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Rappel :  
 

Vœux 
de la Fédération du PCF 

 

Mercredi 22 janvier, 18 h 
 

Grande Salle des Eduens  
à Nevers (quai des Mariniers)  

Le savez-vous ? 
 

64 933 400 
habitants en France au 1er janvier 2014 

 

La culture contribue à hauteur de 3,2% 
à la richesse nationale (PIB), représentant 58 milliards  

d’euros de valeur ajoutée et 670 000 emplois en France. 
 

Moins 25 % 
 c'est ce que vient de perdre l’Europe, comme la France, 

en exploitations agricoles et en actifs agricoles,  
en seulement dix ans 

 

62 % 
des Français ne croient pas au retour de la croissance 

 avant 2017 
 

Le Pen condamné pour racisme... 
Le Pen (père) vient d'être condamné fin 2013 à 5 000 euros 
d'amende pour injure à caractère racial, envers les Roms. 

Chassez le naturel, il revient au galop pourrait-on dire. 
 Les efforts de Le Pen (fille) pour tenter de rendre 

« présentable » son parti d'extrême droite à la veille  
des élections, sont effacés par la condamnation du 

« président d'honneur » du FN. 
 

Au 1er janvier 2014, le SMIC 
est passé de 9,43 à 9,53 euros brut de l’heure,  

soit 9 centimes de l'heure en plus.  
Une vraie misère ! Quand on sait que le nombre de pauvres 

 ne cesse d'augmenter en Europe,  
la solution c'est de se mobiliser et de voter pour gagner  
une autre politique, bien à gauche comme le proposent 

 les communistes et le Front de Gauche. 
 

La loi sur la réforme des retraites augmente  
nos cotisations de 0,15 % 

A vos porte-monnaie, pour des droits mis en cause  
en permanence. Ne laissons pas faire. 

 

700 postes 
Veolia eau prévoit de supprimer ces centaines d'emplois 

en France en 2014. Les profits augmentent, l'emploi chute ! 
dénoncent les représentants des salariés. 

 

4,5 milliards d’euros 
seront ponctionnés sur les dotations des collectivités de 

2013 à 2015, pour satisfaire Bruxelles et le MEDEF. 
 

17,6 % 
c’est la hausse des chômeurs de très longue durée  

(trois ans et plus) en 2013.  
Bien loin des promesses de M. Hollande. 

 

Re-mobilisons nous  

pour les cinq de Roanne !  

 
Tous nos lecteurs se sont réjouis en fin d'année par 

la juste relaxe obtenue le 17 décembre par les cinq 

syndicalistes CGT de Roanne. Inquiétés depuis 

2010 pour des tags puis pour refus de prélèvement 

d’ADN, la relaxe n'était que justice.  Le parquet, 

qui avait dix jours pour faire appel, en a décidé 

autrement par la décision de son procureur général 

qui a fait appel du jugement le mardi 31 décembre 

2013. "C'est inadmissible. Qui est responsable 

d'un tel acharnement ?", s'offusque Pierre Lau-

rent. "C'est de l'acharnement politico-juridique.", 

a déclaré Serge Lenoir, secrétaire général de 

l'Union locale CGT. "L'acharnement continue 

contre les militants syndicaux, car on entre en pé-

riode électorale," a renchéri Didier Marchand, 

secrétaire du syndicat CGT des agents hospitaliers 

du Roannais, et l'un des cinq militants poursuivis. 

"La mobilisation doit reprendre sans tarder pour 

obtenir leur relaxe totale et définitive et exiger le 

vote d'une loi supprimant le fichage pour activi-

tés syndicales et amnistiant les syndicalistes déjà 

condamnés". "On va se battre!" conclut Pierre 

Laurent. 

    

Je règle mon abonnement 

 aux Nouvelles de la Nièvre 
    

Abonnement normal 1 an     ����  35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an  

                            ����  40 € ou plus 

 

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 

 

Chèque à l’ordre :  
Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

 

Solidarité 
 

Je cherche à aider Maria, Rmiste qui arrive de 

la Réunion. 

Elle a besoin d’un frigo (100 l), d’une table et 

de chaises... 

M’appeler : 03-86-57-89-33  

Maurice Alexandre. 

Lors de ses vœux, Pierre LAURENT est revenu 
brièvement sur les révélations de « Closer » : « Je ré-
affirme que la protection de la vie privée, la distinction 
entre la vie privée et l'exercice d'un mandat public doi-
vent être préservés. La politique n'a vraiment pas be-
soin de cette nouvelle dérive. N’en déplaise à Closer, 
la France, ce n’est pas la Principauté de Monaco ! 
Respectons les citoyens, le débat public et revenons à 
l'essentiel. »  

 

... C’est à dire « ce que vivent nos concitoyennes et 
nos concitoyens. La France est un grand pays qui dis-
pose de tous les atouts nécessaires pour sortir de la 
crise et construire un nouvel avenir de progrès humain. 
La capitalisation mondiale a atteint la somme record de 
62 000 milliards de dollars ! Soit un doublement en dix 
ans. (…) Alors je propose une autre voie, aux Françai-
ses et aux Français. A toutes celles et ceux qui, ayant 
déjà pris conscience du fiasco ou dont les doutes s'am-
plifient chaque jour, je tends la main et je dis , travail-
lons à une politique de gauche qui saura allier jus-
tice sociale, nouveau modèle productif, transition 
écologique et nouvelle ère démocratique. Soyons 
solidaires !  

 

Au-delà de nos différences, de nos débats, nous 
qui voyons venir le pire sans nous y résoudre, travail-
lons ensemble à un pacte de solidarité. En un cap po-
litique d'abord, pour tracer les grandes lignes d'une 
politique alternative de gauche. En une méthode en-
suite, qui consiste à rassembler au-delà de nos diffé-
rences quand l'essentiel nous unit : sauver la France, 
sauver la gauche ! Assez de haine ! Assez de violen-
ces sociales, sexistes, racistes ! C'est la France avec 
toutes ses couleurs, c'est l'Europe de tous les travail-
leurs, qu'il faut remettre en marche. » . 

 

Pierre Laurent souligne l’importance des prochai-
nes échéances électorales : « Le combat européen 
sera cette année une priorité avec les élections euro-
péennes. Le congrès de la Gauche européenne en 
décembre à Madrid a été une très bonne nouvelle. Les 
forces de la gauche européenne, celles qui refusent 
l'austérité et les diktats de la troïka sont rassemblées 

comme jamais pour cette bataille, avec leur porte-
parole Alexis Tsipras. Le travail mené depuis trois ans 
porte ses fruits. (…) L'enjeu de ces élections euro-
péennes : rassembler la gauche européenne, tou-
tes les forces anti-austérité pour dire STOP au 
massacre démocratique et social, à la tutelle des 
marchés financiers, et OUI à la refondation d'une 
Europe solidaire. Des progrès sensibles sont possi-
bles dans un grand nombre de pays dont la France. La 
GUE-NGL peut devenir un groupe incontournable au 
Parlement européen. (…)  

 

C'est avec la même détermination que nous som-
mes engagés dans les échéances municipales. A 
l'heure où le gouvernement prétend imposer un recul 
de 50 milliards des dépenses publiques et fait des col-
lectivités locales une de ses cibles prioritaires, nous 
savons pour notre part le prix qu'il en coûterait aux po-
pulations si on le suivait dans cette voie. Depuis tou-
jours, nous avons mis notre énergie transformatrice au 
service des conquêtes ouvrières dans les municipalités 
populaires. Nous avons inventé socialement, culturelle-
ment, écologiquement, démocratiquement, dans des 
centaines de communes. Nous ne laisserons pas dé-
truire ce tissu d'innovation communale. Car ce qui se 
joue ce sont des transports publics, des crèches, 
des renouvellements urbains, du logement social 
de qualité, de l'innovation écologique... Nos maî-
tres-mot sont clairs. Service public de proximité, justice 
et solidarité, innovation et développement, ville pour 
tous, démocratie avec tous. Cette bataille va être rude 
dans les années à venir. Nous entendons la mener 
avec le maximum de forces. Déserter ces positions 
serait une grave erreur. L'heure est à leur renforce-
ment. Le temps de la bataille est venu.».  

 

Pierre Laurent souligne l’attachement du PCF à la 
solidarité internationale et à la paix : «Nous fêterons 
cette année le centenaire de la disparition de Jean 
Jaurès et du déclenchement de la première guerre 
mondiale. Ces années terribles qui annoncèrent la 
naissance du PCF. Aujourd'hui plus qu'hier, gardons 
toujours à l'esprit le combat pacifiste dont Jean Jaurès 
reste la grande figure.».  

Pierre LAURENT :  
« Je propose un pacte de solidarité »  



Page 2 

 

Thierry Lepaon 
à l'offensive. 

 

C’est sur un bilan « extrêmement sévère » de 
l’action du gouvernement pour l’année écoulée 
que Thierry Lepaon, Secrétaire national de la 
CGT, a dressé les perspectives du syndicat pour 
2014. 

Le secrétaire général a vivement critiqué le bilan 
économique de François Hollande, dont les 
vœux prononcés il y a quelques jours annonçant 
le lancement d’un « pacte de responsabilité » 
avec le patronat répondent «point par point au 
programme revendicatif du Medef ». Face à une 
politique publique résolument libérale, le premier 
syndicat de France compte peser de tout son 
poids dans les réformes engagées :  assurance 
chômage (« aujourd’hui un chômeur sur deux 
seulement est indemnisé »), formation profes-
sionnelle, élections prud’homales, etc. Une liste 
de « défis » que la CGT entend bien relever, en 
intersyndicale ou non. La CGT appelle « le plus 
unitairement possible » à la mobilisation « sur 
les lieux de travail et les territoires », le 6 février 
prochain (Nevers : 17 h devant la Préfecture), 
pour « porter les exigences en matière de salai-
res, d’emplois, de conditions de travail, de pro-
tection sociale, de service public». 

Devant une salle bien remplie et en présence d’é-
lus, de responsables associatifs et syndicaux, Jean-
Paul Pinaud a présenté ses vœux à la population Gar-
chizoise. Il a tenu à ne pas oublier les plus précaires : 
« Je ne peux prononcer ces mots, ces vœux sans pen-
ser aux 200 Garchizois -es (peut être 300 avec les ra-
diés) qui sont privés d’emploi et à qui le Président de la 
République fait miroiter une reprise de l’emploi en évo-
quant un pacte de responsabilité (…)Je pense aussi à 
celles et ceux qui,  à 
Garchizy comme ail-
leurs, ont du mal à 
joindre les deux 
bouts et qui malheu-
reusement sont cette 
année encore plus 
nombreux à se ren-
dre aux Restaurants 
du Cœur.» J P Pi-
naud poursuit sur 
l’augmentation de la 
TVA et la répartition des richesses : « Combattre les 
inégalités, réduire la misère c’est prendre par exemple 
la fortune de Mme Bettencourt qui a progressé de 5,4 
milliards en un an pour représenter 2 millions d’années 
de SMIC. Je pense aux familles qui, avec l’augmenta-
tion de la TVA cet impôt injuste et des différents tarifs, 
vont voir leur pouvoir d’achat, leurs moyens pour vivre 
diminuer. Le problème n’est pas le manque d’argent 
mais son accumulation entre les mains de quel-
ques uns. L’enjeu est là, il s’agit d’avoir le courage 
d’aller le chercher et d’accorder la priorité au dévelop-
pement humain, au travail et à sa juste rémunération, à 
l’éducation, à la formation et à la recherche, à la vie, au 
bien être des hommes et des femmes, plutôt que de 
laisser grossir les fortunes de ceux qui font la fête sur 
le dos de ceux qui souffrent. La vérité c’est que le 
CAC40 est au plus haut depuis 5 ans, c’est que les 
dividendes versés aux actionnaires sont prélevés sur 

les peuples (…) ». 

 

Une équipe municipale porteuse de résis-
tance et de solidarité. 
 

Dans la suite de son discours, JP Pinaud met l’ac-
cent sur la politique municipale menée depuis 2008 
« une équipe à l’époque conduite par mon ami Roger 
Charaudie. Porteuse de résistance et de solidarité, 
cette équipe s’est refusée à ajouter des difficultés à 
celles et ceux qui peinent. Ainsi depuis 2008, pour pré-
server le pouvoir d’achat des familles, le taux de la 
taxe d’habitation comme celui de la taxe foncière n’a 
pas évolué. Des efforts importants ont permis un déve-
loppement des services publics de proximité. C’est vrai  
de la culture, de la pratique sportive. Faisant de la jeu-
nesse une priorité, nous avons tout fait pour que l’éga-
lité d’accès à l’école soit une réalité. Chaque année la 

ville fournit aux enfants les fournitures nécessaires à 
leur scolarité (...) Dans ces temps difficiles, s’être don-
né des élus qui développent le service public, qui dé-
fendent l’accès à la culture, au sport, qui agissent pour 
améliorer les conditions d’accueil des enfants dans les 
écoles, qui n’abandonnent ni les précaires, ni les retrai-
tés, qui vous soutiennent au lieu de vous enfoncer, ça 
compte. Ça aide à prendre confiance, à mieux vivre 
ensemble, ça aide à rallumer l’espoir. (…) » 

 

Rencontre avec 
les habitants. 
 

Lors de ses vœux 
l’année passée, JP 
Pinaud avait invité la 
population à faire de 
2013 une année de 
rencontres, d’échan-
ges. « Chaque Gar-
chizois-e a eu la pos-

sibilité de participer à l’une des 15 réunions de quar-
tier qui se sont tenues. Chacun d’entre vous a été invi-
té aux 9 débats qui ont eu lieu pour construire l’avenir 
de notre ville. Chaque débat a été suivi d’un compte 
rendu qui a été remis dans tous les foyers de la com-
mune. De ces échanges il ressort 60 propositions que 
nous avons à traduire en projets, en orientations, en 
perspectives, en politique publique pour notre ville. 
Nous avons fait de l’intervention citoyenne un atout. Ce 
bilan, vous le vivez et vous l’appréciez même s’il reste 
encore beaucoup à faire. Notre coopération avec 
l’ADN, avec Nièvre Habitat, avec le département, avec 
EDF… a fait qu’en 6 ans, plus de 30 millions d’euros 
ont été investis sur notre territoire (…)Ce qui a été 
fait en 6 ans l’a été sans augmentation des taux com-
munaux des impôts et tout en réduisant de 13% la 
dette par habitant. Nous y sommes arrivés dans une 
période de plus en plus tendue, puisque les aides de 
l’Etat diminuent alors que les charges et les besoins 
que vous exprimez augmentent et se font plus pres-
sants. Nous y sommes arrivés grâce au dynamisme de 
nos politiques qui a permis le développement de cons-
tructions. Ensemble, nous avons tourné notre ville vers 
l’avenir. Nous en avons fait une ville attractive, agréa-
ble à vivre, où le vivre ensemble est une réalité parta-

gée (…) ». 
 

Jean-Paul Pinaud termine ses vœux par un appel 
au rassemblement des Garchizoises et des Garchi-
zois : « Notre force est là, dans notre union et notre 
rassemblement pour ensemble dans le respect de no-
tre diversité préserver et développer les acquis de Gar-
chizy. L’avenir est là dans la confiance que nous avons 
les uns envers les autres et qui donne de la force à 
une volonté partagée de faire de notre ville une ville 
dynamique, moderne, porteuse d’espoir, une ville où 

on a envie d’y vivre. » 

Garchizy, Jean-Paul PINAUD :  
 

«  Nous avons fait de l’intervention citoyenne un atout.  
Ensemble, nous avons tourné notre ville vers l’avenir » 

 

Dimanche dernier, à l’initiative de l’ANACR et de la 
CGT, a eu lieu l’hommage à Louis Fouchère qui, 
« voici 72 ans jour pour jour, fut désigné par les nazis 
allemands et le régime d’extrême droite de Pétain pour 
être le 1

er
 fusillé du département », comme le rappela 

Cédric Gaillard au nom de l’UD-CGT. 
« Nos pensées vont à Louis, à sa famille et à tous 

les résistants (…) Louis était  ouvrier à la Compagnie 
Générale de Construction et d’Entretien du Matériel à 
Varennes Vauzelles, qui deviendra à la Libération les 
Ateliers SNCF. Il y  assumait la responsabilité de se-
crétaire du syndicat CGT et celle de dirigeant de l’U-
nion Départementale CGT. Engagé politiquement au 
Parti Communiste Français, il mit toute son expérience 
de défenseur de la classe ouvrière au service de la 
lutte patriotique contre l’occupant. Résister aux idées 
dominantes, résister à la peur a demandé beaucoup 
de courage, de lucidité et de confiance dans le peuple. 

Lucide pour concevoir que le combat pour la libéra-
tion du pays devait s’accompagner d’un projet porteur 
de progrès pour notre société. Depuis trop d’années, 
toutes les avancées qu’a permis le programme du 
CNR, toutes les valeurs de solidarité, de justice, sont 
mises à mal par des politiques libérales au service du 
monde de la finance pour qu’une minorité de person-
nes s’enrichissent sur le dos du monde des travail-
leurs. 

L’histoire ne se répète jamais à l’identique, mais 
convenons qu’il y a trop de similitudes avec la fin des 
années 30 pour ignorer la menace qui pèse sur notre 
société Française et même européenne aujourd’hui 
(…) Ceux qui osent jouer avec le feu de cette extrême 
droite pour de sordides objectifs de pouvoir le regrette-
ront un jour. 

La CGT est porteuse de propositions allant dans le 
sens du développement de la sécurité sociale, pour de 
meilleurs salaires, pour des emplois plus nombreux, 
de meilleure qualité et reconnus… 

Pour cela, il nous faudra combattre, avoir le cou-
rage d’affronter, pour assurer un avenir meilleur. Notre 
combat d’aujourd’hui, dans le contexte européen et 
mondial, nous le plaçons dans le sillage des valeurs 
de solidarité, d’humanisme, de progrès qu’ont, en leur 
temps, porté Louis FOUCHERE et ses amis et pour 

lesquelles ils sont morts. Comme pourrait nous le dire 
Louis Fouchère aujourd’hui, celui qui lutte peut perdre, 
mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. » 

 

Pour sa part Marie-Claude Boussard secrétaire 
de l’ANACR souligna : « L. Fouchère a 48 ans en 
1940. Il va démontrer cette année-là que le dévoue-
ment à la classe ouvrière mène droit à l’action patrioti-
que et à la lutte contre l’occupant. » Il œuvre à la re-
mise en route de l’entreprise dès juillet 1940 et « forme 
les premiers groupes " d’action directe" en août 40. Il 
participe à la remise sur pied dans le département du 
PCF, interdit depuis le 26 septembre 1939. » MC 
Boussard rappelle les actions menées, la construction 
du programme de la Résistance, du CNR « dont fait 
partie la CGT. » Elle se félicite que la date du 27 mai 
soit enfin reconnue « journée nationale de la Résis-
tance. » Elle conclut en confirmant la volonté de l’As-
sociation de poursuivre le travail de mémoire notam-
ment en direction des jeunes générations. 

 

La cérémonie fut dirigée par Jean-Marc Ragobert 
président départemental de l’ANACR. Parmi les per-
sonnalités, Danielle Clamote secrétaire de l’UD-CGT, 
Béatrice Garcher, Bernard Dubresson, Marcel Henry, 
Edith Picy petite fille de L Fouchère, François Diot, 
Didier Bourotte, Liliane Depresle, Serge Petit, Roger 
Charaudie... 

 

ANACR / UD-CGT en hommage à Louis Fouchère :  
 

« Il faut avoir le courage d’affronter, pour un avenir meilleur. » 
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Parmi les manifestants, on notait la présence de 
Didier Bourotte (adjoint au maire de Nevers) et Wilfried 
Gay au nom de la Fédération du PCF de la Nièvre, de 
Hassan Yilmaz qui représentait la Fédération des as-
sociations kurdes (Feyka) de Nevers et de plusieurs 
membres de la communauté Kurde Neversoise . 

A la tribune, Pierre Laurent a déclaré : « Il s’agit d’un 
crime politique dont l’implication de la Turquie est cha-
que jour toujours plus évidente et qui, comme celui de 
notre camarade sud-africaine Dulcie September, ne 
doit pas rester impuni . » 

Le leader communiste rappelle que « Depuis de lon-
gues années, le régime islamo-conservateur d’Erdogan 
est engagé dans une spirale répressive croissante 
contre les Kurdes .  

Malgré cela, « la violence du régime n’est pas parve-
nue à endiguer les aspirations politiques et culturelles 
du peuple kurde. Bien au contraire, les Kurdes, par leur 
lutte, se sont imposés démocratiquement sur la scène 
politique ». 

« En France non plus, la politique répressive à l’é-
gard des Kurdes n’a pas connu de répit... Comme par 
le passé, les arrestations, les procès et les fermetures 
de locaux associatifs se poursuivent ». 

F Hollande va se rendre dans quelques jours en Tur-
quie. A cette occasion, « il lui faudra demander au gou-
vernement turc des comptes sur le triple assassinat 
afin d'obtenir son élucidation et faire condamner les 
commanditaires, exiger le respect des droits humains 

pour tous ceux qui œuvrent pour la démocratie, de pe-
ser de tout son poids pour la résolution pacifique de la 
question kurde et la reconnaissance des droits légiti-
mes de ce peuple. Cela passe aussi par la libération 
d’Abdullah Ocalan et le retrait du PKK de la liste des 
organisations terroristes de l’Union européenne. » 

 

Lors d'un colloque au Sénat, Sylvie Jan présidente 
de l'association de solidarité France Kurdistan a décla-
ré : « le crime politique en général et le féminicide en 
particulier est un viol de la démocratie ; il nous faut agir 
ensemble pour connaitre la vérité, pour que soient ar-
rêtés les commanditaires, pour faire grandir la solidari-
té avec les féministes et les progressistes de Turquie, 
avec les femmes Kurdes en résistance ». 

La communauté Kurde de Nevers sait qu'elle peut 
compter sur le Parti Communiste pour exiger vérité et 
justice pour nos trois camarades Leyla Saylenez, Sa-
kine Cansiz et Fidan Dogan mais aussi pour faire 
connaître le sort qui est réservé au peuple Kurde, 
comme nous l'avons fait dans le passé en organisant 
des débats autour du film Ez Kurdim par exemple et 
comme nous continuerons de le faire dans l'avenir. 

 

Didier BOUROTTE 
 

 

Vérité et Justice ! 
 

Des Nivernais parmi les 30 000 manifestants à Paris 
 pour commémorer l'assassinat, il y a un an, des militantes Kurdes à Paris. 

Ci-dessus Wilfried Gay (représentant la Fédération de la 

Nièvre du PCF) aux côtés de Marie-Christine Vergiat, Dé-

putée Européenne du Front de Gauche et Pierre Laurent, 

Secrétaire National du PCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent Blachier a illustré la Une  

de l’Humanité Dimanche du 9 Janvier après 

les vœux du Président de la République.  

Pierre Gattaz, Président du MEDEF 

retire le masque  de François Hollande. 

 

     Dans un tract aux salariés le syndicat 
CGT de l’usine déclare :  
 

« Vous avez majoritairement signé 
les propositions faites par votre syndicat 
CGT pour le développement des produc-
tions et des emplois dans notre entre-
prise. Il s’agit maintenant d’obtenir qu’el-
les soient prises en compte par Tokaï. 

 

La direction annonce avoir dépensé 
67 000 € pour améliorer les conditions de 
travail. Or l’augmentation une nouvelle 
fois du taux d’absentéisme dans notre 
entreprise pour 2013 (atteignant les 
12%) est révélateur des conséquences 
néfastes sur notre santé  des politiques 
de management à l’œuvre, dont le seul 
objectif est la recherche du profit maxi-
mum. » 
 

     Pour la CGT, « les propositions de la 
direction ne peuvent en rester là !  Il faut 
une fois pour toutes en finir avec le fait 
que les salariés soient usés au bout de 
quelque temps à un poste de travail. A 
l’augmentation des salaires reconnais-
sant les qualifications, il y a besoin d’a-
jouter un réel plan d’actions, combinant 
investissements et formations. 
 

     Dans le cadre du Crédit Impôt Com-
pétitivité Emploi de 20 milliards d’eu-
ros accordé par le gouvernement,  
Anvis Decize touchera 566 500 € envi-
ron de cadeaux fiscaux.  
 

     Imposons que cet argent, notre ar-
gent, soit utilisé pour l’emploi, la for-
mation, l’amélioration des conditions 
de travail. 
 

     Que cache le silence entretenu de 
toutes parts sur la stratégie du 
groupe ?  
 

     A qui fera-t-on croire qu’un groupe 
comme Tokaï n’a pas arrêté sa straté-
gie, quand dans le même temps il est 
annoncé qu’il y aurait sureffectif ? 
 

     La reprise par le groupe industriel To-
kaï devait constituer l’occasion de tourner 
la page du pillage par les groupes finan-
ciers.  
 

C’est dans ce sens que la CGT interpel-
lera le représentant de l’Etat et le com-
missaire au redressement productif, res-
tés silencieux depuis notre dernière ren-
contre, et les élus afin d’obtenir une table 
ronde pour travailler ensemble un projet 
industriel d’avenir. » 

Deux articles dans la presse, ces derniers jours, évoquent les 
élections Municipales à Fourchambault, où le PS a refusé (une 
nouvelle fois) l’union à gauche.  

 

La tête de liste désignée par le PS, Monsieur Herteloup, cher-
che visiblement à fuir ses responsabilités et à se dédouaner, vis-
à-vis de la population, d’un choix politique qu’il n’a pas le cou-
rage d’assumer publiquement.  

 

Bref rappel des faits :  
 

1 ) Lors du départ de M. Leroy à mi-mandat, les élus commu-
nistes ont demandé à prendre place dans la majorité municipale. 
Il leur a curieusement été répondu que la question ne se poserait 
que lors du renouvellement du Conseil Municipal ;  

 

2 ) Pour autant, le PS local a refusé toutes les propositions de 
rencontres, depuis l’été jusqu’au mois de décembre ;  

 

3 ) Pendant tout ce temps, M. Herteloup ne s’est jamais pro-
noncé publiquement pour une liste d’union et il a constitué, de 
son côté, sa propre liste ;   

 

4 ) Et il a informé le PCF, en décembre, du refus de « sa 
liste » (à l’issue d’un vote, à 14 voix contre 9) d’accepter le prin-
cipe d’une alliance à gauche aux Municipales.  

 
Voilà les faits, incontestables, à deux mois de l’élection.  
 

Et à ce stade aucune discussion n’a évidemment débuté sur 
le programme municipal, la place de Fourchambault dans l’Ag-
glo, etc… malgré les démarches engagées par les communistes 
depuis le mois de juin.  

 

La réalité politique est que M. Herteloup a fait le choix, de-
puis le début, de la continuité d’une démarche qui dure depuis 
plusieurs mandats à Fourchambault, et qui tourne le dos à l’u-
nion à gauche et à ancrage assumé de l’équipe municipale à 
gauche (curieusement, la droite ne présente jamais de liste à 
Fourchambault...). Le résultat du vote de « sa liste » est, de ce 
point de vue, éclairant.  

 

Dont acte. C’est un choix que M. Herteloup doit assumer pu-
bliquement, par honnêteté, et par respect envers la population. 
C’était à lui de choisir : ou une liste de rassemblement à gauche, 
ou la continuité de M. Leroy.  

 

Ses récentes démarches « de façade », depuis début jan-
vier, où il affirme dans la presse (contre toute évidence et malgré 
le vote négatif de sa liste) « faire des propositions » et que « la 
porte reste ouverte » ne doivent tromper personne : un tel affi-
chage contredit tous ses faits et gestes depuis des mois. On ap-
prend d’ailleurs dans le journal local que, selon lui, que la propo-
sition du PCF de participer pour un tiers à une nouvelle Munici-
palité (alors que la proportionnelle électorale est supérieure) est 
« irréaliste ».  

 

Une nouvelle fois donc, le PS refuse une liste d’union à 
Fourchambault. Les communistes en tirent les conséquen-
ces, et entament les démarches pour la construire eux-
mêmes, avec la population !  

ANVIS Decize  
a besoin d’investissements. 

Municipales à Fourchambault :  
 

M. Herteloup (PS) n’a pas d’excuses.  
Il doit assumer ses choix !  


