
 

Le savez vous ? 
 

69 % estiment que les mesures programmées pour  

les retraites ne vont pas dans la bonne direction 
 

86 %  
des français estiment que leurs enfants ont plus de ris-
ques qu’eux de se retrouver en situation de pauvreté. 

Source : Secours Populaire Français 
 

La pauvreté s’est renforcée en 2011 
 avec 8,7 millions de français, soit 14,3% de la popula-
tion, vivant avec moins de 977 euros mensuel contre 

14% de la population vivant sous le seuil de pauvreté en 
2010.Terribles chiffres officiels que rien n'a fait diminuer 

en 2012 et 2013, bien au contraire. 
 

37 %  
c’est la part des mères célibataires vivant sous  

le seuil de pauvreté, selon l’INSEE 
 

4 000 
c’est le nombre de communes appliquant les rythmes  

scolaires, ce qui équivaut à 1,5 million d’écoliers français 
 

En 2050, 
 la France comptera 72 millions d’habitants et  

la planète près de 10 milliards 
 

4,4 
c’est en milliards d’euros, le montant des principales me-

sures d’économies du PLFSS (Plan de financement  
de la Sécu) en 2014 

 
 

53 % 
c’est le pourcentage de personnes "opposées"   

à la réforme des rythmes scolaires 

 
40 000 

C’est le nombre de meurtres à la télévision qu’un jeune 
voit en moyenne dans les 20 premières années de sa vie 
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Assemblée nationale des  
animateurs de Section :  

un appel du PCF aux citoyens, 
pour les Municipales 

Pages 1 et 2 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

Les malheureux sont les puissances de la terre ; 
ils ont le droit de parler en maîtres 

aux gouvernements qui les négligent 
 

Saint Just 
né à Decize 1767 - 1794 

Cinéma MAZARIN NEVERS  
 

Projection du film "5 caméras brisées" 
Jeudi 17 octobre - 20h 30 

 

Film israélo-palestinien sur le thème de la Résis-
tance non violente des villageois en Palestine, 
suivi d’un débat animé par Pierre Péré, agrégé de 
géographie et membre de la SPP/AFPS 
 

Tarif unique : 5,50 € 
Renseignements : 03 86 59 30 18 

Elections municipales de mars 2014 
 

Un appel du PCF aux  
citoyens et citoyennes 

A l’occasion de la réunion nationale des secrétaires 
de section et du Conseil National du PCF, qui se sont 
tenus ce week-end,  un appel a été lancé, en voici des 
extraits : 

 

 « Voter est un droit ! Pouvoir l'exercer implique 
d'être inscrit sur les listes électorales d'ici le 31 décem-
bre 2013.  

 

Nous vous lançons un appel : de la plus petite à la 
plus grande commune, ces élections auront une très 
grande importance sur votre vie et votre ville. C'est à 

vous, à nous, toutes et tous ensemble, dans chacune 
de nos communes d'en décider. 

 

Nous avons besoin que ça change pour mieux 
vivre le plus vite possible. Il y a urgence ! 

 

Car aujourd’hui, la vie est devenue de plus en plus 
difficile, il y a trop d’injustices. Ce n'est pas une fatalité, 
l’argent existe mais il est accaparé par quelques uns 
au détriment du plus grand nombre.  

 

Suite page 2 

Rassemblement des retraités  

pour le pouvoir d’achat 

ce mardi à l’appel de la CGT,  

 la FSU et de FO. 
 

Rendez-vous le 15 octobre  
(voir page 5) 

Affiches  

disponibles 

 à la  

Fédération 

et dans 

les sections 

Lisez ou offrez l’Humanité  

pendant un mois pour 10 euros 
 

Une offre exceptionnelle de l’Humanité à celles et 

ceux qui ne lisent pas cet outil indispensable en 

cette période de crise, de mécontentement et de re-

cherche de solutions. 
 

Le journal propose de recevoir l’Humanité 

du vendredi plus l’Humanité Dimanche pen-

dant un mois pour 10 euros 
 

Vous pouvez retourner au journal votre demande 

avec l’adresse précise, le numéro de téléphone, l’a-

dresse email (éventuelle) et le règlement par chèque 
 

 à : l’Humanité (abonnements)   

immeuble Calliope, 5 rue Pleyel  

 93528 Saint Denis cedex 

Avec l’élection de Brignoles, l’abstention (67 %) et le FN 
profitent de l’austérité généralisée et du mécontentement 
qui va avec. L’Assemblée Nationale débutait lundi l’examen 
du très mauvais et dangereux projet de loi de réforme des 
retraites. 

Un projet injuste, trompeur par exemple sur la prise en 
compte de la "pénibilité" ou le "rachat" des années d’études 
qui en l’état conduirait vers la retraite à 67 ans avec la 
baisse du pouvoir d’achat des salariés et des retraités. 

L’Humanité de lundi décortiquait article par article les 

menaces et montrait la possibilité de financer le droit à la 
retraite pour tous à 60 ans. 

Bien entendu les députés communistes vont se battre 
pied à pied. 

Des appels à manifester pour le 15 octobre sont en cours. 
Faisons signer les cartes pétitions du PCF à M. Hollande 

pour le pouvoir d’achat. 
Combattre l’austérité, faire avancer des solutions aux 

besoins des citoyens, c’est aussi le moyen de faire reculer 
l’influence du F.N. 

L’austérité c’est l’échec 
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L’union Départementale CGT a envoyé une lettre 
ouverte à Madame M. Carillon Couvreur et Monsieur 
C. Paul, Députés de la Nièvre, en voici quelques ex-
traits : 

« Vous allez examiner à partir du 7 octobre le projet 
de loi portant sur la réforme de notre système de re-
traite (…). Pour la CGT, la question de nos retraites, et 
plus largement de notre système de protection sociale, 
concerne l’ensemble des salariés et des citoyens, et 
doit donc faire l’objet d’un large débat de société. C’est 
pour cette raison que nous avons demandé à ce que 
cette réforme fasse l’objet d’une négociation tripartite 
entre syndicats de salariés, organisations patronales et 
le gouvernement (…). Les salariés attendent une autre 
réforme des retraites. Les salaires et l’emploi sont au 
cœur des réponses à apporter (…). Le projet qui vous 
est soumis est injuste et inéquitable.  

Injuste car l’allongement de la durée de cotisation va 
pénaliser en particulier les jeunes et les femmes. C’est 
le cas dans notre département où le chômage des jeu-
nes ne cesse d’augmenter. Dans le même temps, un 
salarié sur deux qui arrive à la retraite est privé d’em-
ploi.(…) il serait urgent de prendre les mesures qui per-
mettraient à tous de travailler, de vivre de son travail, 
d’assurer une véritable sécurité sociale profession-
nelle. 

Inéquitable car il fait peser l’ensemble des efforts de 
financement sur les salariés et les retraités. (…) Le 
patronat, par contre, a obtenu une compensation im-
médiate et intégrale de l’augmentation des cotisations. 

Concernant la pénibilité, la reconnaître demande 
d’aller plus loin dans les mesures prises permettant un 
départ avant 60 ans. 

Cette réforme si elle restait en l’état, répondrait aux 
injonctions du MEDEF au détriment des légitimes re-
vendications des salariés et retraités. Elle tournerait le 
dos aux objectifs de justice sociale, au juste partage 
des richesses créées par le travail des salariés. Lors 
de la précédente réforme des retraites, en 2010, vous 
avez manifesté avec les salariés nivernais et leurs or-
ganisations syndicales pour défendre le droit à la re-
traite à 60 ans et prouver qu’une autre réforme était 
possible. Le 24 mai 2013, Mme Carillon Couvreur nous 
affirmait être pour le droit à la retraite à 60 ans. Nous 
attendons donc beaucoup du débat parlementaire. ». 

Le syndicat CGT accompagne ce courrier de propo-
sitions et entend porter dans le débat de «  rétablir 
l’âge d’ouverture des droits à 60 ans, avec une retraite 
d’au moins 75% du salaire d’activité pour la majorité 
des salariés et au moins égale au smic ». La CGT 
comme le PCF et le Front de Gauche revendique un 
SMIC à 1700 euros. 

15 octobre :  
amplifions la mobilisation 

 
Les syndicats CGT et FSU du département 

de la Nièvre appellent à faire du 15 octobre, 
journée nationale de grève et de manifestations 
interprofessionnelles, une nouvelle étape uni-
taire de mobilisation pour les salaires, l’emploi, 
la protection sociale et la retraite. 

 

Nevers  10h30  Bourse du travail 
Decize   10h30   Place saint Just 
Clamecy 10h30 Sous préfecture 
Cosne 10h30 devant La Poste 

 

Forte progression de la 
CGT à U-SHIN Nevers (ex-Valéo) 

 
Le 22 septembre avaient lieu les élections profes-

sionnelles à U-SHIN Nevers, les premières depuis le 
rachat par l'industriel japonais d'une partie de l'activi-
té de Valéo. Sur le site industriel de la Jonction coha-
bitent désormais deux entités industrielles, Valéo 
avec 35 salariés et U-SHIN avec 542 salariés. 

 

Voici les résultats électoraux à U-SHIN Nevers 
au comité d'entreprise, référence dorénavant pour le 
calcul de la représentativité. Ces résultats ne sont 
pas strictement comparables à ceux des précédentes 
élections de 2010, compte tenu de la scission de l'en-
treprise. Mais ils indiquent cependant une forte ten-
dance au progrès de la CGT. Ce qui fait que les com-
paratifs, indiqués entre parenthèses , le sont par rap-
port à 2010 et ne sont donc qu'indicatifs. 

 

Dans le 1
er

 collège (ouvriers/employés): inscrits: 
350, vot 290 ; exp 230, CGT 134 voix (+22), 58,26%
(+20,17%), 3 élus (+1); CFDT 35 voix  (-52) 15,22%  
(-14,37%), 0 élu (-1) ; FO 61 voix (+33) 26,52% (+33) 
26,52% (+17%), 1 élu (+1). La CFTC qui réalisait 67 
voix et avait 1 élu en 2010 n'avait pas présenté de 
candidat. 

 

Dans le 2
ème

 collège (techniciens : AM): inscrits: 
130, vot 110, exp 109, CGT 39 voix (+16) 35,78% 
(+15,43%) 0 élu ; CFDT 3 voix, (-11) 2,75% (-9,63%) 
0 élu ; FO 3 voix présentait un candidat pour la pre-
mière fois alors que la CFTC qui réalisait 30 voix en 
2010, ne présentait aucun candidat ; CFE/CGC 64 
voix (+18) 58,72% (+18,02%) 1 élu. 

 

Dans le 3
ème

 collège (cadres): inscrits 62, vot 48, 
exp 45, CFE/CGC 38 voix, 1 élu ; CFDT 7 voix, 0 élu. 

 

Il est à noter que lors des élections à l'unité Va-
léo, qui ont eu lieu en juin 2013, les résultats de DP 
(ceux de CE étaient comptabilisés au niveau du 
groupe) ont donné au total des collèges : inscrits 35, 
vot 31, exp 30, CGT 30 voix et 2 élus. 

 

De l'avis des syndicalistes CGT, ces bons résultats 
sont le fruit d'un travail revendicatif de terrain et d'une 
campagne d'adhésions au syndicat qui a vu ses ef-
fectifs syndiqués tripler en deux ans. 

Retraites :  
Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes 

 

En 1993, Balladur, chef du gouvernement dans lequel se 
trouve Sarkozy impose : 

− Le calcul de pensions sur les 25 meilleures années au 
lieu des 10 meilleures années 

− L’évolution des pensions sur les prix HT au lieu de main-
tenir celle-ci sur les salaires 

 

Résultat : de 1993 à 2013 on constate les évolutions suivan-
tes : Pension régime général + 37 % ; Plafond Sécurité So-
ciale + 62,1 % ; Salaire ENFNA + 63,1 % (entreprises non 
financières et non agricoles) ; Pensions : ARRCO + 31,6 %   -  
AGIRC  + 24, 0 % 
 

De ce fait pour le régime général 2013, un salarié ayant cotisé 
au plafond ne peut plus percevoir 50 % de celui-ci, mais seu-
lement 44,6 % soit une perte de 16 498 € égale à  11 % sur 
l’ensemble de la carrière. 

 

Marcel Bacteman (Cosne) 
 

Amis lecteurs, vous aussi témoignez sur votre situation 
ou celle de proches. 
 

 

M. Gorce vient d’annoncer  
qu’il ne sera pas candidat au poste 

de Maire de La Charité en 2014 
 

Alors qu’il avait annoncé qu’il y avait « 80% de 
chances » qu’il soit candidat à sa succession, M. 
Gorce, Sénateur de la Nièvre, Maire de La Charité 
vient de déclarer aux élus Charitois et au « Journal du 
Centre » qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat 
de Maire en 2014. 

 

Tout au long de son intervention, il exprime des dif-
férences d’appréciation avec le PS. Il semble que sa 
décision soit motivée par une « marginalisation » in-
terne et des divergences sur la politique de son Parti, 
ainsi que son opposition « aux clans » du PS Niver-
nais. Il met en cause « la Fédération départementale 
et Nevers ». 

 

Est-ce que cela présage qu’il envisage de tourner la 
page de sa « carrière politique » ? 

 

Sa décision qui semble mûrement réfléchie a été 
annoncée au lendemain d’une vive altercation verbale 
avec le Président de la Communauté de Communes 
(PS) du Pays Charitois. 

Il précise qu’il restera candidat comme Conseiller 
municipal pour aider la nouvelle équipe municipale. 

 

Ce malaise exprimé par un Parlementaire qui 
compte dans le département, ne traduit-il pas une part 
des profondes interrogations et désillusions de l’élec-
torat face à la politique de M. Hollande ? Cela ne ren-
force-t-il pas le besoin, la nécessité d’une véritable 
politique de gauche ? 

 

Pour leur part, les élus communistes et républicains 
Charitois (au nombre de cinq actuellement) travaillent 
à des propositions répondant aux besoins des habi-
tants, et à une liste de large union à gauche afin de ne 
pas laisser La Charité aux appétits exprimés par la 
droite et  l’extrême droite. 

Réforme des retraites : la CGT écrit aux Députés 

Appel ... (suite de la page 1) 

 
Dès le mois de mars, avec les municipales, nous 

pouvons gagner des changements dans les territoires 
par plus de droits et de pouvoir aux citoyennes et ci-
toyens. Il faut, dans le plus de communes possibles, 
encore plus d'élu-e-s qui, à vos côtés, lutteront contre 
les inégalités et l'austérité, de communes qui choisiront 
l'humain, le partage, la solidarité, la démocratie. 

 

Sans attendre, place à la justice sociale !  
 

Nous voulons des communes qui font le choix du 
développement des services publics avec des tarifs 
justes et accessibles pour tous, jusqu’à la gratuité 
quand c’est possible ; qui veulent l’égalité pour les ter-
ritoires ; qui ont à cœur un développement économique 
diversifié, durable et tourné vers le renouveau indus-
triel ; qui se battent pour une fiscalité juste. 

 

Sans attendre, place à l' innovation, place à la 
solidarité !  

 

Nous voulons des communes qui soutiennent toutes 
les formes d’entraide, les nouveaux modes d’échange 
et de consommation. 

 

Sans attendre, place à l’égalité !  
 

Nous voulons des communes qui ont de l’ambition 
pour tous les territoires, tous les quartiers de leurs 
communes, dont les projets de développement concer-
nent toutes les habitantes et  habitants, de toutes 
conditions et particulièrement les jeunes. 

 
 

Sans attendre, place à la démocratie, place au 
peuple !  

 

Nous voulons des communes qui choisissent de 
construire leurs projets avec les citoyennes et les ci-
toyens, qui les écoutent, les consultent, les associent, 
leur donnent les moyens d’agir et de contrôler. 

 

Dans chaque commune nous nous opposerons 
avec détermination à la droite qui ne rêve que de re-
vanche et de régressions sociales, et dont le bilan bru-
tal et négatif en est la preuve.  

 

Partout, vous pouvez compter sur nous pour faire 
barrage à l’extrême-droite qui ne cherche qu’à diviser 
et à opposer les Françaises et les Français entre eux 
pour faire oublier les vrais responsables de la crise et 
laisser l'argent gangrener la société.  

 

Ce qu’il faut, c'est élire des femmes et des hommes 
intègres, au service de l’intérêt général comme le sont, 
vous le savez, les 760 maires et les 8 000 élus com-
munistes municipaux que compte notre pays. Nous 
appelons toutes les femmes et hommes de progrès, 
les jeunes, tous les militant-e-s associatifs, syndicaux, 
tous les citoyen-ne-s à s'engager avec nous et à cons-
truire des listes de large rassemblement. Dans tout le 
pays, les communistes, dont vous connaissez l’atta-
chement à l'action municipale, l’engagement, l’expé-
rience sur le terrain, se lancent dès aujourd’hui dans ce 
travail de rassemblement. Avec vous, avec le Front de 
gauche, avec toute la gauche, sur des programmes de 
progrès social audacieux, nous entendons construire 
les listes de rassemblement les plus larges possibles 
dès le 1

er
 tour de ces élections. Mobilisons-nous pour 

qu'elles soient victorieuses dans le plus grand nombre 
de communes. » 
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Le Conseil Général s'est réuni le 1er octobre avec en par-
ticulier à l'ordre du jour « le soutien aux projets de territoi-
res, durables et innovants. » 

 

« Diagnostics, projets dans des territoires cohérents, 
tourisme, créations d'emplois "de développeurs territo-
riaux", » sont les maîtres mots de la politique du départe-
ment impulsée par M. Joly. Une somme de 7 millions d'eu-
ros sera attribuée à la démarche sur la période 2014 – 
2016. 

 

Dans le débat, Pascal Reuillard, Maire de V. Vauzelles, 
Conseiller Général a souligné « le besoin de l’engagement 
des Conseillers Généraux pour favoriser l’activité économi-
que et la solidarité. » Mais aussi et surtout,  « le contexte 
particulièrement difficile. Avec près de 9 000 emplois perdus 
en dix ans dans la Nièvre, le chômage progresse et le pou-
voir d’achat baisse. On est bien loin du changement pro-
mis. » Il fait part des souffrances des Nivernais. « L’emploi 
doit être une priorité et ce qui entrave la compétitivité des 
entreprises, ce sont les revenus du capital avec les dividen-
des versés aux actionnaires. Cet argent pourrait servir à 

développer l’emploi mais au lieu de ça, nous en perdons 
plus de 10 000 par jour. » Il aborde encore les questions de 
santé, de retraite, avec  les graves conséquences de la poli-
tique du gouvernement. « Cette situation ne peut plus du-
rer. » 

 

Il poursuit sa démonstration avec la mauvaise réforme 
des collectivités. « Quel élu peut aujourd’hui dire qu’il trouve 
que les habitants vivent mieux, qu’il est satisfait des moyens 
alloués à sa commune ou à notre département ? Renforcer 
les régions et les intercommunalités va à l’encontre de l’at-
tente de nos populations qui reconnaissent avant tout l’im-
portance de l’échelon communal et départemental pour leur 
proximité et pour ce qu’ils leur  apportent au quotidien. 
Alors, ce n’est pas le redécoupage des cantons qui réglera 
cette question de fond. L'essentiel étant : quelles compéten-
ces, quels moyens ? Plutôt que d’alimenter des débats qui 
opposent nos collectivités comme j’ai pu le lire dernièrement 
dans la Presse, il serait préférable de clarifier le rôle de cha-
cun tout en nous permettant de mener des politiques publi-
ques adaptées aux besoins des populations et aux enjeux 
de développement de nos territoires (...)  

Au Conseil Général : Pascal Reuillard  
 

« Je fais partie de ceux qui ne renoncent pas à croire que le gouvernement  
pourrait enfin mener une politique de gauche pour de vrais changements » 

Municipales :  
 

Une lettre ouverte 
du Parti de Gauche aux 

 militant-es communistes 
 de Nevers 

 

 
Dans une lettre ouverte, Jean-Paul Nè-

gre (Parti de Gauche), Thibault Gourdet 
(Gauche unitaire), Pierre Castioni (Fase), 
Alain Gargasi (M’pep), Rosa Chaouch et 
Martin Boutet (Collectif citoyen) s’adres-
sent aux adhérents du PCF de Nevers. 
Les Nouvelles de la Nièvre en publient des 
extraits : 

 

« Nous avons la volonté de conduire 
une liste de gauche porteuse de valeurs et 
d'espoir pour les prochaines échéances 
municipales, indépendante du Parti socia-
liste. Notre volonté est de contester la poli-
tique du PS, très loin aujourd'hui des va-
leurs socialistes tant à une échelle locale 
que nationale ». 

 

Citant le TSCG, l’ANI, la TVA, les Re-
traites, « le gouvernement socialiste mène 
une offensive sans précédent contre les 
classes populaires (…) Le PS de Nevers, 
c'est aussi un bilan contestable, que ce 
soit les soutiens offerts aux établissements 
d'enseignement privés, ou une mainmise 
sur l'ADN au détriment des autres commu-
nes de l'agglomération avec la délégation 
de nombreux services publics à des entre-
prises privées (Eau, Transports).  

 

Le rassemblement de toutes les forces 
du Front de Gauche au premier tour des 
élections municipales est primordial pour 
une construction durable et pérenne de 
notre mouvement. Faute d’une telle liste 
indépendante du PS, de nombreux élec-
teurs de gauche vont s’abstenir et pour 
certains, grossir le score du FN. La meil-
leure façon de s’opposer à la droite c’est 
de mobiliser notre électorat au premier 
tour si l’on veut qu’il vote au second. Aus-
si, notre souhait le plus fort est que vous, 
communistes de Nevers, vous nous retrou-
viez pour construire ensemble un projet 
politique porteur d'espoir pour les Never-
sois (…) Cette liste commune, c'est renfor-
cer le Front de gauche et construire une 
réelle alternative politique au social libéra-
lisme, et préparer la campagne des Euro-
péennes ». 

Quelques éléments versés au débat : 
 

Cette démarche, défendue par le PG, est conforme à celle qu’il 
s’est donnée nationalement pour toutes les villes de plus de 
20 000 habitants. 

 

Quant aux communistes, ils se sont donnés 3 objectifs dans 
cette élection, pour toutes les communes (qu’elles fassent plus 
de 20 000… ou moins de 20 000 habitants) : 

 

− empêcher la droite de regagner des positions municipales.  
− barrer la route aux appétits de l'extrême-droite,  
− élire ou réélire des majorités de gauche dans lesquelles la 

place des communistes et du Front de gauche sera renfor-
cée au service de projets utiles à répondre aux besoins de 
la population, pour les 6 années à venir.  

 

C’est avec ces 3 objectifs en tête qu’ils détermineront, dans 
l’intelligence des rapports de force locaux, la configuration électo-
rale la plus efficace pour atteindre ces objectifs.  

 

Pour cela tous les éléments du débat doivent être sur la table : 
quelle appréciation du bilan municipal sortant ? (rectifions une 
erreur : la Ville de Nevers n’offre pas de soutien aux établisse-
ments privés au-delà de ce qui est imposé par la loi… les élus 
communistes y ont toujours veillé) ; quel programme munici-
pal (au-delà des déclarations d’intention à propos de l’Eau et des 
Transports) ? Quelle stratégie de second tour (fusion, désiste-
ment, maintien) ? Quelles candidatures ? Autant d’éléments à 
débattre au préalable… et qui doivent faire partie des éléments 
d’éclairage pour la décision des militant-es communistes.  

 

De même, si la simple présence d’une liste Front de Gauche 
suffisait à « redonner l’espoir », aurait-on à Brignoles le résultat 
que, malheureusement, chacun connaît ? L’enjeu des Municipa-
les est-il de « préparer les Européennes » ? Et ne faut-il pas 
prendre en compte toutes les enquêtes d’opinion qui montrent 
que les enjeux locaux seront évidemment prépondérants… bien 
avant le TSCG et l’ANI ?  

 

A l’heure où les Verts viennent de conclure un accord avec le 
Maire de Nevers leur accordant, selon la presse, « plusieurs pos-
tes d’adjoints et de conseillers municipaux »… faudrait-il courir le 
risque de simplement « laisser la place » ? Une Municipalité PS-
EELV succédant à une Municipalité PS-PCF, est-ce l’intérêt de la 
population… et est-ce l’intérêt du Front de Gauche ?  

 

Un dernier mot, concernant les termes « d’indépendance » et 
« d’autonomie » : quelle que soit leur position (au sein de listes 
d’union ou pas), les communistes sont toujours autonomes et 
indépendants (certains disent qu’ils le sont depuis 1920 !). Et sur-
tout, ils ont construit le Front de Gauche dans un objectif : le 
« rassemblement ».  

 

Le débat continue !  

Une enquête de l'IFOP réalisée 

au mois de septembre 2013 à Paris, 

Montpellier et Avignon chez les 

électeurs du Front de gauche le 

laisse entendre. 
 

Le sentiment d'impuissance et 

l'inquiétude domine en ce qui 

concerne la politique au niveau 

national. Le gouvernement actuel 

n'échappe pas à cette vision, car 

même s'il est ressenti comme apai-

sant par rapport à celui de Sarkozy, 

c'est très vite la déception, le man-

que de courage et l'injustice des 

politiques menées qui ressortent. 

Le gouvernement valide le fata-

lisme qui veut que les riches s'en 

sortent toujours bien et les classes 

moyennes et les plus pauvres ne 

voit pas leur situation s'améliorer. 
 

La résignation s'installe. Et dans 

ce contexte, on ne perçoit pas une 

volonté de révolte ou de mobilisa-

tion dans le mouvement social. 

 

Par contre, la sphère locale ap-

paraît comme un cadre où il existe 

encore des marges de manœuvre 

pour la politique locale. 

La proximité des élus va de pair 

avec le désir des gens de démocra-

tie participative. 

Les valeurs de gauche demeu-

rent à travers un état d'esprit inté-

grant la solidarité, le partage, l'hu-

main. 

Par rapport à ces valeurs, 

l'image du PS est mauvaise ; le 

Font de Gauche est plus en phase 

avec les attentes exprimées.  
 

Le FDG est considéré comme 

un mouvement jeune dans lequel le 

débat d'idées est possible avec un 

fonctionnement démocratique.  

Si le PCF conserve une image 

quelque peu passéiste, son implan-

tation et le dévouement de ses mi-

litants forcent l’admiration.  

Les élus locaux communistes 

sont plébiscités : ils sont proches et 

accessibles, près du terrain et ils 

appartiennent à la ville et placent 

l'humain au centre de tout. 

Dans le cadre de ce repli sur la 

sphère locale, les élections munici-

pales s'inscrivent dans une réalité 

du vécu et conservent aux politi-

ques des possibilités d'actions. 

Les thématiques économiques 

sont importantes, la sécurité et la 

crainte de voir le FN progresser 

sont des enjeux importants. 

Dans ce contexte, les candidats 

communistes aux municipales peu-

vent redonner confiance à la jeu-

nesse, incarner « la gauche » et 

démontrer que les élus locaux peu-

vent changer les choses. 

Ils restent des interlocuteurs 

naturels et sont capables de fédérer 

les initiatives locales de mobilisa-

tion et de rassemblement. 

 

Enquête complète disponible 

sur www.pcf.fr ou à la Fédération 

 

Une enquête de l’IFOP sur les élections municipales : 

l'importance d'une approche locale confirmée 


