
 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

Je respecte la fortune acquise 

 par un labeur honnête et persévérant, 

et je respecte aussi la propriété  

qui est le fruit visible du travail ; 

Mais lorsqu’une fortune  

est édifiée sur la ruine publique, 

 lorsque  la propriété provient  

d’une vaste escroquerie, j’ai le droit 

comme homme et comme avocat  

de les flétrir et de les mépriser ! 
 

Maître Fongrave 

dans Jacquou le Croquant 

D’Eugène Le Roy (1836 - 1907) 

    
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… 
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Présentation de la liste conduite 
par Jean-Paul PINAUD  

à Garchizy :  
Jeudi 6 février, 18h30  

à l’Entre-Fêtes 

A rebours de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une 
politique de gauche, le Président de la République a décidé 
d'une marche forcée dans l'austérité, pour le plus grand nombre 
de Français. Le MEDEF exulte et en réclame encore plus ; la 
droite en est toute retournée. 

 

On nous annonce une purge déjà jusqu'en 2017 : 15 mil-
liards d'économies en 2014, 18 milliards en 2015 et en 2016, et 
encore 13 milliards en 2017, soit un total de 66 milliards de moins 
dans les dépenses sociales et les dépenses de l’État. 

 

C'est dire les menaces sur les emplois de fonctionnaires, les 
services publics, sur les investissements utiles et les dépenses 
sociales : « Aujourd’hui on supprime l’emploi public et on subven-
tionne l’emploi privé », a déclaré le secrétaire de la CGT. 

 

La prétendue volonté de faire baisser le chômage, malgré tous 
les efforts des radiations d'office ou des contrats aidés est en 
échec. En 2013 malheureusement le chômage total progresse de 
6% et atteint près de 5 millions 200 000 inscrits.  

 

La Nièvre paie un lourd tribut : la hausse du nombre de chô-
meurs se poursuit et 1 243 nivernais ont quitté le département l’an 
passé. Pour réclamer du gouvernement le droit de vivre dans les 
territoires ruraux, le Président du Conseil Général en vient à faire 
la tournée des Ministères avec la camionnette de Jean Bojko…  

 

Pendant ce temps-là, les fraudeurs fiscaux continuent leurs tra-
fics, les millionnaires sont chaque jour plus nombreux, et les ac-
tionnaires encore plus riches. 

 

Encouragée par les reculades du PS sur le plan économi-
que et social, la droite est regonflée à bloc. Et elle en remet 
une couche sur la PMA, en envoyant à Paris ses franges les plus 
réactionnaires pour « défendre la Famille »…  

 

Nouvelle capitulation de François Hollande dans les 24 heures : 
il n’y aura pas de loi sur la Famille en 2014 et de toute façon, hors 
de question d’autoriser la PMA.  

 

Mais qui a donc élu François Hollande ? La gauche ou la 
droite ?  

 

Quand tant de socialistes « ne croient plus à la lutte des clas-
ses », la droite, elle, ne se contente pas d’y croire : elle la mène. 
Certains prétendent même qu’elle est en train de la gagner. Les 
communistes, eux, tiendront la tranchée. Elle les trouvera sur 
sa route.  

 

Le savez-vous ? 
 

1 151 milliards d’euros  
C’était le montant des dépenses publiques 

 en 2012 en France 
 

La fortune de 85 milliardaires  
 équivaut à celle de la moitié de l'Humanité : les 3,5 milliards 

les plus pauvres ! Liliane Bettencourt, Bernard Arnault, 
François Pinault et Serge Dassault, 

sont les quatre Français présents dans ce palmarès.  
 

 5 millions de personnes 
 en France, connaissent des difficultés pour se loger  

selon l'enquête annuelle de la Fondation Abbé Pierre. 
 Parallèlement, selon un sondage, 1/3 des Français  
ont des difficultés à boucler leur budget mensuel.  

 
 

Rencontre syndicale avec M Ayrault 
 

Concernant les politiques publiques,  
 

la CGT ne voit pas la différence avec ce qui a été mis  
en place par Nicolas Sarkozy sur la Révision Générale des 

Politiques Publiques. « On est toujours sur une logique 
comptable. On définit d’abord le volume que l’on veut dimi-

nuer, sans réfléchir à un meilleur service public.  
 

Flou  sur le financement de la politique familiale.  
 

On sait juste que les 5,25% que représentent les cotisations 
familiales des employeurs n’existeront plus en 2017.  

Près de 30 milliards devront faire l’objet de l’économie 
de la dépense publique. » La CGT  a proposé « la modulation 

des cotisations qui permettrait de faire rentrer plus d’argent 
dans les caisses de la protection sociale, en prenant  
en compte les politiques d’emplois et de salaires. »  

 

L’annonce de la création d’un million d’emplois nets  
d’ici à 2017 ?  

 

 « Un million, c’est le solde naturel de créations d’emplois,  
si aucune autre mesure n’est faite. Chaque année,  

200 000 emplois industriels sont créés. Sur cinq ans,  
on atteint le million. La question est toute autre s’il s’agit  

véritablement d’en créer un million en plus… dans ce cas, 
  on aimerait en connaître les modalités » ? 

Le Mouvement de la Paix sollicite  

une entrevue en Préfecture:  
 

Dans le cadre de la conférence internationale qui 
se tient à Nayarit (Maroc) sur l’impact humanitaire 
de l’explosion de l’une des milliers de bombes nu-
cléaires disséminées sur la planète, le Mouvement 
de la Paix a sollicité une entrevue avec Mme la Pré-
fète de la Nièvre.  

 

Parmi les questions posées : « quelles mesu-
res de précaution sont prises dans la Nièvre pour 
protéger la population, sachant que si une bombe 
de 20 mégatonnes explosait, dans un rayon de 6 
km la température s’élèverait à 3000 degrés, des 
vents souffleraient à plus de 1000 km/h, et que dans 
un rayon de 25 km règnerait encore une tempéra-
ture de 800 degrés… sachant bien sûr que les hôpi-
taux et les voies de communication seraient dé-
truits, l’électronique serait inutilisable, et les person-
nels soignants eux-mêmes morts ou blessés ? »  

La lutte des classes 
 

Emploi, progrès social, 
 conditions de travail… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le travail des femmes et des 

hommes qui créent les richesses. 

C’est pourquoi la CGT revendique 

légitimement une société plus juste 

et plus solidaire avec des services 

publics répondant aux besoins 

fondamentaux, une politique favo-

risant l’emploi avec le maintien et 

le développement des filières in-

dustrielles. 
 

La CGT appelle 
 à une journée d’action 
 ce jeudi 6 février à 17 h  

devant la Préfecture  
 NEVERS 

Le PCF dans les médias :  
 

François DIOT, secrétaire départemental du PCF, 
sera l’invité de l’émission « La voix est libre »  

à France 3 Bourgogne  
 

ce samedi 8 février de 11 h à 12 h 20,  
 

pour un débat avec d’autres formations politiques 
sur « les enjeux des Municipales ».   
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Après la présentation faite par 
l'adjoint aux finances, Chris-
tian Lebatteur a pris la parole 
pour le groupe communiste.  
 

Il déclare notamment :  
 

« La persistance de la crise 
résulte d’un choix politique qui 
laisse les riches s’enrichir tou-
jours plus, un choix qui per-
siste et même s’amplifie dans 
le pays ».  

 

Il rappelle que « le Crédit d’Impôt Compétitivité Em-
ploi (CICE) est un cadeau de 20 milliards aux entrepri-
ses, alors que le gouvernement prélève 1,5 milliard 
en 2014 sur la dotation de l’Etat aux collectivités, et 
que la TVA a augmenté en ce début d’année réduisant 
de 6 Mds€ le pouvoir d’achat en particulier des ména-
ges modestes... ». 

 

Il constate que « nombre de mesures gouvernemen-
tales récentes impactent directement la vie de nos 
concitoyens, les services publics et les collectivités 
territoriales…  

 

S'il y a quelques jours Madame la députée de la cir-
conscription, lors de ses vœux a déclaré :"certes le 
chemin est difficile, mais il n’y a que cette voie pour 
sortir le pays des difficultés", je revendique le droit 
d’avoir un avis différent : au contraire, c’est juste-
ment cette voie de l’austérité qui déprime toute l’écono-
mie et qui entraîne l’Europe entière dans une spirale 
allant de désastres sociaux en catastrophes politi-
ques ». 

 

Il souligne que « le Front de Gauche propose 5 
mesures pour relancer l’emploi sans attendre une 
éventuelle reprise de la croissance : 

 

� L’interdiction des licenciements boursiers 
� L’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat 

populaire 
� Le renforcement de l’emploi en augmentant les 

effectifs des 3 Fonctions Publiques à hauteur des 
besoins et en transformant les postes sous 
contras en emplois statutaires. 

� Une nouvelle réduction du temps de travail, l’ap-
plication des 35 heures ayant généré environ 
500 000 emplois dans le secteur privé. 

� et, à condition de remplacer les gains de producti-
vité à tout prix et la rentabilité immédiate par la 
qualité et l’utilité sociale, la transition écologique 
peut créer 4 millions d’emplois en 20 ans. » 

 

De même, contrairement au pacte de responsabilité,  
le Front de Gauche propose « un pacte de solidarité 
se basant entre autres vers une plus grande justice 
fiscale pour laquelle le Front de Gauche a lancé des 
états généraux mettant en débat des propositions tel-
les que : 

� Reconstruire un impôt sur le revenu réellement 
progressif. 

� Mettre en place un impôt sur les sociétés progres-
sif et modulé selon l’affectation des bénéfices. 

� Remettre à plat tout le système d’exonérations 
fiscales et sociales des entreprises. (200 Mds€/
an) 

� Un plan de lutte contre l’évasion fiscale (60 Mds€/
an) 

� Un nouvel impôt territorial des entreprises taxant 
leurs placements financiers. 

� Un ISF au barème rehaussé intégrant les biens 
professionnels modulés en fonction des efforts 
consentis en matière d’emplois et de formations. 

� La réduction de la pression fiscale sur la consom-
mation (TVA, TIPP…) 

� La mise en place d’un pôle public bancaire, orien-
tant l’argent vers la création d’emplois et de ri-
chesses utiles, plutôt que vers la spéculation fi-
nancière ». 

 

Les politiques d'austérité actuelles ont des consé-
quence sur le budget municipal. Par exemple, « il 
manque au moins 700 000 € pour boucler notre 
budget 2014 du fait de la baisse des dotations et de 
l’augmentation de certains postes de dépenses ; Et 
les charges d’exploitation 2013 sont au même niveau 
que 2007, ce qui représente plus de 6 M€ d’écono-
mies. Ces économies ont forcément un impact sur le 
service public local et sur notre réponse aux besoins 
locaux » (…) 

 

Pour notre part nous n’adhérerons pas à une 
politique communale qui reproduirait, à l’échelle de 
notre commune, l’austérité gouvernementale.  

 

Il développe les possibilités de recettes supplémen-
taires qui existent en particulier dans le cadre d’une 
refonte de la fiscalité locale (…).  

 

Ce sont ces éléments que « les futur(e)s élu(e)s 
communistes et apparenté(e)s entendent verser au 
débat, afin de combattre la loi de l’argent, de combattre 
les politiques d’austérité et de travailler à appliquer une 
sorte de bouclier social communal financé par un pré-
lèvement sur la spéculation et les profits ». 

 

Il conclut en expliquant que « ce qui est en cause, 
ce ne sont pas les choix budgétaires, très difficiles, que 
nous sommes amenés à prendre à Nevers, et que 
nous ne pouvons que partager dans un contexte que 
nous subissons. Ce qui est en cause, c’est ce tour 
de vis permanent qui met les collectivités dans des 
situations impossibles ... Il y a 15 jours la Région 
Bourgogne, pour la 1ère fois, a dû voter un budget en 
baisse de 27 millions d’€, remettant en cause, entre 
autres, la rénovation du restaurant universitaire de Ne-
vers (…) Ce n’est pas juste, ni socialement ni économi-
quement, quand on sait que les collectivités représen-
tent près de 75% des investissements publics en 
France ».  

Conseil municipal de Nevers : 
 

Intervention du groupe communiste  
au Débat d’Orientation Budgétaire 

Clamecy :  
drôle de jeu au Journal du Centre 

 
Le Journal local n’a pas jugé utile de couvrir la belle 

réunion publique organisée le 12 décembre dernier par 
la Section locale du PCF, qui avait invité le journaliste 
Gérard Le Puill  pour présenter son livre et animer un 
débat sur le thème « Produire mieux pour manger 
tous ». Pas moyen d’en avoir un écho dans ses colon-
nes (même en envoyant un compte-rendu…). Il est vrai 
qu’il y a tellement d’initiatives de ce type prises par les 
formations politiques dans le secteur… 

 

Pas un mot non plus sur la démarche politique des 
communistes clamecycois, exprimée par un tract diffu-
sé début janvier à 2 500 exemplaires à toute la popula-
tion de Clamecy. 

 

En revanche, le journal local semble infiniment 
plus intéressé par les prétendus « déchirements inter-
nes » entre communistes clamecycois sur les Munici-
pales : 4 brèves ou articles en un mois ! En cause ? Le 
débat qui, comme partout ailleurs, s’est déroulé sur la 
stratégie aux Municipales et qui a abouti au choix, très 
majoritaire, d’une liste d’union avec Claudine Boiso-
rieux, trois camarades s’étant exprimés en faveur d’une 
liste Front de Gauche (dont le Secrétaire de Section, 
Eric Auxerre - élu à Oisy - qui a de ce fait souhaité re-
noncer à ses responsabilités au sein du Bureau).  

 

Voilà effectivement l’affaire du siècle : il n’y a 
pas l’unanimité au PCF ! Cela mérite bien quatre arti-
cles successifs, allant de raccourcis en généralisations, 
de supputations en conjectures, et mélangeant allègre-
ment les responsabilités électives et les responsabilités 
militantes des uns et des autres… 

 
Le dernier article en date, assez malsain, est 

celui de trop : notre camarade Serge Fresneau, ab-
sent du dernier conseil Municipal, a donné procuration 
à un élu socialiste. Ouh là là !! Voilà le signe, selon le 
journal, d’un nouveau « déchirement » et d’un « appel 
du pied » de Serge Fresneau pour avoir une « bonne 
place » sur la liste de Claudine Boisorieux. 

 

Lamentable. La vérité, la voilà : Serge Fresneau 
(absent du Conseil Municipal à cause d’un décès dans 
son cercle familial le plus proche - ndlr), n’a pu remettre 
de procuration à sa camarade Pascale Mahé, absente 
de chez elle, et l’a donc transmise à un élu socialiste. 
Point barre. Cela se passe ainsi des milliers de fois par 
an dans tout le pays. Il eût suffi au Journal local de 
contacter Serge pour en savoir plus... avant d’écrire un 
scénario et de le mettre en cause nominativement dans 
une démarche prétendument personnelle et intéressée, 
que tout le monde sait étrangère à Serge comme à 
tous les élus communistes.  

 

A moins que l’objectif ne soit pas de « rendre 
compte des faits » mais d’intervenir dans la campagne 
et « d’inventer des intrigues » ? Nous savons pourtant 
la déontologie du Journal du Centre bien différente de 
celle du journal Closer. Il faudrait que cela dure, même 
en période électorale. 

NEVERS :  

Victoire syndicale à U-SHIN 
 

Belle victoire pour les salariés de U-SHIN à 

Nevers : la direction est contrainte de leur payer 

les « primes paniers » sans condition de présence. 

En 2011, les salariés avec le soutien du syndi-

cat CGT ont entamé une procédure, devant le 

tribunal des prud’hommes, contre la direction de 

VALEO (devenue aujourd’hui U-SHIN) pour 

que les primes « paniers » soient versées, que le 

salarié soit présent ou non. S’appuyant sur la loi 

et les accords en vigueur, les salariés avaient ob-

tenu une première victoire portant uniquement 

sur la prime « panier de nuit ». La direction ayant 

fait appel, la cour d’appel de Bourges a rendu son 

jugement et ordonne à la direction de payer les 

primes « panier de nuit » comme «  panier de 

jour » même en cas d’absence du salarié. La di-

rection de U-SHIN ne se pourvoit pas en cassa-

tion et régularisera chaque salarié concerné. 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

Conseil des Prud’hommes 
 

Les conseils des Prud’hommes sont une force 
inestimable pour tous les salariés qui veulent 

obtenir réparation d’un préjudice qu’ils ont subi 

de la part de leur employeur.  

Depuis des années, ces conseils font l’objet 

d’attaques incessantes visant à rendre la juridic-

tion prud’homale de plus en plus difficile d’accès 

aux salariés et la moins contraignante possible 

pour les employeurs.  

Après Sarkozy, c’est  l’actuel gouvernement 

qui remet en cause les élections prud’homales de 

2015. Sous la pression sociale et politique 

(notamment des parlementaires communistes du 

Front de Gauche) le Ministre Michel SAPIN 

vient d’annoncer le report, au printemps pro-

chain, du débat parlementaire sur la suppres-

sion des élections prud’homales.  
Dans une période où plans de licenciements et 

attaques contre les salariés et les syndicalistes se 

multiplient, le PCF revendique un renforcement 

et une reconnaissance élargie, en particulier dans 

les PME TPE, du droit syndical et des tribunaux 

prud'homaux. Le monde du travail a besoin de 

reconnaissance et de respect. Lui supprimer la 

seule élection nationale interprofessionnelle est 

un acte de recul inacceptable. 
 

( La CGT fait également signer une pétition  

exigeant le maintien des élections  prud’homales 

au suffrage universel) 
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Municipales à Garchizy 

Municipales  

à Moulins Engilbert :  

 

"La liste d’union 

 pour une gestion démocratique, 

solidaire et citoyenne",  
 

avec André LARGE,  

invite les habitants à venir débattre 

 

le vendredi 7 février à 19 h  

Salle polyvalente  

 

pour continuer de construire ensemble 

leur programme d’action, d’avenir et de 

projets prioritaires pour leur village. 

Présentation de la liste  
de rassemblement de la gauche et citoyenne 

conduite par le Maire, Jean Paul Pinaud 
le jeudi 6 février à 18 h 30, Salle de l’Entre-Fêtes 

Dans une lettre distribuée aux habitants, Jean-
Paul Pinaud et les élus sortants annoncent qu’ils 
présenteront une liste de rassemblement ani-
mée de la volonté de tout faire pour que se 
poursuive le dynamisme de Garchizy. 

 

Quelques extraits :  
 

« Vous avez pu apprécier et mesurer combien 
ce que nous avons fait ensemble depuis 2008 
tourne notre ville vers l’avenir. Certes il reste en-
core à faire. Mais sous l’impulsion de Roger Cha-
raudie, puis de Jean Paul Pinaud, notre ville 
s’est modernisée, développée, et accueille de 
nouvelles familles (...) 

 
C’est animés de la volonté de prolonger ce 

qui a été fait, de donner un nouvel élan à notre 
ville, de préserver son identité tout en lui faisant 
tenir toute sa place dans l’agglomération que nous 
serons nombreux à solliciter votre confiance le 23 
mars. 

 
Nous le faisons dans un contexte difficile. 

En effet, les orientations libérales des politiques 
nationales et européennes dégradent les condi-
tions de vie du plus grand nombre, contraignent 
les collectivités à réduire leur budget, les poussent 
à la privatisation ou à la mutualisation de leurs 
services, pour mieux les faire disparaître. 

Face à cela, nous avons plus que jamais 
besoin d’être unis et rassemblés. C’est le sens 
de l’appel que nous avons lancé en novembre. 
Nous proposions ainsi pour la troisième fois d’ou-
vrir la liste que conduira notre maire aux élus de 
l’opposition sortante (...) Ils partagent globalement 
les choix et les politiques que nous mettons en 
œuvre. En rejetant la main tendue pour travailler 
ensemble ils continuent de s’enfoncer dans leur 
démarche d’opposition stérile et de division qui 
servent les ambitions de l’extrême-droite (...) 

 
En effet, face aux difficultés à venir notre 

force est là, dans notre union, et notre rassem-
blement pour ensemble dans le respect de notre 
diversité préserver et développer les acquis de 
Garchizy. L’avenir est là, dans la confiance que 
nous avons les uns envers les autres (...) 

 

C’est donc porteurs de cette démarche, qu’a-
vec notre maire Jean Paul Pinaud, nous avons 
construit une liste de rassemblement de la 
gauche et citoyenne pour ensemble poursuivre 
le dynamisme de notre ville. 

 
Une liste soutenue par le Parti Communiste 

Français et le Parti Socialiste, enrichie de l’apport 
de citoyens attachés aux valeurs de justice, de 
solidarité, de respect de l’être humain et investis 
dans le mouvement associatif ou syndical. » 

Lors du Conseil Municipal du 27 janvier, Didier BOU-
ROTTE a présenté un vœu sous forme d’une 
« Adresse au Premier Ministre », au nom du groupe 
des élus(e)s communistes et apparenté(e)s :  

 

 « La poursuite de la participation accrue des collec-
tivités locales à l’effort de redressement des finances 
publiques est à la fois injuste et inefficace : 

 

− injuste parce que les collectivités locales n’ont 
aucune responsabilité dans le creusement de la 
dette et la détérioration de l’état des finances pu-
bliques ; 

− inefficace parce que les collectivités, en assurant 
plus de 70% de l’investissement public, sont des 
acteurs clés de la croissance économique et de 
l’emploi. Elles constituent aussi, à bien des 
égards, le dernier rempart contre la crise sociale à 
travers les services publics qu’elles mettent en 
place. 

 

Le précédent gouvernement a décidé la suppression 
de la taxe professionnelle, ce qui a représenté un man-
que à gagner de 8 milliards d’euros pour les collectivi-
tés. Il a aussi décidé le gel des dotations de l’État ce 
qui a énormément pénalisé le budget des communes. 

 

L'actuel gouvernement a décidé dès 2014 une 
hausse de la TVA de 7 à 10% sur le traitement des 

déchets, la gestion de l’eau ou les transports, avec les 
conséquences qui en découlent sur la Taxe d'Enlève-
ment des Ordures Ménagères, le prix de l'eau ou du 
ticket de bus pour les usagers.  

 

Dans le même temps, il décide une baisse des dota-
tions aux collectivités de 1,5 milliard d’euros pour 2014 
reconduite en 2015. Cela s'ajoute aux surcoûts de 
2014, comme celui lié à la mise en œuvre de la ré-
forme des rythmes scolaires. 

 

C’est une autre orientation qu’il faut prendre, 
favorisant la justice fiscale et une juste répartition 
de l’impôt : l’annulation de la hausse de TVA du 1er 
janvier 2014 ; le rétablissement d’un impôt économique 
territorial assis sur le capital des entreprises et taxant 
les actifs financiers ; le renforcement de la lutte contre 
l’évasion et la fraude fiscale ; la modification de l'as-
siette de la taxe d'habitation pour la rendre plus juste. 

 
Nous demandons au Premier Ministre de revenir 

sur les mesures négatives prises à l’encontre des col-
lectivités notamment la hausse de la TVA et la diminu-
tion des dotations. Nous lui demandons aussi de met-
tre en œuvre les mesures de justice fiscale nécessai-
res à la fois au consentement à l’impôt de nos conci-
toyens et à la relance économique dont notre pays a 
besoin et dont les collectivités locales doivent être par-
ties prenantes. » 

 Au Conseil de Nevers, les élus communistes  
réclament la justice fiscale. 

 

Paragon reprend RR Donnelley  
 

« Quand la lutte des salariés et de leurs syndicats paie ! » 
 

Le rachat de RR Donnelley à La Charité par le groupe Paragon dont une des usines se 
trouve à Cosne va probablement permettre de sauvegarder la quasi-totalité des emplois. 

 

La mobilisation des salariés contre une première offre (celle-ci  prévoyait 45 licenciements), 
puis leur détermination pour alerter l'État et son Ministre Arnaud Montebourg lors de sa visite sur 
le site de la Charité à l’automne dernier (notre numéro du 1er novembre 2013) ont permis de dé-
boucher sur une reprise avec le maintien des emplois. 

 

Quand les salariés et le syndicat CGT ont interpellé le Ministre, celui ci ne semblait pas au 
courant d'une possibilité de reprise par Paragon et il a demandé au Commissaire au Redresse-
ment Productif de Bourgogne d'examiner le dossier. 

 

Tout cela prouve bien que les salariés et leurs syndicats peuvent, en pesant sur le gouverne-
ment, obtenir des avancées significatives pour l’emploi.  

La gestion municipale du FN ? 
On a déjà vu ! 

 
A Vitrolles, Marignane, Toulon, Orange... Le FN a déjà dirigé des Muni-
cipalités, à la fin des années 90. Pas pour longtemps : le bilan fut catas-
trophique ! 
 

− Mesures illégales : «  prime aux enfants français nés de parents 
européens  » et donc annulées par la justice 

− Hausse des impôts locaux, rapports accablants de la Chambre 
Régionale des Comptes pour la gestion désastreuse de Mari-
gnane et Vitrolles, pour les « dépenses à caractère familial » du 
Maire d’Orange, pour le surendettement de la ville de Toulon... 

− Politiques « d’épuration culturelle » et réduction drastique des 
subventions aux associations sociales et artistiques, au bénéfice 
d’une hausse du nombre de policiers municipaux 

− Favoritisme « l’épouse du Maire FN de Toulon placée à la tête 
du Centre de Loisirs ; le neveu de l’épouse du Maire d’Orange 
placé à la tête de l’Office du Tourisme... » 

− Condamnations pour détournements de fonds (Toulon, 2001)... 
− Politiques discriminatoires à l’égard des quartiers populaires 

« suppression de lignes de bus à Orange », restriction de l’accès 
aux cantines scolaires à Marignane... 

 

Au-delà des belles phrases et des beaux discours, voilà ce que c’est, la 
gestion municipale du FN. Ils ont également été jusqu’à débaptiser les 
rues Nelson Mandela, accusé par Le Pen d’être « un terroriste commu-
niste qui ruine l’Afrique du Sud en provoquant l’exode des blancs » ! 


