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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 

C'est ce que les militants de 
l'USR CGT de la Nièvre disent 
aux gouvernements succes-
sifs qui, « de Balladur à 

Ayrault en passant par Fillon » proposent toujours la 
même recette libérale pour réformer nos retraites : « plus 
d'annuités, moins de pension, partir plus tard ». 

Mais cela n'est pas suffisant car « le gouvernement et 
le patronat continuent de racketter les retraités : 

− taxe de 0,3 % pour le financement de la perte d'au-

tonomie depuis le 1 avril 2013 

− hausse de la TVA 

− report de la prochaine revalorisation des pensions 

au 1 octobre 2014 

−  maintien de la suppression de la demi part et du 

gel du barème de l'impôt... ». 
Les retraités seraient « des profiteurs, des paresseux, 

responsables du trou de la sécu, des privilégiés… Or la 
plupart (surtout les femmes) vivent avec moins de 700 €, 
ont travaillé plus de 40 ans, se privent pour aider enfants 
et petits enfants et partent parfois en vacances après 
avoir laissé au travail une partie de leur santé ! ». 

Pour « ne plus subir, mais agir », ils ont décidé d'adres-
ser une carte pétition au Président de la République, . 
Celle-ci récapitule les principales revendications des re-
traités CGT, entre autres « des mesures législatives pour 
plus de justice sociale et une juste répartition des riches-
ses, une augmentation dès le 1er janvier de toutes les re-
traites et pensions y compris les régimes complémentai-
res, une revalorisation immédiate de 300 Euros, une fu-

ture loi sur l'autonomie financée par la sécurité sociale et 
non par l'impôt, la CSG ou une nouvelle taxe ». 

Sur les marchés, à la porte des grandes surfaces, ou 
lors des repas des anciens organisés dans les villes 
(comme ci-dessus à Nevers samedi dernier, où plus de 
150 signatures ont été recueillies), ce sont déjà plus de 
600 retraités dans le département qui ont signé cette 
carte de vœux portant leurs exigences d’une autre réparti-
tion des richesses. Ces cartes seront remises en Pré-
fecture le 21 février à 15 h 30.  

Baisse du pouvoir d’achat,  impôts, TVA :  
Les retraités disent stop ! 

Après l'annonce de François Hollande sur la ré-
duction du nombre des régions, certains élus locaux se 
sont empressés d'empoigner les ciseaux pour remode-
ler à leur goût la carte territoriale, ici en redécoupant, là 
en fusionnant.  

 

Le comité régional du PCF dénonce la mé-
thode et le fond. Alors qu'une loi de réforme territo-
riale vient d'être votée par le Parlement, voici que le 
Président décide d'un nouveau chantier, sans concer-
tation, confirmant un exercice du pouvoir qui fait fi des 
premiers concernés, c’est-à-dire les élus locaux et la 
population.  

 

L’objectif annoncé est, à nouveau, la « réduction 
de la dépense publique ». Rappelons-nous qu’en 
Grèce, au plus fort de la crise, on a imposé la réduction 
du nombre de mairies des 2/3, et le passage de 57 
départements à 13 régions. Pour les marchés finan-
ciers en effet, la démocratie locale est un obstacle, une 
perte de temps, une dépense inutile. Les services pu-
blics locaux assurant la réponse aux besoins du quoti-
dien sont considérés comme de nouveaux marchés 
lucratifs, destinés à satisfaire les appétits du privé. 

 

La suppression d’un tiers des régions et la 
« digestion » des départements par les métropoles 
nous sont évoquées comme de grands progrès. L’Etat 
est appelé à se réorganiser autour de grands duchés. 
Concernant la Bourgogne, on ressort des cartons la 
vieille idée d’une fusion avec la Franche Comté.  

 

Le problème rencontré par la Région Bourgo-
gne n’est pas qu’elle est trop petite, ou qu’elle aurait 
trop de conseillers régionaux, ou qu’elle serait « trop 
dépensière » : le problème de la Région Bourgogne, 
comme toutes les autres Régions, c’est les moyens 
financiers qui lui manquent pour mener à bien les politi-
ques publiques au service de la population : pour la 
1

ère
 fois de son Histoire, la Région Bourgogne a voté 

en janvier un budget en baisse de 27 millions d’€, 
conséquence de la baisse de 6 millions d’€ des dota-
tions d’Etat, des politiques d’austérité et de l’étrangle-
ment financier dont elle est victime ! 

 

C’est donc un nouvel acte de recentralisation 
qui est en marche en France, réduisant les espaces 
d’intervention démocratique, éloignant les citoyens des 
lieux de décision, organisant la concurrence entre les 
territoires.  

 

De plus, l'attribution d'un pouvoir règlementaire 
aux régions attaque frontalement le principe fondateur 
de la République : la loi égale pour tous.  

 

De tels changements ne sauraient être décidés 
en dehors de la consultation de tous les élus et des 
citoyens, par référendum. Nous le disons tout net : 
nous n’accepterons pas de modification de la dé-
mocratie sans démocratie ! Toute décision doit être 
prise par les citoyens concernés eux-mêmes. Nous ne 
laisserons pas mettre la République en lambeaux. 

 

Nathalie VERMOREL, François DIOT,   
co-secrétaires du Comité Régional Bourgogne du PCF 

Projet de fusion Bourgogne / Franche Comté :  
Un communiqué du Comité Régional du PCF 

 

Près de 200 personnes 

aux vœux  

de la Fédération du PCF 
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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

C’est n’être bon à rien 

De n’être bon qu’à soi 
 

Voltaire (1694 - 1778 ) 

 

Le savez-vous ? 
 

 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. Il s'agit des produits 
 portant un U sur l'étiquette, (Lipton, Omo, Dove, Fruit 

d'or, Cajoline, Sun, Knorr, Amora... ) 
 

74 % 
c’est le pourcentage de français qui voient le pays  

"en déclin", d’après un sondage Ipsos 
 

72 % de Français 
 pensent que les jeunes d’aujourd’hui auront 

 moins de chances de réussir que leurs parents 
 

71 %  
c’est le pourcentage de français qui se déclarent 

 pessimistes pour l’économie (Source : BVA).  
Aidons-les à voir et  comprendre que des solutions,  

(taxer le capital...) existent. 
 

734 
« plans sociaux » ont été recensés en France de janvier 

à octobre 2013. Un chiffre en hausse de 14 %  
par rapport à 2012 

 

50, c’est en milliards d’euros, 
le montant des nouvelles coupes dans les dépenses 

 publiques, entre 2015 et 2017, annoncées par F.Hollande 
 

63.200 
chômeurs de plus en 2014, prévoit l’Unedic 
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Le pont des Cornats enjambe le canal latéral à la Loire 
sur la commune de Cossaye entre Decize et Lamenay s/
Loire. 

Celui-ci relie deux routes départementales : la RD 116 de 
Decize à Dompierre sur Besbre et la RD 22 de Cossaye à 
Lamenay sur Loire. Il donne accès à un port laissé à l’aban-
don. Ce port plus entretenu depuis longtemps est tombé en 
désuétude et a été interdit à toute circulation par la com-
mune de Cossaye, handicapant sérieusement la vie des 
riverains (10 foyers dont plusieurs exploitants agricoles) les 
obligeant ainsi à faire un détour de 7 km pour leurs activités 
professionnelles et leur approvision-
nement. 

Ce pont est donc non seulement 
utile, mais a une fonction importante 
pour l’activité économique du sec-
teur. 

La commune de Cossaye a reçu 
en héritage ce pont par les transferts 
de l’Etat mais sans les sommes cor-
respondant à sa remise en état. 

Il faut rappeler que ce pont, comme la majorité de ce type 
d’ouvrage a, par le passé, toujours été entretenu par les 
services de l’Etat, malgré le transfert depuis 1906 de l’Etat 
vers les collectivités, jusque dans les années 1990. 

Le bon sens voudrait que cela perdure, mais depuis plu-
sieurs années nous assistons à une remise en cause pro-
gressive des fonds publics de l’Etat en direction des collecti-
vités locales, qui sont de plus en plus étranglées et ne peu-
vent plus faire face à leurs besoins. 

La commune de Cossaye avait dans un 1er temps recher-
ché des financements, mais devant les énormes difficultés et 
une participation éventuelle de 46% des 200 000 euros de-

mandés, elle décidait en 2008 de donner une autre orienta-
tion à ces priorités ce qui aboutissait en 2012 à la fermeture 
totale de la circulation sur ce pont, handicapant très sérieu-
sement la vie d’une partie de ces administrés, des services 
publics, et surtout des riverains, de tout les utilisateurs. 

 
Dans une visée plus large : tous les ouvrages de ce 

type : ponts sur les canaux, ou sur le domaine SNCF sont ou 
seront soumis au même traitement, c'est-à-dire remise de 
l’entretien à la charge des diverses collectivités, qui pour la 
plupart en milieu rural n’ont pas les moyens financiers d’as-

surer à elles seules ces lourdes 
charges. 
D’autre part il est souvent affirmé 
que le tourisme est l’avenir de la 
Nièvre, et a un apport financier direct 
sur les collectivités. Alors tout les 
composants du canal et de la navi-
gation doivent être rénovés et entre-
tenus par les différents rouages de 
l’Etat que ce soit le canal lui-même, 

les chemins de halage, les ports et les ponts avant que 
ceux-ci ne tombent à l’eau. 

Il est toujours possible de trouver des fonds, si la volonté 
de tous est présente. 

Il ne faut pas oublier que dans tous les cas ce n’est 
qu’une redistribution de l’impôt sous une répartition plus 
élargie. 

Il appartient à Mme le Préfet d’assurer la table ronde 
comme le demande l’Association dans sa conférence de 
presse du 25-11-2013. 

Bernard Chopin 

Cossaye : bataille pour la réouverture du Pont des Cornats 

 

Dans une lettre aux habitants, Marie-Jeanne DAU-
BRENET, Conseillère Municipale, suppléante de 
Pascal REUILLARD au Conseil Général, écrit :  

 

« Au terme de ce mandat durant lequel nous avons 
accompli notre travail de façon sereine, appliquée et 
sérieuse pour le mieux-être de tous, notre présence a 
été un élément fédérateur pour continuer le travail mu-
nicipal garantissant la cohésion des différentes sensibi-
lités. 

 

Or, nous vous avons déjà informé (deux tracts ont été 
distribués dans la commune à l’automne - ndlr) des diffi-
cultés que nous rencontrons pour avoir un échange 
avec nos collègues socialistes. 

  

Ainsi, après plusieurs démarches infructueuses, nous 
avons adressé, le 5 novembre dernier, un courrier au 
Secrétaire de Section socialiste de Guérigny ainsi qu’au 
responsable du groupe des élus mais également au 
secrétaire départemental du Parti Socialiste. 

 

Depuis nous sommes toujours sans réponse. Les 
Guérignoises et Guérignois apprécieront et jugeront 
ce comportement. 

 

Pour ce qui me concerne, je reste fidèle à notre dé-
marche municipale d’union, fidèle à notre histoire com-
mune, à l’histoire de Guérigny basée sur le respect, la 
solidarité, l’entraide, le vivre ensemble et le combat 
pour le progrès social. 

► Vous qui voulez poursuivre le travail de votre muni-
cipalité d’union, 

 

► Vous qui voulez un maire présent au quotidien et 
proche des habitants pour répondre à leurs besoins, 

 

► Vous qui voulez que la gauche dans sa diversité 
continue de porter fièrement les valeurs de Guérigny, 

 

► Vous qui voulez que la gauche réponde à vos pré-
occupations et refuse les choix actuels de l’austérité 
pour les populations et les communes, et du soutien à 
la haute finance et au grand patronat... 

 

Rassemblons-nous ! 
 

Les élections municipales et communautaires ont cer-
tes un enjeu local, mais n’en doutons pas, elles pèse-
ront au niveau national. 

 

Le 23 mars, nous pouvons tous ensemble ouvrir 
une nouvelle étape à notre Municipalité. 

 

Ce sont ces intentions que je porterai aux prochai-
nes élections municipales du 23 mars prochain, à la 
tête d’une liste de large rassemblement, ambitieuse, 
dynamique, constructive.  

 

Une liste respectueuse des différentes sensibilités 
à gauche, et forte des engagements syndicaux, as-
sociatifs et citoyens des 23 Guérignoises et Guéri-
gnois que je vous proposerai d’élire au sein d’une 
nouvelle équipe municipale pour Guérigny ! » 

Guérigny : une liste de rassemblement, clairement ancrée à gauche,  
sera conduite par Marie-Jeanne DAUBRENET 

Lors d’une sympathique et conviviale rencontre, 
François Diot secrétaire départemental, entouré du 
secrétariat départemental a exprimé les vœux de la 
Fédération du PCF aux près de 200 personnes pré-
sentes, adhérents, amis du Front de Gauche, sym-
pathisants et lecteurs des Nouvelles de la Nièvre. 

 
« Nous avons avant tout une pensée, nous com-

munistes et militants du Front de Gauche, pour les 
nivernaises et les nivernais en difficulté, pour les 
7 400  "tributaires" du RSA dans le département, 
(quand on sait qu’ils doivent se débrouiller avec 454 
€ par mois pour une personne seule) ; nous avons 
une pensée pour les 1 500 nivernais qui ont été ac-
cueillis par le Secours Catholique l’an dernier, pour 
les 2000 familles qui ont recours à l’Epicerie Soli-
daire dans le département, et pour les près de 
15 000 inscrits à Pôle Emploi, toutes catégories 
confondues. » 

 

Il fustige les "bons voeux " de ceux qui viennent 
de décider « d’une hausse de la TVA, l’impôt le plus 
injuste, et 35 milliards d’€ de cadeaux nouveaux au 
patronat.(...) Nous, nous ne nous moquons pas 
du monde, et nous formulons, sincèrement le 
vœu que nous tournions la page de cette année 
2013, l’année de la déception et de l’amertume et 
que nous repartions à l’offensive.  

 

    Car la France est un grand pays, qui dispose 
de tous les atouts et de toutes les richesses néces-
saires pour sortir de la crise et construire un nouvel 
avenir de progrès humain. Et il n’y a aucune raison 
que nous soyons amenés à renoncer à nos espoirs, 
individuels et collectifs, et à des droits aussi élé-
mentaires que celui d’avoir un travail, de pouvoir se 
soigner, se loger décemment, se divertir et de partir 
en vacances.  

 

Nous sommes la 5ème puissance économique 
mondiale. Le seul problème, c’est que la France 
et l’Europe restent sous la domination de logi-
ques financières qui ne connaissent pas l’intérêt 
général.  

La vérité, c’est que les profiteurs de ce système 
sont arc-boutés pour empêcher qu’on les dessai-
sisse de leurs pouvoirs et de leurs privilèges.  

Et l’enjeu, c’est de contraindre le gouvernement, 
qui a été élu pour cela et qui a demandé tous les 
pouvoirs et même la majorité absolue à l’Assemblée 
Nationale, s’attaque enfin à "l’ennemi, la finance" 
et cesse de reculer et de renoncer aux principes 
élémentaires d’une politique de gauche. »  

 

Il aborde le « redécoupage des régions, inscrit 
dans la démarche de réduction des dépenses 
publiques. Le problème rencontré par la Région 
Bourgogne, c’est les moyens financiers qui lui man-
quent pour mener à bien les politiques publiques au 
service de la population. Il faut féliciter notre cama-
rade Jean-Paul PINAUD qui a gagné la programma-
tion de plus de 180 millions d’ € pour la rénovation 
des rames de TER (...)   

 

Nous le disons tout net : nous n’accepterons 
pas de modification de la démocratie sans dé-
mocratie ! Toute décision doit être prise par les 
citoyens concernés eux-mêmes. 

 

Félicitations aux élus communistes, à nos maires 
Pascal Reuillard et Jean-Paul Pinaud ici présents, 
qui ont travaillé d’arrache-pied pour gagner un fonc-
tionnement futur de l’Agglomération respectueux 
des choix de chaque commune. » 

 

Il montre les renoncements de F. Hollande :  
 

« Nous nous adressons à tous les militants 
socialistes, nombreux dans le département de la 
Nièvre : ne laissez pas faire François Hollande, qui 
en suivant la voie de Blair et de Schroeder avec 10 
ans de retard nous emmène dans les mêmes im-
passes et prépare le retour de la droite au pouvoir.  

Nous nous adressons aux élus socialistes, 
avec qui nous travaillons dans de nombreuses com-
munes et dont nous percevons le désarroi : En-
trons, ensemble, en résistance face à ces politiques 
d’austérité qui tuent notre tissu économique local et 
qui désespèrent tant de nivernais !    

Nous nous adressons aux militants écologis-
tes : n’accompagnez pas ce mouvement, qui ne fait 
de l’écologie qu’une variable d’ajustement, qu’un 
segment juteux du capitalisme vert.   

 

Il y a urgence à ne pas laisser s’installer, dans 
le pays, un climat qui nourrit la désespérance. 
Dans le paysage politique, le Parti Communiste, 
avec le Front de Gauche, est la force positive, 
conquérante, constructive, celle qui cherche en per-
manence à rassembler autour d’objectifs partagés. 

 
Suite page 3 

 

François Diot : « Soufflons ensemble assez fort en 2014 

pour que les vents tournent vers la gauche ! » 

De gauche à droite : Olivier Sicot,  Wilfried Gay, François 

Diot, Jean-Paul Pinaud, Liliane Despresle, 

Jean-Marc Soisson, Monique Choquel, Guillaume Herrero, 

Bernard Dubresson, Didier Bourotte,  

membres du secrétariat départemental 
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Imphycoises, Imphycois,  
 
Alors que notre Ville s’est donnée, depuis plusieurs 

mandats, une équipe municipale d’union à gauche (PS-
PCF) respectueuse de chaque sensibilité, on y ap-
prend que Mme le Maire et la Section locale du Parti 
Socialiste veulent remettre en question l’équilibre de 
notre Municipalité.  

 

Ce n’est pas ainsi que l’équipe municipale a tra-
vaillé lors des 2 derniers mandats. Son bilan est po-
sitif et les adjoints et élu-es communistes y ont apporté 
toute leur contribution (…)  

 

Alors pourquoi  ?  
 

1 ) Pourquoi annoncer, dans la presse, une démar-
che contraire à celle que nous avons actée lors des 
premières rencontres (et où la reconduction d‘une liste 
d’union n’a jamais été remise en cause ?).  

 

2 ) Qu’est-ce qui pourrait justifier, aujourd’hui, une 
réduction du rôle et de la place des élu-es commu-
nistes et du Front de Gauche à la Municipalité... ce qui 
ferait d’Imphy la seule commune dans ce cas sur 
l’ensemble des listes d’union qui se construisent dans 
la Nièvre ?  

 

3 ) Alors que le gouvernement déçoit tous les jours 
davantage (…), l’heure est-elle à une telle attitude 
de la part du PS dans notre commune ouvrière ? Veut-
il désormais diriger seul notre Ville ?  

 

4 ) Les deux adjoints communistes (Bernard DA-
GUIN aux affaires scolaires et Guy AMIOT à l’Environ-
nement) n’ont-ils pas rempli efficacement leur man-
dat, et ne sont-ils pas reconnus comme des élus res-
ponsables, honnêtes et proches des gens ? (…) Alors 
pourquoi remettre en cause leur reconduction dans 
leur fonction d’adjoints ?  

 

5 ) Les communistes n’ont-ils pas été décisifs, en 
2008, pour assurer la victoire de la liste d’union à 
gauche conduite par Mme Julien, alors que les divi-
sions et les règlements de comptes internes au PS 
avaient conduit M. Moraès et M. Gaillard à constituer 
chacun leur liste ?   

 

Alors que la droite, qui annonce une liste à Imphy, 
cherche à profiter du climat de désespérance qui 
règne aujourd’hui dans le pays, l’heure n’est pas à 
la division.  

 

Ce que nous demandons est simple, et n’a rien 
d’extraordinaire : nous souhaitons, ni plus ni 
moins, la reconduction d’une liste d’union, dans les 
mêmes équilibres que ceux de la Municipalité ac-
tuelle (2/3 PS, 1/3 PCF), et qui respectent l’influence, 
dans la population d’Imphy, de chacune des sensibili-
tés de gauche.  

 

Aussi nous demandons à Mme Julien et à M. Eymery 
de respecter des partenaires qui ont toujours été 
loyaux et dont l’influence a grandi lors des derniers 
scrutins.  

 

Pour notre part, nous voulons rester fidèles à 
l’histoire d’Imphy, à sa tradition ouvrière et à notre 
démarche d’union à gauche. Nous ne nous résou-
drons jamais à la division.  

 

L’intérêt des Imphycoises et des Imphycois est de 
disposer d’un groupe d’élu-es du Front de Gauche por-
teur de la résistance face à l’austérité, de la défense 
des salarié-es et des retraité-es, du choix du service 
public et du développement de nos outils industriels, 
comme ils l’ont toujours fait.  

 
Nous en appelons donc à vous : Ensemble, pour-

suivons la Municipalité d’Union à Gauche à Imphy !  
 

 

 « Ultimatum fixé à samedi » ; « Offre maximale » ; « le PS peut s’organiser sans les communistes » : le ton, le vo-
cabulaire et les menaces de Joëlle Julien (Maire d’Imphy) dans le journal local de jeudi dernier ont suscité l’incom-
préhension et la stupeur à Imphy et au-delà dans le département.  
 

En moins de 24 heures, un « Métallo » (journal des communistes d’Imphy) était édité en réaction à cet article de 
presse et distribué (à 1 800 exemplaires) à toute la population d’Imphy, pour appeler la population à se mobiliser et 
« empêcher la remise en cause des équilibres qui ont fait la force d’Imphy depuis de nombreuses années ». 
 

Extraits : 

Municipales à Imphy :  
vive réaction des communistes après les propos du Maire dans la presse. 

Un coupon-réponse de soutien à la démarche 
concluait le tract. Très vite, des dizaines de cou-
pons-réponses (120 en 48 heures) étaient reçus 
par Bernard DAGUIN et Guy AMIOT.  

 
Cette réaction, publique, a immédiatement 

porté ses fruits : dès vendredi soir, il n’était déjà 
plus question « d’ultimatum » ni « de faire sans les 
communistes à Imphy ». Une nouvelle rencontre 
était fixée, la reconduction des 2 adjoints commu-
nistes était actée. Et de nouvelles propositions, 
plus sérieuses, étaient faites par le secrétaire de 
la Section PS d’Imphy, créant à nouveau les 
conditions d’une Municipalité d’union à gauche, 
respectueuse de chaque sensibilité, et permettant 
au Front de Gauche de disposer d’un groupe d’é-
lu-es, doté des moyens politiques de son action 
au service des habitants.  

Emploi, progrès social, conditions de travail… 
La CGT appelle à une journée d’action le 6 février 

 

Dans un tract, la CGT donne les raisons de revendiquer : « Nul besoin de catalogue pour illustrer les réalités 
de nos conditions de vie et de travail dégradées (…) Les richesses créées par notre travail doivent prioritaire-
ment servir à la réponse aux besoins sociaux, à la création d’emplois de qualité, à la revalorisation du SMIC, à 
la hausse des salaires ». 

La campagne orchestrée par le MEDEF sur le soi-disant « coût du travail » ne vise, comme l’explique le syn-
dicat, qu’à « culpabiliser les salariés et à permettre à une minorité d’accaparer les richesses produites par le 
travail. (…)». A l’inverse la CGT parle du coût du capital, elle veut démontrer que ce qui coûte ce n’est pas le 
travail : «Aujourd’hui, en moyenne un salarié du privé travaille 45 jours par an pour payer leurs dividendes aux 
actionnaires * (...) Diviser par deux les dividendes des actionnaires libérerait 120 milliards d’euros (…) Pour 
changer de logique de développement, pour changer la donne, nous le savons, le monde du travail doit s’orga-
nise se rassembler, s‘unir et agir ». 

C’est pourquoi la CGT propose un rassemblement  

le 6 février à 17 h devant la Préfecture - NEVERS 
 

* (en 1981 cela représentait 10 jours de travail)   

Vœux du PCF (suite de la page 2) 

Non, la gauche ce n’est pas fini ! Ce qu’il faut, 
ce que nous voulons, c’est construire des passerel-
les entre des courants venus de toute la gauche, et 
être utiles à la construction d’un mouvement popu-
laire suffisamment puissant pour mettre le social-
libéralisme en minorité dans le camp progressiste. 
Cela passe par des batailles politiques et surtout 
des batailles d’idées. Redonner l’espoir, c’est 
montrer, très concrètement, que d’autres che-
mins sont possibles.  

 

 C’est par exemple l’objectif de notre grande 
campagne contre le coût du capital, qui nous per-
met de braquer les projecteurs sur les 309 milliards 
d’€ de frais financiers, d’intérêts bancaires et de 
dividendes, » le double du prétendu "coût du travail 
". Il rappelle ensuite les initiatives prises dans la 
Nièvre et démontre que les communistes ont très 
souvent raison dans leurs analyses et propositions 
en France et dans le département.   

 

« Oui, on gagnerait, dans le département et 
dans le pays, à être davantage attentif aux ana-
lyses et propositions du Parti Communiste et 
des élus communistes. »  

 

Il rappelle la démarche offensive des communis-
tes pour les prochaines Municipales, et les objectifs 
politiques qu’ils se sont donnés. « C’est toute la fier-
té du Parti Communiste d’avoir toute la finesse d’a-

nalyse qui lui permet à chaque endroit et à chaque 
moment, de faire le choix le plus utile pour avan-
cer vers les objectifs politiques qu’il s’est donné. 
Les deux pieds ancrés dans la réalité, et en lien 
permanent avec la population », rappelant que les 
communistes sont les seuls à s’exprimer partout,   
dans toutes les villes du département.  

 

Puis il aborde les élections européennes du mois 
de mai : « la seule question posée sera : STOP ou 
ENCORE dans les politiques d’austérité qui font 
des ravages partout en Europe. Le Front de Gau-
che partira uni à la bataille pour ces élections euro-
péennes. 

    
Un dernier mot sur le Front de Gauche : nous 

y tenons comme à la prunelle de nos yeux. Et heu-
reusement qu’il existe le Parti Communiste au sein 
du Front de Gauche. On peut compter sur lui, on 
peut compter sur nous pour veiller à ce que le Front 
de Gauche ne dévie pas de ses objectifs fonda-
teurs : rassembler la gauche sur une politique de 
réelle transformation sociale. Le Front de Gauche 
est un outil de rassemblement, pas un outil de divi-
sion.   Nous ne renonçons ni au Front de Gauche, 
ni à l’unité de la gauche. Nous avons construit l’un 
(le Front de Gauche) pour reconstruire l’autre (le 
rassemblement de la gauche) sur des bases soli-
des, durables, et pérennes.  Et le Front de Gauche 
se construit dans l’action, pas dans la polémi-
que. Alors il a des beaux jours devant lui !  

 

Il conclut en remerciant  les camarades qui ont 
préparé le délicieux buffet et invite à lever le verre 
de l'amitié, les conversations, échanges et vœux 
redoublant dans ce moment amical. 


