Le Dernier des Injustes, un documentaire de Claude Lanzmann (3h 38min)
au CINE MAZARIN jeudi 19 décembre à 13h30
(Réservation : Cinéphages de Nevers - 06.32.71.77.05)
Film choc portant sur la plus perverse des questions engendrées par
l'horreur nazie : la compromission des victimes dans le processus de leur
propre extermination, à travers la nomination, dans les ghettos, de responsables dénommés "doyens" à la tête des tristement célèbres conseils juifs.
« Claude Lanzmann filme Benjamin Murmelstein, le dernier Président du
Conseil Juif du ghetto de Theresienstadt, seul "doyen des Juifs" à n’avoir
pas été tué durant la guerre. Rabbin à Vienne, Murmelstein, après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938, lutta pied à pied avec Eichmann, semaine après semaine, durant sept années, réussissant à faire émigrer 121.000 juifs et à éviter la liquidation du ghetto.
On découvre la personnalité extraordinaire de Benjamin Murmelstein , le
film éclaire comme jamais auparavant la genèse de la solution finale, démasque le vrai visage d’Eichmann et dévoile sans fard les contradictions
des Conseils Juifs. »

Boycott des produits UNILEVER
Les salariés de FRALIB luttent depuis trois ans avec la CGT
pour l'emploi et le maintien de leurs productions. Ils proposent
de créer une Société coopérative ouvrière « Provençale de thé
et infusion ». La pieuvre mondiale UNILEVER, dont ils dépendent, refuse encore. Les salariés appellent au boycott en cette
fin d'année. Il s'agit des produits portant un U sur l'étiquette,
(Lipton, Omo, Dove, Fruit d'or, Cajoline, Sun, Knorr, Amora... )

Le savez-vous ?
84%
des Français ne supportent plus les inégalités

En 2014, austérité au programme.
1,5 milliard d’euros seront à la charge des collectivités locales.
Comment répondre aux besoins ?
L'austérité c'est l'échec, taxons la finance.

« AU DEVANT
DE LA VIE... »
de Marcel Henry.
On trouve dans ces deux cents pages
des documents peu connus et parfois
inédits. Ce livre - document mérite
d'être dans toutes les bibliothèques et
pourquoi pas offert aux plus jeunes
comme aux autres.
La préface est signée de son épouse
Éliane qui a mis en page et participé
activement à la réalisation du livre.
Le livre est disponible à la Fédération du PCF ou auprès de Marcel Henry : tél 03 86 68 58 89. Une participation aux frais de 20 € est demandée.

77 %
des communes ayant choisi dès 2013 les nouveaux
rythmes scolaires ont eu des difficultés à les financer,
selon l’AMF (Maires de France)

54 %
des inscrits sur les listes électorales sont
"certains d’aller voter" aux élections municipales.
Pour s'inscrire et voter en 2014 (changement de commune... ),
c'est en Mairie avant le 31 décembre 2013

4% en 2012
c'est l'augmentation du nombre de « bénéficiaires »
de l’aide sociale des départements.

8 français sur 10
estiment que le système fiscal français n’est pas juste
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L’utilité et l’efficacité des conseillers
régionaux communistes à Dijon
Pages 2 et 3

Hommage à Mandela
ce dimanche à Garchizy
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Merci
MANDELA
Communiqué de la Fédération du PCF
Il est des hommes qui font accomplir des pas de
géant à l’Humanité toute entière. Mandela est de ceux-là.
C’est un jour d’immense tristesse pour le peuple
sud-africain, pour l'Afrique, mais aussi pour tous les militants des droits humains, de la solidarité et de la paix.
C'est un jour de deuil pour les communistes, dont de
nombreux militants actuels font partie de la « génération
Mandela », et qui ont été de tous les combats pour la fin
de l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela.
Mandela aura su, comme il le disait lui-même,
« libérer à la fois l’opprimé et l’oppresseur ». Devenu
Président de la République d’Afrique du Sud, il n’engagea pas son pays dans une sanguinaire fuite en avant
revancharde. Tout au contraire, il engagea la politique de
réconciliation nationale qui permit à l’Afrique du Sud de
réintégrer le concert des Nations.
Aujourd’hui, le meilleur hommage que nous puissions rendre à « Madiba » est de poursuivre, partout, le
combat pour lequel il s’était levé. D’autres « Mandela »
croupissent dans des geôles un peu partout dans le
monde. Nous pensons notamment à Marwan Barghouti,
le « Mandela palestinien », embastillé depuis onze ans
dans les geôles israéliennes.
Etre dignes de Mandela, c’est poursuivre le même
combat acharné, patient, déterminé que celui que nous
avons mené pour obtenir sa libération, et construire une
issue politique pour soustraire le peuple palestinien à
l’apartheid qui lui est imposé.

L’hommage et les louanges sont unanimes.
A gauche comme à droite. Tant mieux : l’heure
n’est pas à la polémique. Pourtant, bien peu de
ceux qui parlent ces dernières heures, sur les
radios et les plateaux télé, ont agi pour sa libération. A cette époque, et pendant de longues
années, les communistes étaient bien seuls
dans ce combat, et souvent accusés (comme ils
le sont actuellement quand ils défendent le peuple palestinien) de « soutenir un terroriste ».
De l'intervention de la députée Marie-Claude
Vaillant-Couturier à la tribune de l'Assemblée
nationale, dès 1964, lorsque Mandela était menacé de la peine de mort... aux luttes pour le
boycott du régime d’apartheid, en passant par
l’occupation de l’ambassade d’Afrique du Sud,
entièrement repeinte en noir par les Jeunesses
Communistes, aux campagnes d’affichage, à
l’engagement sans faille des élus communistes
dans tout le pays, à la Fête de l’Humanité 1988
où Georges Marchais lance l’idée du Prix Nobel
de la Paix pour Mandela… le combat aura duré
30 ans. Le 7 juin 1990, pour sa première visite
en France, quelques semaines après sa libération, c’est au siège du PCF, Place du Colonel
Fabien, que Nelson Mandela viendra retrouver
les artisans anonymes, constants et infatigables
de sa libération.
Oui, « rien n’est plus fort qu’une idée dont
l’heure est venue ». Alors Merci Mandela. Et on
continue, pour Marwan Barghouti et le peuple
palestinien.

L’utilité et l’efficacité des conseillers régionaux
communistes à Dijon

Billet d'humeur
Jeudi 21 novembre, le TER de 6h30 au départ de Nevers à destination de Dijon se trouve bloqué à la sortie de
la gare de Luzy. Explication: un train de marchandise circulant devant le TER est en panne à Millay. Conséquence,
1 heure d'immobilisation. Des voyageurs s'inquiètent de
leur correspondance, demandent s'ils pourraient avoir un
café. Contrôleur et conducteur ne savent que répondre.
Sauf pour dire que la gare de Luzy étant fermée, ils n'ont
pas d'interlocuteur pour opérer une manoeuvre.

« Des investissements indispensables » a précisé
Jean-Paul Pinaud, compte tenu « qu’elles sont à bout,
ayant déjà été rénovées. En 2014 pour les TER, l’offre
pour les voyageurs sera maintenue. »
Les livres pour les lycéens sont toujours gratuits.
« C’est la seule Région » précise N. Vermorel.
Autres points positifs, l’aide à l’obtention du permis
de conduire pour les jeunes. « 2 500 jeunes en ont
bénéficié à hauteur de 500 € »
Par contre « l’extension du restaurant universitaire
de Nevers est remise en cause. Des subventions vont
baisser... comme celle de la Fête des Fleurs à Saint
Honoré. » Ou plus grave, « la baisse des rénovations
urbaines (ANRU). »

Jeudi 5 décembre à Nevers, après les mots de bienvenue de François Diot, secrétaire départemental du
PCF, Nathalie Vermorel, présidente du Groupe,
conseillère régionale de Saône et Loire, accompagnée
de Jean-Paul Pinaud vice-président aux Transports
Ferroviaires, expliquèrent comment est construit le
budget de la Région.
La Région ne vote plus d’impôts. Elle ne dispose
plus que des dotations de l’Etat, de l’emprunt auprès
des banques (et les taux d’intérêt qui vont avec). Son
seul levier fiscal : la taxe sur les cartes grises, « une
hausse de 5 euros par cheval vapeur est annoncée »
et la TIPP (taxe sur les carburants).
« Les dotations de l’Etat baisseront pour la 1ère fois,
à hauteur de 6 millions d’euros passant de 273 millions
à 267 » précisera d’entrée N. Vermorel. Alors que les
besoins pour les Bourguignons n’ont jamais été aussi
grands. « De plus les dotations pour l’apprentissage
diminueront également, ainsi que la cotisation des entreprises sur la valeur ajoutée (CVAE). Ces baisses
sont estimées à 2 millions d’euros. »
Tout ceci est le résultat des choix politiques d’austérité imposés par l’Etat, de la mauvaise réforme territoriale et aussi de la suppression de la taxe professionnelle qui était pourtant une contribution utile des entreprises à la vie locale, remplacée par la CVAE.
N. Vermorel a montré que le choix de la Région de
répondre non seulement aux compétences obligatoires
(économie ; aménagement du territoire ; formation professionnelle et apprentissage ; lycées ; santé ; transport TER) mais aussi optionnelles, a un coût. Le Président a annoncé qu’il ne financerait plus les routes.
« Mais nous avons obtenu avec Alain Renault (21) que
le budget Culture soit maintenu. Le budget 2014 de la
Région sera voté les 13 et 14 janvier prochain. »
Dans sa préparation les élus communistes ont
marqué des points. Ainsi 300 millions d’euros seront investis dans 23 rames TER nouvelles.
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N. Vermorel a encore confirmé la volonté du Groupe
de « ne pas valider le fait que les ressources de la
Région baissent comme peau de chagrin. Il y a besoin
de développer des campagnes politiques sur la question des finances des collectivités. »
Quant aux entreprises, « les subventions à celles-ci
sont devenues des prêts ». La commission de suivi et
d’évaluation de ces aides et prêts est mise en place,
sous la responsabilité de Patrick Blin (89).
La présidente du Groupe souligne la « faiblesse de
la Région en ce qui concerne l’économie sociale et
solidaire. »
J.P. Pinaud développe sur la question des TER.
« L’investissement obtenu, s’il augmente la dette, permet de préserver le service et de développer l’offre. La
fréquentation a augmenté de 16 % et les recettes ont
progressé de 12 %. »

Le combat pour l’électrification de NeversChagny continue
J.P Pinaud a confirmé l’objectif actuel « d’une inscription au Contrat de Plan Etat Région qui permettrait
d’avancer la réalisation à 2020. C’est la dure bataille
actuelle, que nous menons avec persévérance et nous
constatons que les positions bougent. »

Il invite à participer à la rencontre à la Région
le 16 décembre de 10 h à 17 h pour la VFCEA.
Dans le débat, Jérôme, cheminot et syndicaliste
s’inquiète pour « les cheminots confrontés à une mauvaise réforme ferroviaire. De plus les Régions sont
incitées à acheter ensemble du matériel et en même
temps la maintenance qui ainsi ne serait plus faite par
des cheminots. »
André retraité cheminot invite « à se battre pour
que l’entretien soit fait par les cheminots ». Il a constaté « une pléthore de contractuels aux ateliers de V.
Vauzelles, 15 % de l’effectif. Ce serait le cas de 30 %
des embauches. » Il souligne la nécessité du renforcement du PCF dans les entreprises.

Suite page 3

La loi de programmation militaire a été adoptée,
à l’Assemblée Nationale, par le PS seul (et le PRG).
La droite a voté contre, ainsi que (pour des raisons
bien différentes) les députés EELV et PCF-FdG.
Le gouvernement prévoit ainsi des dépenses
militaires de 190 milliards d’€ sur 6 ans, dont 23.3
milliards d’€ pour les armes atomiques. 10 milliards
seront consacrés à des armes atomiques nouvelles : nouveaux missiles (M51-2, M51-3 et M6), nouvelles bombes atomiques (TNN et TNO) et poursuite des essais nucléaires en laboratoire. Des crédits sont également affectés au remplacement des
Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins de Nouvelle Génération (SNLE-NG) par des SNLE de nouvelle génération.
Prévoir de nouvelles armes atomiques alors
qu’on manque d’argent pour la Sécu, les Retraites…
c’est de la folie, sauf pour le lobby militaroindustriel !
Pourtant, d’anciens ministres, des élus, des militaires, des experts… demandent l’arrêt des projets
de modernisation de l’arme atomique : cela dégagerait 10 milliards sur 6 ans pour l’emploi, et d’autres
investissements utiles socialement et économiquement ! De plus, l’annonce par la France d’une telle
mesure serait de nature à créer une dynamique
sans précédent en matière de désarmement nucléaire. Ne serait-ce pas là le meilleur signe à donner, au moment où un accord avec l’Iran relance les
espoirs pour le respect du Traité de Non Prolifération nucléaire ?

Rappel : la France dispose de 4 Sousmarins nucléaires, 84 missiles et 384 bombes atomiques représentant au total 4000
fois la bombe d’Hiroshima. Chacun des 4
sous-marins a coûté 8.5 milliards d’€ (y
inclus ses 16 missiles et les charges de
développement).
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Un débat s'instaure avec mes voisins dont l'un est un
ancien collègue de l'équipement, actuellement ingénieur à
Voies Navigables de France et une dame qui se révèle
être inspectrice des impôts. Etant tous trois fonctionnaires, nous tombons vite d'accord sur les conséquences
négatives des politiques d'austérité, chacun y allant de ses
exemples de dysfonctionnements, cela devant d'autres
usagers qui profitent de cet échange ; quant aux alternatives possibles, elles bénéficient d'une écoute disons... polie.
Enfin le TER repart, mais après Etang sur Arroux il circule à vitesse réduite à cause, nous dit-on, des « feuilles
sur la voie ». On hallucine ! 40 minutes de retard supplémentaire s'ajouteront. Avec 1h40 de retard, adieu les correspondances en gare de Dijon pour plusieurs voyageurs,
sans excuses et sans dispositif particulier d'accueil.
Loi des séries ou simplement fonctionnement « normal »
de la SNCF? Mercredi 27 novembre sur la même ligne, le
TER provenant de Tours (départ de Nevers à 9h28) accusera 25 mn de retard à l'arrivée, toujours à cause des feuilles.
Changement de ligne. Vendredi 29 novembre, le TER en
provenance de Cosne au départ de La Charité sur Loire à
8h57 est ... annulé ! La cause: un train de marchandises,
privé, est en panne sur la ligne. Lycéens et personnes qui
vont travailler sur Nevers s'inquiètent. Pas de bus de substitution. Pour celles et ceux qui le désirent nous organisons le covoiturage pour Nevers. Ainsi je prends en
charge deux personnes. Bien entendu les langues se délient : pourquoi ces retards? Je tente d'expliquer que ce
sont les résultats de choix politiques, pour la rentabilité
financière. J'explique que les cheminots seront en grève le
12 décembre prochain car ils refusent cette dégradation et
les projets de privatisations annoncés. « A quoi ça sert la
grève ? » me rétorque une de mes passagères qui annonce qu'elle est en stage dans un établissement de santé. Et me voici reparti dans une explication.
Chacun de nous vit ces situations au quotidien. Et la
colère, légitime, qu’elles engendrent ouvre plus souvent la
porte à des réactions anti-service public, antifonctionnaires… qu’à des issues progressistes. Cela
conforte notre démarche incontournable de rencontre avec
les populations, d'écoute, d'explication, de proposition d'alternatives à partir de leurs préoccupations. Qui d’autre
que les communistes le font, et sont capables de le faire
de manière positive, constructive, ambitieuse… sur le terrain des « solutions » ?
Bernard DUBRESSON

L'Humanité
rend hommage
à Nelson Mandela.
A travers un quotidien exceptionnel le journal a rendu hommage, dès samedi matin au
combat pour la liberté et contre
le racisme et la ségrégation
que Mandela a mené toute sa
vie. Ce combat a été soutenu
dès les premières heures par le PCF.
De l'appel au boycott du régime aux occupations de
l'ambassade toutes ces actions furent relayées et appuyées par le Journal l'Humanité.
Notre journal qui a contribué à rendre populaire sa
lutte tout au long de ces années ne pouvait manquer ce
dernier hommage.
La Section de Nevers, avec des élus et des militants, ont dès samedi après-midi vendu des exemplaires de ce numéro spécial de l'Humanité aux Neversois, à l’occasion d’une opération très visible et réussie, dans la rue piétonne de Nevers, bondée en cette
période de fêtes.
L'accueil a été bon et c'est environ cinquante journaux
qui ont été vendus. Quelques exemplaires sont encore disponibles à la Fédération au prix de 1€40.

Quand le FN pourfendait
le « terroriste » Mandela
et défendait « l’utopie »
du système d’apartheid

Une phrase qui fait réfléchir :
« Nous ne sommes pas
encore libres, nous avons
seulement atteint la
liberté d’être libres »
Nelson Mandela

A Noter

Vœux de la Fédération du PCF
mercredi 15 janvier, 18h
Salle des Eduens à Nevers
~~~~~~~~~~~~~~

Gérard Le Puill à Clamecy
jeudi 12 décembre à 18 h
salle Colas Breugnon (Bd Wilson)
Journaliste à l’Humanité spécialiste
des dossiers agricoles, il dédicacera
son livre : "Produire mieux pour
manger tous" et animera le débat.

Petit florilège de ce qu’ont dit son père et le Front
National, sans que jamais elle ne s’en dissocie :
Dans le programme du FN pour la Présidentielle de
2002 (12 ans après la libération de Mandela !) : « Nelson
Mandela puis son successeur sont en train de ruiner le
pays en provoquant l’exode des blancs ».
Cinq ans plus tôt (1997), le Maire FN de Vitrolles
(Mégret) faisait débaptiser les rues Nelson Mandela et
Dulcie September. L’assassinat de Dulcie September ?
« un règlement de comptes entre terroristes ! » dixit Le
Pen.
En 1990, au moment de la libération de Mandela, Le
Pen se disait « ni ému, ni ravi », estimant que « le système
de l’apartheid était un système de développement séparé ;
peut-être était-ce une utopie » (sic !).
Rappelons également que le FN, en 1987, s’insurgeait
contre l’embargo envers l’Afrique du Sud, qui empêchait
Dassault d’y vendre ses avions… et que (comme du reste
une grande partie des dirigeants de l’époque !) le régime
d’apartheid à Prétoria constituait un « rempart » utile
contre « l’expansion communiste » en Afrique australe
(Mozambique, Angola…).

Suite de la page 2
N. Vermorel invite à « plus d’intervention des salariés, au lieu de l’atonie actuelle » et souhaite aussi
« l’intervention des syndicalistes ».
J.P. Pinaud précise que « l’ouverture à la concurrence serait reportée à 2023 ». Il se déclare « pas satisfait de la SNCF sur la question de la transparence et
la sincérité des chiffres donnés, ce qui complique les
choses. »

Garchizy :

Hommage à Nelson Mandela
dimanche 15 décembre - 11 h
en bas de la rue Julian Grimau
(Avant le pont SNCF
en face de l’ancien Garage Renault)
A l’invitation de Jean-Paul Pinaud, Maire,
et des élus communistes et républicains.

F. Diot qui co-anime avec N. Vermorel le Comité
Régional du PCF invite à toujours « avoir l’esprit qu’il y
a 5 élus communistes sur 57 à la Région. Ils ne dirigent pas et ne peuvent pas s’éparpiller. Il faut donc se
fixer des objectifs et se battre par exemple sur les
moyens des collectivités locales ou la VFCEA ».
Daniel constate : « on peut être utiles en étant minoritaires dans toutes les collectivités. On ne peut pas
transformer les choses sans les gens. Nous avons fait
bouger des choses, il faut tenir compte du rapport de
forces.
Avec le nouveau Comité Régional du PCF des commissions, par exemple sur les transports ont été
créées ». Il invite les cheminots présents à y participer.
En définitive, une réunion très intéressante et enrichissante pour tous. A renouveler, se sont dits les présents au moment du pot de l’amitié qui conclut cette
rencontre entre adhérents et élus régionaux.

Le 21 novembre 1988, sur proposition
de Mme Michelle Girard, le Conseil Municipal
décide de donner le nom de Nelson Mandela
à une rue de Garchizy

Municipales à Guérigny

Le savez-vous
700 postes

La fille Le Pen a salué, vendredi, « une grande voix
de l’Afrique qui s’éteint ».

L’utilité et l’efficacité des Conseillers
régionaux communistes à Dijon

Veolia eau prévoit de supprimer ces emplois
en France en 2014. Les profits augmentent,
l'emploi chute !

1 femme sur 10
est victime de violences conjugales en France

La prison pour un élu FN
L'ex-secrétaire départemental du Nord du FN se
retrouve en prison (5 ans) pour falsification de
compte de campagne, sur dénonciation d'un candidat FN (somme estimée 1 million d'€). Deux
autres sont condamnés à 3 ans. On se rappelle
que Mme Le Pen avait tenté de se faire rembourser des « fêtes privées », séjour dans des palaces ... pour la Présidentielle. Elle avait été retoquée par la Commission. Les défenseurs du capital ne pensent qu'à s'en mettre plein les poches. La semaine dernière, c'était le mensonge
permanent. Tout ça a une drôle d'odeur et une
couleur plutôt « Vert de gris », non ?
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Dans une lettre aux habitants, les élus communistes et républicains de Guérigny s’adressent à la
population :
« Vous avez, comme nous, découvert dans la
presse que le Maire, Jean Pierre Château, après s’être
auto-proclamé candidat à sa succession, ne souhaite
plus que ce choix soit validé par la Fédération du Parti
Socialiste comme cela était le cas jusqu’à présent… lui
laissant ainsi la liberté des alliances pour construire sa
liste, alors que nous travaillons ensemble depuis des
années, dans le respect de nos sensibilités, pour le
bien-être, la qualité de vie, le développement de notre
commune.
Nous ne comprenons pas ce revirement qui est
contraire à l’histoire de notre Ville.
Cette attitude inédite, surprenante, a sûrement
des raisons qui dépassent le cadre de notre commune ; le choix de mettre en cause notre Municipalité
d’union, de vouloir écarter vos élus communistes et
apparentés n’est pas le fait du hasard.
Ce choix s’inscrit, hélas, dans le sens des orientations nationales menées par le Président de la République et son gouvernement.
Cette politique enfonce les familles, le pays, les
communes dans les pires difficultés.

Nous nous adressons à toutes les Guérignoises et
à tous les Guérignois profondément attachés aux valeurs de Gauche : ne baissez pas les bras ! Ne laissons pas les forces de l’argent que nous avons battues
en mai 2012 imposer leurs néfastes orientations.
Ensemble, électeurs de Gauche, socialistes,
communistes , écologistes, progressistes, citoyens engagés ou non, retrouvons-nous, rassemblons-nous,
mobilisons-nous.
Nous, nous ne nous résignons pas à la situation du fait accompli ; ce serait un grave recul si demain, le maire refusait de laisser aux élus communistes la place qui a toujours été la leur, au service de la
population, dans la gestion de Guérigny.
Déjà, des Guérignoises et des Guérignois, dans
leurs diversité de sensibilités à Gauche, nous ont fait
part de leur détermination de ne pas laisser partir l’acquis considérable que représente notre municipalité
d’union. Certains nous ont rejoints et nous les remercions. C’est ensemble que nous voulons continuer de
travailler à Guérigny.(...) »
Vous pouvez prendre contact.
Nicole Simon, Maire-adjointe
Marie-Jeanne Daubrenet, Conseillère municipale
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