
 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

Il ne peut y avoir de révolution 
que là où il y a conscience. 

 

Jean Jaurès (1859-1914) 
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L'association France Palestine 
Solidarité et le Mouvement de la 
Paix ont réuni environ 200 person-
nes pour la présentation d'un projet 
qui consiste à permettre à des agri-
culteurs Palestiniens de poursuivre 
leur activité dans la vallée du Jour-
dain en Cisjordanie occupée. 

 

La plantation de ces palmiers 
et l'installation de chambres froides 
permettront à ces producteurs de 
vivre de leurs terres malgré les 
privations de droits élémentaires 
comme la liberté de circulation, 
l'accès à l'eau ou à l'électricité. La 
culture des dattes est une activité 
traditionnelle de la région et la pro-
duction ne couvre pas la demande 
locale. Les chambres froides sont 
nécessaires pour stocker les récol-
tes car les points de contrôle israé-
liens placés sur les axes de com-
munication rendent difficiles et 
aléatoires la commercialisation des 
denrées agricoles. Ce projet débu-

té en 2011 continue de se dévelop-
per avec le soutien de diverses 
collectivités dont le Conseil Régio-
nal de Bourgogne entre autres. 

 

A cette occasion, rappelons 
que le cœur des Accords d’Oslo 
signés il y a 20 ans (par Y. Arafat 
et Y. Rabin sous l’égide de Clinton) 
portait sur le retrait d’Israël de la 
Cisjordanie et de Gaza, avec la 
constitution d’un Etat palestinien 
dans les 5 ans. Ces Accords ont 
été trahis par Israël. La « Feuille de 
Route » signée en 2003 le pré-
voyait en 3 ans et à Annapolis en 
2007, c’était pour un an… Et ? 
Rien ! Ou presque : les espoirs 
d’Oslo sont toujours à conquérir - 
et l’ONU, donc l’UE et la France, 
doivent agir fermement pour qu’I-
sraël respecte le Droit. Pour que le 
peuple de Palestine puisse enfin 
disposer des 44% du territoire qui 
lui étaient dévolus en 1947 (lors du 
Partage Historique, devenus de-

puis 1988, 22% morcelés et gri-
gnotés chaque jour par la colonisa-
tion). 

 

Vouloir vraiment la paix ne si-
gnifie pas « toujours trouver un 
chant d’amour pour Israël et ses 
dirigeants » comme l’a émis F. Hol-
lande le 17 novembre dernier ! 
C’est œuvrer à lever le blocus qui 
tue les enfants de Gaza, c’est pe-
ser pour arrêter une colonisation 
monstrueuse et pour que ce peu-
ple puisse travailler, se ravitailler, 
se déplacer chez lui… librement : 
tout simplement VIVRE ! L’opinion 
publique se doit donc d’intervenir 
doublement : sur du solide et du 
réaliste en solidarité, et sur les 
gouvernements - silencieux donc 
complices - en travaillant à la prise 
de conscience que la paix ne sera 
durable que si elle est juste et glo-
bale, reposant sur une réconcilia-
tion historique à opérer. 

 

Marie-Hélène Bourdier 

FN : mensonge permanent 
 

Et voilà de nouveau un dirigeant du parti d'extrême 
droite, un M. Coûteaux, « recruteur des Le Pen », pris en 
flagrant délit de mensonge devant les caméras de Canal 
Plus. Il a inventé des adhésions provenant de l'UMP. Puis 
oubliant le micro toujours branché, s'est vanté de son men-
songe devant ses comparses, leurs demandant de confir-
mer ! 

Une nouvelle preuve que l'extrême droite est prête à 
tout pour tromper les citoyens. 

De Nevers à Paris,  l’exigence de la justice fiscale et le refus de la hausse de la TVA.  Taxons le capital !  
 

1 000 premières signatures sur la  pétition du PCF remises en Préfecture.  Continuez de faire signer !  

Prenant la parole avant de porter en Préfecture 
les 1000 premières signatures recueillies en une 
semaine sur la pétition du PCF, François Diot   
secrétaire départemental du PCF assura : « Non, 
il n’y a pas « trop d’impôts » en France. La 
seule vérité, c’est qu’ils sont mal répartis !  

 
C’est bien là le cœur du problème : Car ce sont 

les plus riches qui continuent à en payer propor-
tionnellement le moins, et les plus pauvres qui 
continuent à en payer le plus !   

 

Justement, la TVA qui doit augmenter au 1er jan-
vier est l’impôt le plus injuste ! Parce que sur la 
baguette de pain ou sur la paire de chaussures, 
Mme Bettencourt paie la même TVA que vous et 
moi ! C’est donc justement cet impôt-là qu’il faut 
réduire.  

 

Une hausse de la TVA qui coûtera, à chaque 
français, plus de 100 € par an, soit 400 € par an 

pour un couple avec deux enfants. Et tout ça pour 
quoi ? Pour financer le Crédit Impôt Compétitivité 
Emploi de 20 milliards accordé aux entreprises, 
sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle, et 
sans aucun effet sur l’emploi ! Ainsi des 40 mil-
lions d’€ que M. Mittal va recevoir au titre de ce 
crédit d’impôts, alors même qu’il continue de mas-
sacrer la sidérurgie française et européenne. 

 
« Remettre à plat » le système fiscal fran-

çais ? Chiche !  
 
La première mesure, c’est d’annuler la 

hausse de la TVA prévue au 1er janvier, et d’an-
nuler ces 20 milliards de cadeaux nouveaux faits 
aux grands groupes. La seconde c’est d’aller 
chercher l’argent là où il est, et il ne manque 
pas dans un pays où la Bourse de Paris a gagné 
21% en un an.  

 

Suite page 2  

Vous êtes révoltés ?  
il y a de quoi ! 

 

M. Varin PDG de PSA aurait renoncé à sa 
« retraite chapeau », un cadeau de 21 millions 
d'€, soit 1 200 années de SMIC ? Il est égale-
ment prévu de verser 50 millions à cinq prin-
cipaux cadres du groupe, (certains pensent 
encore que les grandes entreprises seraient 
démunies !) Cela représente 70 millions. C'est 
exactement la somme que va percevoir PSA 
de l’État avec le « crédit impôt compétitivi-
té ». Ainsi la hausse de la TVA va financer 
bonus et « retraites chapeau » et des emplois 
sont toujours menacés (8 000) ! 

 

Les Communistes proposent d'en finir 
avec ces pratiques et de limiter le salaire 
maximum à 360 000€ soit 30 000 mensuel, 
soumis au barème de l'impôt comme tout le 
monde !    

Des palmiers dattiers pour la Palestine 

Il manque au moins 540 €  
par mois aux Français 

 
Sofinco, filiale du Crédit Agricole réalise régulièrement 

des enquêtes baptisées « baromètres » qui « mesurent » les 
attentes des Français, pour qui il manque en moyenne 540€ 
par mois, en hausse de 3% par rapport à l'an passé. Les 
moins de 1 000 € attendent 618 €. « L'augmentation des prix 
est  la première raison avancée par 66% des personnes in-
terrogées, pour expliquer quelles n'arrivent pas à joindre 
les "deux bouts".  Le coût des charges arrive en seconde 
position, 64% des Français, 5 points de plus en un an. Pour 
boucler leurs fins de mois, les Français déclarent sacrifier 
les "dépenses plaisirs " (loisirs, sorties...)». 

 

Si les banquiers reconnaissent comme nous que 
l'austérité ne satisfait pas les besoins, le gouvernement 
devrait nous écouter. 

120 à Nevers, des dizaines de milliers à Paris 



 

GARCHIZY :  
 mardi 10 décembre 

 

A l’issue des 9 moments d’échanges  « pour écrire 
ensemble un projet  pour notre ville » :  
Quelles propositions et orientations pour l’a-
venir de notre ville ? 

 

à l’invitation de Jean Paul Pinaud, Maire  
 

Salle de l’Entre Fêtes, à 18 h 30 
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Colloque VFCEA 
(Voie Ferrée Centre Europe Atlantique) 

 

A l’invitation de François Patriat, Président du Conseil Ré-
gional de Bourgogne et Jean-Paul Pinaud, Vice-Président 
de la Région Bourgogne en charge du Transport Ferro-
viaire. 
 

Le lundi 16 décembre de 10h à 17h 
au Conseil régional de Bourgogne 

17 bd de la Trémouille - Dijon 
 

Les débats se dérouleront en deux temps : 
 

Le matin l’actualité de la VFCEA en 2013 ;  
L’après midi la VFCEA et l’avenir. 
 
Vont intervenir dans la journée M. Sivardière, Président de 
la FNAUT ; M. Corbet de la DREAL Bourgogne ; M. Amou-
ra, Directeur régional de RFF ; M. Delaborde RFF Paris ; M. 
Leblanc, Port de Nantes - Saint Nazaire ; Jean-Michel Bodin 
Vice président des transports Région Centre ; M. Lagrange 
Président de la Communauté Urbaine  Le Creusot - Mont-
ceau ; M. Leslie TGV Rhin Rhône Méditerranée ; M. Cordier 
Région Bourgogne. 
 

Inscription avant le 6 décembre : 
 

 tél/fax au 03 80 44 33 47 
 ou par mail : abordier@cr-bourgogne.fr 

Rassemblement pour la justice fiscale 
 à Nevers (suite de la page 1) 

 

Des propositions, nous en avons de pleins ton-
neaux :  Il faut rendre l’impôt sur le revenu plus 
progressif, en faisant passer le nombre de tran-
ches de 5 actuellement à 14 tranches, en baissant 
les taux d’imposition pour les revenus les plus fai-
bles et en les augmentant pour les revenus les 
plus élevés. Il faut instaurer un revenu maxi-
mum à 360 000 € par an, ce qui laisse quand 
même de beaux restes avec 30 000 € par mois !  
Il faut imposer un écart de salaire maximum de 1 
à 20 dans les entreprises. Il faut s’attaquer 
« pour de bon » à la fraude fiscale, aujourd’hui 
estimée à 60 milliards d’€ par an, soit 3 fois le 
trou prétendument abyssal de la Sécu ! Il faut 
mettre fin à cette inégalité qui fait qu’une PME 
paie 33% d’impôts quand dans le même 
temps, les groupes du CAC40 en paient 8% ! 
Total se payant même le luxe d’un impôt proche 
de zéro en France ! Il faut réformer la taxe d’ha-
bitation pour qu’elle prenne enfin en compte 
les revenus des ménages ! Il faut enfin taxer les 
revenus du capital au même niveau que les sa-
laires ! (...) 

 
Ce faux « coût du travail », qui permet acces-

soirement aux salariés de se soigner, d’avoir une 
retraite et une protection sociale, c’est 145 mil-
liards d’€ par an. 

 On ne le dira jamais assez : c’est deux fois 
moins que le « coût du capital », dont personne 
ne parle à part nous, et qui entre les dividendes 
versés aux actionnaires et les intérêts payés aux 
banques, représente lui 309 milliards d’€ par 
an.  

 

C’est donc au capital qu’il faut s’atta-
quer, pas à la protection sociale ! Parce 
que quand on est de gauche, l’ennemi 
c’est la finance, pas le monde du travail. 

 
 Une réforme fiscale est annoncée par le Pre-

mier Ministre.  Disons-le clairement, la méthode 
sent l’embrouille. On entend déjà parler d’une fu-
sion entre l’impôt sur le revenu et la CSG, ou 
du prélèvement à la source, 2 mesures qui à la 
fois sont à des années lumières des préoccupa-
tions du pays, et qui en plus sont lourdes de dan-
ger, l’une parce qu’elle effacerait la distinction 
entre l’impôt et le financement de la protection 
par les cotisations sociales, et l’autre parce qu’elle 
rendrait les entreprises responsables de la 
collecte de l’impôt. 

 

Nous allons donc écrire nous-mêmes la 
réforme fiscale ! Et nous vous proposons 
d’en être parties prenantes ! 

 
Dans les semaines et les mois qui viennent 

nous allons organiser des ateliers législatifs, 
avec les salarié-es, les syndicalistes, les citoyens 
intéressés et toutes celles et ceux qui le voudront, 
pour discuter de la loi fiscale qu'ensemble 
nous voulons ! Et ce projet de loi, les députés 
communistes le déposeront à l’Assemblée Na-
tionale. » 

 
Continuez à faire signer et nous adresser 

cette pétition, jusqu’à Noël. 

Rouvrir  
les maternités de proximité ! 

 
« Le 28 novembre, une jeune femme a perdu son 

nouveau-né, alors qu'elle accouchait sur une aire de 
l'autoroute A9, (Hérault). En octobre 2012, une autre 
maman avait perdu son enfant sur l'autoroute A20, 
dans le Lot. Le plus proche hôpital de son domicile 
était situé à une heure de route. » Voilà des informa-
tions qui ne font pas les grands titres. Et combien 
d’autres dont on ne parle pas ?  

 
Dans la Nièvre on a déjà frôlé la catastrophe. Jus-

qu’à quand ? Qu’en pensent ces professeurs qui prô-
naient du haut de leurs certitudes une prétendue 
« sécurité » avec les fermetures ? Et ces directions 
d’ARS qui appliquent avec zèle des politiques créant 
des déserts médicaux ? Quant à Mme Bachelot ex-
ministre de la santé, elle fait le clown à la télé et inter-
net… Pour elle tout va bien !  

 
Pour les communistes et leurs amis, le combat 

pour une santé de notre temps continue. Il passe par 
gagner des moyens pour celle-ci et la réouverture 
d’équipements, de structures de proximité, en particu-
lier les maternités. Mais que vaut la vie d'un bébé 
dans cette société du fric ? 

C.P.  

LOGEMENT :  
la CNL s'adresse aux locataires 

 
Dans un tract distribué dans le parc 
locatif social de la Nièvre, l'associa-
tion de locataires consulte les habi-
tants en lançant une grande enquête 
sur des thèmes qui concernent à la 
fois leur appartement, le bâtiment, la 
cité et son environnement, les rela-
tions avec le bailleur. 
 

Cette enquête a pour objectif de déterminer les be-
soins et les attentes des locataires pour les transmet-
tre aux conseils de concertation locative dans les-
quels siègent des représentants de la CNL. 
 

Pour contacter la CNL :  
Maison des Éduens 58000 Nevers.  

Permanence le mardi et le jeudi de 14H30 à 18H00 
au 03-86-61-29-95  courriel : cnl.58@wanadoo.fr 

 

Jeudi 5 décembre :  

les élus régionaux PCF-FdG  

échangeront avec les adhérents 

 du PCF à 18 heures 

Salle du 7
ème

 étage  

de la Bourse du Travail (NEVERS) 
 

 

Avec  Nathalie VERMOREL DE ALMEIDA,  
Présidente du groupe communiste à la Région  

 
 

Et Jean-Paul PINAUD, Vice-Président de  
la Région en charge des Transports Ferroviaires 

 

RAPPEL : Jeudi 12 décembre, 18 h  
à Clamecy, Salle Colas Breugnon (B

ld
 Wilson) 

 
Réunion publique 

avec 
 Gérard LE PUILL 

  
 

qui dédicacera  
son livre : 

 

« Produire mieux  
pour manger tous » 
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Au lieu de cela, il nous demande de lui 
donner un chèque en blanc, approuvant par 
avance toutes ses décisions.  

 
Les Cosnois ont-ils besoin d’un Conseil Mu-

nicipal de béni oui-oui ? Ça n’existe même pas 
à l’Assemblée Nationale !  

 
Le rassemblement, ce n’est pas l’unanimité. 
Et l’efficacité, c’est l’écoute réciproque, la 

prise en compte des propositions de chaque 
composante de la majorité, pour atteindre des 
objectifs communs.  

 
Les électeurs et électrices du Front de gau-

che (10% aux dernières élections Présidentiel-
les à Cosne)  entendent être respectés.  

 
Pour notre part, nous pensons qu’on peut 

travailler ensemble (…), mais cela ne signifie 
pas que nous devons être d’accord avec tout, 
ou soutenir la politique du gouvernement. Sû-
rement pas ! Sinon, l’idée même de rassem-
blement n’aurait plus aucune signification.  

 
Il y a besoin que les Cosnoises et les Cos-

nois attachés au progrès et aux valeurs de 
gauche, qui veulent le rassemblement face à 
la droite et au FN, se fassent entendre !  

 
Il faut gagner l’union à gauche.  

 
Si M. Dherbier persiste à refuser d’en 

permettre les conditions au 1er tour, nous 
prendrons nos responsabilités, et nous 

vous proposerons d’en être porteurs vous-
mêmes, en travaillant ensemble à la consti-

tution d’une liste de gauche, porteuse de 
ces exigences ! » 

 
Un coupon-réponse est à disposition de tous 
les citoyens Cosnois qui souhaiteraient pren-
dre contact avec le Front de Gauche, « pour 
une Municipalité de rassemblement, porteuse 
d’une démarche clairement à gauche ».   

 

 

Municipales à Cosne :  
 

Les communistes  
alertent la population 

« A l’heure actuelle, M. le Maire, A. Dherbier, refuse 
toujours de s’engager sur les principes élémentaires 
d’une liste d’union à gauche, face à la droite et au FN ».  

 
Rappelant que la Ville a été gagnée en 2008 sur la 

droite par une liste PS-PCF dans le cadre d’une triangu-
laire, les communistes regrettent que « dès le début du 
mandat, M. Dherbier a retiré à Isabelle MOLINA ses dé-
légations d’adjointe au Maire, eu égard à son refus justi-
fié de la fusion-absorption des services de l’hôpital pu-
blic par la clinique privée, et les élu-es communistes ont 
été écartés de la majorité municipale pendant tout le 
reste du mandat ».   

 
« Aujourd’hui, alors que la droite rêve de prendre sa 

revanche et que l’extrême-droite cherche à tirer profit de 
la situation politique du pays, dès le mois de mai dernier 
nous avons demandé à M. Dherbier et à la Section lo-
cale du Parti Socialiste de discuter des conditions dans 
lesquelles nous pourrions repartir sur des bases nouvel-
les, pour le prochain mandat.  

 
Dans cet objectif nous avons proposé à M. le 

Maire de nous accorder sur un certain nombre d’élé-
ments préalables :  
 
� Le respect de chaque sensibilité politique au sein 

de la majorité municipale (…) 
� Le respect de l’autonomie d’action et d’expression 

de chaque sensibilité politique, qui doit pouvoir 
garder sa liberté de parole et d’intervention 

� La présence d’au moins un-e élu-e communiste 
cosnois à la Communauté de Communes.  

 
Rien de révolutionnaire là-dedans : c’est le B-A 

BA de toute liste d’union !  
 
Et c’est comme cela dans toutes les communes ni-

vernaises où élu-es socialistes et communistes travail-
lent ensemble. On ne devrait même pas avoir à en dis-
cuter !   

 
Alors pourquoi M. Dherbier le refuse-t-il à 

Cosne ? Pourquoi refuse-t-il le pluralisme et la diver-
sité des opinions, qui font la force de la gauche ? 

 
 

Dans un tract intitulé : 
« Cosne : toujours pas de liste d’union  

à gauche... POURQUOI ? »,  

les communistes cosnois lancent un appel à la population :  

« L’aggravation des conditions de vie des 
Nivernaises et Nivernais » est devenue intoléra-
ble. Voilà la priorité qu’a tenu à exprimer avec 
force, le Maire de V. Vauzelles, conseiller général, 
lors de la réunion du 25 novembre de l’Assemblée 
départementale. 

 
On le vérifie, a-t-il poursuivi « à la lecture des 

différents rapports. Un chiffre est particulière-
ment marquant, c’est celui de l’augmentation 
des personnes soumises au Revenu de Solida-
rité Active, (RSA). Avec 372 allocataires de 
plus, ce sont 5 545 personnes qui vivent dans 
des conditions de grande pauvreté, sans comp-
ter ceux qui ne sont pas enregistrés. De plus, 
on constate une aggravation des situations 
avec l’augmentation de l’allocation versée par 
personne. »  

 
« Dans toutes mes rencontres, ce sont des 

témoignages de gens qui ne peuvent plus 
payer leurs loyers, se chauffer ou même s’ali-
menter correctement. Je ne suis pas le seul à 
vous le dire. Dans une synthèse des Préfets 
sur ce qui se passe dans les départements, » 
transmise au Ministre de l’Intérieur et parue dans 
la presse, « on peut lire : "On se focalise sur la 
Bretagne mais certains points du territoire 
connaissent des difficultés encore plus gran-
des comme la Nièvre, le Cher ou l’Indre". Les 
services de l’Etat constatent une dégradation 
importante des conditions sociales et économi-
ques dans notre département. 

 

Comment un gouvernement qui se ré-
clame de Gauche peut-il rester sourd face à 
ces souffrances ? 
 

Comment ne pas être révolté quand, un an et 
demi après notre vote de 2012, le contexte so-
cial et économique ne cesse de s’aggraver ? 
Notre pays, notre département et les Nivernai-
ses et Nivernais ont besoin d’autres orienta-
tions. C’est ce qu’une grande majorité de gens 
exprime et il faut l’entendre ! L’austérité n’a ja-
mais servi les peuples, ni les économies. » 
Avec des conséquences « sur nos collectivités.  

 
Ce sont plus de 2 millions d’euros que nous 

rajoutons au budget pour l’action sociale, mais 
aussi 160 000 € pour les transports scolaires 

du fait de la réforme des nouveaux rythmes qui 
nous coûtera, au minimum, 400 000 € de plus 
par an quand toutes les communes les auront 
intégrés. 

 
Force est de constater que cette réforme 

crée beaucoup d’insatisfaction chez des élus 
locaux, des enseignants et des parents d’élè-
ves. Pour ma part, je considère que le pro-
blème de cette réforme n’est pas sur l’objectif 
ou le but, mais sur son financement. Elle doit 
être assumée par l’Etat en donnant de vérita-
bles moyens à l’Education Nationale. l’Ecole de 
la République devrait garantir les mêmes 
conditions d’accès à l’instruction, à tous les 
enfants et sur tout le territoire. Or, avec cette 
réforme, ce n’est pas le cas ! 

 
Nous aurons donc 2 500 000 € à dégager sur 

l’exercice de 2014 sachant qu’un point de fisca-
lité correspond à environ 500 000 €. 

 

Je m’élèverai contre toute augmentation 
de la fiscalité départementale puisque cela 
conduirait à faire payer les gens deux fois 
alors qu’ils n’ont jamais autant souffert. 

 

Pour autant, allons-nous continuer à réduire 
nos services comme c’est le cas dans le rap-
port N°1. En effet, les 75 000 € d’économies ef-
fectuées sur les frais de gestion du personnel 
correspondent à des fermetures de postes ou 
des non remplacements. Les Nivernaises et les 
Nivernais ont-ils besoin de moins de solidarité, 
de moins d’emploi, de moins de services pu-
blics ? 

 
Certes, le versement du fonds de soutien 

nous permet d’équilibrer certaines augmenta-
tions, mais pour combien de temps ? N’avions-
nous pas contesté ensemble, sous le précé-
dent gouvernement, ce principe d’austérité qui 
mettait nos collectivités sous une certaine 
forme de tutelle car n’étant plus autonome fi-
nancièrement ? 

 
Nous voyons bien que le cadre national doit 

impérativement évoluer. Il faut de vraies politi-
ques qui ne se mettent pas à genou devant la 
Finance …» 

 

Au Conseil Général, Pascal Reuillard :  

Il faut de vraies politiques  
qui ne se mettent pas à genou devant la Finance,  

qui redistribuent les richesses et qui écoutent le Peuple.  


