APERAM Imphy
doit investir dans ses salariés
Dans un tract de la CGT de l’entreprise, les syndicalistes argumentent et proposent :
« APERAM connaît de bons résultats et cela
grâce aux compétences de son personnel qui chaque jour s’investit énormément dans son travail.
La valeur ajoutée dégagée par le travail des salariés s’établit depuis deux ans consécutifs (2011 et
2012) à un très haut niveau pour une entreprise de
ce type à environ 75 M € soit 15 % du chiffre d’affaire.
La masse salariale de l’entreprise stagne depuis
deux ans à 9% du chiffre d’affaire. Le résultat net de
l’entreprise est en nette progression de 6,6 M€ en
2010 à 23,2 M€ en 2011 pour atteindre 34,4 M€ en
2012.
De l’argent il y en a, il faut qu’APERAM investisse
dans ses salarié(e)s en augmentant leurs salaires,
en reconnaissant leurs compétences. Améliorer les
conditions de travail devient urgent. Malgré l’annonce de notre direction de ne pas embaucher, la
voilà quand même contrainte d’embaucher par obligation, mais continuons d’exiger l’embauche de nos
intérimaires qui sont tous formés et capables. »

t
Bille

Drôle de pratiques
à la clinique du Val de Loire

La clinique de Nevers multiplie les dépassements
d’honoraires. Si l’on en croit deux de nos lecteurs
qui nous l’ont rapporté, on leur demande pour une
prothèse l’un 700 € et l’autre 800 de dépassement.
De plus le secrétariat de la clinique demanderait
un "chèque en blanc" sinon pas d’opération... pour
quelle addition finale ? Est-ce bien légal ?
« Comment payer ? Cela représente mon revenu
d’un mois ! » déclare notre lecteur.
Voilà où conduit la politique des Bachelot - Sarkozy qui continue malheureusement aujourd’hui.
Comment imaginer que l’ARS (Agence Régionale de Santé) ne soit pas au courant ? Ses choix
ne font que privilégier le privé et toutes ses dérives.

A Cosne, l’Hôpital va mal
A Cosne, dans un communiqué le Maire qui a
préféré privilégier la clinique privée au détriment de
l’Hôpital se plaint « de dégradations des conditions
de travail en particulier des infirmières et des médecins à l’Hôpital. »
M. Dherbier aurait peut-être dû écouter la CGT et
les élus communistes, défendre l’hôpital au lieu du
privé et combattre la désastreuse politique (qui se
poursuit) dans la santé. Il est vrai qu’il refuse aussi
l’Union à Gauche aux Municipales.
Choisir la casse du Service Public Hospitalier,
rejeter l’union à gauche, n’y-a-t-il pas là une certaine logique ?
CP

Une phrase qui fait réfléchir :
"Le courage ce n’est pas l’absence de peur,
mais la capacité de la vaincre"
Nelson Mandela
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des communistes
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Il y a 20 ans, Marcel NIVOT nous quittait
Noël 1993 est un jour de deuil pour les communistes nivernais, notre camarade Marcel Nivot n’est plus…
Dans son livre (« de l’école au stalag…et retour ») Marcel
nous apprend qu’il adhéra au Parti Communiste au stalag en
1941 (ce qui me paraît exceptionnellement courageux). C’est
avec beaucoup d’émotion que nous allons à la rencontre de ses
souvenirs de résistance à l’intérieur du stalag XI B.
Jeune militant à la CGT, j’ai rencontré Marcel en adhérant au
Mouvement de la Paix et curieusement en faisant sa connaissance, je le vois comme il décrit les communistes dans son livre
que je lirai beaucoup plus tard : ”j’avais remarqué que ces copains avaient en commun pas mal de connaissance, et puis disons un certain style : calmes, mesurés, attentifs, cherchant à
bien comprendre ce que pensaient les autres . Leur optimisme
imperturbable était communicatif”.
Je suis resté fasciné par cette personnalité, admiratif de sa
façon d’être dans toutes les situations. Je me souviens d’une
réunion avec le représentant local du PSU. Marcel négocie avec
souplesse et fermeté d’un ton égal, serein, souriant, amenant des
arguments qui me stupéfient et finit par emporter l’adhésion du
récalcitrant à soutenir le projet du Mouvement de la Paix. A
l’époque, le PSU dirigé par Rocard était sur la position : “plus
révolutionnaire que moi , tu meurs” et avec le temps nous avons
compris comment le révolutionnaire d’opérette créateur de la
CSG a fini au service du Capital. A chaque fois que je négocie et
que l’agacement me gagne, ce souvenir de Marcel avec son
sens du dialogue me rappelle à la mesure.
Instituteur à Imphy, je connais quelques-uns de ses anciens
élèves aujourd’hui retraités qui parlent de ce fin pédagogue avec
beaucoup d’admiration et de respect. Certains fâchés avec l’accord du participe passé et autres joyeusetés grammaticales
louent sa détermination et son acharnement à leur avoir fait
comprendre avec patience et non sans fermeté ces notions scolaires et de vie.
Conseiller municipal à Imphy puis à Nevers, il mena avec
succès sa proposition de jumelage avec Neubrandenburg. Les
gamins Neversois fréquentant les écoles peuvent remercier Marcel car il fut à l’origine le créateur des cantines scolaires municipales.
20 ans déjà, son souvenir me poursuit, Marcel homme d’écoute et de conviction fut un grand rassembleur qui forçait le
respect et l’estime de ceux qui ne partageaient pas nos idées.
Dans mes moments de doute, de découragement, d’incompréhension, j’entends encore sa voix : ”mon petit René, tu comprends bien que….“ La magie s’opère, il me distille encore l’espoir, l’encouragement, sa foi dans la victoire de la force “des petites gens ” sur les ”grands “ de ce monde.
René SEGUREL
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Intéressante réunion publique avec
Gérard Le Puill à Clamecy
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Fourchambault : les élus communistes
s’adressent à la population
Page 3

VARENNES-VAUZELLES PPDC

Les Nouvelles

Garchizy : Hommage à Nelson Mandela

Rappelons-nous …

Dispensé de timbrage

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

VFCEA : Un colloque qui confirme
la possibilité de réaliser
cette nécessaire infrastructure

Déposé 18/12/2013

2014 :
deux échéances
électorales essentielles
L’année 2014 sera la première d’un nouveau cycle
électoral qui nous mènera jusqu’en 2017.

Jean Paul Pinaud, Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne, avait réuni élus, associations
d'usagers, syndicalistes et techniciens, ce lundi 16
décembre, afin de débattre des dernières évolutions
du projet.
JP Pinaud a évoqué la possibilité de « cofinancement européens » et il a insisté sur « le faible coût de cette infrastructure dans les budgets nationaux et européens ». La réalisation est possible
en plusieurs tranches et le Contrat Plan État Région
peut prévoir dès 2014 un début d'aménagement.
Pour Jean Michel Bodin Vice-président de la
Région Centre en charge des Transports, « au delà
des aspects financiers, la conviction de faire la
VFCEA demeure et elle possède une dimension
internationale et Européenne » (…) « Cette réalisation n'est pas une dépense, mais un «investissement
qui rediffuse l'économie sur les territoires ».
Ce sont 80 personnes, dont JC Lagrange
Conseiller Régional (groupe PS), N Vermorel
Conseillère Régionale (groupe PCF) et A Cordier
président de la Commission Transport du Conseil
Régional (groupe Europe Ecologie), qui ont pu, tout
au long de la journée, écouter les nombreux intervenants qui chacun à leur niveau ont tous conclu sur
l'importance de la réalisation de cette ligne.
Nous publierons un compte rendu plus exhaustif
dans un prochain numéro.

L’enjeu des Municipales des 23 et 30 mars
n’est plus à démontrer. Amis lecteurs, en particulier
des petites communes, n’hésitez pas à vous porter
candidat(e) et à nous consulter pour vous aider ! Toutes les positions confortées ou gagnées compteront
pour combattre l’austérité et gagner des politiques de
justice fiscale et sociale à tous les échelons, de l’échelon communal à l’échelon européen.
Le résultat des Municipales peut donner un
élan dans la mobilisation pour refonder l’Europe. Car deux mois après, le 25 mai auront lieu les
élections au Parlement Européen (la Nièvre est toujours dans la « Circonscription Est », comprenant 18
départements… jusqu’en Alsace).
Le week-end dernier, le Parti de la Gauche Européenne (PGE) a tenu son Congrès à Madrid avec des
délégués de 33 pays membres ou observateurs, dont
la Confédération Européenne des Syndicats.
Pierre Laurent a été réélu Président du PGE.
Le dirigeant grec de Syriza, Alexis Tsipras, sera le candidat soutenu par le PGE pour la présidence de la
Commission Européenne.
« Gagner un changement des missions données à l’Euro et à la Banque Centrale Européenne, combattre l’austérité, gagner un changement radical de l’Europe », sont au cœur des
propositions qui seront développées par le Front de
Gauche pour les Européennes.
Alors amis lecteurs, profitez bien de ces quelques
jours de repos, en famille et entre amis.
Et rendez-vous le 3 janvier !

Au Conseil Municipal
de Nevers :
Le dernier Conseil Municipal de Nevers a débuté par un hommage à Nelson Mandela. Pour le
groupe communiste, François DIOT s’est félicité des
« hommages unanimes » dans les rangs du Conseil.
« Mais nous devons à la vérité de dire qu’à l’époque,
nous étions bien peu nombreux à agir pour sa libération… et bien plus souvent accusés de « soutenir un
terroriste », comme nous le sommes du reste aujourd’hui lorsque nous défendons le leader palestinien Marwan Barghouti, ou encore le leader kurde
Abdullah Ocalan (…) Dans ce concert de louanges,
certains ne manquent pas d’air. Ainsi George Bush,
qui l’a maintenu sur la liste noire des personnes interdites de séjour aux Etats-Unis jusqu’en 2008 ! Ou
encore Nicolas Sarkozy, qui avait osé déclarer à Dakar que « l’homme noir n’est pas encore entré suffisamment dans l’histoire ». Ou encore Mme Le Pen,
que l’on n’a jamais entendu condamner les propos de
son père qui considérait Mandela comme un
« terroriste communiste », et le système de l’apartheid comme un rempart utile contre l’expansion communiste en Afrique australe ».
Concernant les tarifs municipaux 2014, Christian LEBATTEUR a insisté sur les « marqueurs » de
la politique municipale. « Depuis toujours la majorité
municipale a voulu que le prix ne soit pas un obstacle
pour l’accès aux services municipaux, et c’est particulièrement vrai pour la restauration scolaire ». Rappelant les difficultés vécues par de nombreuses familles, il se félicite que « l’application du quotient familial
permet aux enfants des familles modestes de bénéficier d’un repas à un prix modique : 1,34 € le repas
pour la tranche la plus basse peut paraître raisonnable (le prix de revient d’un repas, à la cuisine centrale, est de 10 € - ndlr) Mais les plus fortes augmentations en pourcentage sont prévues en 2014 pour
les tranches les plus basses, ce qui semble ne pas
être en adéquation avec la réalité sociale actuelle,
c’est pourquoi mon groupe propose de ne pas augmenter ne serait-ce que les tranches Q1 et Q2 ».

Municipales à Nevers :
Face à la droite et l’extrême-droite,
les adhérents du PCF valident
la reconduction d’une liste d’union
à gauche dès le 1er tour.
77,9% des communistes neversois à jour de
cotisation ont validé le principe de la reconduction
d’une liste d’union à gauche dès le 1er tour des élections municipales de mars prochain, comme c’est le
cas à Nevers depuis 1971. Elle sera cette fois élargie à EELV.
L’accord passé entre PS et PCF porte d’abord
sur des points programmatiques précis, renforçant
l’ancrage à gauche des politiques municipales face à
la crise et aux politiques d’austérité.
Il prévoit également d’attribuer au groupe communiste 3 adjoints-es et 2 conseillers-ères déléguéses, ainsi que 4 élus-es communautaires dont un-e
au Bureau de l’Agglomération.
Par ce vote, les communistes neversois apprécient positivement le bilan de la municipalité sortante, qui porte dans certains domaines la marque
de l’action des élus communistes depuis de nombreux mandats.
Ils font le choix du rassemblement à gauche face
aux ambitions de reconquête affichées par la droite,
et face aux appétits de l’extrême droite.
Par leur présence à la Municipalité, les communistes affirment leur volonté de mettre en œuvre à
Nevers ce que le gouvernement refuse de faire au
niveau national : une véritable politique de gauche,
faisant le choix de « l’humain d’abord ». Et par leur
présence au Conseil d’Agglomération, ils entendent
faire prévaloir un fonctionnement et des politiques
respectueuses de la démocratie locale, afin de préserver l’identité et les choix propres à chaque commune quelle que soit sa taille.

Centre Hospitalier de Decize :
La CGT demande à travailler dans la sérénité
Dans un tract, le syndicat CGT du Centre Hospitalier de Decize dénonce le climat
malsain qui règne au sein de l’établissement. « Entretenir une ambiance détestable dans
l’établissement, cela ne marque-t-il pas une volonté orchestrée de nuire à notre Hôpital ?
(...) ». De plus le syndicat s’interroge sur l’enquête ordonnée par l’ARS, dont le résultat
devait être présenté dans les instances : « Aujourd’hui le compte-rendu qui nous est communiqué est aux trois quarts recouvert de noir, donc illisible (...), cela ne marque-t-il pas un
manque de considération des personnels ? »
Pour la CGT, si la volonté de l’ARS est de maintenir un vrai Hôpital sur Decize avec tous
ses services, y compris la maternité, « la solution n’est pas de cacher la vérité pour imposer
un projet soumis à un plan de retour à l’équilibre, qui contraint les directions à réduire les
dépenses au détriment de l’emploi, des conditions de travail et de la qualité des soins (...) »
Le syndicat propose « de chiffrer dans chaque service, ce qu’il faut pour bien travailler,
bien soigner, bien faire son travail (...) sans division mais ensemble », conclut le tract.

Garchizy :
Hommage de la Municipalité
à Nelson Mandela
Dimanche matin, au moment même où Nelson
Mandela était inhumé en Afrique du Sud, une
cinquantaine de personnes a répondu à l’invitation de Jean-Paul PINAUD, rue Nelson Mandela à Garchizy.
Après avoir accroché une gerbe (photo cicontre), il a notamment déclaré :

Mandela n'a jamais voulu être une icône, lui
dont les premiers mots à sa sortie de prison, furent :
« Je suis ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur. » (…)

A Garchizy, en 1988, notre maire Michelle
Girard avait décidé de baptiser cette rue du nom
de Nelson Mandela. Ce n’était pas si évident à l’époque, où nous étions souvent accusés de soutenir
un « terroriste ». Si aujourd’hui les hommages sont
unanimes, à l’époque nous étions bien peu nombreux à agir pour sa libération (…)

Nous saluons le combat d’une vie, qui fut le
symbole de la lutte collective de tout un peuple (…)
Il n’y a pas eu d’abord Mandela le révolutionnaire, puis Mandela le réconciliateur. Il a toujours été les deux. Et derrière lui, il y avait une
cause, une organisation, des milliers de combattants ».

Aujourd’hui, alors que Mandela n’est plus, que
l'Afrique du Sud poursuit son combat vers l'émancipation humaine, nous ne saurions mieux lui rendre
hommage qu’en perpétuant son héritage de lutte, et
son esprit de rassemblement. Continuons nos campagnes de solidarité internationale ». Il cite le
« Mandela palestinien », Marwan Barghouti.

Il cite Walter Sisulu, Olivier Tambo, Joë Slovo,
Chris Hani, le secrétaire général du Parti Communiste Sud Africain, sauvagement tué en 1993, Desmond Tutu, Dulcie September, représentante de
l'ANC, lâchement assassinée en plein Paris.

« Je pense enfin évidemment très fort à notre combat, ici en France, contre les forces brunes, les forces racistes et xénophobes qui cherchent à gagner partout du terrain, profitant du climat
de peur et de repli du soi qui règne dans le pays.
Portons toujours plus haut le combat anti-raciste. Il
est inexorablement lié à notre lutte pour l’égalité entre tous les hommes et femmes, pour l’émancipation
du genre humain ».

« Nelson Mandela est « rentré à la maison »,
comme le disent si joliment les sud-africains (…)

« Pour tous ces combattants, j’ai aujourd’hui
une pensée très émue. Rendre hommage à Mandela, c'est aussi prendre la mesure de l'immense
mouvement de solidarité internationale qui permit sa libération. Pendant des années nous avons
dû combattre la chape de plomb qui condamnait
Nelson Mandela au silence et à l'indifférence. Rendez-vous compte, au début des années 80, un sondage attestait que seuls 2% de la population française connaissaient le nom de Mandela.
l en a fallu, des combats et des mobilisations.
Des manifestations de soutien aux occupations
d’ambassade en passant par les concerts et les tags
sauvages « libérez Mandela ».
Je garde, pour ma part, tant de souvenirs au
cœur, quand jeune militant j’ai participé, avec mes
amis, aux campagnes de mobilisation, aux pétitions,
aux opérations de boycott économique du régime
d’apartheid, aux multiples collages d’affiches.
Notre combat a, peu à peu, sorti de l’ombre
Nelson Mandela et ses camarades.
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Quelques affiches historiques de la bataille contre l’apartheid avaient été prêtées par les militants, illustrant différentes périodes : celle de la lutte pour sa libération, celle de
sa libération (ci-dessus à gauche), et celle de sa campagne
électorale pour la Présidentielle de 1994 (en haut à droite).

Un hommage a également été rendu à
Nelson Mandela à Varennes-Vauzelles,
notamment à l’occasion du Conseil Municipal
du 16 décembre. Nous y reviendrons.

« Produire mieux pour manger tous » : intéressante réunion-débat
avec Gérard Le Puill, à Clamecy le jeudi 12 décembre

Serge Fresneau, élu municipal de Clamecy, accompagné d’Eric Auxerre et de Jean Gaudefroy, a accueilli la quarantaine de participants parmi lesquels
Mme Boisorieux, Maire de Clamecy, divers élus municipaux du secteur, un représentant de la maison citoyenne, des agriculteurs, des syndicalistes et des citoyens vivement intéressés.
Serge a introduit l'intervention de Gérard le Puill par
ces mots : « dans notre région Clamecycoise, les thèmes qui seront développés ce soir rencontrent un écho
certain. Nous sommes dans une région qui souffre de
la désindustrialisation, de la fermeture des services
publics et des services de santé. Et qui souffre aussi
des politiques agricoles menées ces dernières décennies (...) De toute évidence le capitalisme n’est pas un
système d’avenir (…) »
Gérard Le Puill a ensuite présenté son livre. ll a
souligné l'urgence se poser la question de l'alimentation de tous les êtres humains dans les quarante années à venir (9 milliards d'humains en 2050). Cela sera
impossible si la concurrence mondialisée sur fond de
système agricole occidental, capitaliste et productiviste
perdure. L'agriculture intensive sera de plus en plus en
crise. Les terres les plus fertiles sont surexploitées.
Elle sera l'activité économique la plus sensible au réchauffement climatique.
Or il est encore possible de sortir l'agriculture de
cette spirale infernale. L'Union Européenne pourrait servir d'exemple en choisissant une souveraineté
alimentaire donnant la priorité à sa production agricole
tout en réfléchissant à des bassins de production et de
consommation . Cela permettrait de réduire la circulation des camions et réduirait ainsi les émissions de gaz
à effets de serre.
Il va falloir produire différemment et c'est possible
avec le tryptique "règle verte, planification écologique
et souveraineté alimentaire" qui permettrait une agriculture productive durable tout en préservant l'environnement. La souveraineté alimentaire pourrait être assurée en instaurant notamment des tarifs douaniers
dissuasifs.
La France, riche de la grande diversité de son agriculture et de ses régions et du savoir-faire d'une bonne
partie de ses paysans, peut faire la démonstration de
cette agriculture nouvelle. Il faudrait revenir à des fondamentaux de l'agronomie et mettre en place des techniques et des méthodes de production qui ont fait leur
preuve.
Gérard Le Puill a cité quelques exemples :
− le travail simplifié des sols (griffer le sol et non le
retourner)

− l'agroforesterie qui permet de diversifier les productions et d'avoir une agriculture plus variée.
− le rôle des arbres nourriciers (noyers, châtaigniers...).
− retrouver la proximité entre lieux de production et
bassins de consommation
− la place de l'agriculture biologique
− l'alimentation du bétail (revenir à l'herbe pour les
ruminants et abandonner leur alimentation de plus
en plus granivore)
La discussion a suivi, riche d' interventions. Des
élus se sont interrogés autour des circuits courts et
d'achats bio pour la restauration scolaire. Une agricultrice, un responsable de la maison citoyenne, des
militants ont interpellé la salle sur la nécessité de la
bataille politique et de l'implication des élus, des
convergences à créer entre producteurs et consommateurs afin de permettre aux premiers de vivre dignement de leur métier et aux autres de manger une alimentation saine et équilibrée. Cela permettrait de
contrer la grande distribution qui sous-paie les agriculteurs et développe la malbouffe et l'insécurité sanitaire.
Des citoyens ont parlé du pillage des terres d'Afrique
notamment, par des groupes financiers et des grandes
firmes pour produire des agrocarburants au mépris des
besoins alimentaires de ces pays pauvres. En France,
de bonnes terres agricoles sont transformées en zones
industrielles, en immenses parkings. Cela correspond
à un département français qui disparaît tous les 7 ans.
Les pistes ouvertes par Gérard le Puill peuvent permettre de relever ce défi vital.
Monique Choquel.

Bibliographie de Gérard Le Puill:
Planète alimentaire : L'agriculture française face au chaos
mondial.2008 ; Bientôt nous aurons faim.2011 ; Produire
mieux pour manger tous d'ici 2050 et bien après. 2013.
Ces 3 livres sont édités par Pascal Galodé éditeurs.

Municipales à Fourchambault :

Face à la division, construisons ensemble le rassemblement !
Les conseillers municipaux Michel JOLLIN,
Martine JEGO, Lionel LIMA, Catherine
LEROY, Thierry BERTRAND, s’adressent
à la population dans un tract :
Rappelant les conséquences de la crise et de
la politique d’austérité gouvernementale, ils font
part de leur volonté « de faire des communes des
points d’appui contre l’austérité, contre le déclin
économique et la mise en concurrence des êtres
humains . Et pour cela, il faut élire des majorités
combatives, résolument ancrées à gauche, déterminées à se battre avec vous pour faire vivre des
logiques de solidarité, d’entraide, de création
d’emplois et de richesses locales utiles.
C’est dans ce sens que nous nous sommes déjà exprimés publiquement, et que
nous avons proposé à l’équipe municipale
sortante de travailler ensemble à la constitution
d’une liste et d’un programme porteurs de ces
valeurs de gauche et de ces exigences, qui sont
massivement partagées par la population Fourchambaultaise.
Mais une nouvelle fois, comme en 2008, la
tête de liste désignée par le Parti Socialiste
vient de répondre par la négative à la Section
du PCF.
La raison ? Sa liste (qu’il a déjà constituée)
« a voté contre, à 14 voix contre 9 ». Ainsi, il se
soumet à une majorité de sa liste qui s’oppose au
rassemblement à gauche !

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pour voter aux municipales :
être inscrit sur la liste électorale
Si vous avez déménagé dans une autre
commune (ou connaissez des personnes
susceptibles de voter Front de Gauche), il
faut vous réinscrire dans la nouvelle commune où vous habitez.
Il faut se rendre en Mairie avant le 31 décembre. Attention aux jours et heures
d’ouverture dans les petites communes.
Pour être inscrit : il faut une pièce d’identité valide et un justificatif de domicile
(facture EDF...)
La personne aura à remplir sur place un
document administratif (Cerfa).
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Cet enfermement dans une attitude sectaire est incompréhensible de la part de celui
qui est également secrétaire de la Section du
PS.

Dans cette situation, nous en appelons à
tous les électeurs de gauche, quelle que soit
leur sensibilité, socialiste, communiste, écologiste… Nous en appelons à tous les citoyens
Fourchambaultais, engagés ou non, et qui gardent les valeurs de gauche et de progrès chevillées au corps .
► Vous qui ne vous résignez pas à cette
division qui dure depuis 3 mandats ;
► Vous qui voulez que la gauche porte fièrement ses valeurs à Fourchambault en refusant
toute alliance, même tacite, avec la droite ;
► Vous qui voulez une Municipalité fidèle à
l’image et à l’histoire de notre cité populaire, basée sur la solidarité, l’entraide, le vivre-ensemble
et le combat pour le progrès social ;
► Vous qui n’acceptez pas de vivre de plus
en plus mal, de voir nos usines fermer et nos enfants quitter le département alors que le gouvernement renonce à interdire les licenciements
boursiers ;
► Vous qui refusez que notre commune
continue à subir les restrictions budgétaires et
l’étranglement financier pour « participer à la réduction du déficit public » alors que 80 milliards
d’€ s’envolent chaque année dans les paradis
fiscaux ;
► Vous qui voulez que Fourchambault reste
Fourchambault, c’est-à-dire une commune souveraine et libre au sein de l’Agglomération, et non
soumise aux choix de Nevers comme y incite
« l’acte III de la décentralisation »…

Rassemblons-nous !
Puisqu’elle nous est refusée, construisons-la
nous-mêmes, cette liste d’union à gauche,
dans la diversité de nos engagements politiques, syndicaux, associatifs, citoyens !

Et cela pour plusieurs raisons :
- nous accomplissons notre rôle d’élus au
sein du Conseil en faisant des propositions, en
connaissant les dossiers, en étant dignes de
confiance au point qu’il nous est parfois demandé
de représenter notre ville à des commissions de
l’Agglomération.
- la droite est vent debout dans tout le pays
pour préparer sa revanche, et nombre d’électeurs
de F. Hollande sont remontés contre les Partis au
gouvernement.
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Forts du soutien de nombreuses Fourchambaultaises et Fourchambaultais qui nous disent
partager cette démarche, et forts de notre expérience d’élus municipaux actifs, nous prendrons,
dès le début de l’année 2014, des initiatives de
rencontres avec vous.
D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année, en famille ou entre amis ! »

Un coupon-réponse permet aux citoyens
de prendre contact.

