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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 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

Le bavardage est l’écume de l’eau, 

L’action est une goutte d’or. 
 

Proverbe chinois 

Rassemblement 

à l’appel de l’UD-CGT le 6 février  

à 17 h devant la Préfecture 

Lors de la présentation à la presse des candidats pré-
sentés par le PCF, Didier Bourotte Adjoint au Maire, 
secrétaire de la Section du PCF et porte-parole politi-
que dans la campagne, déclara :  

 

« Améliorer la vie du plus grand nombre, les élus 
communistes et républicains de Nevers s'y emploient 
au Conseil depuis 1971. 

En brandissant haut et fort le drapeau de la gauche, 
de ses valeurs authentiques, nous travaillons chaque 
jour à ce que notre municipalité demeure un rempart 
contre la crise et les politiques d’austérité.  

Faire entrer la voix des gens, des luttes, des salariés 
au sein du conseil municipal, infléchir quand c’est né-
cessaire les orientations dans un sens social et démo-
cratique, c'est l’un de nos objectifs prioritaires. 

C'est nécessaire pour que la commune n'oublie per-
sonne, pour continuer la politique de quotients familiaux 
et de solidarité, pour une fiscalité plus juste, pour le 
choix des services publics, contre les expulsions, pour 
combattre les coupures d'énergie, pour l'accès de tous 
au sport, à la culture, au logement, pour le droit à la 
tranquillité publique. 

Nous voulons une commune qui préserve la planète, 
qui conjugue écologie et droit de tous à l'énergie, aux 
transports. 

Nous avons déjà fléché plusieurs points importants 
ancrés dans la réalité pour le programme municipal 
comme par exemple un renforcement de la tarification 
sociale dans les transports, ou l'extension de la gestion 
urbaine de proximité. 

Ce sont ces valeurs de rassemblement que les six 
candidats PCF- Front de Gauche porteront. Issus du 
monde syndical, associatif, du privé ou du public, actifs 
ou retraités, avec une expérience d'élu ou non. C'est 
cette diversité, dans leurs engagements, dans leurs 
professions qui fait que les trois femmes et les trois 
hommes sont proches du quotidien des Neversois et 
perçoivent clairement les difficultés de nos conci-
toyens ».  

 
 

Les 6 candidat-es sur la liste :  
 

5
ème

 rang : François DIOT 
40 ans - Conseiller Municipal 

Ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts. 
Secrétaire départemental du PCF de la Nièvre 

 

10
ème

 rang : Blandine BELTIER  
55 ans -  Adhérente PCF  

Agent administratif au C.E. SNCF 
Elue du personnel, responsable dans un club sportif 

 

15
ème

 rang : Patrick CENTELLES 
63 ans - Adjoint au Maire 

Retraité de l'industrie automobile (Valeo) 
Adhérent PCF 

 

16
ème

 rang : Béatrice GARCHER 
Apparentée PCF 

52 ans - Ouvrière dans le textile (ex-salariée de la SIL) 
Responsable syndicale. 

 

29
ème 

rang : Didier BOUROTTE 
52 ans - Adjoint au Maire 

Agent de maîtrise dans la restauration 
Secrétaire de la section du PCF Nevers 

 

36
ème

 rang : Dominique MECHIN 
55 ans - Adhérente PCF 

Professeur des écoles, école Claude Tillier. 
Syndicaliste, Militante sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevers : les candidat-es présentés par le PCF 
aux élections Municipales, sur la liste PS-PCF-EELV 

Garchizy  
vendredi 24 janvier 

21h salle  
de l’entre Fêtes 

 
Concert, poésie... chansons 
tel que L'ESCAR"GAULT"   
 LA JAVA DES VIEUX OS   

 LA CANCREILLAISE    
LARZAC 2080   

Varennes - Vauzelles : 

  

Près de 500 personnes aux 

vœux de Pascal Reuillard 
 

Suite page 3 

Les inégalités explosent en France et dans le monde 

Dans le monde 1 % de la population détient 
50 % des richesses ! Ainsi 99 % des habitants 
se partagent le reste. 

 

Telle est la conclusion de l’étude réalisée par 
l’ONG (Organisation Non Gouvernementale) 
OXFAM qui lutte dans le monde contre les injus-
tices et les inégalités. Son étude paraît avant le 
Forum de Davos où les plus riches et les diri-
geants politiques du monde se retrouvent entre 
eux pour palabrer sur les inégalités qu’ils créent 
et faire la Fête sous la protection de l’armée 
Suisse dans le premier paradis fiscal du Monde. 

 

« Les inégalités économiques se sont 
creusées rapidement dans la plupart des 
pays depuis 2008, au début de la crise » pour-
suit l’ONG. 

 

Dans le monde la richesse des 1 % les plus 
riches est évaluées à 110 trillions de dollars (*). 
Certains prédisent avec jubilation 500 000 mil-
lionnaires de plus aux Etats-Unis en 2014 ! 

 

OXFAM voit dans la dérive de la dérégle-
mentation financière, des systèmes fiscaux biai-
sés facilitant l’évasion fiscale, l’explosion des 
inégalités. 

En France quelques % de la population dé-
tiennent donc 50 % des richesses. Mr Hollande 
a choisi de faire de nouveaux cadeaux au PDG, 
aux actionnaires, aux milliardaires, Mme Betten-
court, B. Arnault, F. Pinault et tous les millionnai-
res. 

 
M. Gattaz s’en réjouit (toute la presse l’a cité) 

mais prévient qu’il ne faut « pas confondre 
contreparties et engagements » !  

 
Devant les menaces, pas d’autres choix amis 

lecteurs que de parler autour de nous, de partici-
per au rassemblement du 6 février à l’appel de 
la CGT, de faire voter pour les candidats com-
munistes et du Front de Gauche, partout où ils 
se présenteront, aux prochaines Municipales et 
aux Européennes.  

 
(*) Il arrive un moment où l’on peine à compter les 

richesses et l’argent disponible. On utilise donc des 

mots qui ont parfois un sens et des résultats différents 

dans le monde. Ainsi le trillion est une unité de me-

sure où dans les pays anglo-saxons (USA...), il faut 

ajouter 18 zéros après le chiffre. Dans le reste du 

monde et la France on ajoute 12 zéros. Bon calcul ! 
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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 ? 

 

 

141  
c’est en milliards d’euros le rendement annuel de la TVA.  

L'impôt le plus injuste, et malheureusement la rentrée 
 principale de l’État, dans le budget. 

 

76 %  
des Français estiment certaine ou probable une explosion 

sociale dans les prochains mois.  Source : Ifop  
 

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. 

Interventions de J.P-Pinaud (58) Vice-président aux Transports 
et de Nathalie Vermorel (71) Présidente du groupe communiste  

Les 13 et 14 janvier, le budget de la Région a été dé-
battu. J.P. Pinaud a déclaré :  
 

« Le Transport est la compétence régionale qui consti-
tue une dépense obligatoire incompressible. C’est le 1

er 

budget de la Région. Chaque jour 300 trains et 100 
cars circulent. Le service 2014 sera similaire à celui de 
2013. Deux chiffres marquent ce budget 2014 :  
 

142 millions d’euros pour l’exploitation des 
TER (Trains Express Régionaux) 
 

Dans les conditions d’élaboration de ce budget, il faut 
apprécier que nous améliorons le niveau de service 
public TER. En effet, à l’occasion du réexamen de la 
convention TER (à mi-parcours), les usagers peuvent 
bénéficier de nouveaux services qui visent à :  amélio-
rer la régularité et leur indemnisation en cas de retard ; 
faciliter l’accès aux quais ; encourager la vente à dis-
tance ; améliorer leur information. 
 

Un autre chiffre marque la volonté d’investissement de 
la Région pour poursuivre le renouvellement et la mo-
dernisation du matériel roulant dans deux domaines : 
 

161 millions d’euros pour l’acquisition de 13 
rames Régio2N et un atelier de maintenance 
estimé à 20 millions d’€, soit 181 M €. 
 

Cela nous permettra de remplacer les rames Corail, en 
fin de course, affectées aux liaisons Paris-Dijon-Lyon. 
La commande de ce matériel doit être effective en octo-
bre 2014. Le matériel Régio2N va être présenté aux 
usagers lors des comités de ligne qui auront lieu en 
Avril-Mai 2014, aux élus et usagers en juin 2014.  
 

En effet, cet investissement vise à :  
 

 - Répondre à la hausse de la fréquentation 
des TER due à un service adapté et répondant 

aux besoins. 

 - Remplacer le matériel roulant vétuste. 
 

Nous aurons en effet à prolonger cet investissement 
par l’achat de 10 rames supplémentaires permettant 
pour les mêmes raisons de remplacer des rames Corail 
affectées à des allers-retours Paris-Laroche Migennes. 
Axe où de 2006 à 2012 la fréquentation a augmenté de 
6,25% par an. 
 

Ce que nous engageons devrait conduire l’Etat et la 
SNCF à contribuer pleinement au développement, à 
la modernisation et à la sécurisation du transport 
ferroviaire et non contraindre les Régions à recher-
cher à s’organiser pour constituer une structure 
qui, à terme, n’aura pas les moyens de sa mission 
et ne pourra se substituer au rôle de l’Etat et de la 
SNCF. 
 

Ainsi, le projet de loi sur la réforme ferroviaire 
devrait être à la hauteur des défis à relever et 
pour cela instituer :  
Un versement transport régional ;  
Un Pôle public bancaire dédié au service public 
ferroviaire ;  

L’instauration d’un prélèvement sur les bénéfices 
des sociétés autoroutières dédié au financement 
des TER. 
 

De telles dispositions rendraient moins lourds pour la 
Région les investissements que nous engageons. » 
 

Notons que la droite et le FN ont voté contre le budget 
des Transports ferroviaires notamment. 

 
 

Henri Magny vient d'être élu Président du Conseil 
des Prud'hommes de Nevers. Chaque année une alter-
nance a lieu avec le représentant du Patronat.  

Henri Magny remercie « le personnel du greffe ». Il 
détaille les efforts faits pour que la fonction de 
« Directeur de greffe délégué » soit attribuée. Même si 
la personne est « titulaire au conseil de Bourges (…)  
Sachez, poursuit le nouveau Président, que nous ne 
nous résignons pas à voir disparaître des postes au 
Conseil de Prud’hommes de Nevers. Aussi nous ferons 
tout ce que nous pourrons pour obtenir un Directeur de 
greffe titulaire (...) 

Le précédent Président et sa Ministre avaient dimi-
nué d’un quart le nombre de conseils de prud’hommes. 
Aujourd’hui le ministre du travail, Monsieur Michel SA-
PIN  annonce sa décision de préparer un projet com-
prenant notamment la suppression des élections prud’-
homales. Après avoir piétiné le droit du travail en jan-
vier dernier, en pleine casse de l’inspection du travail, 
le gouvernement s’attaque à la démocratie sociale, 
pilier de la République. 

Les Conseils de Prud’hommes rétablissent les droits 
des salariés. Supprimer la dernière élection sociale 
libre et démocratique, c’est priver les travailleurs du 
choix de leurs défenseurs. 200 000 nouvelles affaires 
sont traitées chaque année. 

Les arguments avancés seraient  une participation 
trop faible et un coût d’organisation trop élevé. Si l’abs-
tention gêne réellement le gouvernement, c’est à lui de 
faire en sorte que la participation augmente en amélio-
rant l’information des salariés et les conditions de te-
nue des élections. Dans mon entreprise, le taux de 
participation des salariés était de 90% au dernier scru-
tin parce qu’un bus était mis à leur  disposition. N’est- 
ce pas une des solutions possibles ? 

Il n’avait jamais été question de substituer l’élection 
des conseillers prud’hommes par une désignation de 
ceux-ci basée sur la représentativité issue de la loi du 
20 août 2008. Elle donne une mesure du poids de cha-

que organisation mais plus de 5 millions de salariés sur 
les 18 millions que compte le secteur privé n’ont parti-
cipé à aucune consultation concernant l’audience des 
syndicats… alors que les élections prud’homales sont 
ouvertes à tous les salariés.  Les privés d’emploi,  pre-
miers utilisateurs des prud’hommes, ne pourraient plus 
participer à  la désignation des juges de leur choix. 

Les conseillers salariés désignés sur la base d’un 
suffrage d’institutions représentatives du personnel 
siégeraient aux côtés des conseillers employeurs dési-
gnés eux sur une représentativité sans élection ! 

Dans un pays démocratique, c’est l’élection qui 
conditionne la légitimité. (…) Des questions d’argent 
ressortent. Pourtant une démocratie sociale ne peut 
être considérée comme un coût. C’est la même orien-
tation qui vise à considérer la rémunération du travail 
comme un coût, la cause d’un manque de compétitivité 
des entreprises françaises. 

Les cotisations sociales qui font partie du salaire et 
sont prélevées sur les richesses créées par le travail 
des salariés, s’élèvent en 2012 à 158 milliards mais 
dans le même temps les charges financières s’élèvent 
à 299 milliards d’euros soit près du double. Ce sont les 
dividendes versés aux actionnaires et les frais bancai-
res qui sont un coût : le coût du capital. 

Depuis le 1er octobre 2011 chaque justiciable devait 
payer 35 €uros pour saisir la justice en matière civile. 
Encore l’année dernière j’en demandais l’abrogation. 
Aujourd’hui je peux le dire il résulte du décret du 29 
décembre 2013 que la contribution pour l’aide juridique 
n’est plus exigible pour les procédures introduites à 
compter du 1er janvier 2014. Il y a bien longtemps 
qu’une si bonne nouvelle  ne nous était pas parvenue. 
Soyons certain que la mobilisation d’organisations de 
salariés et citoyens, de syndicats de magistrats et d’a-
vocats y est pour beaucoup. » 

Il conclut en félicitant le nouveau bâtonnier qui vient 
d'être nommé. 

 

Henri Magny, Président du Conseil des Prud’hommes :  

« En démocratie l'élection donne la légitimité » 

Budget primitif 2014 à la Région : 

Le savez-vous ? 

L’explication de vote  
du groupe communiste :  

 
Jean-Paul PINAUD, Vice-Président aux Transports 

ferroviaires, ne pouvait que valider un budget qui 
lance un grand plan de renouvellement des TER à 
hauteur de 180 M€ et qui constitue l’aboutissement 
(remarquable dans le contexte actuel) de plusieurs 
années de travail. 

 

« Il s’est battu pendant 3 ans pour obtenir ce bud-
get », détaille Nathalie Vermorel, Présidente du 
Groupe. 

  
Pour autant, le groupe communiste a décidé, majo-

ritairement, de s’abstenir sur le budget : « On aurait 
aimé dissocier le volet des dépenses (que nous au-
rions voté) de celui des recettes (sur lequel nous sou-
haitions nous abstenir), mais le règlement intérieur ne 
le permet pas », précise Alain Renault (21).  

 

En cause : les baisses de dotations d’Etat (- 6 
millions d’€ cette année), et un budget en baisse 
pour la Région (- 27 millions d’€, avec une baisse 
des dépenses de fonctionnement de 1.5%).  

 

Pour Nathalie Vermorel, « si nous soulignons cer-
tains satisfactions dans ce budget (sanctuarisation du 
budget de la Culture, les TER, les lycées…), il y a des 
dommages collatéraux : avec 27 millions d’€ en 
moins, l’enseignement supérieur subit une baisse de 
15% ; il n’y a plus aucun projet de rénovation de cités 
ou de restaurants universitaires ». 

 

Le groupe communiste réaffirme son positionne-
ment dans la majorité : « c’est le mandat que nous ont 
donné les Bourguignons », tout en précisant que 
« quand nous avons gagné la Région en 2010, Sarko-
zy était au pouvoir et nous combattions ensemble, PS 
et PCF,  les gels de dotations d’Etat. Nous, nous n’a-
vons pas changé : les baisses de dotations de F. Hol-
lande sont tout aussi inadmissibles que celles de N. 
Sarkozy ».  

 

Pour Nathalie Vermorel, « nous voulons aussi par 
ce vote interpeller François Patriat, qui a aussi une 
casquette de Sénateur et qui a voté la loi de Finances 
2014 (…) Il faut que les Bourguignons s’en mêlent ! ».  

 

Alain Renault conclut : « L’austérité… si c’est pour 
rendre la France propre à la droite en 2017, on n’est 
pas d’accord ».  
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Dans leur journal local "Demain", les communistes 
et le Front de Gauche de la localité expliquent leur 
choix au service des habitants. 

 

« Vous le savez, les communistes de Clamecy ont 
décidé de faire liste commune, aux élections de mars 
prochain, avec l’équipe municipale conduite par Mme 
Boisorieux.  

En faisant ce choix, les communistes ont une 
seule préoccupation en tête : vous être utiles, à vous 
les Clamecycois, qui souffrez tant de la crise, du chô-
mage, de la loi de l’argent et des politiques d‘austérité 
qui enfoncent notre pays et notre région dans le déclin.  

Il faut faire barrage, ensemble, à la droite et l’ex-
trême-droite.  » 

 

Revenant sur le contexte de 2008 où « la liste de 
Mme Boisorieux l’avait emporté de trois voix », ils 
constatent : « Six ans après, le contexte a changé : 
Régis Bertrand a quitté Clamecy, et ses colistiers so-
cialistes ont peu à peu disparu de l’activité munici-

pale… ce qui rend d’autant plus surprenant ce réveil 
soudain de la Section du PS, à 6 mois des élections ». 
Une attitude « revancharde » bien loin, selon les com-
munistes, des préoccupations des Clamecycois.  

 

« Les élus communistes ont, quant à eux, rempli 
leur mandat avec toute la constance et tout le sérieux 
que chacun doit à la fonction. Ils ont appris, durant ces 
6 années, à travailler avec Mme Boisorieux qui as-
sume clairement ses convictions politiques de gauche, 
malgré son exclusion du PS. Et ils ont appris à travail-
ler avec son équipe municipale, qui partage des va-
leurs que nous avons en commun. » 

 

Nos propositions ont été entendues et prises en 
compte : « Nous en sommes conscients : rien de 
tout cela ne se fera tout seul. Rien ne se fera sans 
vous. » 

 

Les communistes concluent en invitant à prendre 
contact et à donner leur avis sur la politique municipale 
et le mandat à venir auprès de Serge Fresneau. 

Lors de ses vœux, devant près de 500 personnes, 
Pascal Reuillard Maire et Conseiller Général assura : 
Une fois n’est pas coutume, je fais le vœu : que vous, 
Mesdames et Messieurs les élus, ayez les moyens de 
remplir votre mandat avec tout l’engagement que je 
vous reconnais ; que vous, Mesdames et Messieurs 
les représentants des associations, ayez tous le sou-
tien nécessaire pour continuer à dynamiser notre terri-
toire ; que vous, Mesdames et Messieurs, puissiez vi-
vre en toute dignité et sérénité dans notre canton où il 
fait bon vivre. 

Contre la réforme 
territoriale qui de-
main, fera disparaître 
notre canton. Com-
ment peut-on redéfinir 
des territoires sans 
tenir compte de l’avis 
des habitants et de 
leurs élus ? (...) 

Cette réforme, vous 
le savez, ne se borne 
pas qu’à un simple 
redécoupage. C’est 
avant tout un nouveau coup porté à l’autonomie de 
nos communes et de notre département au profit 
des intercommunalités et des régions. Vous convien-
drez que je sois très inquiet quant aux propos tenus 
hier par le Président de la République sur l’avenir des 
collectivités. Après avoir imposé le principe de métro-
poles qui accentuera la compétition entre les territoires 
et créera de véritables déserts économiques, c’est l’i-
dée de super région qui fait surface maintenant. Et 
bien entendu, les citoyens seront encore écartés du 
nécessaire débat démocratique.  

Or, comment pourrons-nous continuer à dynamiser 
et faire vivre nos territoires si nous ne disposons pas 
de davantage de moyens, si nos pouvoirs d’interven-
tion nous sont confisqués, au détriment d’une réelle 
efficacité et en remettant en cause une démocratie de 
proximité ? (...) 

Comment ne pas comprendre et partager la colère 
qui s’exprime après chaque intervention du Prési-
dent de la République dont les seuls à se réjouir sont 
ceux qui délocalisent les entreprises,  ceux qui ont ac-
cumulé des profits record en 2013 ? 

Comme vous, je n’ai pas voté pour de telles orienta-
tions mais je ne renonce pas à voir d’autres politiques 
se mettre en place. 

Nous avons aussi engagé un travail sur le projet 
d’agglomération qui devra être partagé et validé par 
toutes les communes.  

La mobilisation de tous doit rester de mise et 
doit grandir dans un contexte où un certain nombre 

de compétences communales risquent d’être transfé-
rées à l’agglomération, comme l’utilisation des sols. 

Agir dans l’intérêt des populations, c’est ce que 
nous avons construit ensemble avec la mise en place 
depuis un an de la Maison des Vauzelliens. C’est une 
nouvelle approche de l’animation de la vie sociale, 
culturelle, sportive et intergénérationnelle. 

Agir ensemble, c’est aussi réfléchir et construire des 
réponses adaptées aux besoins, notamment ceux des 
enfants dans le cadre de la réforme des rythmes sco-

laires. C’est ainsi que 10 
rencontres ont été orga-
nisées avec les parents 
d’élèves, les ensei-
gnants et l’inspection 
académique. Mais est-
ce aux communes de 
financer la réforme des 
rythmes scolaires, de se 
substituer ainsi à l’E-
tat dans une réforme 
qu’il leur est, une fois 
encore, imposée sans 
moyens correspon-

dants ? Construire ensemble de nouvelles perspecti-
ves, c’est se saisir  également du projet d’un réseau de 
chaleur par récupération de l’énergie produite par l’u-
sine d’incinération des ordures ménagères, que nous 
travaillons au niveau communautaire. Cette source de 
chaleur, transportée par l’intermédiaire de canalisa-
tions très bien isolées, sera redistribuée dans les bâti-
ments communaux et des logements sociaux. Dès 
2014 pourraient être raccordés le centre nautique et le 
square Maurice Thorez.  

 Permettez-moi de vous faire partager ma grande 
satisfaction de voir en bonne voie le projet d’installation 
d’un Bricomarché à Varennes-Vauzelles. Après l’ac-
cord de la Commission Départementale d’Aménage-
ment Commercial, et après que se sera déroulée l’en-
quête publique, s’ouvrira la perspective de l’installation 
d’un magasin qui correspond à une vraie attente : 
12 000 m² de surface de vente  principalement dédiés 
à l’équipement de la maison et de 2 600 m² de moyen-
nes surfaces pour les vêtements et les chaussures qui 
permettront la création de 30 emplois supplémentaires.  

Le 30 décembre dernier, j’ai signé un compromis 
de vente pour l’achat des bâtiments d’Escale 7. 
Restaurant fermé en 2013 et qui menaçait de devenir 
une friche dans la zone d’activité de Varennes-
Vauzelles / Garchizy. Nous avons pu saisir immédiate-
ment une opportunité forte et nos services ont déjà 
travaillé sur un projet d’aménagement qui confirme le 
bon choix que nous opérons, tant sur la localisation, 
sur le coût que sur le délai de réalisation d’un espace 
de convivialité réservé aux associations locales. 

V. Vauzelles : Vœux de Pascal Reuillard 
 

« Oui, il est plus que légitime d’attendre un changement de cap  
 mais cela nécessite que nous y contribuions tous. » 

Clamecy  

Prémery 
 

Monique Choquel et des citoyens de Prémery 
sont engagés dans la constitution d’une liste de 
Rassemblement à Gauche à Prémery. S’adressant 
aux habitants, elle déclare : 

 

« Lors des prochaines élections (les Municipales 
de mars prochain) l'enjeu sera de faire des commu-
nes 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 combati-
ves, 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. (...) 

Vous qui ne vous résignez pas à la division des 
forces de gauche qui dure, aux élections municipa-
les à Prémery, depuis plusieurs mandats ; 

Vous qui voulez que la gauche porte fièrement 
ses valeurs à Prémery 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 l'emploi disparaître, Prémery se 
désertifier 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 sous prétexte de "participer à la réduction 
du déficit public" alors que 80 milliards d'euros s'en-
volent chaque année dans les paradis fiscaux. 

 

Rassemblons-nous ! Construisons nous-
mêmes une liste d'union à gauche, porteuse de 
ces exigences, dans la diversité de nos engage-
ments politiques, syndicaux, associatifs, ci-
toyens ! »  

Municipales 
Cosne Cours sur Loire 

 

Dans une lettre à la population, Isabelle Molina, 
conseillère municipale (PCF-FdG), Andrée de Sainte 
Croix, Conseillère Municipale (PS), William Chartier, 
Conseiller Municipal (PCF-FdG), Christine Coquet, 
Conseillère Municipale (PCF-FdG) rappellent que la 
droite a été battue en 2008 « grâce à une liste d’union 
PS-PCF. Or dès 2009 le Maire M. Dherbier a retiré sa 
délégation d’adjointe à Isabelle Molina pour son refus 
de la fusion-absorption des services de l’hôpital par la 
clinique privée. Il a écarté les élus communistes de la 
gestion municipale. Cette attitude n’est pas accepta-
ble et contraire au fonctionnement normal d’une majo-
rité où la diversité des opinions et le pluralisme à gau-
che devraient être considérés comme une force, 
comme c’est le cas ailleurs dans le département. » 

 
 

Malgré l’affirmation de la droite qui rêve de prendre 
sa revanche, et une extrême droite qui cherche à tirer 
profit de la situation dans le pays, M. Dherbier a 
confirmé qu’il n’entendait pas changer d’attitude pour 
le prochain mandat (...) 

 

« Il refuse l’autonomie d’action et d’expression de 
chaque sensibilité politique de la majorité municipale ; 
il exige que chaque membre de la majorité municipale 
approuve systématiquement chacune de ses déci-
sions… ou démissionne de ses fonctions ; il refuse 
d’assurer la présence d’un-e élu-e communiste à la 
Communauté de Communes ; et il annonce une nou-
velle fuite en avant autoritaire en prétendant choisir 
lui-même les candidats présentés par le PCF ! »  
 

« Nous ne pouvons pas cautionner une telle atti-
tude, aussi, dans notre diversité, nous avons déci-
dé de lancer la constitution d’une liste alternative, 
clairement ancrée à gauche, respectueuse de cha-
cune et de chacun, pour les prochaines élections 
municipales. » 

 

Amis lecteurs n’hésitez pas à prendre contact 
avec Isabelle Molina  

 Tél : 06-98-16-54-72     isa.molina@orange.fr 

 


