Une phrase qui fait réfléchir :

Retraites : nouvelle semaine
d’actions du 7 au 11 octobre

Tu te laisseras donc toujours duper,
peuple babillard et stupide.
Tu ne comprendras jamais qu’il faut te défier
de ceux qui te flattent

La Nièvre passe
de 32 à 17 cantons
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Vendredi 27 septembre
17 h 15 : début de l’épreuve pédestre
21 h 00 : « Madame HOSCAR » un groupe de
musiciens qui fera vibrer le public.

Samedi 28 septembre
14 h 30 : Exposition de voitures anciennes Place
de la Mairie et baptême de la route
14 h 00 : Cyclo cross organisé par l’A.S.F.
21 h 00 : Feu d’artifice face à la Mairie
21 h 15 : Spectacle gratuit organisé par le Comité
des Fêtes à l’entre fêtes avec le groupe Métronome spectacle et chants sur les années 70-80

Dimanche 29 septembre
14 h 45 : Corso Fleuri - Batterie Fanfare - Les
cheerley’s - Majorettes… Fête foraine

Lundi 30 septembre
La fête foraine continue ...

Le gouvernement voulait passer en force et esquiver le débat parlementaire, et bien c’est raté ! Le
groupe parlementaire PCF Front de Gauche, avec à
sa tête André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme,
a contraint le gouvernement au recul. Le débat parlementaire aura bien lieu !
La CGT vous invite à vous saisir de cette période
pour amplifier le rapport de force avec la perspective
d’actions dans la semaine du 7 au 11 octobre. Oui il
est possible de gagner tous ensemble. »
Des militants du PCF étaient présents avec badges, pancartes et drapeaux.
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Le 18, devant la Préfecture au côté de Danielle Clamote secrétaire générale, Angélique Lajnaf au nom
de la CGT déclara devant les militants de la CGT, de
la FSU et de Solidaires accompagnés de militants du
Front de Gauche et de citoyens dont des jeunes : « A
tout âge, on veut vivre ! A tout âge il est possible
de vivre et non survivre ! Ce gouvernement doit
entendre les exigences des jeunes, les exigences du
monde du travail, les exigences des retraités ! Il a dû
déjà prendre en compte la question de la pénibilité,
de l’égalité homme femme, des années d’apprentissage, mais on est loin du compte sur ces questions !
Et son projet de réforme : l’allongement de la durée
de cotisation jusqu’à 43 ans pour ceux nés en 1973,
amplifie encore les effets néfastes.

Dispensé de timbrage

Les Nouvelles

Alain Bocquet à Imphy
le 22 octobre

"l’ami du peuple"
fondé par Jean-Paul MARAT 1743 - 1793

Garchizy :
Fête des vendanges
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Et revoilà le « modèle allemand »…
La large réélection d’Angela Merkel comme
chancelière de l’Allemagne n’est pas une bonne nouvelle, comme l’écrit Patrick Apel-Muller dans son éditorial de l’Humanité du lundi 23 septembre.
Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’Europe à qui l’Allemagne impose les politiques d’austérité, de mise en concurrence des états membres avec
baisse des salaires, des pensions et démolition des
acquis sociaux. Ces réformes antisociales ont un effet boomerang sur l’Allemagne qui a connu une croissance négative au 4ème trimestre 2012, et qui pourtant
s’obstine dans cette politique d’austérité.
Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle
pour les salariés allemands qui ont subi un recul
moyen de leur rémunération de 4,2% depuis ces 10
dernières années. Aujourd’hui en Allemagne, il y a
7,5 millions de salariés pauvres qui « vivent » de petits boulots payés moins de 400 € par mois. Cette
politique qui consiste à tirer les coûts salariaux vers le
bas et à instaurer plus de flexibilité fait des adeptes
dans les autres pays européens, c’est dans ce même
esprit que J.M Ayrault a imposé l’ANI aux français,
Accord National Interprofessionnel qui est une attaque contre le droit du travail.
Les médias, les experts financiers, les économistes (enfin ceux qui ont droit de parole à la TV), nous
vantent, sans retenue, ce fameux « modèle Allemand », ce « paradis » des entreprises… mais ils
omettent de nous dire que cette « réussite » est le
résultat d’un capitalisme très agressif envers les voisins européens… et que si tout le monde faisait
comme l’Allemagne, il faudrait étendre la guerre économique à d’autres planètes du système solaire. Ils
omettent de nous dire que les pratiques salariales
outre-rhin cantonnent encore les femmes aux tâches
domestiques, avec un travail à temps partiel ; elles

sont payées 23% de moins que les hommes ; elles
sont la majorité des 3 millions de salariés rémunérées
moins de 6 € de l’heure…
Il n’y aurait que 6,5% de chômeurs en Allemagne
contre près de 11% en France… Mais la population
n’est pas la même, la population allemande âgée de
15 à 64 ans a diminué de 1,7 millions entre 2000 et
2012 alors qu’elle a augmenté de 2,8 millions en
France. D’autre part, ce taux de chômage est dû à la
création d’emplois temporaires, avec des salaires très
réduits, les « mini-jobs » ont augmenté de 14% entre
2005 et 2011, ils concernent 4,5 millions de salariés
avec des revenus entre la moitié et les deux tiers plus
bas de ceux d’un salarié moyen…le SMIC n’existant
pas en Allemagne.
S’il y a du positif à regarder outre-Rhin, ce
n’est pas dans la casse des droits des salariés, mais
plutôt dans la part des richesses créées réinvesties
dans la recherche et le développement (bien plus
développés en Allemagne qu’en France où les dividendes se paient la part du lion), dans les relations
banques-entreprises (avec des banques allemandes
« maison » dont les pratiques sont infiniment plus
favorables au développement des entreprises allemandes que celles de la BNP, de la Société Générale
et autres… qui étranglent les PME avec des frais financiers prohibitifs).
Et voilà reposé le seul vrai débat qui vaille, et
que le Pierre Laurent a proposé de lancer en grand
dans le pays à la Fête de l’Humanité :
Ce qui tue l’économie française, ce n’est pas le
« coût du travail » (145 milliards d’€ de cotisations
sociales patronales chaque année), mais bien le
« coût du capital » (309 milliards d’€ de dividendes
payés chaque année aux actionnaires et d’intérêts
versés aux banques) !

Journée Mondiale de la Paix à Garchizy :
plantation d’un arbre pour la Paix

Redécoupage : La Nièvre passe de 32 à 17 cantons
Conséquence de la « réforme territoriale » version
Hollande-Ayrault, la Nièvre passera de 32 cantons actuellement à 17 cantons en 2015. Dans chaque canton,
sera élu un binôme (indissociable, c’est-à-dire élus
tous les deux ou pas du tout) de 2 conseillers généraux
titulaires, à parité homme-femme. A l’issue des élections de 2015, il y aura donc un Conseil Départemental
(on ne dira plus Conseil Général) constitué de 17
conseillers généraux et 17 conseillères générales,
avec chacun un(e) suppléant-e de sexe différent.
Conséquence : il faut redécouper les cantons,
avec l’objectif de parvenir à des cantons plus équilibrés
du point de vue géographique (c’est-à-dire, dans la
Nièvre, de 12 916 habitants, avec une variation de plus ou moins 20%). Après une
concertation départementale qui a eu lieu au
printemps sous l’égide de la Préfète, le Ministère de l’Intérieur vient de transmettre la nouvelle carte, qui doit recueillir maintenant l’avis
du Conseil Général.
Remarquons tout d’abord, concernant la
« réforme territoriale », l’aspect aberrant de
ce mode de scrutin qui fait des Cantonales le
seul scrutin sans proportionnelle, visant à
élire des assemblées bipolaires, nonconformes à la pluralité politique de notre
pays... Au contraire, les communistes défendent l’idée d’une élection à la proportionnelle,
seul mode de scrutin permettant à la fois :
− de garantir la stricte parité hommefemme
− de garantir le pluralisme politique et le
principe 1 électeur = 1 voix (à la proportionnelle, il y aurait 5 conseillers généraux communistes dans la Nièvre, au
lieu d’un seul actuellement !)
− de respecter les équilibres rural / urbain
− d’éviter la constitution de « baronnies »
locales.
Ce n’est pas le choix qui a été fait par le gouvernement, et on ne peut que le regretter. Du coup, après le
« charcutage » des circonscriptions législatives sous N.
Sarkozy (qui a fait, par exemple, de VarennesVauzelles la Capitale du Morvan…), un nouvel épisode
de redécoupage a eu lieu pour les Cantonales.
Les élu-es communistes ont, pour leur part, refusé
d’entrer dans toute logique politicienne. Et ils regrettent
qu’une nouvelle fois, la population soit totalement tenue à l’écart : les nivernais-es ont découvert dans les
colonnes du Journal du Centre la nouvelle carte cantonale… la plupart d’entre eux n’étant, sans doute,
même pas informés qu’un redécoupage allait avoir lieu.
Prenant acte de la nouvelle loi, le PCF et l’ADECR
ont été associés (à leur demande) aux discussions en
Préfecture au printemps dernier, et s’étaient adressés
à Mme la Préfète de la Nièvre en demandant « que le
nouveau découpage des cantons ne soit pas perçu par

les Nivernais comme un nouvel épisode d’un charcutage électoral qui serait particulièrement mal vécu dans
la période présente, comme cela s’est encore produit
dans la définition des circonscriptions pour les élections législatives (…), que la définition des nouveaux
cantons ne fasse pas abstraction de l’histoire des communes et des cantons qui sont reliés par des coopérations existantes et passées, par une histoire partagée
(…), que ce nouveau redécoupage dégage des cantons dont la population soit assez équilibrée (…), et
que la décision finale du découpage des nouveaux
cantons appartienne aux élus de la Nièvre afin que ce
ne soit pas le ministre de l’intérieur qui décide in fine,
faute d’un accord départemental »

Concernant la carte transmise par le Ministère de
l’Intérieur : Notons la séparation du canton de Guérigny, Varennes-Vauzelles étant désormais rattachée à
Parigny et Pougues, et Guérigny aux cantons de SaintSaulge et Saint-Benin. Notons aussi la création d’un
canton La Charité-Prémery, d’un canton Imphy-La Machine, d’un canton Garchizy-Fourchambault-GermignyMarzy, autant de secteurs où l’influence du PCF et de
ses élu-es lui permet d’envisager de peser lourd lors
des prochaines échéances, et pourquoi pas de gagner
l’élection d’un ou plusieurs conseillers généraux supplémentaires.
Notons également la taille des cantons du Morvan (en
moyenne 3 fois la taille des cantons actuels), avec notamment un canton de Château-Chinon allant de SaintAgnan à Montigny sur Canne ! Enfin, notons le découpage très alambiqué autour de Nevers… avec un canton rattachant Saincaize à Nevers-Centre, la séparation de Challuy et Sermoise, le rattachement de SaintEloi à Magny-Cours… autant de logiques assez obscures…
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Lors de la journée internationale de la Paix célébrée
le 21 septembre à Garchizy, Jean-Paul Pinaud Maire
rappela que la commune fait partie du « réseau présent
dans 156 pays, regroupant plus de 5 500 collectivités
dont plus d’une centaine en France et représentant
plus d’un milliard de citoyens.
La culture de Paix est un ensemble de valeurs, d’attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines, par le dialogue et la concertation.
(...)
Ainsi, au cœur de notre projet municipal les solidarités, les valeurs de justice sociale, de partage, de tolérance, de respect des différences, et de Paix sont bien
vivantes. Quand nous invitons et travaillons au rassemblement des Garchizois sur tel ou tel objectif ou projet,
nous combattons les divisions, les oppositions, le rejet
de l’autre et des différences, le racisme, la haine, le
repli sur soi, qui ouvrent la porte au plus grand des
dangers. En investissant depuis 2008 plus de 2 millions
d’euros dans la modernisation des conditions d’accueil
de nos enfants dans nos écoles, nous créons les conditions leur permettant de mieux connaître et appréhender, pour la changer, la réalité du monde.

Carte - pétition
à remplir
et à adresser
sans timbre
au Président
de la
République.
Des exemplaires
cartonnés sont
disponibles à la
Fédération,
n’hésitez pas à
en demander et
à organiser des
initiatives sur
les marchés
locaux !
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Garchizy, c’est aussi une ville ouverte au
monde. Elle accueille des familles originaires
de bien des pays. Ces hommes et ces femmes
font l’originalité de la vie locale. La Ville apporte
sa solidarité aux peuples lors des catastrophes.
La politique extérieure française devrait s’inscrire plus franchement dans ce mouvement en
se dotant d’une politique de défense et de sécurité plus innovante, basée sur le dialogue, la
négociation, plus fermement inscrite dans la
construction d’un monde de paix, de justice et de respect du droit international » (il cite la Syrie).

Planter la Paix
Marie-Hélène Bourdier co-présidente du Mouvement de la Paix : « Le monde est malade. Malade des
injustices et des inégalités, malade des dominations,
malade des guerres. (...)
Une culture de Paix est une culture de la noncompétition, de l’ouverture à l’autre. Cela n’est pas une
utopie. C’est tout simplement du réalisme. "On peut
ériger une société où les rencontres soient exactement le contraire de conflits (…) Disons non à tous
ceux qui nous font croire qu’il nous faut nous battre pour être, car pour être vraiment, il nous faut
nous ouvrir à l’autre." comme le dit Albert Jacquard.
A Garchizy on est bien parti pour réussir. Merci à la
ville et au réseau international des Maires pour la Paix,
présidé par le premier magistrat de la ville martyre d’Hiroshima, et souhaitons que beaucoup d’autres maires
viennent renforcer cette chaîne efficace. »
Des totems pour la Paix ont été inaugurés, en présence des artistes. Un arbre pour la Paix a été planté,
avec les enfants de la commune.

Municipales à Fourchambault :

Les élu-es communistes
s’adressent à la population

Montage le 1er jour

Echos de la Fête de l’Huma
C'est la première fois que je participe à la Fête de
l'Humanité. Cette fête qui porte bien son nom parce
qu'elle donne l'impression du rassemblement de toute
une Humanité pour le progrès démocratique et social.
Des stands de toute la France et du Monde qui illustrent les luttes et qui permettent de goûter à des spécialités qui ne demandent que ça. Les débats et les
ateliers eux sont tous aussi alléchants les uns que les
autres et la Cité du Livre permet de trouver des ouvrages difficilement accessibles ailleurs.
Le stand de la Nièvre situé face à la grande scène
permet lui de profiter de la musique tout en participant à l'activité frénétique et joyeuse du stand.
Le discours du dimanche de Pierre Laurent a posé
les vrais enjeux de la rentrée sur les questions du coût
du capital plutôt que celui du travail, sur la Syrie et la
vraie idée qui doit nous guider qui est l'aide au peuple syrien qui ne peut pas consister seulement à le
bombarder et enfin sur la vraie utilité du Front de
Gauche comme le porteur des solutions crédibles et
applicables pour l'avenir commun et l'intérêt général.
En bref j'ai surtout envie de dire à l'année prochaine pour une nouvelle Fête de l'Huma!
Guillaume
~~~~~~~~~~
Ecrire et réussir à vous transmettre l’atmosphère
de la fête de l’Humanité. Nos cinq sens sont en activité, à cela on rajoute le cœur. Avec tout cela on revient avec une belle énergie.
Une fête pluri culturelle, les stands des différentes
régions côtoient les pays. Aller au stand "des amis de
l’Huma" entendre Marc Perrone et Jacques Bonafé...
Venez en 2014 et là : A vous les beaux moments
d’Humanité !
Jakeline

Dans un tract aux habitants, tout en faisant le
constat de la situation dans le pays et appelant à
« gagner un changement de cap à gauche », les
élus communistes et républicains, Lionel Lima, Martine Jégo, Michel Jollin, Catherine Leroy, Thierry
Bertrand invitent la population à travailler ensemble,
pour « faire de notre commune un lieu de résistance, d’entraide, de solidarité, de vivre-ensemble. »
Pour cela il faut « renforcer une vraie majorité de
gauche à Fourchambault faite de sa diversité et de
ses différentes sensibilités. » (…)
« Depuis plusieurs mandats les communistes
sont écartés de la gestion municipale (…) Cette
situation n'a que trop duré ! Pour nous, seul l'intérêt général compte, l'intérêt de la population
Fourchambaultaise. Une nouvelle fois, nous lançons
un appel à tous les partis de gauche et écologistes,
à toutes celles et ceux qui ne se résignent pas à
subir la loi de l'argent et qui veulent donner la priorité à « l'humain d'abord » : travaillons ensemble à un
projet municipal ambitieux, résolument ancré à gauche, au service des Fourchambaultais ! (…)
Pour cela il est impératif :
- de dépasser les conflits de personnes,
- de renoncer aux alliances contre nature avec
une partie de la droite,
- de ne pas jouer l’hégémonie d’une sensibilité
politique sur les autres et de donner à chacun
sa juste représentativité
- d’accepter les différences à gauche, notamment les divergences à l’égard du cap actuel
de la politique gouvernementale.
- de débattre de toutes les propositions.
La gauche peut réussir. Nous voulons le prouver aux Municipales !
Citoyennes, citoyens, Fourchambaultaises,
Fourchambaultais, nous vous invitons à vous en
mêler.

Ensemble, construisons un grand rassemblement populaire à gauche ! Unissonsnous, rassemblons-nous !
Prenez contact ! »

Fête Huma :
objets trouvés sur le stand
Bijoux, Bottes Plastiques, Polaire, Pull, Sweat,
Pantalon pluie, serviettes bain, pantalon avec ceinture,
T-shirt, chargeur de portable…

Demander à la Fédération 03-86-93-97-97
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A l’initiative de la Fédération du PCF et des communistes d’Imphy :

Sidérurgie, automobile :
Défendons nos atouts industriels, pour l’avenir
et le redressement productif de la Nièvre !
avec

Alain

BOCQUET
Député du Nord,
Rapporteur de la Commission d’enquête
parlementaire sur la sidérurgie
et la métallurgie françaises

mardi 22 Octobre
17 h - Imphy Salle des Fêtes
Les députés communistes le demandaient depuis 2005, revenant « à la charge » à quatre reprises à l’Assemblée nationale.
La 5ème fois aura été la bonne ! Enfin, une
Commission d’Enquête parlementaire sur « la situation et le développement de la sidérurgie et de
la métallurgie française et européennes » a été
mise en place, suite au scandale de la fermeture
des hauts fourneaux à Gandrange, à Liège, et à
Florange.
Composée d’une trentaine de députés (toutes
tendances confondues) et sous la responsabilité
d’Alain BOCQUET, député PCF du Nord, la Commission a travaillé pendant 6 mois, réalisant des
dizaines d’auditions (des représentants du mouvement syndical jusqu’à Lakshmi Mittal), des visites
de sites, etc…
Elle a rendu un rapport, adopté à l’unanimité, qui dresse un constat sans appel : depuis les
années 2000, l’industrie sidérurgique et métallurgi-

« Il est temps de construire une stratégie
de reconquête industrielle. Un pays sans
sidérurgie, c’est un pays sans socle pour
l’industrie. Un des éléments essentiels
pour s’en sortir, c’est de donner toute leur
place aux salariés dans les choix stratégiques des grandes entreprises »
Alain BOCQUET

que française est passée sous contrôle de groupes étrangers. Le rapport déplore que « certains
groupes étrangers puissent impunément défier les
pouvoirs publics, mais aussi les salariés et l’opinion en arrêtant des décisions aux conséquences
parfois dramatiques ». Et la commission formule
26 propositions pour l’avenir de l’activité sidérurgique et métallurgique en France et en Europe, alors que la demande d’acier devrait continuer à augmenter ces prochaines années.
La sidérurgie est le premier maillon, essentiel,
de la chaîne de toute politique industrielle. Il ne
peut y avoir de véritable politique industrielle sans
une sidérurgie innovante et créatrice d’emplois :
telle est la conviction des communistes d’Imphy, et
de la Fédération du PCF.

Nivernaises, nivernais, salarié-es
de la sidérurgie et de l’industrie automobile, venez en parler, venez
échanger avec Alain BOCQUET !
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