Garchizy : plantation d’un arbre pour la Paix

Réunion nationale des secrétaires de Section
« Place à l’innovation, à la solidarité,
à l’égalité, place au peuple »

La journée internationale de la paix a été célébrée
à Garchizy, ville ouverte au monde. (Septembre)

BRAVO LES JEUNES
Spontanément,
après
l’annonce de l’interpellation de Léonarda, les
élèves du lycée Alain
Colas se sont mobilisés.
Sollicitant l’appui logistique du PCF, ils ont organisé sit-in et manifestation et ont réussi a obtenir
une entrevue en Préfecture avec des représentants
de l’Etat. (Octobre)

Les futures échéances électorales étaient à l’ordre du
jour. « Dès le mois de mars, nous pouvons gagner des
changements dans les territoires par plus de droits et
de pouvoirs aux citoyennes et citoyens » (Octobre)

IMPHY, Alain BOCQUET
« La sidérurgie et la métallurgie
sont des atouts d’avenir.
Imphy est un bijou qui mérite
d’être soutenu »
Alain Bocquet, rapporteur de
la commission d’enquête
parlementaire sur l’avenir de
la sidérurgie a visité l’usine
APERAM puis débattu avec
la centaine de personnes
présentes
à
Imphy.

Rencontre de l’ANECR
« Les élections municipales
ne doivent pas permettre
à la droite et à l’extrême droite
de gagner de l’influence »

« Libérer à la fois
l’opprimé et l’oppresseur »

La Nièvre était représentée par quatre
délégués, les futures échéances électorales furent l’un des thèmes importants des
débats. (octobre)

Nelson Mandela est parti, le 5 décembre.
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. (Décembre)

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

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

Des milliers à Paris, 120 à Nevers, les citoyens de Gauche
descendent dans les rues pour exiger une vraie reforme fiscale de gauche. « Il n’y a pas trop d’impôts en France : mais
ils sont mal repartis ! » (Décembre)

JP Pinaud a insisté sur « le faible coût de
cette infrastructure dans les budgets nationaux et européens ». (Décembre)
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Déposé 31/12/2013

Une bonne nouvelle pour débuter l’année :

La victoire
pour les cinq de Roanne !

vous présentent
leurs meilleurs vœux
et vous invitent à une
agréable réception

le mercredi 15 janvier
à 18 h
Grande Salle des Éduens
(Quai des Mariniers) à Nevers
Des vœux d’espoir, pour des luttes
victorieuses, et des avancées électorales !
En ces premiers jours de 2014, Président, Ministres,
Députés adressent leurs vœux... Qu’en est-il des actes,
quand pour le peuple, pour vous et nous, c'est toujours
les plans de suppression d'emplois, les difficultés pour
se soigner, la casse des services publics, la mise en
cause des collectivités locales, la hausse de la TVA l'impôt le plus injuste ?
Ainsi le taux à 19,6 % passe à 20 % sur la plupart
des produits. Le taux à 7 % passe à 10 %, une hausse
de trois pour cent. Cela concerne les médicaments non
remboursés, les transports, le bois de chauffage, la restauration, les rénovations (sauf isolation…) et même les
engrais… Le taux à 5,5 % ne devait pas bouger.
Tout cela pour financer essentiellement le CICE (crédit
impôt compétitivité emploi) de 20 milliards d’€ qui bénéficie avant tout aux grands groupes !
Des hausses de tarifs sont à attendre dans de nombreux domaines, énergie, La Poste... Austérité pour le
peuple, et champagne et caviar pour les riches voilà le
programme pour 2014.
Pour nous, amis lecteurs l'espoir ne peut être que
dans nos luttes, nos mobilisations avec le Front de Gauche et dans les votes de ce premier semestre, pour les

Ils ont tenu. Et ils ont gagné. Les longs mois de
lutte, de stress, les moments de lassitude, de découragement, les humiliations de la garde à vue… rien de
tout cela ne les aura fait plier. Traînés devant les
tribunaux pour « refus de prélèvement ADN », leur
combat était devenu un enjeu national, un enjeu de
lutte de classe. Bravo, et merci à eux. Plus que jamais, la loi d’amnistie sociale déposée par les communistes (et votée au Sénat, avant d’être retirée du
calendrier de l’Assemblée) est à l’ordre du jour. On
peut compter sur les députés du Front de Gauche
pour ne rien lâcher non plus !
candidats communistes et républicains, ils seront
essentiels pour l'avenir.
Tous les points méritent d’être marqués. Amis
lecteurs, y compris dans les plus petites communes,
n'hésitez pas à vous porter candidats, les élus communistes et républicains sont prêts à vous aider.
Quant aux Européennes… le paysage se met
en place : Nadine Morano pour l’UMP, Philippot pour
le FN, Edouard Martin pour le PS : la (la) candidat-e
du Front de Gauche (qui sera désigné en janvier)
aura à la fois à se battre contre la droite la plus réactionnaire, et les écrans de fumée à gauche !
Alors, avec ces objectifs là, oui bonne année
et la meilleure santé possible !

Rétrospec

tive 2013

36ème Congrès du PCF
« Proposez, rassemblez,
rien ne justifie l’acceptation
du renoncement ».

44ème Congrès départemental
Une nouvelle direction rajeunie avec des membres issus
du monde du travail, des citoyens engagés dans le syndicalisme et dans le tissu associatif, avec la volonté de faire
avancer des propositions pour la Nièvre.
François DIOT a été réélu dans sa responsabilité de secrétaire départemental. (Février)

Les 7 délégués nivernais ont participé au
congrès d’Aubervilliers. Un congrès serein qui
montré un parti uni, avec des débats francs et
constructifs qui ont permis l’adoption du texte
final à plus de 85% des délégués. (Février)

180 000 à la Bastille
Parmi eux 125 nivernais qui ont foulé les rues
de Paris pour refuser l’austérité et la finance et
aller vers une 6ème république ! « La finance
dehors ! L’HUMAIN D’ABORD ! » (Mai)

Hommage à Clément MERIC

Avec
le même
mot d’ordre
qu’à la
Bastille,
400 nivernais
à Nevers !
A l’appel du Front de Gauche la marche contre l’austérité,
pour la 6ème république à été un succès a Nevers, un mois
après la marche de la Bastille.
F. DIOT : « Nous sommes tous grecs, italiens, espagnols,
portugais, irlandais, belges, allemands… immigrés poussés
par la misère. Nous sommes tous des travailleurs. Notre ennemi n’est pas de l’autre côté de la frontière. Nous n’avons
qu’un ennemi, c’est la finance ! » (Mai)
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600 manifestants à NEVERS
contre l’ANI
Malgré
la
campagne du
PCF et du
Front de Gauche contre cet
accord,
réunions débats,
participation
aux manifestations syndicales, distribution
de tracts… Les députés ont adopté la loi
dite de « sécurisation de l’emploi », le
gouvernement l’a ensuite fait passer en
force au Sénat en imposant la procédure
du vote dit « bloqué ». Cette loi fragilise
encore plus le monde du travail en faisant supporter aux salariés les conséquences de la crise (plus de flexibilité,
facilité de licenciement…). ( Mars)
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Didier LE RESTE à V. Vauzelles
« Ici on aime le rail ! »
Devant près de 200 personnes, Didier le Reste
affirme dans la cité cheminote « Le service public : une idée moderne
et révolutionnaire ».
Plusieurs points ont été
abordés pendant le débats : la VFCEA, l’axe
Clermont-Paris, le TGV
POCL ainsi que le développement global de
l’activité
ferroviaire
dans la Nièvre. (Avril)

Les syndicats Solidaires, CGT, FSU, UNSA, ainsi que la FCPE, le PCF, le PS , le
PG, la GU, LO, l’UNEF ont rendu hommage à Clément MERIC, jeune étudiant
tué pour ses idées par des membres d’un
groupuscule d’extrême droite. (Juin)

Fête de la Plaine
Débat réussi avec Nicolas Sansu sur le thème
de l’évasion fiscale. « Récupérer ces sommes,
c’est suffisant pour régler les financements de la Sécu,
des retraites et pour les communes qui ont besoin de
moyens ». Suivi d’une soirée festive avec « Rue de
Lappe » qui a fait partager au public des chansons de
Caussimon, Aragon, Ferré, Mouloudji… (Juin)

Inauguration de l’espace de loisirs
Paulette Lavergne à la Machine.

200 personnes
à la projection
du film «Ez kurdim »
La salle de l’espace S. HESSEL à Nevers était
archi comble pour la projection du film « Ez kurdim », suivi d’un débat animé par Didier Bourotte , Antoine Laurent (réalisateur du film), Sylvie JAN (responsable nationale du réseau PCFKurdistan) et M.Yekbun (Fédération des associations Kurdes de France).
Preuve que la solidarité internationale mobilise
toujours, que ce soit en faveur du peuple palestinien, du peuple kurde ou des peuples d’Amérique latine. (Avril)

Suite à la disparition
de notre regrettée
camarade, l’espace
de loisirs « Paulette
Lavergne » a été
inauguré en présence
de nombreux élus.

NEVERS : P. Centellès, adjoint PCF
célèbre le 1er mariage homosexuel
Pour
les
communistes, dont les
député-es
ont
pris
toute
leur
part dans le
combat
à
l’Assemblée Nationale face à la droite et
l’extrême droite, la célébration des premiers mariages homosexuels permet de
tourner la page d’années d’injustices et de
souffrances humaines inutiles. (juillet)

(Juillet)

Fête de l’Humanité
Pierre Laurent : « Nous voulons que
toute la gauche reprenne le combat
contre la finance. C’est urgent, c’est le
seul moyen de sortir de la crise ».
(septembre)
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