
volontiers !
LES TEMPS SONT REVENUS
Les temps sont revenus, cruelle vision d'horreur,
Nous entrons dans la nuit, exécrable et barbare,
La brume s'est installée sur les champs de la peur,
Le poète a brisé sa dernière guitare.
On prépare des linceuls dans le désert sablé,
Des villages de toile attendent les blessés,
Oh ! Il n'est pas trop tard, partageons-le ce blé,
Vivons en harmonie comme par le passé.
Oh ! Pouvoir et argent, ignobles prostitués,
Jaurès, mon vieux Jaurès, pourquoi t’ont-ils tué,
Revenez les poilus, dites-leurs, dites leurs...
Déjà les loups se groupent, affairés par le sang,
On prépare vos larmes, parents obéissants,
Osons leur dire non avant que sonne l'heure.
La nouvelle est tombée ce matin comme un glaive,
Le sang va s’écouler, la sève de ta sève,
Mère, va se mêler au sable.
Nous allons rechercher par cette nuit glacée,
Comme des aveugles dont la canne est cassée,
Le jour, insaisissable.
Michel BENOIT
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sera au cœur des préoccupations en ce début septembre

lundi 9 septembre, à 18 h, Grande Salle des Eduens à Nevers
Non à une intervention militaire
Solidarité avec les forces de paix, de solidarité et de justice en Syrie
L’utilisation d’armes chimiques, le 21 août
dernier, a fait franchir à la Syrie un nouveau palier
dans l’horreur. Depuis deux ans, la confrontation
provoquée par le régime de Bachar Al Assad, qui a
refusé d’entendre les revendications populaires de
démocratie, affiche un bilan effroyable : 100 000
morts, plusieurs millions de réfugiés, un pays dévasté, des villes détruites… loin des revendications des
manifestations initiales (qui réclamaient davantage
de libertés et ne réclamaient même pas le départ de
Bachar El Assad), d’autres acteurs sont entrés en
jeu (parmi lesquels des djihadistes liés à Al Qaeda)
et la population syrienne est aujourd’hui prise en
otage dans ces affrontements internes, soutenus
directement ou indirectement par les différentes
puissances de la région.
Dans ce contexte, une intervention militaire, a
fortiori en dehors du cadre des Nations Unies, de la
part des Etats-Unis et de leurs alliés, dont la France,
ferait courir le risque d’une nouvelle escalade de
la violence, d’un embrasement régional dont personne ne peut aujourd’hui mesurer les conséquences. Elle aboutirait à alimenter le cercle infernal des
logiques de guerre et de violence, en négligeant l’intérêt des peuples et dont le peuple syrien
(notamment les kurdes et les chrétiens) serait le premier à en subir les nouvelles conséquences.
Ajouter la guerre à la guerre serait la pire des
solutions. Le conflit en Syrie est devenu une crise
géopolitique internationale. Une pression diplomati-

que vigoureuse doit s’exercer pour obtenir l’arrêt des
hostilités et la mise en œuvre d’une transition démocratique garantissant l’intégrité du pays. Seul un
sommet réunissant, sous la responsabilité de
l’ONU, les parties en conflit et les principales puissances impliquées pourrait tracer les contours d’un
règlement politique. Il n’y a pas d’autre voie. Voilà
quelle devrait être la position de la France, plutôt
que de s’aligner sur les Etats-Unis et de s’en remettre au vote du Congrès américain, tout en refusant
au Parlement français lui-même de voter !
Ce mardi, à la veille du débat qui avait lieu hier
au Parlement français, la Fédération du PCF était à
l’origine, avec le Mouvement de la Paix, d’un rassemblement auquel ont répondu positivement de
nombreuses autres organisations (CGT, FSU, Parti
de Gauche, Gauche Unitaire, ARAC, AFPS-SPP,
ADECR). Une délégation a été reçue en Préfecture.
Nous y reviendrons la semaine prochaine.

Fête de l’Huma :

CIDÉFE-FORMATION

Aidez-nous à tenir le stand, à organiser le covoiturage

Programme national
2ème semestre 2013

Centre d’Information de Documentation d’Étude et de Formation des Élus
Les 13, 14, 15 septembre se tiendra la Fête de l’Humanité, lieu de rencontre, d’échanges, de fraternité et de cultures diverses (musique, théâtre, expo...) qui marque chaque année la rentrée politique. Il nous reste donc peu de
jours pour :

Le CIDEFE organisme de formation agréé, organise des stages indiqués ci-dessous, qui sont ouverts
aux élus (maires, maires adjoints, conseillers municipaux, conseillers généraux et régionaux…)
Mercredi 11 septembre : Appro-

che territoriale de coopération
pour de nouvelles pratiques agricoles
Jeudi 12 septembre : Quelles relations entre les élus et le monde
associatif ?
Mercredi 18 septembre : RENCONTRES DES CONSEILLERS
RÉGIONAUX. Des régions solidaires pour l’emploi
Jeudi 19 septembre : Quelle alternative aux expulsions locatives,
aux coupures d’énergie et d’eau,
pour le droit fondamental au logement ? Comment construire une
sécurité sociale du logement tout
au long de la vie ?

Proposer la vignette de soutien (21 €) qui donne
droit à l’entrée de la fête pour les 3 jours.
Proposons la autour de nous, à nos amis, nos collègues
de travail...

Comme les années précédentes le stand de la
Fédération de la Nièvre se trouvera Avenue Nelson Mandela, proche de la grande scène.
N’hésitez pas à participer à la vie du stand dans une
ambiance conviviale, venez faire "la Fête de l’Huma"
au stand de la Nièvre.

Un "pré-programme" de 8 pages est disponible à
la Fédération. Il doit être diffusé largement, c’est là
l’occasion d’entamer des discussions sur la situation
politique actuelle dans les villages, les quartiers, les
entreprises...
Renseignements au 03-86-93-97-97

Vendredi 20 et samedi 21 septembre : 1ère Conférence des Vil-

Rappel : Un car partira de Clamecy le samedi 16 à 8 h ,
place des jeux (arrêt du bus)
Renseignements, inscriptions :
Serge FRESNEAU 03 86 27 26 69

les européennes pour la Paix en
Méditerranée
Lundi 23 septembre : Réaliser
l’égalité femmes/hommes dans les
collectivités
Mardi 24 septembre : Financement de la campagne électorale

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

NOM et Prénom

Départ vendredi

Départ samedi matin

Départ dimanche
matin

Retour le

Véhicule nombre de
places disponibles

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre : Communication : l’écrit pour

l’oral
Vendredi 27 septembre : Bio-

masse : les ressources forestières
et agricoles pour l’énergie
Mardi 1er et mercredi 2 octobre : Promouvoir la République !
Mardi 8 octobre : Collectivités

À retourner à la Fédération du PCF (Jean-Marc SOISSON)

Révélations exclusives sur le Grand Marché Transatlantique
"Dracula contre les peuples"
Patrick Le Hyaric, Directeur de l’Humanité, Député Européen révèle l’historique et les raisons du Grand Marché Transatlantique. Il dénonce les objectifs et les contenus qui vont à l’encontre de la démocratie, de la souveraineté populaire, des droits sociaux et humains, de la santé et de l’environnement. Ce livre est un appel à la résistance. Il démontre que ce projet n’est pas forcément un signe de force des puissances capitalistes...
6 €, disponible au siège de la Fédération, à la Fête de l’Huma ou au
Journal, 5 rue Pleyel - 93528 Saint Denis Cedex
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locales et conditions de vie des
personnes âgées
Mardi 8 octobre : Comment
chauffer une ville ? Biogaz et biométhane : des énergies renouvelables de proximité
Mercredi 9 octobre : Qu’attendre

d’une loi sur l’égalité des territoires ?
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre : Cycle Comprendre les finan-

ces locales : notions de base
Mardi 15 octobre : La législation
de la période pré-électorale
Mercredi 16 octobre : Les outils
de la participation
Jeudi 17 octobre : Le service public peut-il nous ouvrir les portes
d’une Europe alternative ?
Vendredi 18 et samedi 19 octobre : LES RENCONTRES NATIO-

NALES DE GENNEVILLIERS, organisées par l’ANECR
Mercredi 23 octobre : 2e Forum
alternatif aux Partenariats Public
Privé (PPP)
Jeudi 24 octobre : Eau : améliorer la qualité et gérer les risques
Vendredi 25 octobre : Compétences et sports : origine et avenir
Lundi 28 octobre : Valorisation
des déchets ménagers et transition énergétique
Mercredi 30 octobre : Quelle
nouvelle citoyenneté internationale ? Un projet pour une ville,
dans un monde qui bouge
Mercredi 6 novembre : L’éolien
maritime et les énergies de la mer
Jeudi 7 novembre : Le Web politique, l’outil blog
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre : L’ art du discours
Mardi 12 novembre : Politique de

la ville : quel nouveau souffle ?
Jeudi 14 novembre : Améliorer la

maîtrise publique des transports
urbains : financement et tarification des transports urbains collectifs

Vendredi 15 novembre : Quelle

intervention des jeunes dans les
missions locales ?
Vendredi 15 et samedi 16 novembre : Comment élaborer un

projet culturel local ?
Samedi 16 novembre : La culture

de paix, outil du « vivre ensemble »
Lundi 18 novembre : Mise en
place de la politique sociale de la
ville
Mardi 19 novembre : Économie
sociale et solidaire : quelles richesses pour les territoires ?
Vendredi 22 novembre : Politiques publiques du sport : origine et
avenir
Mardi 26 novembre : Si ta commune ne s’intéresse pas à l’Europe,
l’Union Européenne, elle, s’intéresse à ta commune !
Mercredi 27 novembre : Attribution par cotation et mixité sociale
sont-elles compatibles ?
Mercredi 27 novembre : Projet
de loi de finances pour 2014 : quelles conséquences pour les collectivités territoriales ?
Jeudi 5 décembre : Assises des
politiques locales de la jeunesse
Mardi 10 décembre : Ville et migrations
Mardi 10 et mercredi 11 décembre : Cycle Comprendre les finan-

ces locales : analyse du Budget
Jeudi 12 décembre : Comment

élaborer un plan de communication
dans une collectivité ?
Mercredi 18 décembre : Accueil
de la petite enfance : nouvelle
donne pour les collectivités locales

Déposez vos candidatures auprès de Madame Isabelle MOLINA
Cidéfe 58 - 10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS.
Le CIDEFE est un organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des

élus.

Priorité à l’école…
Passer des discours aux actes !

Franc succès de la Fête de la
Libération à « Varennes la
Belle, Varennes la Vauzelles »

Le réseau école du PCF a édité un tract pour cette rentrée scolaire, en voici quelques extraits. Le tract et nos propositions
sont disponibles sur internet « www.pcf.fr-http//reseauecole.pcf.fr »
« Le discours gouvernemental affirme la « priorité à l’école »
mais cette rentrée sera encore une rentrée chaotique… Le
nombre d’élèves augmente mais le nombre de postes reste
notoirement insuffisant, des classes sont fermées, d’autres surchargées. Il manque des postes en maternelle alors que la scolarisation précoce joue un rôle essentiel dans la lutte contre
l’échec scolaire. Les politiques menées ne sont pas à la hauteur de ce dont l'école a besoin. La « priorité à l’école » dans le
contexte de l’austérité, c’est déshabiller Pierre pour habiller
Paul. On ne veut pas de la mise en concurrence des services
publics. Prendre à la culture, à la santé... pour maintenir les
postes dans l’éducation nationale, ça ne peut pas marcher.
Pour refonder l’école, il faut en finir avec l’austérité !
« Priorité à l’école »… mais quelle école ? Grâce aux sénateurs
communistes la capacité de tous à réussir est inscrite dans la
loi. Il est urgent de l’acter en rompant avec une école à plusieurs vitesses mise en place par la droite, de changer de cap
pour fonder l’école de l’égalité.
Rythmes scolaires : C’est la réforme de la rentrée… Elle est
tellement alambiquée que de nombreuses municipalités ont
décidé de la reporter d'un an. Sous prétexte d’adapter le système aux enfants, elle pourrait bien dégrader encore les conditions d’enseignement ! Certaines matières pourraient être mises de côté par l’éducation nationale et laissées aux animateurs du périscolaire : le sport, l’éducation artistique… sont
pourtant tout aussi nécessaires au développement des enfants
que les mathématiques ! Qui va payer la mise en œuvre de la
réforme, la mise en place de nouvelles activités ? Les communes ? Les familles ? Dans tous les cas, les inégalités entre
communes riches et communes pauvres, quartiers populaires
et quartiers huppés, vont en sortir renforcées. C’est à l’éducation nationale de transmettre à tous les enfants les savoirs nécessaires pour réussir à l’école. C’est à elle de répondre à la
difficulté scolaire. Les municipalités, elles, peuvent offrir à tous
les enfants un environnement riche et divers, qui leur permettra
de découvrir d'autres horizons culturels, sportifs... et qui les
aidera aussi à réussir à l’école. C’est pourquoi les communistes
défendent la mise en place d’un service public de l’animation et
de l’accueil de l’enfance. »

La rentrée dans la Nièvre :
Mardi était le jour de rentrée scolaire pour les élèves après les
enseignants la veille. Dans 57% des écoles du département la
réforme des rythmes scolaires est en application, contre seulement 17% dans l’académie de Dijon. Les élèves reviennent à
quatre jours et demi (cours le mercredi matin) de présence à
l’école et de temps périscolaire qui est de la responsabilité des
communes. En 2014 toutes les écoles devraient appliquer la
réforme. On peut s’interroger sur le risque d’inégalités entre les
enfants selon les moyens des communes pour le périscolaire.
La Nièvre a perdu 300 élèves en un an dans le 1er degré
(maternelle et primaire), on ne peut s’empêcher de faire le lien
avec la situation économique. 6 classes ont été fermées : Nevers (2), Sermoise, Druy-Parigny, Cosne, Fourchambault,
contre une ouverture à Garchizy. 5 postes d’enseignants ont
été supprimés du département.

ème

Plus de 900 personnes ont assisté à la 4
édition du Festival de la Libération, vendredi
30 août, à Varennes-Vauzelles. Cette année,
les élèves de l’Ecole municipale de musique
Claude Debussy ont ouvert la soirée sur
scène avec les batteurs et guitaristes Chloé,
Julien, Lucas, Baptiste, Jonathan, suivis du
groupe Plastic Age. Ce sont ensuite les colorés et bondissants raggeamens du groupe
RIC qui ont fait danser le public devant la
grande scène, apparemment heureux de se
produire à « Varennes la Belle, Varennes la
Vauzelles » ! Le groupe local All Tips a pris
le relais, puis Riké (ex chanteur de Sinsémilia) avant de laisser Déesse Nature clore ce
festival. En marge des concerts, plusieurs
structures et associations étaient présentes :
la Maison des Vauzelliens, le Bureau Information Jeunesse, les Zalulumés, Aides. Le
Mouvement de la Paix est allé à la rencontre
des participants, pour la Culture de Paix et
contre l’intervention militaire en Syrie. La restauration était assurée par l’ASAV Basket et
la buvette par le Café Charbon. Au total ce
sont 120 élus vauzelliens, bénévoles et organisateurs qui ont assuré le bon déroulement
de la soirée.
Ce rendez-vous musical désormais incontournable entre dans le cadre plus large
de la Fête de la Libération qui a lieu chaque
année fin août début septembre. Avant le
festival, l’association les Amis du Musée de
la Résistance a proposé une conférence débat animée par Jean-Louis Balleret sur les
internés du château de Vernuche, à Varennes-Vauzelles, pendant la guerre de 39/45.
Le samedi, dès 7 heures, les chineurs et brocanteurs d’un jour se sont installés place de
l’église. Ils ont laissé la place en fin d’après
midi aux coureurs cyclistes, puis aux musiciens de la Batterie Fanfare. Avant le traditionnel feu d’artifice, le film Paroles de Vauzelliens a été diffusé aux spectateurs. Enfin
le dimanche matin avait lieu la cérémonie
commémorative en souvenir de tous ceux
qui ont participé à la Libération de la ville,
lors de la seconde guerre mondiale. Nous y
reviendrons la semaine prochaine.
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Université d'été du PCF :
une jeune délégation Nivernaise pour préparer la rentrée
La station de tourisme solidaire des Karellis
(Savoie) accueillait ce week-end plus de mille
communistes dont quatre Nivernais, trois jeunes
adhérents (Candy et Wilfried de la section Centre
Nivernais Morvan) et Guillaume de la section de
Nevers. Accompagnés de Didier Bourotte
(membre de l’exécutif départemental, secrétaire
de la section de Nevers), ils participaient pour la
première fois à ce rassemblement.
Ils ont pu découvrir la richesse et la diversité
de notre parti, les multiples conférences auxquelles nous avons assisté en sont la preuve. « Le
droit à la retraite à 60 ans, les futures municipales, le projet du PCF... »
Des universitaires, des responsables politiques,
associatifs, des élus, des écrivains, membres ou
non du PCF, participaient à cette université et ont
témoigné de l'intérêt que suscite le PCF.
Pour les jeunes adhérents (et pour les moins
jeunes) cela témoigne d'un dynamisme certain et
cela permet un enrichissement personnel à travers
l'écoute des ateliers, mais aussi à travers les débats formels ou informels qui en découlent.
C'est le sens du repas du vendredi soir où 150
de nos jeunes camarades ont dîné avec Pierre
Laurent et des militants plus expérimentés permettant l'échange et le dialogue entre les générations.
Il aura régné un climat particulier dans cette
université d'été, accueillie au son du piano de Michel Benhaiem interprétant Debussy. La modernité de cette musique résume bien l'esprit de notre parti ! Et comme un des intervenants l'a rappelé « le PCF a un avenir » il était bien présent
aux Karellis avec Candy, Wilfried, Guillaume et
les autres.
Car si le peuple de gauche est comme anesthésié par les mesures d'austérité du gouvernement,
l'université d'été nous donne les clefs d'une véritable alternative pour réussir à gauche.

connaissance et échangeant avec des camarades de
tous âges et des 4 coins du pays, Ma première université d'été mais sûrement pas la dernière car je
pense que c'est nécessaire de pouvoir y participer
pour rythmer sa vie de militant, pour s'informer,
apprendre et comprendre, pour amener à la réflexion.
Wilfried
Je trouve que beaucoup de personnes étaient présentes lors de l'université d'été avec une part importante de jeunes et aussi de femmes qui me laisse
penser que cela est encourageant pour l'avenir du
parti et que le PCF n'est pas mort comme je lis et
entends parfois. J'ai écouté des interventions sur
des sujets auxquels je ne m'intéressais pas forcément auparavant, et cela m'a apporté de nouvelles
connaissances sur lesquelles mes réflexions vont se
tourner. J'ai trouvé l'ambiance très chaleureuse et
agréable.
Candy
Dans le cadre de la station des Karellis dans une
montagne magnifique où le soleil nous a accompagnés, l'université d'été a été un extraordinaire moment d'apprentissage et de découverte. La démocratie locale, la crise en Syrie et même la physique
des particules avec la découverte du Boson de
Higgs. La diversité et la richesse des sujets proposés furent une source de dilemme mais la grande
qualité des intervenants a permis d'appréhender
ces sujets dans une ambiance détendue mais très
studieuse. Les échanges avec les intervenants approfondissant et enrichissant encore ces thématiques. Cette université d'été est un superbe point de
départ pour toutes les mobilisations à venir.
Guillaume

~~~~~~~~

Un week-end dans un cadre agréable au sein des
montagnes savoyardes, avec une richesse des débats et des ateliers par la qualité des intervenants
où j'ai appris beaucoup sur des sujets plus intéressants les uns que les autres , avec une richesse dans
les contacts humains que j'ai eus en faisant
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