Résistance : tout est toujours possible

Une phrase qui fait réfléchir :
« la première loi sociale est celle qui
garantit à tous les membres de la société
les moyens d’exister ; toutes les autres
sont subordonnées à celle-là. »
Maximilien Robespierre
1758 - 1794

ARLEUF : Election municipale
En vue des prochaines élections municipales, le Front de Gauche d’Arleuf invite
la population à participer à la réunion
publique qui aura lieu

Vendredi 8 novembre 17h30
Salle du conseil municipal
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Hommage à Louis Fouchère et à la Résistance

1er Novembre - 10h30
à l’entrée du cimetière Jean Gautherin à Nevers
Les conquêtes de la Libération et le programme du Conseil
National de la Résistance sont là pour nous rappeler que tout est
toujours possible, et qu’il n’y a aucune fatalité à voir un pays
comme le nôtre courber l’échine devant les puissances financières, renoncer au progrès social, et succomber aux idéologies
d’extrême-droite.
C’est le sens que nous donnerons à l’hommage que nous
rendrons à Louis Fouchère le vendredi 1er novembre et à travers lui, à toutes celles et ceux qui ont résisté à l’armée d’occupation nazie, au pouvoir à son service et aux sociétés économiques
et financières qui tiraient profit de la guerre.
Nous irons ensuite au Champ de Tir à Challuy où furent fusillés
des résistants et patriotes.

Pobi La Charité , les militants de la CGT au Ministre :
« Redressement productif : du concret pour les Nivernais ! »
Dans le cadre de la visite d'Arnaud Montebourg
ministre du redressement productif dans la Nièvre, Danielle Clamote, Béatrice Garcher de l'UD CGT, Laurent
Laboureau de la CGT Santé et Jérôme Aubert de l'entreprise Donnelley de Cosne menacée par des suppressions de postes lui ont remis un courrier concernant la situation économique du département.
Dans ce courrier « La CGT interpelle le ministre sur
les difficultés industrielles et économiques de la Nièvre, mais aussi sur les perspectives de développement » car « la Nièvre possède un potentiel industriel » . Malgré cela « c'est le seul département de
Bourgogne où le salariat recule, la pauvreté explose et
le nombre de privés d'emploi demeure proportionnellement le plus élevé ».
Dans l'imprimerie, « A Cosne sur Loire, le groupe
américain Donnelley, leader mondial de l'imprimerie,
ne respecte pas ses engagements et entend se séparer de sa seule usine en France ; nous demandons
que votre ministère se saisisse de ce dossier afin de
préserver les emplois et l'avenir de cette filière de l'imprimerie sur ce bassin. »
Dans la filière automobile nous assistons à un
véritable « Monopoly » de casse.
La CGT demande « un véritable travail animé par
votre ministère sur les perspectives d'avenir pour la
filière automobile du point de vue de l'innovation et de
la recherche, des financements, de la synergie entre
les équipementiers, de l'avenir des sous traitants ».
Pour la transition énergétique, la CGT rappelle
sa conception du « mix énergétique ».
L'industrie photovoltaïque est « en grande difficulté,
du fait du peu de visibilité dans ce secteur (…) Il en va
de même pour la filière biomasse qui se développe
de manière anarchique dans notre département et en
France ».

Quant au « gisement charbonnier de Lucenay/
Cossaye dans le sud du département, posséder la
plus grande réserve de charbon connue en Europe et
n'en rien faire pose un vrai problème ». Alors qu'une
solution est possible avec « une exploitation propre du
charbon, pour produire de l'électricité par une centrale
thermique, alimentée au charbon, de construire un site
pilote de « captage-stockage » du CO2.
A sa sortie, le ministre est venu rencontrer les militants et salariés présents, Danielle Clamote secrétaire
de l'UD a rappelé l'exigence de vrais actes qui permettent une relance industrielle.
Pour les nivernais qui ont voté pour une politique
de gauche, il apparaît que le gouvernement est sourd
de l'oreille gauche et assez peu de l'oreille droite.
Les salariés de RR Donnelley ont demandé au ministre que toutes les offres de reprise soient examinées ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le ministre a
demandé devant toute l'assistance au Commissaire au
Redressement Productif présent « qu'il étudie le dossier » et soutienne la demande des salariés. À suivre...
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VFCEA, électrification
Nevers - Chagny
l’action continue
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Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Déposé 23-10-13

Alain Bocquet : « La sidérurgie et la métallurgie
sont des atouts d’avenir » (suite pages 2-3-4)
Avant la réunion publique, Alain BOCQUET a pu visiter le site
d'Imphy, accompagné de Fabien ROUSSEL son attaché parlementaire et de François DIOT, secrétaire départemental du PCF.
(photo ci-contre). Ils ont été reçus par M. DARMAYAN, Directeur Général d'APERAM venu spécialement de Paris, M.
Jean-Christophe TRONTIN directeur du site d'Imphy, et Mme
Marie-France COUDOIN Directrice des Ressources Humaines.
Pendant près d'une heure, ils ont pu échanger avec la Direction
d'APERAM sur les préconisations de la Commission d'Enquête,
sur les difficultés rencontrées par le site, sur les débouchés industriels offerts par les aciers de pointe développés par APERAM,
sur la situation générale de la sidérurgie française et les atouts
industriels du site d'Imphy, etc... Puis ils ont visité les installations et les investissements récents qui ont été réalisés à Imphy.

L’urgence de changer de politique
Le patronat, la droite et l’extrême droite, ceux
qui portent une écrasante responsabilité dans les
difficultés de vie des salariés, des Français dans
leur immense majorité sont à l’offensive.

s’en étonner alors qu’ils ont essayé de taxer l’épargne populaire pour compenser leur inaction
face aux revenus financiers et à l’évasion fiscale ?

On voit même en Bretagne et ailleurs les plus
ultra libéraux tenter de récupérer sans honte le
désarroi populaire pour alimenter leur campagne
indécente « d’un ras le bol fiscal ». Les mêmes
qui avec Sarkozy n’ont jamais tant eu de cadeaux fiscaux et d’exonérations. C’est d’ailleurs
ce gouvernement là qui a instauré « l’écotaxe »
aujourd'hui décriée.

La Bretagne comme la Nièvre subit les dégâts
de la politique libérale menée à Paris et à Bruxelles. Il faut remettre en cause la situation industrielle et les licenciements.

S’ils peuvent se le permettre, cela souligne la
frilosité, voire la complaisance du gouvernement
actuel (socialiste et verts) envers les fortunes, la
finance et le patronat.
Le Président de la République n’a jamais été
aussi bas dans les enquêtes d’opinion. Comment

Une autre politique est possible, et c’est de la
gauche et de nulle part ailleurs que le cap du
changement peut être retrouvé. La France doit
se remettre en marche concrètement pour l’Égalité, la Liberté, la Fraternité. Pas dans les mots,
dans les actes.
Les communistes, le Front de Gauche vont
continuer de le montrer, comme ils viennent de le
faire à Imphy avec Alain BOCQUET.

Imphy : Une sidérurgie française est une nécessité stratégique.

L’électrification Nevers - Chagny
doit être la première priorité du prochain CPER

diale d'acier est passée de 800 millions de tonnes à
1500 millions de tonnes en dix ans. L’Europe produit
maintenant 145 millions de tonnes au lieu de 180 millions. La France produit 15 millions de tonnes, l'Allemagne 44 ... et la Chine 680. »

nue comme prioritaire par les membres de la commission 21, la rencontre qui a eu lieu en juillet entre le
Ministre des Transports et des élus Bourguignons
permet d’envisager la concrétisation de l’électrification Nevers - Chagny d’ici 2020 par son inscription dans le prochain contrat de plan Etat - Région
2014 - 2020 (CPER) qui se négocie actuellement.
D’où l’importance qu’il y a à poursuivre la mobilisation
par le débat sur les enjeux et utilité de cet axe qui doit
être reconnu comme corridor européen pour le fret, et
d’utilité national pour le transport des voyageurs.

On mesure l'importance de ces industries. « La sidérurgie et la métallurgie sont les sources de la transformation des biens de consommation et d'équipements.
On trouve de l'acier partout. » (Téléphones portables,
ordinateurs, voitures...)

Bernard Daguin, adjoint au Maire et secrétaire de la
section du PCF accueillit les quelques cent vingt personnes, (salariés et syndicalistes, retraités de l'usine,
habitants et militants), venues s'informer et débattre de
la sidérurgie et de son avenir, en particulier à Imphy.
« Un site qui est un atout majeur pour la Nièvre et
l'avenir de la sidérurgie française. »
L'intervenant, le député communiste du Nord Alain
Bocquet, connaît particulièrement le sujet, étant le rapporteur de la Commission d'enquête parlementaire, qui
a travaillé de janvier à juillet 2013. Il en demandait régulièrement la création depuis 2007. « Elle a été rendue incontournable après l'émotion crée lors de la
casse de Florange par Mittal en 2012. » On peut
consulter le rapport d'enquête complet sur internet : « commission d'enquête parlementaire n°
1240 »
B. Daguin rappela qu'Imphy « bien qu’ébranlé il y a
dix ans, conserve grâce aux luttes des salariés et de la
population, un fort potentiel, avec les plus hautes
technologies à l’œuvre et un savoir faire, des compétences des salariés uniques et inestimables. C'est un
site vital pour le redressement industriel.» Tout en sachant « qu'un emploi industriel induit quatre emplois en
aval. » Il souligne un problème : la précarité, sur près
de 1000 emplois « 20 % des salariés sont précaires.
Or la sidérurgie a besoin d'emplois stables à haut niveau de formation »
Alain Bocquet dit son plaisir pour sa première venue dans le département et sa visite de l'entreprise
dans l'après midi.

La sidérurgie est le socle indispensable pour
une relance industrielle
En terme clairs et simples il souligna d'abord le travail de la Commission, « trente députés, de toutes tendances, dont deux communistes, qui a auditionné en
six mois 150 personnes, effectué des visites sur site,
avec une réunion chaque semaine. Un travail qui a
abouti à 26 propositions très concrètes, et un vote final
à l'unanimité. »
Il montra la casse intervenue en France et en Europe. « 110 000 emplois ont été perdus en France entre 1975 et 1995.» Il reste « 27 000 sidérurgistes proprement dits. » Avec une Europe qui favorise la
concurrence, le "libre marché". « La production mon-

Les propositions de la Commission parlementaire peuvent être un levier pour les luttes.
« Je rêve de mener et de voir se développer un combat pour ces industries en France afin de promouvoir
des échanges européens et mondiaux. Il y a besoin
d'articulation européenne car la France n'a pas la capacité de répondre seule aux besoins. Mais aujourd'hui les règlements européens sont incompatibles. Il
faut revoir toute la réglementation européenne.
Sachez que 85 % des actionnaires sont étrangers
dans la sidérurgie, notamment des fonds d'investissements. La logique financière pour les profits à court
terme est à l’œuvre. Les syndicalistes le savent.

A. Bocquet : « Imphy est un bijou qui mérite
d'être soutenu. »
Dans les luttes à mener il faut prendre en compte
tous les aspects. La force de notre sidérurgie est les
savoirs faire, les technologies. Ici, nous avons un haut
niveau technologique et des produits concurrentiels.
Les élus pourraient proposer des passerelles entre
sites pour mutualiser, même si les propriétaires ne
sont pas les mêmes.
Dans la sidérurgie, il y a eu des choix erronés par le
passé. Il y a besoin d'une Europe différente. Utilisez
les 26 propositions du rapport. Elles prévoient par
exemple des protections douanières aux frontières de
l'Europe. La formation est une question très importante. On manque d'ingénieurs dans l'industrie.
Le recyclage des métaux a de gros progrès à faire.
Imphy travaille beaucoup avec des métaux de récupération. La ferraille c'est un minerai. Aussi il faut combattre les exportations illicites de celle-ci. Le rapport
propose la création d'une nouvelle aciérie électrique à
Florange...

Suite page 3

Bernard Daguin, Guy Amiot, adjoints au Maire d’Imphy,
Gérard Daguin syndicaliste accueillent Alain Bocquet à
son arrivée.
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A l’occasion d’une réunion du Bureau de l’Association RACO (Rhône-Alpes-Centre Océan), JeanMichel Bodin Président de cette association et Viceprésident de la Région Centre, Jean-Paul Pinaud
Président de l’association pour la VFCEA et Vice- président de la Région Bourgogne, et André Large secrétaire de l’association de la VFCEA, ont fait le point
avec la presse sur l’évolution du projet de l’électrification de la liaison ferroviaire Nevers - Chagny.

Dans ce contexte, l’Etat, la Région, RFF doivent
inscrire en première priorité l’électrification Nevers Chagny dans le prochain CPER et mener à leur terme
toutes les études permettant la modernisation et réalisation de ce corridor européen. De son côté, l’étude
sur le développement de l’offre de transport entre
Nantes et Lyon que vient de lancer l’Association RACO doit déboucher sur une amélioration de l’offre de
transport.

Après avoir rappelé l’enjeu que représente cet axe
ferroviaire pour la Région, la France et l’Europe à la
fois pour le transport voyageur et pour le fret, et montré que la modernisation de cette liaison s’inscrivait
dans les objectifs gouvernementaux, ils ont invité à
poursuivre la mobilisation.

Par ailleurs les lecteurs des Nouvelles de la Nièvre
sont invités à participer aux deux initiatives qui
auront lieu au Conseil Régional de Bourgogne, 17
Bd de la Trémouille à Dijon :
Mardi 12 novembre à partir de 13 h. Il s’agit à
l’initiative des cheminots CGT et du CE fret
SNCF, d’un colloque sur les enjeux des transports ferroviaires en Bourgogne,
Lundi 16 décembre à partir de 10 h, à l’initiative de la Région. Il s’agit d’un colloque sur la
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA)
pour une nouvelle transversale ferroviaire.

En effet les initiatives prises ces dernières années ont permis la prise en compte de cet axe au
niveau européen et son inscription au RTE-T. De
ce fait, les travaux envisagés pourraient bénéficier
d’aides européennes représentant au maximum 20 %
de ceux-ci. Par ailleurs si la VFCEA n’a pas été rete-

Le goût du luxe chez Le Pen
Les Le Pen, c'est, rabâchent-ils :
« mains propres et près du peuple ». Les faits démontrent le
contraire et le mensonge permanent.
Ainsi le Conseil Constitutionnel
sur proposition de la Commission
nationale des comptes de campagne pour la Présidentielle viennent
de « réformer » les comptes du FN
« refusant 696 965 euros de dépenses, n'ayant rien à voir avec la
Présidentielle ».
Ainsi « l’université d'été en septembre 2012 pour 102 442 € »,
dont le prix « 2 nuits d'hôtel à Nice
pour la candidate, à 1 363 € » selon
le Canard enchainé, (1 600 € la nuit
selon l'Humanité). Dépenser en
une ou deux nuits un SMIC, ça fait
peuple. Non ?
Autre dépense retoquée, « une
sauterie entre amis "tous convaincus" chez papa en juin 2011, pour

131 173 €, parmi lesquels 22 438 €
pour les petits fours, 21 498 pour le
chapiteau et même 1 585 € pour
six hôtesses... » Remboursements
refusés encore de « gardes du
corps », alors que les candidats
disposent de policiers pendant la
campagne. « Magnanime la Commission a jugé qu'ils intervenaient à
titre privé sur un quart du temps
soit 21 105 € » en moins. C'est encore « la fête de Jeanne D'Arc de
2011 »...
Apparaît aussi l'emprise familiale
à la tête du FN. Ainsi dans la campagne, la sœur Yann a été
« salariée pour 3 883€ par mois et
le compagnon de la candidate pour
5 381€ mensuel. Il est déjà rémunéré comme assistant de la même,
députée européenne. » Des gens
désintéressés
vous
disent-ils.
« Quant à un intime, ex dirigeant du
GUD, patron d'une société de

"Com" » Riwal, il a empoché « des
factures d'un million six cent mille
euros. »
Le FN plaide « l’excès de prudence », dans sa déclaration. En
tout cas, c'est très éclairant du
niveau de vie dans le luxe et du
comportement à l'égard des
fonds publics de cette riche famille
bourgeoise,
d'extrême
droite !
A noter que Sarkozy a vu son
compte rejeté et d'autres candidats
ont eu leur compte retouché. François Bayrou à hauteur de «249
955 euros». Ou Jean-Luc Mélenchon pour «137 653 euros». La
commission a considéré que l’ouvrage « l’Humain d’abord » a servi
pour moitié au candidat à la législative.
(sources : Le Canard Enchainé et l'Humanité)
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Imphy (suite de la page 2)

Propositions pour la sauvegarde et le développement de la sidérurgie
et de la métallurgie, en France et en Europe (extraits)
1. Maintenir et moderniser une filière liquide de
fabrication sidérurgique complète en France, en
développant les technologies les plus modernes de
consommation de la ressource (minerais) et d’efficacité énergétique.
2. Garantir la pérennité des deux sites français de
production d’aluminium primaire (Dunkerque et
Saint-Jean-de-Maurienne).
3. Assurer par l’existence de filières de la sidérurgie, de l’aluminium et du cuivre « complètes », la
sécurité d’approvisionnement des activités de
transformation « en aval » dans lesquelles notre
pays doit conserver ses positions.
4. Créer en Lorraine une nouvelle aciérie électrique au meilleur niveau de la technique assurant
une production destinée à des marchés de spécialités.
5. Réformer le système européen d’attribution et
d’échanges (ETS) de certificats représentatifs
des quotas d’émission de CO2
6. Promouvoir l’économie circulaire et des canaux de recyclage plus clairement identifiables
7. Fixer des objectifs de recyclage par type de
matériau, plus particulièrement les emballages.
8. Favoriser le recours à l’utilisation dans la production de produits recyclés en luttant contre les
exportations illicites et en modifiant même les
spécificités techniques de certains produits pour
y incorporer des quantités minimales de ressources
issues du recyclage. ( 9 et 10 visent à empêcher
trafics et spéculations dans le recyclage)
11. Conforter la compétitivité de la filière
« Industries extractives et de premières transformations » qui regroupe les acteurs de l’acier, de
l’aluminium, de la métallurgie, du verre, des céramiques et du béton.
12. Orienter une partie de l’épargne constituée au
titre de l’assurance-vie sur des investissements
visant à soutenir les filières stratégiques comme
la sidérurgie et la métallurgie,
13. Définir une doctrine spécifique d’investissement de la Banque publique d’investissement
(BPI) en rapport aux besoins des filières et qui
puisse se traduire par des prises de participations
significatives au capital.
14. Veiller tout spécialement au maintien et au développement des centres de R&D (recherchedéveloppement) français des grands groupes multinationaux qui y ont acquis des activités industrielles.
15. Fixer pour toutes les entreprises sidérurgiques et
métallurgiques de plus de 1 000 salariés un objectif

2018 au moins égal à 2 % du chiffre d’affaires
consacré à la R&D.
16. Favoriser la création de filiales de fournitures
énergétiques au capital desquelles EDF, GDF
Suez voire d’autres énergéticiens européens
pourraient durablement être associés afin de sécuriser les tarifs et les modalités d’approvisionnement.
17. Saisir l’opportunité du débat sur la transition
énergétique pour réaffirmer la nécessité d’établir
une tarification lisible et de long terme aux industries énergie intensives.
18. Engager un débat à l’échelon européen sur
les incidences envers la compétitivité des entreprises des options privilégiées par chaque Étatmembre au titre de la transition énergétique.
19. Exiger une inflexion sensible des politiques
de l’énergie et de la concurrence telles que mises
en œuvre par la Commission européenne.
20. Réviser les modalités de la formation aux métiers de la métallurgie, de l’enseignement professionnel général aux écoles d’ingénieurs.
21. Rapprocher l’éducation nationale et les organisations professionnelles pour conduire une
politique d’information rénovée, en particulier à
destination des familles.
22. Faire évoluer la fiscalité applicable aux entreprises et les dispositifs d’aide leur bénéficiant, en
renforçant davantage leurs liens avec les efforts
consentis pour développer l’emploi, la formation et la
R&D.
23. Repenser dans le cadre d’une rénovation du
dialogue social la hiérarchisation des grilles salariales afin de donner un « coup de pouce » notamment aux salaires d’embauche.
24. Renforcer les moyens de contrôle des administrations douanières sur les produits sidérurgiques et métallurgiques accédant au marché européen, y compris par des analyses techniques approfondies en laboratoire.
25. Utiliser l’arme du relèvement des droits de
douanes face à des situations constatées et répétées de dumping sur un type de produit émanant
d’un pays tiers.
26. Constituer un groupe permanent de réflexion
sur l’adaptation des infrastructures portuaires,
routières, ferroviaires et fluviales aux besoins de
l’industrie. Cette instance nationale réunissant les
représentants des industriels, des organisations syndicales, des collectivités territoriales et des experts
indépendants aura pour mission d’éclairer les décisions d’investissements publics mais aussi les stratégies de développement des entreprises.
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L'enjeu est : que la sidérurgie et la métallurgie
soient affirmées dans une forte volonté par la
France.
Contrairement à ce qu'on a entendu ou ce qu'on entend encore, l'industrie ce n'est pas archaïque, l'industrie a de l'avenir. Elle a besoin d'une Europe différente. Par exemple le ferroviaire progresse de 8 % à
9 % par an dans le monde. Va-t-on répondre aux besoins que cela génère en acier ? Et pour ces mégalopoles qui se développent partout et où seule la voiture
a droit de cité, avec tous les problèmes qui apparaissent.
Certains se pose la question où trouver l'argent ?
Mais je viens de produire avec mon collègue Dupont
Aignan également rapporteur, au nom de la Commission des Affaires étrangères un rapport et des propositions pour lutter contre la fraude fiscale.

L'évasion fiscale est estimée entre 60 et 80
milliards d'euros.
100 000 Français ont 100 milliards d'€ planqués en
Suisse. Sous la pression des USA et d'autres pays le
secret bancaire va sauter. Nous proposons d'inciter
ces gens à ramener leur fonds en France. De leur imposer une condamnation somme toute mineure, et de
les obliger à placer les fonds rapatriés dans un emprunt obligatoire ou un fonds de développement pour la
sidérurgie.
La fraude à la TVA pour des importations coûte 32
milliards à la France. Une somme totalement minorée
par le Ministre des Finances. »
Le député Alain Bocquet conclut son introduction par
une évidence pour les présents, « on n'est pas nombreux à l’Assemblée, mais on se bat. »
Dans le débat le premier intervenant souhaite que la
Nièvre regagne sa vocation sidérurgique et automobile.
Il cite la réserve de charbon du sud nivernais. Le second se prononce pour des nationalisations et le besoin d'une autre Europe.
Un salarié d'Aubert et Duval souligne le rôle de cette
entreprise « dans la casse d'Imphy ». Cette partie du
site « est menacée avec ses 175 emplois. Il y a besoin
d'investissements et de formations. C'est un drame de
perdre la transmission des savoirs faire. »

gent l'économie. Il faut remettre le système sur ses
pieds. Ce qui pose la question d'un changement
politique en France et en Europe. »
Invité à donner son avis après la visite de l'usine, il
confirme l’existence d'un « outil performant. Mais il est
dans les mains de Mittal. » Il invite à réfléchir sur un
fait dommageable : « le mouvement ouvrier ne fait
pas assez de prévention. On agit quand la guillotine est tombée. Il devrait y avoir une surveillance
permanente de nos atouts, notamment industriels.

Nous devons imposer que les salariés et les
élus aient voix au chapitre.
Actuellement les élus sont réduits au rôle de "samu
social". Il faut s'emparer de ces bijoux économiques.
Les banquiers font la loi, mais l'argent des banques est
à nous, ce sont nos dépôts, nos revenus. Montrons
que l'on monte la garde. Ayons des propositions offensives de développement. »
Un syndicaliste souligne le besoin de propositions
pour « l'école » et interroge sur la création d'une structure locale « contre la précarité. »
Un représentant syndical d'Apéram Gueugnon invite
à s'emparer « des travaux de la Commission. On vit la
politique Mittal, qui laisse mourir comme à Florange.
Pour faire avancer des propositions les élus du personnels doivent aussi avoir plus de pouvoirs. »

« Créons des Comités... »
A. Bocquet insiste pour ne pas attendre sur la création de ces outils démocratiques. « Créons-les nousmêmes localement et décidons avec d'autres du
nom, du contenu, des initiatives... Invitons les autres. »
Monique Choquel propose de «situer les lourdes
responsabilités de l'Europe qui favorise le fric. Dans
l’Éducation Nationale, on ne veut plus former des salariés qui réfléchissent. »
A une question sur un centre de formation à Imphy,
B. Daguin informe de « l’existence de prémices de
formations depuis deux ans. Deux fois par an une trentaine de jeunes ont une formation de six mois. C'est
insuffisant. Mais c'est un début, un point marqué. »

Une harmonisation fiscale européenne
est nécessaire.
A. Bocquet dit son choix d'un « mix énergétique,
l'exploitation du charbon doit respecter l’environnement. Ce qui implique de gros efforts de recherche. » Il
rappelle que « le capitalisme mondialisé et financier
ferme aussi des usines qui gagnent de l'argent. Le
CAC 40 va réaliser 80 milliards d'€ de profits soit 16 %
de plus qu'en 2012. 40 milliards seront versés en dividendes aux actionnaires. Il faut une vraie réforme de
la fiscalité. Par exemple les TPE (très petites entreprises) sont taxées à 33 %, celle qui ont 2000 salariés
sont imposées à 18 %. Quant au CAC 40 elles le sont
à 2 % ou zéro %, comme Total. L'Europe de la finance
fait que des sociétés françaises ont leur siège social à
Londres, au Pays Bas ou au Luxembourg, un paradis
fiscal comme Monaco, les îles Anglo-normandes, l'Autriche...Cela détermine l'économie. Les financiers diriPage 3

"Notons l'absence de la députée de la circonscription, Martine Carrillon Couvreur, pourtant personnellement invitée.
Elle faisait partie (les nivernais ne l'ont jamais su,
et nos lecteurs le découvriront en lisant ces lignes)
des 30 députés membres de la Commission d'Enquête Parlementaire...
Il aura fallu cette initiative de la Fédération du
PCF et des élus communistes nivernais, pour que les
salariés d'Imphy et la population nivernaise puissent
être informés des travaux et des préconisations de la
Commission.
Merci à eux, et merci à Alain BOCQUET !"

