
Comment alimenter un climat de 

peur dans le pays : 
 

JDC du 21 septembre, 4ème de couverture :  

« Une femme enceinte a été poignardée à l’abdomen 

lors d’une tentative de vol à l’arraché hier à Salomé 

(Nord). Elle a été transportée au CHR de Lille dans un 

état grave ». 

JDC du lendemain, noyé au milieu de la page 21 : 
« Une femme de 40 ans qui affirmait être enceinte (ce 

qui s’est révélé inexact) et avoir été poignardée au ven-

tre lors d’une tentative de vol à l’arraché vendredi à 

Salomé (Nord) a reconnu, hier, avoir menti sur toute la 

ligne. Elle s’est elle-même donné un léger coup de cou-

teau ou de cutter dans l’abdomen ». 
 

Sans commentaire. 

 

Le savez vous ? 
 

 

5,1 millions 
de personnes vivent dans un logement  

suroccupé, selon l’INSEE,  
 

28 000  
c’est le nombre de postes supprimés depuis le début du 

quinquennat Hollande dans la Fonction Publique 
 

2 000  
c’est, en milliards d’euros, le montant des actifs 

 européens privés, gérés par les banques suisses et 
échappant aujourd’hui aux États de l’UE 

 

Le MEDEF dicte sa politique 
Laurence Parisot a estimé  que les collectivités locales 
devaient plus particulièrement contribuer à l’économie 

de 14 milliards prévue par le gouvernement.  
"Il faut freiner les dépenses des collectivités locales, 

c’est probablement le lieu qui contribue le moins  
à l’effort que le pays doit mener. Il y a dans un certain 
nombre d’administrations des réductions de frais de 

fonctionnement à envisager mais aussi des investisse-
ments à reporter", a jugé l'ex-présidente du MEDEF. 

 
15 milliards de dépenses publiques en 

moins dans le budget 2014 
le rapporteur général du Budget, Christian Eckert   

prévoit des coupes franches : 1, 5 milliards retirés aux 
collectivités locales, 5 milliards ôtés à la Sécurité so-
ciale et 7, 5 milliards retranchés au budget de l’État.  
Les ministères "non prioritaires" verront leurs crédits 

chuter : l’Écologie (- 7 %), l’Économie (- 6,6 %),  
l’Agriculture (- 5,4 %), Culture (- 2,8 %) seront les plus 
touchés. Il a précisé que "ces économies ajoutées à un 
effort structurel devraient permettre d’atteindre un déficit 

de l’ordre de 3,5%".  
 

Récession, austérité, déclin économique : ces mau-
vaises solutions nous conduisent dans le mur. 

 
250 000  

c’est le nombre de personnes sans abri ou bénéficiant 
d’un hébergement d’urgence en France 

 

74 %  
c’est la part des Français souhaitant un vote  

du Parlement avant une intervention en Syrie,  
selon CSA, pour BFMTV 

 

81 %  
des français sont inquiets pour leur retraite 

 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

C’est pas vraiment ma faute si y’en a qui ont faim 
mais ça le deviendrait si on n’y change rien 

 

Chanson des Restos du Cœur 
J. Jacques Goldman, 1986 
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À l’appel de la CGT :  
 

Rassemblement  
des retraités  

pour la défense de leur 
pouvoir d’achat 

Mardi 8 octobre 15 h 30  
devant la Préfecture  

à Nevers 

Mangez des pommes de terre  

du Morvan ! 
 

Notre camarade Didier GOUEL, de Corancy, s’est récem-

ment installé en production de maraîchage bio. Amis lec-

teurs, si vous voulez favoriser les « circuits courts », dé-

guster d’excellentes pommes de terre qui tiennent à la 

cuisson, à un prix respectant à la fois le producteur et le 

consommateur… n’achetez plus vos patates au supermar-

ché : un dépôt de pommes de terre de Didier Gouel est 

disponible au 10, rue de la Rotonde à Nevers. 

Prix : 2 € le kilo. Dans la limite des stocks disponibles ! 

Fête de l’Huma : rendez-vous l’an prochain ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Au stand de la Nièvre on pouvait déguster   

des confitures réalisées par Roger Boissay.  
Ci-dessus celles de 2014 : elles sont prêtes dès maintenant !  

Le débat sur le projet de loi de réforme des retrai-
tes s’engage dès le 7 octobre prochain à l’Assemblée 
nationale. Comme à chaque réforme depuis 1993, 
nous assistons à la même tentative de passage en 
force. Il est vrai que le contenu de cette nouvelle ré-
forme est si grave qu’il deviendrait dangereux de per-
mettre aux Françaises et aux Français d’en analyser 
toutes les conséquences pour leur avenir et celui de 
leurs enfants. 

 

C’est pourquoi le gouvernement a voulu mettre 
en place la procédure du temps contraint, dit 
« programmé », qui limite le temps de parole des dé-
putés. Pour que ce débat ne se déroule pas en catimi-
ni, j’ai exigé, comme Président de groupe et porte-
parole des députés du Front de Gauche, l’abandon du 
temps contraint. Nous aurons ainsi le temps de décor-
tiquer cette loi, article après article, pour montrer tous 
ses dangers. Les députés du Front de Gauche auront 
aussi le temps de défendre leurs propositions alterna-
tives garantissant le financement d’un droit à la re-
traite à 60 ans pour tous et à taux plein.  

 

Pour autant, ce débat ne doit pas s’en tenir à 
un échange politique strictement financier. Der-
rière la technique de la loi, il y a des hommes et 
des femmes avec leurs souffrances, leurs espoirs 
qu’il faut entendre. Il faut que le vécu des citoyennes 
et des citoyens entrent dans l’hémicycle, et que l’en-

semble de la représentation nationale puisse entendre 
ce que vous avez à lui dire. La parole des étudiants, 
des jeunes, des salariés, des privés d’emploi, des 
femmes, des retraités doit être la première dans les 
débats parlementaires. J’ai le sentiment que, dans les 
jours qui viennent, nous pouvons convaincre à gauche 
que cette réforme n’est pas celle que le peuple atten-
dait, pas celle dont il a besoin. 

 

Face au martelage des arguments du MEDEF, 
nous nous engageons à relayer votre parole à l’As-
semblée nationale. Nous lançons donc un appel à 
toutes et tous, pour que vous nous fassiez parve-
nir vos témoignages sur les conséquences concrè-
tes de cette nouvelle réforme de régression sociale. 
Qu’est-ce que cela veut dire 43 années de cotisation 
pour vous ? Que représenteront pour vous les décotes 
imposées, et ces nouveaux sacrifices sur l’âge de vo-
tre départ en retraite ? Pour votre vie, pour celle de 
votre famille, c’est quoi une retraite à 67 voire 70 
ans ? Nous les relaierons dans l’hémicycle dès le 7 
octobre.  

 

André Chassaigne 
Député PCF-FdG du Puy-de-Dôme 

 
 
 

Transmettez vos témoignages aux Nouvelles de la 

Nièvre, qui publieront et transmettront !  

Votre parole, vos témoignages, vos souffrances 
 au cœur du débat sur les retraites à l’Assemblée Nationale :  

Un appel à témoins d’André CHASSAIGNE 

Une belle réussite pour la  
Fête des Vendanges à Garchizy,  
sous l’impulsion de JL Gobet et du Comité des Fêtes,  

épaulé par la Municipalité et le Maire Jean-Paul PINAUD.  
 

Près de 3 000 personnes ont assisté au défilé du corso 
fleuri, dimanche dans les rues de la ville.  

 

Voir page 5 



Fait assez rare, un appel aux fi-
dèles a été lu dans toutes les égli-
ses de Nevers, dimanche 14 sep-
tembre, pour alerter sur la situation 
dramatique des demandeurs d’a-
sile sans hébergement, dans le 
département. 

 
Evoquant le cas de « 30 à 40 

demandeurs d’asile sans héberge-
ment dans la Nièvre, bien que le 
devoir des institutions soit clair », le 
texte lu rappelle que « le Pape 
François a invité les chrétiens à 
vivre avec plus de courage et de 
générosité l’accueil des réfugiés 
dans les communautés, dans les 
maisons », et que « l’accueil de 
toute personne, et en même temps 
le rappel à la justice élémentaire 

est le souci de toute l’Eglise, et le 
nôtre, à Nevers, aujourd’hui ». Un 
appel à l’aide concernant une fa-
mille (une mère et ses deux filles) a 
été lancé (hébergement, transport, 
logistique, visite, amitié, participa-
tion financière...), le temps que les 
institutions puissent « prendre le 
relais ». 

 
Certes, un changement de Pape 

ne suffira peut-être pas à faire de 
l’Eglise actuelle un modèle de tolé-
rance et de modernité. Mais mesu-
r o n s  l e s  a v a n c é e s 
(révolutionnaires) que représen-
tent, en si peu de temps, l’engage-
ment ferme et assumé du Pape 
contre la guerre en Syrie (son dis-
cours ayant même été publié in 

extenso dans l’Humanité…), ses 
déclarations (certes encore si loin 
du compte…) concernant l’homo-
sexualité, et sa proximité affichée 
et revendiquée avec les plus dému-
nis.    

A Nevers, au sein du Collectif 
sans-papiers, syndicalistes, mili-
tants associatifs, communistes et 
« gens de l’Eglise » travaillent en-
semble depuis de nombreuses an-
nées, et savent pouvoir compter les 
uns sur les autres en cas de « coup 
dur ». Comme cela a été le cas en 
d’autres périodes de l’Histoire, 
quand les « blés étaient sous la 
grêle »… 
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Sans-papiers : un appel aux communautés paroissiales, 
lu dans toutes les messes du dimanche 14 septembre 

 

GARCHIZY :  mardi 8 octobre 
 

Quelle politique financière pour avoir les moyens de 
mettre en œuvre notre projet d’avenir ? 
 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 

Conseil Municipal  
de Nevers : 

 
Consacré essentiellement aux CRAC 

(Comptes Rendus d’Activité à la Collectivi-
té, pour les Conventions publiques d’Amé-
nagement), le dernier Conseil Municipal a 
finalement donné lieu à peu de débats. 

 

En fin de Conseil, le groupe socialiste 
a présenté une motion concernant le 
« plan de reconquête industrielle » du gou-
vernement, demandant que la Nièvre soit 
« étroitement associée à cette nouvelle 
stratégie industrielle pour la France ». 

 

Pour le groupe communiste, François 
Diot a annoncé que son groupe voterait 
cette motion, car « évidemment la re-
conquête industrielle est un objectif majeur 
dans un département comme la Nièvre qui 
a perdu 5 000 emplois en 5 ans, c’est-à-
dire 10% de ses emplois depuis le début 
de la crise de 2008 (…) J’exprime seule-
ment le doute que le plan annoncé par le 
Président de la République le 12 septem-
bre dernier y suffise : nous n’avons rien 
contre l’hôpital numérique, l’e-éducation, 
les textiles intelligents ou la réalité aug-
mentée, mais dans la Nièvre la sidérurgie 
ou l’industrie automobile sont aussi des 
industries d’avenir, qui pèseront sans 
doute davantage dans l’avenir économi-
que du département que les véhicules à 
pilotage automatique ou les supercalcula-
teurs (…) ».  

 

Il développe ensuite les conditions 
d’une véritable relance de l’industrie dans 
la Nièvre (« combattre les stratégies finan-
cières des grands groupes comme à Im-
phy (…), en finir avec la pression que les 
grands constructeurs automobiles font 
peser sur les équipementiers (…), créer 
un grand pôle public bancaire qui oriente-
rait l’argent vers la création de richesses 
utiles et d’emplois nouveaux plutôt que 
vers la spéculation financière (…), en finir 
avec les exonérations et crédits d’impôts 
en tout genre qui sont accordés aux entre-
prises sans aucune contrepartie en termes 
d’emplois », etc… Autant de conditions 
« qui ne sont malheureusement pas mises 
en place par la politique gouvernementale 
actuelle ». 

 

Il termine en citant les propositions de 
la Commission d’enquête parlementaire 
sur l’avenir de la sidérurgie remises au 
Président de la République par Alain 
BOCQUET et en invitant ses collègues 
élu-es à venir en discuter avec Alain BOC-
QUET lors de sa venue, le 22 octobre à 
Imphy. 

La 64ème Fête des vendanges a, le week-end der-

nier, rassemblé plusieurs milliers de  personnes à 

Garchizy. Commencée le vendredi par une corrida 

aux Révériens à laquelle ont participé plus de 50 jeu-

nes, suivie devant 200 spectateurs d’un concert dyna-

mique du groupe "Madame Hoscar". 

Le samedi après midi 40 coureurs ont affronté les 

dénivelés de la Cote Blanche pendant que les épris de 

voitures anciennes découvraient celles exposées 

devant la mairie. Dès 21 heures, un magnifique feu 

d’artifice ouvrait une soirée qui s’est prolongée à la 

salle "l’Entre Fêtes", pas assez grande pour accueillir 

celles et ceux venus découvrir le spectacle chanté 

"des Métronomes". 

Dimanche le corso fleuri et le concert du groupe 

folklorique portugais "Flores Do Lima" (photo ci-

dessous) ont attiré plusieurs milliers de curieux 

toujours en admiration devant le travail des bénévoles 

qui ont confectionné les différentes structures qui 

composent la cavalcade. 

Félicitations aux membres du Comité des Fêtes, à 

tous les bénévoles qui cette année ont préparé une 

fête de qualité. 

 

Les retraités sont malheureusement encore présentés par 

de nombreux médias comme des privilégiés. Si une infime 

partie peut être classée dans cette catégorie, l’immense ma-

jorité, ex-salariés (et / ou conjoints), veuves ou veufs, ont 

des revenus largement moindres qu’en activité. Sans oublier 

que des retraités ont à charge quelquefois des enfants et pe-

tits enfants (privé d’emploi ou études...), des parents (maison 

de retraite...) 
 

Les retraités étaient une cible favorite de Sarkozy et de la 

droite dont la politique pourrait-on imager consistait « à 

prendre aux pauvres pour donner aux riches. » 
 

Aujourd’hui, un an après le changement espéré c’est 

la déception et la colère légitimes. 
En effet tous les mauvais coups mis en place par la droite 

sont maintenus et de nouvelles ponctions sont prévues pour 

2014. Par exemple la hausse de la TVA dès le 1er janvier 

prochain passant de 19,6 % à 20 %. La poursuite du blocage 

du plafond de revenus pour l’impôt qui conduit mécanique-

ment des petites retraites à devoir payer l’impôt et en plus à 

perdre des droits, des aides, des exonérations : par exemple 

sur le foncier bâti ou la taxe d’habitation... 

 

Augmenter les pensions 

c’est bon pour l’économie, l’emploi,  

les finances de la France. 
 

« On est obligés de compter en permanence. Il ne nous 

reste jamais grand-chose à la fin du mois. » ont déclaré 

Rémy et Muguette lecteurs des "Nouvelles" de 

Fourchambault. 

Ils font leurs comptes avec un total de pensions de 2 200 

euros à eux deux. Les charges incompressibles, au quotidien 

chaque mois, ne cessent d’augmenter : la nourriture ; les 

assurances diverses (habitation, voiture, responsabilité 

civile : 70 euros mensuel) ; la mutuelle (144 € mensuel) ;  

les impôts sur le revenu ; les taxes sur le foncier bâti et 

d’habitation (135 € mensuel) plus le chauffage ; le gaz et 

l’électricité (135 € mensuel) ; l’abonnement à Internet et un 

téléphone portable (54 € mensuel) ; l’eau, l’entretien de la 

chaudière, de la maison et du véhicule... 

Les chiffres officiels reconnaissent eux-mêmes qu’un 

nombre toujours plus grand de retraités passent sous le seuil 

de pauvreté en France. Ca suffit il faut prendre l’argent dans 

la finance et chez les très très riches !  
 

Amis lecteurs, témoignez de la réalité de votre vie. 
Nous sommes des milliers de Nivernais dans ces situations. 

Témoigner c’est déjà refuser ces injustices inommables. 
 

Appelez-nous aux 03-86-93-97-97, 

écrivez-nous, nous publierons vos témoignages. 

Garchizy : une fête des vendanges réussie 

Le char de la reine  
 

Dans le défilé, J.P. Pinaud Maire  

et J.L. Gobet Président du Comité des Fêtes 

Les retraités ont toutes les raisons 

d’agir pour leur pouvoir d’achat,  

comme les autres. 



« T’as qu’à les accueillir  
dans ton jardin » 

 

Tel est l’épilogue terrifiant d’une 
(très courte) discussion avec une  
militante socialiste du département, 
lors du dernier cercle de silence 
pour les sans-papiers à Nevers, en 
réponse à mon interpellation sur 
l’attitude de Manuel Valls vis-à-vis 
des Roms. Ainsi donc, à la stupeur 
des quelques présents ayant assis-
té à la conversation, les Roms « j’ai 
qu’à les accueillir dans mon jar-
din »… Il faut être sacrément mal à 
l’aise et pressée de clore une dis-
cussion pour oser tomber à ce ni-
veau d’argumentation politique… 

 

Amis lecteurs, si d’autres n’y sont 
pas, soyons, nous, à la hauteur du 
débat politique et dignes de l’impor-
tance qui doit être accordée, en dé-
mocratie, à l’échange d’idées. C’est 
l’honneur des communistes, de 
leurs amis, que de tenter en perma-
nence d’élever le niveau de cons-
cience, d’apporter leur pierre au 
débat public, d’être en recherche 
d’arguments, de solutions, et d’oser 
la confrontation pour cela. Les Nou-
velles de la Nièvre sont là pour vous 
en donner les outils. Apparemment 
tout ce qui manque actuellement à 
des militants socialistes un peu per-
dus et en tout cas, visiblement dé-
boussolés… 

FD 
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  RAPPELONS-NOUS ……… 
 

Le temps passe quand on tourne le dos à notre antériorité. Il  est néces-

saire de  fouiller sans cesse dans le passé pour raviver les souvenirs, 

l’expérience, les enseignements. A  travers mes tribulations dans les 

pages des Nouvelles de la Nièvre et de son frère aîné l’Emancipateur, 

j’essaierai suivant mon humeur du moment de vous faire revivre sans 

prétention quelques flashs de notre passé commun. 

 

UNITE !    UNITE !     UNITE ! titre l’éditorial signé Louis Bernard 

(1) du journal L’EMANCIPATEUR du samedi 21 juillet 1945. 
 

Le pays est en paix depuis un an, les socialistes et les communistes sont 

en discussion en vue de constituer le Parti Ouvrier Français. L’éditoria-

liste est optimiste, il croit que ce nouveau parti  est possible, malgré 

quelques freins : selon  lui  “ il ne reste  donc plus que des questions de 

personnes, de rivalités, d’amour-propre, de préséance, qui nous sem-

ble, ne sont pas de mise quand l’intérêt immédiat et lointain de la 

classe ouvrière, du peuple et de la France est en jeu ” 

“Nous voulons l’unité… parce que ce serait une folie de perpétuer des 

divisions ouvrières dont les trusts sont les seuls bénéficiaires ... Nous 

voulons l’unité pour faire avancer la France dans la voie du progrès et 

de la démocratie ”déclare Jacques Duclos au Xème congrès du Parti. 
 

Si l’union est un combat (Etienne Fajon), il me semble que les commu-

nistes par rapport à l’union avec les socialistes sont toujours partagés 

entre le cœur et la raison et le journal nous montre bien  que dans l’inté-

rêt du peuple et de l’Humain d’abord, nous ne pouvons avoir d’états 

d’âme, il est impératif d’être efficaces. Comme le dit Pierre Laurent à la 

Fête de l’Humanité, ”cru“ 2013“,… entre le front de gauche et la gau-

che, nous voulons tout… car notre objectif est partout le même: amélio-

rer la vie de nos concitoyens. Car s’allier avec tel ou tel, gagner tel ou 

tel poste d’élu c’est le moyen….” 
 

Ce  n’est  pas vendre son âme au diable que de faire l’union sur des 

contenus exigeants car le but est de faire barrage à la droite et son allié 

naturel l’extrême droite. Rappelons-nous ….Qu’en 1945, l’union pour 

l’élaboration et l’application du programme du Conseil National de la 

Résistance s’est faite avec la droite.  Cela a été possible parce que la 

participation de la classe ouvrière et des forces progressistes dans la 

Résistance établirent un rapport de force suffisant  pour de grandes vic-

toires comme la Sécurité Sociale, les nationalisations, le statut des fonc-

tionnaires, la création des régimes retraités spéciaux qui sont des exem-

ples à mettre en place pour le privé et non à détruire comme le préconi-

sent le MEDEF et ses alliés naturels. 
 

Pour l’année 2014 des élections importantes nous attendent. Faisons 

taire nos égos, notre affectif pour créer des alliances efficaces sur des 

programmes exigeants, en rupture avec les politiques libérales actuel-

les. Notre objectif  premier est de protéger et servir le peuple français a 

dit je ne sais qui. 

En matière d’union, j’ose dire, qu’importe le flacon si le vin est bon ! 

Mais attention, si l’étiquette est bleue marine, à détruire immédiatement 

car le contenu est un poison ! 

René Ségurel 

(1) Louis Bernard : député communiste de la Nièvre aux élections d’octobre 

1945 

(2) L’EMANCIPATEUR : hebdomadaire communiste de la région nivernaise 

Besoin de lutter 
 pour comprendre 

 

Tout au long de son existence, 
l’être humain est soumis à l’idéolo-
gie dominante. 

Le capitalisme use pour imposer 
sa dictature de l’argent, d’une pa-
noplie très large. 

Il modèle les consciences, déna-
ture le sens des mots, use du 
chantage, de la répression. Ces 
techniques pèsent lourdement sur 
les plus faibles qui se voient 
contraints de se soumettre, en ne 
participant pas à la lutte contre 
l’oppression dont ils sont victimes. 

Ces méthodes peuvent et doi-
vent êtres mises en échec. 

L’expérience nous a enseigné 
que les citoyens marchent avec 
leur tête. 

L’expérience nous a aussi ensei-
gné que l’on ne peut convaincre un 
individu que si ses pensées, son 
expérience, son vécu, lui ouvrent 
les portes de la compréhension. 

Pour comprendre il faut partici-
per. Pour participer il faut y avoir 
un intérêt. L’intérêt se situe, dans 
la vie de tous les jours, au plus 
près de chacun. 

Pour faire échec à cette domina-
tion, il faut rompre totalement avec 
les pratiques du système capita-
liste, ouvrir largement les portes de 
la démocratie citoyenne autoges-
tionnaire à chaque membre du 
peuple. 

Pour ce faire il faut éliminer tou-
tes formes de délégation de pou-
voir. 

Il faut mettre en œuvre, par tout 
moyen et au quotidien, des prati-
ques qui permettent à chaque ci-
toyen de s’inscrire dans l’action, de 
se former, d’acquérir le savoir qui 
lui confère la connaissance. 

Ces acquis ouvriront la voie à la 
mise en échec de toutes formes de 
déviationnisme. 

Ils seront un rempart contre tou-
tes dérives populistes mensongè-
res qu’elles soient de droite, d’ex-
trême droite ou de gauche. 

Le peuple de France fort de cette 
éducation populaire pourra diriger 
sa colère dans le bon sens, celle 
de l’Humain d’abord. 

 
Bernard Chopin 

 

Retraite : 
des Neversois écrivent à F. HOLLANDE 

 

C'est ce qu'ont pro-
posé des militants 
(Sylvie, René, Guil-
laume, James, Mar-
cel et Didier) de la 
section locale du 
PCF aux habitants 
de Nevers Place 
Carnot samedi 28 
septembre. 
La plupart des pas-

sants sont repartis avec la carte pétition que le PCF propose d'envoyer 
au Président de la République et beaucoup nous ont fait part de leurs 
inquiétudes pour l'avenir. 

Ce sont, en particulier, les plus jeunes qui s'interrogent sur leur futur 
et avec qui les échanges ont été les plus constructifs. Les camarades 
présents ont expliqué les solutions proposées par notre parti, principa-
lement les pistes qui prennent en compte les années d'études et un 
financement pérennisé par la contribution des revenus financiers. 
Des dizaines de cartes pétitions ont été distribuées, le destinataire doit 
en tenir compte ! 

 

Signez la carte pétition  
 

Elles sont illustrées par Tignous, Charb, 
Coco, Jiho, Faujour... et sont disponi-
bles à la Fédération. 
Plus de 80 000 cartes ont été signées 
sur la Fête de l’Huma... Continuons 
comme à Nevers sur les marchés, 
dans les entreprises... 

 « Le centre hospitalier de Decize joue un rôle indispensable 
 dans la réponse aux besoins de santé » 

La mission d’inspection sur le fonctionnement de 
l’hôpital de Decize a rendu son rapport. Ce rapport fait 
apparaître que « le centre hospitalier se trouve actuel-
lement dans une situation délicate ». Comment ne le 
serait-il pas, comme les autres, avec la politique d’aus-
térité qui se poursuit ? S’y ajoutent certainement des 
circonstances internes : « des tensions dans les rela-
tions sociales au sein de l’établissement » (…), « une 
difficulté dans le dialogue social », et également « le 
comportement de certains praticiens qui ont restreint 
leur activité pour protester contre les décisions qu’ils 
contestaient (…) ». 

Toutefois, la mission d’inspection met en avant que 
le centre hospitalier de Decize dispose « de nombreux 
atouts qui doivent lui permettre de retrouver rapi-
dement un développement soutenable et un mode 
de fonctionnement conforme aux bonnes pratiques 
de gestion des hôpitaux publics ». Elle souligne: 
«  le centre hospitalier de Decize joue un rôle indis-

pensable dans la réponse aux besoins du territoire 
de santé ». Le rapport présente un ensemble de pré-
conisations pour rétablir le bon fonctionnement de l’hô-
pital et reprendre une activité normale pour les prati-
ciens. Des propositions doivent être faites rapidement, 
notamment « la proposition d’une nouvelle organisation 
polaire au regard des coopérations inter-hospitalières 
portant dans un premier temps sur la gynécologie-
obstétrique, réouverture de la maternité, et la méde-
cine d’urgence ». 

 

Ce rapport donne raison aux personnels et usagers 
qui ont, sans relâche, poursuivi les actions diverses 
pour le maintien puis la réouverture de la maternité. Il 
conforte les élus et militants communistes qui conti-
nuent à mener la lutte pour les hôpitaux de proximité, 
pour l’égalité d’accès à la santé pour tous et plus géné-
ralement contre l’isolement, non seulement médical 
mais aussi en termes d’éducation, de culture, de trans-
port et d’accès aux services publics. 

 


