La phrase de la semaine dernière était tirée d’une
chanson du groupe Tryo

Souscription : Je verse

Une phrase qui fait réfléchir :

Nom, prénom : ...................................................

Il n’y a point d’assujettissement
si parfait que celui qui garde
l’apparence de la liberté ; on
captive ainsi la volonté même

Adresse :..............................................................
Chèque à l’ordre de ADF-PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 Nevers
D’avance nous vous remercions
de votre aide.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1728)

Finances du PCF : la force de la vérité
Financement
public

cotisations
des adhérents

Reversement
des élus

Dons

23,2 M€ (38,90%) 9,4 M€

(15,70 %) 15,5 M€ (26,00%) 2,9 M€

UMP

33,1 M€ (62,30%) 5,6 M€

(10,70%) 1,7 M€

(3,30%)

PCF

3,6 M€

(11,80%) 3,1 M€

(10,10%) 14,3M€

(46,40%) 5,1 M€

FN

1,8 M€

(15,50%) 1,4 M€

(11,90%) 0,57 M€

(4,90%)

EELV 1,8 M€

(21,30%) 1,6 M€

(18,80%) 2,4 M€

(28,20%)

(5,00%)

8,6 M€

(14,50%)

59,6 M€

10,3 M€ (19,30%) 2,3 M€

(4,40%)

53,1 M€

(16,70%) 4,6 M€

(15,00%)

30,8 M€

0,26M€

(2,20%) 7,8 M€

(65,60%)

11,8 M€

0,3 M€

(3,70%)

(28,20%)

8,5 M€

Le dit-on assez ? Le financement du En résumé, le financement du PCF
PCF est unique dans le paysage politi- constitue une originalité profonde :
un financement public beaucoup plus
que français.
faible que les principales autres formaLe tableau ci-dessus en est une illustra- tions ; une contribution des élus qui
tion éclatante.
n’existe nulle part ailleurs dans cette
proportion ; et des dons (résultat de la
Que retient-on ?
souscription populaire) nettement plus
Le budget annuel du PCF (31 millions élevés que les autres partis.
d’€) est au
rang de toutes les formations politiques, derrière le PS et Amis lecteurs, c’est une des grandes
fiertés du PCF, de ses militants, de ses
l’UMP.
élus : notre financement est avant tout
L’aide publique pèse pour 12% de basé sur l’engagement désintéressé et
ses recettes (contre 39% pour le PS et l’honnêteté de nos élus, sur les sacrifi62% pour l’UMP). Ainsi, PS et UMP ces consentis par nos adhérents, et sur
bénéficient à eux seuls de près des le soutien populaire qui se traduit dans
trois quarts de toute l’aide publique… nos initiatives de souscription.
renforçant un bipartisme déjà largement véhiculé par les institutions et les Le savez-vous
9,3
modes électoraux actuels !
La contribution des élus s’établit à
46% des ressources du PCF (26% pour
le PS, 3% pour l’UMP).
La cotisation de nos adhérents pèse
pour 20% dans nos ressources (10% à
l’UMP, 16% au PS).
Les dons représentent 17% de nos
ressources (5% au PS, et 19% à
l’UMP… qui ne manque pas, c’est vrai,
de supporters aisés !).

Total

En page 3 :
Pétition à faire signer
dans tout le département

Dispensé de timbrage
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NON à la hausse de la TVA
OUI à la justice fiscale
Taxons le capital !

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr
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2,4 M€

C’est cela qui permet au PCF d’être
une force qui compte, et, disons-le, la
force politique de loin la plus active
dans la Nièvre pour organiser des initiatives, faire vivre le débat public, assurer
la présence militante aux quatre coins
du département.
Amis lecteurs, vous aussi, contribuez au financement du PCF ! Les
chèques à l’ordre de « ADF-PCF 58 »
ouvrent droit à 66% de réduction sur la
feuille d’impôt (un don de 100 € revient
donc à 34 €). Sollicitons les dons autour
de nous, organisons des initiatives de
souscription en cette fin d’année
(grilles, rifles…). La bataille financière
est une bataille à part entière !

c’est en millions d’euros ce que coûte chaque jour l’arme nucléaire à la France.
Voilà bien où faire de vraies économies !

22% d’élèves seulement
sont concernés depuis septembre par le passage à la semaine de 4,5 jours.

6 000 milliards d'€ au moins
sont dans les paradis fiscaux à travers le monde soit 8 % du patrimoine financier des ménages. Un record et un manque à gagner de 200 milliards pour le
trésor public mondial et au moins 20 milliards pour la France selon l'économiste
Gabriel Zucman qui a enquêté sur la Suisse. On pourrait en finir avec le secret
bancaire par la contrainte en établissant des taxes douanières de 30% sur les
importations de ce pays…
Une vidéo très intéressante à l’adresse :
www.dailymotion.com/video/x171ufu_l-invite-de-8h20-gabriel-zucman
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Pascal REUILLARD, Maire, tête de liste à Varennes-Vauzelles
Samedi dernier, P. Reuillard a annoncé qu’il conduirait une « liste porteuse de valeurs humaines, de progrès, de justice sociale, de paix et de
tolérance » avec l’objectif de
« résister, rassembler, construire et
ensemble continuer VarennesVauzelles »
Suite page 2

Pour la justice fiscale :
Le PCF engage une grande semaine départementale d’action
Le Conseil départemental du PCF s’est réuni
ce mardi soir.

Grande pétition départementale

Il a décidé d’engager, comme dans tout le pays,
une semaine départementale d’action « contre la
hausse de la TVA au 1er janvier, pour la taxation
du capital, pour la justice fiscale ».

Dans les entreprises, à la porte des supermarchés, au
porte-à-porte, dans les quartiers populaires… récoltons
dès maintenant des centaines de signatures !

Il a validé le texte d’une pétition départementale.
Il a décidé d’appeler à un rassemblement en fin
de semaine prochaine, à la Préfecture, pour remettre les premières centaines de signatures à Mme la
Préfète.
Et il incite celles et ceux qui le souhaitent à participer à la marche nationale du dimanche 1er décembre à Paris.
Amis lecteurs, ne laissons pas la droite, le FN,
le Medef et une partie des « bonnets rouges » occuper la rue et le débat public, et profiter du climat
actuel pour pousser leurs revendications.
Remettons le débat à l’endroit : Non, il n’y a
pas « trop d’impôts ». Mais ils sont mal répartis ! Et
c’est maintenant une grande réforme fiscale de gauche qu’il faut engager sans attendre !

(en page 3).

Matériel disponible sur simple demande à la Fédération

Rassemblement à Nevers
le samedi 30 novembre
10h30 à la Préfecture
Nous remettrons les premières centaines ou milliers de
signatures à Mme la Préfète.

Marche nationale du 1er décembre
de la Place d’Italie à Bercy :
La Fédération du PCF peut aider à mettre en contact
celles et ceux qui veulent s’y rendre,
pour organiser le covoiturage.
Contact : 03 86 93 97 97, ou pcf58@orange.fr

V. Vauzelles :
Pascal REUILLARD conduira une liste de large rassemblement
« Résister, Rassembler, Construire.
Ensemble, continuons Varennes-Vauzelles ! »
Samedi matin dernier, Pascal Reuillard et son équipe
municipale ont rassemblé plus de 150 Vauzelliennes
et Vauzelliens, à Veninges, pour annoncer qu’il avait
accepté de conduire à nouveau une liste de large
rassemblement à Varennes-Vauzelles.

« Une liste porteuse de valeurs humaines, de progrès, de justice sociale, de
paix et de tolérance ».
Pascal Reuillard a souligné combien le contexte
actuel est difficile pour les Vauzelliens et les Vauzelliennes : « Mesurons aujourd’hui l’aggravation des
conditions de vie et de travail. On ne peut que regretter amèrement que la politique menée dans notre
pays ne soit ni de gauche, ni de progrès ! Le dernier
exemple est malheureusement illustré par une augmentation de la TVA dès le début de l’année pour redonner 7 milliards d’euros à ceux qui détruisent l’emploi chaque jour. Notre pays a besoin d’une autre répartition des richesses pour plus de justice sociale et
pour permettre à ceux qui créent de l’emploi et des
richesses d’en avoir les moyens.
Il en va de même concernant nos collectivités. Notre dotation de fonctionnement versée par l’Etat est la
même qu’il y a 10 ans alors que nos dépenses augmentent et que les besoins ne cessent légitimement
de croître ! Notre colère est légitime quand la pauvreté
touche près de 9 millions de personnes en France. De
l’argent, il y en a, mais ce sont les clients de l’industrie du luxe qui en profitent, pas nous (…) ».
Dans le contexte actuel Pascal Reuillard a appelé
à résister, rassembler et construire, il a ensuite mis
en avant certains projets qui répondent aux besoins
de la population : « Prenez l’exemple de la restauration scolaire. Nous avons fait le choix d’instaurer des
tarifs sociaux. Nous constatons une forte augmentation de la fréquentation.

Pour certains enfants, il s’agit du seul vrai repas de
la journée. Face au besoin de solidarité qui s’exprime,
nous avons répondu en voulant progressivement mettre en œuvre de nouvelles initiatives décidées par les
habitants avec la Maison des Vauzelliens. Si nous
voulons continuer de construire la Maison des Vauzelliens qui renforcera les liens entre générations, illustrant une ville solidaire, nous avons besoin de la porter ensemble dans notre diversité de sensibilité !

Une foule nombreuse a assisté, ce dimanche, à la cérémonie
en hommage à Roland Champenier, responsable des jeunesses communistes du Cher, chef des maquis FTP Cher et
Nièvre, libérateur de Nevers, mort en novembre 1944 devant
Belfort à la tête du 1er Régiment du Morvan.
Parmi les nombreuses gerbes déposées, celles des Fédérations du PCF du Cher et de la Nièvre (Daniel DEVOIZE et
François DIOT), ainsi que celle de la Municipalité de Varennes-Vauzelles (Pascal REUILLARD et Olivier SICOT).
Parmi les nombreux présents de la Nièvre, citons Marcel
HENRY, Génia OBOEUF, Jean-Paul PINAUD, Roger CHARAUDIE, Liliane DEPRESLE, Serge PETIT, Jean-Marc RAGOBERT, Marie-Claude BOUSSARD…

Notre histoire, notre originalité, c’est que nous n’avons négligé aucun combat dès lors qu’il servait
l’intérêt de notre ville et ses habitants ».
Pascal Reuillard a ensuite exprimé sa conception
de l’engagement de V. Vauzelles dans l’agglomération : « Avec d’autres communes, nous défendons la
coopération intercommunale qui respecte les décisions locales tout en portant des projets qui fédèrent
et rassemblent. Pour défendre la place de VarennesVauzelles dans l’Agglomération et construire un projet
où chaque commune compte. » Après avoir souligné
la fierté des Vauzelliens des équipements de la ville,
(Centre nautique, centre G. Philipe…), le Maire propose de conquérir d’autres outils comme par exemple
le haut débit. Il conclut en appelant la population qui le
souhaite à se réunir le 26 novembre prochain « pour
construire ensemble de nouvelles perspectives »

Renforcer le nombre et l’implantation
des élus communistes et républicains
nivernais
Samedi dernier s’est tenue l’Assemblée de l’Association départementale des élus communistes et
républicains (voir ci-contre).
Les menaces en cours contre les collectivités locales (notamment communes et départements), mais
aussi les possibilités de rassembler et de marquer
des points en particulier lors des Municipales ont
été abordées
L’assemblée fut suivie par une formation utile et
intéressante concernant les nouvelles règles applicables pour les élections municipales de mars prochain.
Nous y reviendrons la semaine prochaine sur ces
deux événements.

Marseilles-lès-Aubigny :
69ème anniversaire de la mort
du Commandant Roland Champenier

Municipales : les règles changent
Pour s’informer sans attendre, un site des
élus communistes et républicains à la disposition des candidats : Atout Citoyen
www.atoutcitoyen.fr
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Dépôts de gerbes par F. Diot et D. Devoize
pour les Fédérations 18 et 58 du PCF
et P. Reuillard et O. Sicot pour V. Vauzelles

Pour une réhabilitation
collective des
« fusillés pour l'exemple »
Une cérémonie se tenait à Fourchambault pour demander la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Plusieurs associations dont le
Mouvement de la Paix par la voix
de MH Bourdier se sont exprimées : « Après Lionel Jospin et
Nicolas Sarkozy, François Hollande
a donc abordé la douloureuse
question des fusillés, se contentant
d’un nouveau petit pas en déclarant
qu’il fallait veiller à ce « qu’aucun
des Français qui ont participé à
cette mêlée furieuse ne soit oublié
» et en demandant « qu’une place
leur soit accordée au Musée des
Armées ». Il reste que cela est franchement en deçà du souhait des
Français, qui sont à 75% pour la
réhabilitation de ces soldats français tués par d’autres Français,
entre 1914 et 1918 (…) Ce que
nous avons à faire plus que jamais

11 Novembre
Varennes-Vauzelles
« Lorsque les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent ». C'est en citant Jean Paul Sartre que
Pascal Reuillard, Maire a rendu hommage aux « poilus ».
« La plupart voulaient vivre, vivre ce nouveau siècle
qui débutait, ces nouvelles technologies qui promettaient
un monde meilleur. Ils voulaient ce que veulent les femmes et les hommes, un monde de paix avec plus d’égalité et de justice sociale, une répartition des richesses plus
juste. Ils avaient entendu Jaurès, l’émancipation des peuples, la liberté de penser et d’agir en citoyen éclairé. »
Il poursuit soulignant : « A entendre certains propos, à
constater certains agissements, à voir comment l’injustice et la haine de l’autre peuvent s’exhiber parfois sans
réaction, force est de constater que les leçons de l’histoire ne sont toujours pas apprises » et d'en tirer les
conséquences : « nous devons constamment nous engager dans un travail de mémoire permanent pour que les
lanternes du passé éclairent enfin notre avenir commun. » Ceci « en travaillant chaque jour à construire de
réelles perspectives de développement, de progrès, de
justice, de démocratie et de paix. » Cela doit se faire « en
combattant sans relâche, ce qui divise : l’indifférence,
l’intolérance, la xénophobie et le racisme, l’individualisme
et le repli sur soi. Il y a bien plus de grandeur à nourrir,
élever, éduquer et soigner les hommes, à permettre des
échanges et des coopérations entre les peuples et les
pays. »
En conclusion, il rappelle que « c’est ce combat qui
représente le véritable hommage aux Poilus. ». C’est
aussi l’invitation à se mobiliser, à se rassembler pour imposer le seul et unique choix qui devrait être le nôtre :
celui de l’humain, celui de la vie, celui de l’avenir. »

est de reconsidérer les causes profondes et les objectifs camouflés du
déchaînement des violences qu’a
connu l’Europe au siècle dernier
(…) En fait, l’Europe des puissants
préparait la guerre depuis longtemps ; il s’agissait tout simplement
– comme toujours - de procéder à
une réattribution des richesses,
celles de l’Europe et celles des
pays colonisés. Il est grand temps
de travailler à réparer également
certains oublis dans la perception
qu’on voudrait nous faire avoir de
cette époque, tant à travers les discours officiels que dans les livres
d’Histoire où, par exemple, est
quasi totalement occultée la richesse des luttes contre la guerre
et les pacifismes multiples qui se
sont développés avant, pendant et
après la Première Guerre Mondiale ».
Outre le Mouvement de la Paix
était représentés la Libre Pensée,
l'ARAC, la Ligue des Droits de
l'Homme ainsi que les Amis de la

Fondation pour la Mémoire de la
Déportation pour laquelle Liliane
Depresle a déclaré : « La mémoire
n'est pas un devoir c'est aussi un
droit. N'oublions pas que ces hommes furent avant tout des victimes,
qu'il furent les victimes d'une guerre
et d'un système injuste. Ils furent
des victimes comme les autres
combattants d'une grande boucherie, d'une guerre qui ne fut pas celle
du droit mais du déchainement des
nationalismes, d'une guerre pour la
défense d’intérêts qui n'étaient pas
les leurs. N'oublions pas tous ces
soldats des colonies françaises. Ils
doivent être au cœur de notre réflexion sur la commémoration de la
Grande Guerre. L'année 2014 va
être riche en commémorations de
toutes sortes en mêlant d'ailleurs
les deux guerres sans appuis historiques et pédagogiques. On va
beaucoup pleurer les morts, les
héros morts mais ne laissons pas
se dédouaner ceux qui ont tiré parti
de ces guerres ».
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A noter dans vos agendas :

Jeudi 12 décembre, 18 h
à Clamecy :
Réunion publique avec
Gérard LE PUILL,
qui dédicacera
son livre :
« Produire
mieux pour
manger tous »
La capacité de la planète
à nourrir 9 milliards
d’humains en 2050 n’est
pas acquise et beaucoup
va dépendre des conséquences du réchauffement climatique comme
de l’évolution des prix des
énergies fossiles dont l’agriculture ultramécanisée est une grande consommatrice.
Dans ce troisième livre en moins de cinq
ans sur cet enjeu majeur, Gérard Le
Puill propose de réinventer la manière
de conduire les productions agricoles, sur
fond de souveraineté alimentaire, en les
préservant des effets désastreux d’une
concurrence mondialisée, spéculative et
mortifère car uniquement basée sur les
« avantages comparatifs » des unes par
rapport aux autres selon la vieille théorie
de David Ricardo.
Afin de « produire mieux pour manger
plus » il faudra inventer des mécanismes
de régulation très souples qui seront la
règle verte, la planification écologique,
l’agro-écologie et l’agroforesterie. Un défi
passionnant pour le monde paysan avec
le soutien des consommateurs.
Journaliste, spécialiste reconnu des dossiers agricoles, collaborateur régulier de
plusieurs publications, Gérard Le Puill a
été le lauréat du prix Artémis en 1997 et
du Grand prix du journalisme agricole en
1998. L’auteur a publié « Planète alimentaire : l'agriculture française face au chaos
mondial » (2011) et « Bientôt nous aurons
faim » (2012). Ce nouvel ouvrage prolonge les réflexions des deux précédents.

Conférence débat
le 29 novembre, 15 h 30
IUFM, 3 Bd St Exupéry Nevers
France Russie et l’UTL de Nevers invitent à
une conférence débat avec Serge Deruette,
Docteur en Sciences Politiques, Historien sur
le « testament du curé Jean Meslier », curé
athée et révolutionnaire...

Réforme des retraites
Déjà 1 200 signatures sur la lettre de la CGT
aux députés nivernais. Rendez-vous mardi 26
nov. devant la Préfecture, 17 h
Après le rejet à l’unanimité du Sénat, le projet de réforme des
retraites revient devant l’Assemblée Nationale en deuxième lecture.
La CGT de la Nièvre interpelle à nouveau, à travers une lettre, les
députés Nivernais en leur demandant de ne pas voter ce texte :
« En allongeant la durée de cotisation sous prétexte que l’espérance de vie augmente, vous reprenez le même argument que la
droite, l’extrême droite et le patronat, argument que vous critiquiez
voici 3 ans, contre lequel vous manifestiez à nos côtés (…) C’est
ignorer que l’espérance de vie en bonne santé, elle, ne progresse
pas et qu’un salarié sur 2 est privé d’emploi quand il arrive à la retraite. »
Dans le courrier, le syndicat explique que « le candidat devenu
Président » s’était engagé sur le droit à la retraite à 60 ans. « Vous
condamnez les salariés à une retraite au rabais. Allonger la durée de
cotisation, c’est condamner les futurs retraités et les jeunes à une
retraite incomplète. C’est encourager la retraite par capitalisation,
pour ceux qui en ont les moyens (…) ».
La CGT s’inscrit en faux devant l’argument des députés qui prétendent que cette réforme est équilibrée. « Seuls les salariés et retraités mettront la main à la poche. Pour le patronat, vous avez prévu
la compensation de cette hausse, considérant le travail comme un
"coût" qu’il ne faudrait pas alourdir. Par cet argument, vous capitulez devant le monde de la finance. Le salarié, qu’il soit du privé
ou fonctionnaire, par son travail crée des richesses. Le problème
aujourd’hui, c’est qu’elles sont détournées au profit des dividendes
versées aux actionnaires, les cadeaux fiscaux aux plus riches. Vous
avez le pouvoir de permettre que cet argent, issu du travail des salariés, soit utilisé pour augmenter le SMIC et les salaires, financer la
solidarité, les investissements, venir en aide aux entreprises qui privilégient l’emploi et les salaires. ».
Au sujet de la pénibilité, de l’égalité homme-femme, des temps
partiels, le syndicat considère que la philosophie générale du texte
condamne toute avancée : « Sur la pénibilité par exemple, pour
qu’elle soit une réelle avancée, comme nous le proposons, elle devrait notamment permettre le départ avant 60 ans. Or ce n’est pas le
cas ». Le syndicat demande aux députés de respecter les engagements d’avant l’élection
présidentielle : « Ayez le
courage, comme s’y était
engagé le candidat président, de vous attaquer au
monde de la finance.
Vous avez la possibilité
de voter contre ce texte
ou de le faire évoluer
dans le sens de la justice
sociale (…) »

Le PCF
e
s’adress
à vous :

NON à la hausse de la TVA
OUI à la justice fiscale
Taxons le capital !

Salarié-es, retraité-es, privés d’emploi…
en plus de vos difficultés quotidiennes, vos
impôts ont augmenté. Ils sont lourds, trop
lourds alors que les salaires stagnent, que la
précarité progresse et que votre pouvoir d’achat ne cesse de reculer.

La vérité des chiffres :
Nombre de foyers
nouvellement
imposables en 2013

1,8

million

Hausse de la TVA
au 1er janvier :

400
euros pour un couple
avec 2 enfants

Exonérations
fiscales et sociales
des entreprises :

200

milliards €

Pour rétablir la justice, il faut une grande réforme fiscale,
qui s’attaque à la finance et qui redonne de l’air à celles et
ceux qui n’ont que leur travail pour vivre !

Des propositions pour une vraie
réforme fiscale de gauche :
► Un impôt sur le revenu progressif, avec des
taux plus élevés sur les revenus les plus élevés, et
plus faibles pour les revenus plus faibles

60

► Un revenu maximum à 360 000 € par an (ça fait
quand même 30 000 € par mois !)
► Taxer les revenus du capital au même niveau
que le travail (ça rapporterait 25 milliards d’€ !)

Salaires,
protection sociale
(ce que les patrons
appellent injustement
« coût du travail ») :

145

Non, il n’y a pas « trop d’impôts », comme le clament
la droite, le FN et le Medef.
Mais ils sont mal répartis ! Car ce sont les plus riches
et les plus grandes entreprises qui en paient le moins,
alors qu’on demande des « efforts » à tous les autres !

Evasion fiscale
chaque année :

Milliards €/an

milliards €/an

Mais attention, ne vous faites pas piéger :

Coût du Capital
(dividendes, intérêts
aux banques) :

► Mettre fin à la fraude fiscale des riches et des
grandes entreprises (plus de 60 milliards d’€ par an !)

309

► Mettre fin à l’inégalité qui conduit les PME à être
plus taxées que les grandes entreprises

PETITION :

milliards €

► Réformer la Taxe d’Habitation pour qu’elle
prenne en compte les revenus des ménages

► Je demande l’annulation de la hausse de la TVA prévue au 1er janvier.
► Je demande une vraie réforme fiscale de gauche, qui taxe le capital, mette à
contribution les plus riches pour rétablir la justice fiscale et sociale :
Nom - Prénom

Adresse - Mail :

Signature

Ce mardi (notre photo ci-dessus), des militants de la CGT ont fait
un premier point des signatures de la lettre adressée aux députés.
Danielle Clamote a invité à poursuivre les signatures et a donné
rendez vous mardi prochain. Pascale Bertin avait tenu à apporter
le soutien de la FSU à l’initiative. Signalons également la présence de la Fédération du PCF, avec Jean-Marc Soisson.
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À retourner à : PCF - 10, rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS (e-mail : pcf58@orange.fr)

