
Micmac au pays du Big Mac 
 
Dans un article du journal « La Terre » citant le 

magazine économique l'Expansion, on apprend que 
la multinationale McDonald's est soupçonnée 
d'avoir soustrait à l'impôt une bonne partie de son 
chiffre d'affaires entre 2009 et 2013, soit plus de 2 
milliards d'euros, par le biais d'un système de rede-
vances et de commissions que les restaurants fran-
chisés devaient payer vers les paradis fiscaux que 
sont la Suisse et le Luxembourg. Manque à gagner 
pour le fisc français : entre 330 et 650 millions d'eu-
ros. Rien d’étonnant quand on sait que sur le site 
internet US de la marque, le "service d’aide" propo-
sait entre autres aux salariés (principalement au 
salaire de base) de ne plus se chauffer en hiver... 
"ça se passe comme ça, chez McDonald's".  

Le savez-vous ? 
 

100  
c’est en millions d’euros, ce que le groupe PSA va toucher 
de l’État au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi, tout en annonçant des suppressions d'emplois 

 

78 %  
c’est le pourcentage de français qui ont une bonne opinion  

des fonctionnaires, source IFOP 
 

230  milliards d’euros 
c’est, le montant des diverses aides publiques versées 

 aux entreprises au nom de l’emploi 

    

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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Varennes-Vauzelles :  
 

Présentation du programme municipal  
et de la liste conduite par  

 

Pascal REUILLARD 
 

ce samedi 15 février à 10h30 
Espace Marcel Paul, à Veninges 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

Si nous voulons réellement construire  

cette liberté qui nous est non donnée, 

 mais permise par la nature ; 

 si nous croyons vraiment que le regard  

lucide sur les hommes ne permet pas  

de les hiérarchiser et conduit  

à leur attribuer l’égalité des droits, 

 il nous faut voir en chaque autre  

non quelqu’un à dominer et à dépasser, 

 mais quelqu’un qui nous aidera 

à nous dominer et à nous dépasser  

nous-mêmes.  

N’est-ce pas cela la fraternité ? 
 

 

Pr. Albert Jacquard 

(1925 - 11 septembre 2013) 

 

 Près de 400 manifestants  

devant la Préfecture de Nevers 

 à l’appel de la CGT :  

 
"la volonté des salariés à voir 

les politiques économiques et sociales 

changer grandit " 
 

(voir page 5) 

Mutuelles de france 
  

 Dans un communiqué de presse, la Fédération 
des Mutuelles de France a réagi suite au plan can-
cer 2014-2019 du gouvernement : 

 

« François Hollande a dévoilé mardi 4 février les 
principales mesures du nouveau plan cancer. Les 
Mutuelles de France notent avec intérêt que les 
pouvoirs publics fixent comme priorité la lutte contre 
les inégalités sociales face au cancer. Cet objectif 
est d’autant plus important que le taux de mortalité 
précoce par cancer est dix fois plus élevé chez les 
ouvriers que chez les cadres.  

 

Si l'accent est mis dans le plan cancer 2014-2019 
sur les inégalités sociales et géographiques, l’im-
passe ne peut pas être faite sur les déterminants 
professionnels et environnementaux. Le travail est 
le principal déterminant social de santé. On estime 
que 13,5 % des salariés seraient exposés dans leur 
travail à des produits cancérigènes, les professions 
manuelles étant les plus touchées.  

 

Environ 20 000 cancers par an sont déclarés d’o-
rigine professionnelle (données DARES), il est donc 
illusoire de vouloir s’attaquer aux inégalités sociales 
face au cancer sans agir sur les déterminants de 
santé dans l’environnement professionnel avec une 
véritable politique de prévention des risques profes-
sionnels.  

 

C’est pourquoi les Mutuelles de France deman-
dent des moyens à la hauteur pour mener une politi-
que ambitieuse et efficace de prévention et de ré-
duction des cancers professionnels. Le suivi post 
exposition en est un élément essentiel tout comme 
le suivi post professionnel qui existe déjà et ne de-
mande qu’à être appliqué à tous.  

 

Enfin, le président de la République a réaffirmé 
sa volonté de lutter contre les restes à charge qui 
pèsent sur les malades du cancer en limitant les 
dépassements d’honoraires. Les Mutuelles de 
France réaffirment la nécessité d’un retour à des 
tarifs opposables afin de garantir l’accès de tous à 
des soins de qualité. »  

Oui, six semaines. Certains, à droite et à l’ex-
trême-droite, veulent profiter du climat du pays et sali-
vent à l’idée d’un « vote sanction » de la politique  na-
tionale. D’autres, à gauche, tentent de faire « le dos 
rond » en concentrant le débat sur les seuls enjeux 
locaux. 

 

Double simplisme ! La vérité, c’est que l’enjeu est 
à la fois local et national.  

 

Local, parce qu’il s’agira d’élire les équipes munici-
pales qui mettront en œuvre, dans les 6 prochaines 
années, les politiques qui détermineront notre vie quo-
tidienne (logement, école, transports, santé, eau et 
assainissement…).  

National, parce qu’il s’agira de savoir si nos com-
munes seront de simples courroies de transmission 
des politiques d’austérité dictées nationalement… ou si 
elles seront de vrais lieux de résistance pour engager 
la contre-offensive à gauche, avec la population, et 
contraindre le gouvernement à changer de cap. Voilà 
les enjeux ! 

 

Et pour cela il faudra se donner, partout, des 
élus de proximité, porteurs de valeurs et d'objectifs 
qui répondent aux besoins ; qui favorisent les ripostes 
au libéralisme national et européen ; qui agissent avec 
les habitants pour le maintien, le développement de la 
démocratie de proximité et des collectivités locales, en 
premier nos communes. 

 
C'est ce que porteront partout les élus et candi-

dats communistes et républicains, qu'ils conduisent 
des listes de large rassemblement à gauche, comme à 
Varennes Vauzelles, Garchizy, Chaulgnes, Fourcham-
bault, Cosne, Guérigny, Prémery, Moulins-Engilbert... 
ou qu’ils soient présents sur des listes communes avec 
le PS et/ou EELV dès le 1

er
 tour comme à Nevers, De-

cize, La Charité, Clamecy, Imphy, La Machine... 
 

Mais cela concerne toutes les communes, y 
compris les plus petites : à Couloutre, Saint-Agnan, 
Trois-Vesvres, Crux la Ville... La population mesure, et 
mesurera, l’utilité des élus communistes ! C’est pour-
quoi amis lecteurs, il n'est pas trop tard pour être can-
didats. 

 

Rappelons que dans les communes de moins 
de 1 000 habitants, la liste peut être incomplète, voire 
même la candidature unique. Par contre la déclaration 
de candidature accompagnée d'un certificat d'inscrip-
tion sur la liste électorale sont obligatoirement déposés 
en Préfecture ou Sous-Préfecture, avant le 6 mars. 
Pour tout renseignement, nous contacter !  

 

Dans tous les cas et d’ores et déjà, pensons aux 
procurations. Elles sont réalisées en Gendarmerie ou 
à la Police Nationale, où il est nécessaire de se rendre, 
porteur des coordonnées de la personne qui votera 
pour vous. Vous y remplirez un document expliquant 
votre absence (vacances, raisons familiales...).  

Dans six semaines, les élections municipales 
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 Le 6 février dernier, près de 400 manifestants se 
sont rassemblés devant la Préfecture de Nevers pour 
dire non à la spirale de la fatalité et du repli sur soi. 

 
Lors de la prise de parole, la responsable syndi-

cale CGT Carole Douspis dénonce les cadeaux faits 
aux grandes entreprises : «  Le MEDEF, le monde de 
la finance et ceux acquis à la cause des politiques 
d’austérité, tous applaudissent des deux mains le 
"coming-out libéral"  du Président de la République et 
son pacte de responsabilité(...) Ils viennent encore 
d’obtenir, par le biais de la suppression des cotisations 
familiales sur la part employeur, un nouveau cadeau 
de plus de 30 milliards d’euros pris sur les droits des 
salariés et une nouvelle réduction des dépenses publi-
ques d’au moins 50 milliards d’euros. Et Gattaz, le pré-
sident du Medef, tout en félicitant Hollande, en rede-
mande encore (…) ».  

Dans son intervention, la syndicaliste revient sur 
les conséquences des choix qui sont faits : « Voici 40 
ans que de tels choix cherchent à réduire la rémunéra-
tion du travail. Parallèlement, le chômage et la pauvre-
té ne cessent d’augmenter, particulièrement dans la 
Nièvre (…)  

La CGT propose la mise à plat du financement de 
la protection sociale sur la base d’une augmentation de 
ses recettes et d’une modulation incitative des cotisa-
tions patronales. Quant à la baisse de la dépense pu-
blique, les conséquences sur la vie quotidienne sont 
particulièrement lourdes. Les services publics sont 

un bien commun et facteur de solidarité. Il faut les 
consolider et augmenter leur moyen d’action. » 

 

Elle continue sur les richesses créées et la rému-
nération du travail : « En 2012, sur les richesses 
créées par le travail des salariés, salaires et cotisa-
tions sociales ont représenté 145 milliards d’euros, 
les dividendes versés aux actionnaires et les inté-
rêts aux banques : 309 milliards, soit le double. Des 
chiffres qui montrent que ce qui coûte aux entreprises, 
ce n’est pas la rémunération du travail mais bien le 
coût du capital ! Imposons que les richesses crées par 
notre travail servent à augmenter les salaires, l’emploi 
et l’investissement. Si les dividendes versés aux ac-
tionnaires étaient divisés par deux, 120 milliards d’eu-
ros pourraient être utilisés pour financer des investisse-
ments productifs, créer de l’emploi, financer la protec-
tion sociale et diminuer le déficit de l’Etat.  

A Ugitech - Imphy, par exemple, les salariés 
grâce à leur action, ont contraint la direction à augmen-
ter les salaires et des actions sont en cours dans d'au-
tres entreprises. Ne restons pas de simples specta-
teurs. Il y a urgence à agir dans chaque entreprise, 
et tous ensemble pour obtenir le Smic à 1700 €, une 
augmentation des salaires, la revalorisation du point 
d’indice des fonctionnaires, des minimas sociaux et 
des pensions des retraités pour relancer l’économie » 

Lors d’un prochain Conseil Confédéral National 
(CCN) la CGT débattra des suites à donner à cette 
journée de mobilisation. 

 

 

« Il y a un an, la démocratie au sein de la 
Communauté d’Agglo était menacée. 

Avec un collectif d’élus que nous avons su rassem-
bler, nous avons fait plusieurs propositions afin que les 
effets de la loi soient amoindris en limitant le nombre 
de délégués de la ville-centre au profit des petites com-
munes (…) Malgré ces efforts, le Maire de Nevers a pu 
imposer 21 délégués pour sa ville. Nous avons alors 
expliqué à tous les habitants de l’agglomération nos 
craintes que l’Agglo ne soit dirigée demain, dans les 
faits, que par l’administration et le Président de l’Agglo. 

 

De nouvelles propositions pour l’avenir 
Devant les enjeux considérables, nous avons ren-

forcé notre action, notamment au travers de l’écriture 
d’un projet portant sur l’ensemble des compétences 
communautaires adressé à l’ensemble des élus des 12 
conseils municipaux (…) Nous avancions comme ob-
jectifs de préserver et valoriser la démocratie, y com-
pris en initiant des formes de consultation populaire, 
d’organiser la solidarité de l’Agglo vis-à-vis des com-
munes, d’empêcher toute hausse d’impôts pour les 
familles, et nous avancions des propositions pour l’em-
ploi, le logement, l’eau et l’assainissement, la culture… 

 

Un large soutien des habitants 
Nous nous sommes parallèlement adressés aux 

Vauzelliens et quelques 700 habitants ont fait la dé-
marche de signer la pétition et de la ramener jusqu’à la 
mairie pour la glisser dans l’urne prévue à cet effet (…) 
Forts de ce soutien, nous avons obtenu, avec des élus 
de Coulanges, Challuy, Garchizy, Nevers, Gimouille et 
Fourchambault, que des discussions s’engagent avec 
le groupe Socialiste de l’Agglo (…) 

Au terme de plusieurs mois de négo-
ciations, où en sommes-nous ?  
 

Nous avons pu faire accepter une nouvelle 
charte pour un fonctionnement démocrati-
que de l’ADN, avec l’engagement fort de favo-
riser la participation réelle des habitants y 
compris par des consultations demandant leur 
avis (…), de ne rien imposer à chacune des 
communes et permettre aux élus de jouer leur 
rôle (…), de dépasser le cadre de la loi afin de 
donner aux communes une plus large repré-

sentation dans les commissions… 
 
Nous avons fait valider l’engagement formel de ne 

pas augmenter les impôts des familles (…) 
 
Une aide exceptionnelle sera apportée aux 

communes durant le prochain mandat, afin de les ai-
der à financer une réalisation locale marquante, avec 
des règles d’attribution transparentes de ce fonds de 
concours, allant de 80 €/habitant pour les communes 
de moins de 2000 habitants à 200 €/habitant pour Ne-
vers (…) 

 
Enfin, un programme d’action a été bâti autour 

de quatre piliers stratégiques : le développement 
économique, les grands équipements, les services à la 
population, et le cadre de vie (…). Un volet particulier 
figure sur les moyens financiers, car l’agglomération 
doit introduire de nouvelles méthodes de gestion face à 
la raréfaction des moyens (…) 

 

Quelles conséquences pour Varennes-
Vauzelles ?  
 

Nous avons obtenu des garanties pour l’avenir : il 
sera plus difficile d’imposer à notre Ville des orienta-
tions qu’elle ne partagerait pas (…) Une nouvelle fois 
démonstration est faite que le soutien des habitants est 
déterminant dans les batailles que nous menons (…) 
Nous avons acquis parmi les élus communautaires une 
nouvelle écoute car nous recherchons en permanence 
à rassembler, dans l’intérêt non pas des seuls Vauzel-
liens mais de tous les habitants de l’Agglo (…) Chacun 
peut mesurer que l’apport de V-Vauzelles est détermi-
nant et qu’elle tient bien sa place de 2

ème
 ville de l’ag-

glomération (…) Enfin la politique de solidarité de l’Ag-
glo à l’égard des communes ouvrira à notre ville une 
aide financière très appréciable de 1.5 million d’€, et je 
vous fais la proposition d’affecter d’ores et déjà cette 
somme à la réalisation de la Maison des Associations 
dans les anciens locaux de « l’Escale 7 » sur la zone 
industrielle ». 

 
Pascal Reuillard conclut en appelant chacun à 

« apprécier ce que nous venons collectivement d’obte-
nir pour continuer à construire notre agglomération en 
confortant le rôle irremplaçable des communes et la 
place de Varennes-Vauzelles » 

 
 

Un Conseil Municipal extraordinaire à Varennes-Vauzelles 
sur l’avenir de l’Agglomération de Nevers 

Des discussions, « officielles », étaient en cours de-
puis l’automne avec le Secrétaire de la Section locale du 
PS, épaulé par Didier Boulaud (Président de l’Agglo) et 
Christian Paul (député de la circonscription). Pascal REUIL-
LARD, qui a (malgré l’historique de la situation et l’attitude 
du PS à Varennes-Vauzelles) toujours laissé la porte ou-
verte à un « retour à la normale » avec une liste d’union sur 
des bases saines, a souhaité obtenir, avant toute chose, les 
garanties d’un fonctionnement futur de l’Agglo respectueux 
de la démocratie et des choix de chaque commune, quelle 
que soit sa taille. Les échanges menés sur ces questions 
depuis des mois ont permis d’avancer de manière très signi-
ficative (voir page 2), et les futures équipes municipales 
élues le 30 mars dans les 12 communes de l’Agglo en me-
sureront toute l’étendue et tout le bénéfice. 

 
On apprenait cependant, par voie de presse le 6 

décembre, que la Section locale du PS était divisée sur 
l’opportunité (ou non) d’aboutir à une liste d’union avec Pas-
cal REUILLARD (l’article leur prêtant la volonté d’obtenir 10 
sièges de conseillers municipaux… n’ayant depuis jamais 
été démenti). 

 

Confirmation dans un courrier envoyé à un certain 
nombre de vauzelliens, le 12 janvier, signé de Martine RE-
NAULT (membre du PS et élue d’opposition) et d’un militant 
EELV, les invitant (au siège de la Section locale du Parti 
Socialiste) à une réunion en vue de la constitution d’une 
liste pour « changer la gouvernance à Varennes-
Vauzelles », face aux « grossières erreurs faites par les 
communistes » qui « ne bénéficient pas d’une opinion favo-
rable » de la part de la population… et ce, au moment 
même où les discussions se poursuivaient 
« officiellement » ! 

 

Ainsi, une nouvelle fois les socialistes vauzelliens 
(pourtant durablement affaiblis par la démarche sectaire 
qu’ils ont endossée depuis plusieurs mandats) font le choix 
d’un affrontement avec le maire sortant… Dont acte. 

 

Pour sa part, Pascal Reuillard mènera une liste ou-
verte, rassembleuse, clairement ancrée à gauche, forte 
de ses différentes sensibilités, avec entre autres les élus 
socialistes sortants, (exclus du PS pour avoir fait le choix de 
l’union en 2008), et de nombreux salarié-es, syndicalistes et 
militants associatifs.  Cette liste sera présentée ce samedi, 
à 10h30 à Veninges (salle Marcel Paul). 

NEVERS : rassemblement à l’appel de la CGT 
 

 « Ne laissons pas la rue à ceux qui veulent nous imposer  
reculs sociaux et sociétaux ! » 

Varennes-Vauzelles : la Section locale du PS  
s’enferme dans la même voie sans issue qu’en 2008… 

Depuis plusieurs mois, un collectif 
d’élus de sensibilités diverses, représen-
tant 10 des 12 communes de l’Aggloméra-
tion, a travaillé (sous l’impulsion notam-
ment de Pascal REUILLARD et Jean-Paul 
PINAUD) à des propositions permettant de 
poursuivre (malgré la « réforme territo-
riale » qui accentue les pouvoirs de la Ville-
centre) un fonctionnement démocratique 
de l’Agglomération de Nevers (ADN) et de 
définir un projet d’agglomération utile à 
toutes les communes, quelle que soit leur taille. 

 

Rappelons que cette démarche fut initiée dès 
l’été 2013, où un débat vif s’était cristallisé autour de la 
nouvelle répartition des délégués communautaires 
(Nevers passant de 13 à 21 élus, tandis que toutes les 
autres communes voyaient leur représentation forte-
ment diminuée). 

 

Depuis, des avancées considérables ont été ef-
fectuées, sous l’impulsion notamment des élus commu-
nistes et apparentés. Avant la validation en Conseil 
Communautaire, le 28 février, Pascal REUILLARD a 
voulu en informer son conseil municipal et recueillir son 
avis. 

 



Page 3 

 

Les Nouvelles de la Nièvre n° 1784 du 14-02-2014 page 4 

    

Numéro spécial Numéro spécial Numéro spécial Numéro spécial     

de la revue du projet de la revue du projet de la revue du projet de la revue du projet     
    

"Refonder l’Europe" "Refonder l’Europe" "Refonder l’Europe" "Refonder l’Europe"     
    

En vente à la En vente à la En vente à la En vente à la 

Fédération Fédération Fédération Fédération     

au prix de 8 €au prix de 8 €au prix de 8 €au prix de 8 €    

Nouvelle dynamique pour Guérigny 
 

En effet, notre ville évolue, bouge, change 
(exemple la population) et il nous faut lui donner un 
élan nouveau pour améliorer le vivre ensemble (…) 

 

Dans un contexte difficile pour toutes et tous, où 
les orientations qui viennent d’être encore décidées 
par le Président de la République vont à l’encontre 
des engagements pris, le gouvernement, en se pla-
çant résolument au service de la Haute Finance et 
du Grand Patronat, va encore aggraver la situation 
des familles, des retraités et de la jeunesse. 

Une fois de plus, les collectivités locales sont mi-
ses à mal, étranglées financièrement. 

Nous ne renonçons pas, nous ne baissons pas 
les bras face à de tels choix contraires aux intérêts 
du pays et de tous ».  

 

Elle complète en ajoutant : « C’est pourquoi nous 
nous présentons pour être des élus, vos élus dans 
une situation difficile où il y a besoin d’avoir un point 
d’appui solide sur qui compter… d’une municipalité 
d’union pour faire de notre ville un espace où il y 
aura plus de soutien, de solidarité, de défense et 
d’action. » 

 

Notre action, c’est travailler ensemble au quoti-
dien pour ne laisser personne de côté. 

Vivre ensemble constitue pour nous l’élément 
fédérateur pour une gestion municipale répondant à 
la population dans sa diversité. 

 

Elle souligne que sa liste « a une moyenne d’âge 
de 50 ans... qu’elle est relativement jeune avec des 
personnes d’expérience très diverses que les Guéri-
gnois connaissent bien (…) Ensemble nous formons 
une équipe solide, compétente, active, profondé-
ment attachée au développement de notre ville, aux 
valeurs de gauche, humaines et de progrès. » 

 
Une réunion publique est prévue le 14 mars 

afin de présenter chacune et chacun des candi-
dats, ainsi que le programme pour les 6 prochai-
nes années. 

Guérigny : Elections Municipales 
 

Présentation à la presse de la  

« Liste d’Union : Une Nouvelle Dynamique pour Guérigny » 

Marie-Jeanne Daubrenet et les candidats  

lors de la conférence de presse. 

Dans une lettre aux habitants, Martine Jégo et Michel Jollin 
qui conduisent la liste de large rassemblement à gauche 
intitulée à juste titre « Agir ensemble, autrement pour 
Fouchambault », continuent d’informer les habitants de 
leur démarche avec leurs colistiers. 
 
Une liste qui comprend « des candidates et candidats de 
tous les horizons de la gauche, qui veulent donner une im-
pulsion nouvelle à la politique municipale et préserver l’iden-
tité et l’indépendance de Fourchambault au sein de l’agglo-
mération, face aux pouvoirs supplémentaires donnés à la 
ville-Préfecture (...) »  

Ils sollicitent l’avis des habitants au travers d’un question-
naire « pour construire avec vous les objectifs qui seront les 
nôtres lors de cette élection. » Les réponses sont à remettre 
à la permanence - 23 rue Gambetta. 
 

Ils invitent à des rencontres publiques :  
Le jeudi 13 février de 17h30 à 18h30   

quartier « des Chevillettes » 
 

Le vendredi 14 février de 17h30 à 18h30  
 quartier HLM du Pont, (milieu des bâtiments) 

 

Le samedi 15 février de 10h à 11h30  
 devant la Maison du Peuple 

Agir ensemble, autrement pour Fourchambault 

Présentant la liste aux habitants 
Jean-Paul PINAUD, maire déclare : 
« Nous sommes à 6 semaines d’une 
élection importante pour 3 raisons : la 
vie municipale, c’est notre vie quoti-
dienne, c’est les services publics de 
proximité dont vous avez besoin cha-
que jour. Ces services publics sont 
indispensables face aux difficultés que 
chacun rencontre, pour ré-
sister aux orientations libéra-
les des politiques nationales 
et européennes.  Les muni-
cipales sont importantes 
parce que nos communes 
et les services publics de 
proximité qu’elles dévelop-
pent et dont vous avez be-
soin sont en danger, Tout un 
arsenal de mesures, de dispositions 
pousse à leur disparition (...) » Il aborde 
le riche bilan des années écoulées. 

« En 6 ans, 30 millions d’euros ont 
été investis sur la commune, avec les 
partenaires. Sans augmenter les taux 
d’imposition, en réduisant de 13 % la 
dette.  Ensemble nous avons tourné 
notre ville vers l’avenir, il nous faut 
maintenant prolonger, poursuivre ce 
travail de modernisation, d’ouverture de 
notre ville, hisser les services à la hau-
teur des besoins d’une ville comme la 

notre. 

Garchizy doit être plus et mieux 
une ville solidaire.  Une ville qui 
continue de faire de la jeunesse une 
priorité. Une ville qui travaille à ouvrir 
de nouvelles perspectives d’accueil 
de nouvelles familles. A faire de notre 
ville une ville durable ; Une ville dans 
laquelle la vie associative, culturelle et 
sportive prend une autre place ; Une 

ville qui fait partager sa gestion aux 
habitants en poursuivant la démarche 
participative engagée . Avec des élus 
porteurs d’un projet d’agglomération, 
ambitieux, c’est-à-dire : solidaire des 
communes, porteur d’une nouvelle effi-
cacité économique et sociale, et qui 
ouvre de nouvelles perspectives pour 

les habitants et le territoire. (…) 

C’est dans un contexte bien plus 
difficile que nous aurons à les met-
tre en œuvre. Des choix seront à faire, 
des priorités seront à dégager. Des 
initiatives et des actions seront à mener 

ensemble pour que cela se réalise. 

Pour mener à bien cela, vous avez 
besoin : d’une équipe d’élus expéri-
mentés qui maîtrise les dossiers et 
le budget de la ville ; d’une équipe 
d’élus attachés à la commune et qui 
la défendent ainsi que les services pu-
blics ; d’une équipe qui au sein de 
l’ADN, auprès des services de l’Etat 
est écoutée, respectée et défend les 
intérêts de Garchizy et de ses habi-
tants ; d’une équipe qui ne vous di-
vise pas mais qui vous rassemble 
pour ensemble résister et faire abou-
tir des orientations qui placent l’Humain 
et ses besoins au cœur de celles-ci ; 
Vous avez besoin d’élus porteurs de 
projets qui ont à cœur de travailler à 

vos côtés, animés de la volonté de 
poursuivre ce qui est entrepris et qui y 

travaillent déjà.  

C’est animés de cette volonté que 
nous avons constitué l’équipe avec 
laquelle je vais continuer à travailler. 
Permettez moi de remercier l’ensemble 
des élus sortants pour leur engagement 

pour leur dévouement. Cer-
tains feront partie de la nou-
velle équipe, d’autres ont ex-
primé le désir d’avoir un peu 
plus de temps pour eux et 

leurs proches.. 

La liste que je vais vous pré-
senter et que les élus sortants 
m’ont demandé de conduire 
est une liste de rassemble-

ment de la gauche et citoyenne. 
C’est une liste soutenue par le parti 
communiste et parti socialiste. Celles et 
ceux qui la composent sont animés de 
la volonté de poursuivre le dyna-
misme de notre ville. Ces hommes et 
ces femmes sont des ouvriers, des 
employés, des retraités, des militants 

syndicaux et associatifs.  

Ils constituent une liste composée 
de 12 élus sortants, enrichie de compé-
tences, d’expériences de 15 nouveaux 
candidats dont nombre d’entre eux 
sont engagés dans la vie associative, 
sportive ou culture. C’est une équipe 
rajeunie, qui tient compte de l’arri-
vée de nouveaux habitants. Dynami-
que, offensive, elle se veut être à votre 
écoute, à vos côtés. Elle ne fera pas 
sans vous, elle fera tout pour que nous 
travaillons ensemble à l’avenir de notre 

ville. Un seul tour le 23 mars ! » 

GARCHIZY : Présentation de la liste de rassemblement de la gauche et citoyenne 

 

Municipales à Varennes-Vauzelles 
 
le Maire, Pascal REUILLARD, présentera  à la 
population et à la presse, la liste qu’il 
conduira pour les prochaines élections mu-
nicipales. 
 

le samedi 15 février à 10h30 
Salle Marcel PAUL (Veninges) 

 

Samedi 8 février avait lieu une conférence de presse 
pour présenter les objectifs et les candidats de la liste 
conduite par Marie-Jeanne Daubrenet.  

 

Celle-ci a rappelé qu' « il y a 6 ans, les Guérignoises et 
Guérignois ont reconduit, comme par le passé, leur muni-
cipalité d’union (…) Monsieur CHATEAU dont c’est le 
premier mandat de maire a décidé, avec l’aval du Parti 
Socialiste, de tourner le dos à l’union et à notre gestion 
commune. La population sait l’attitude de ceux qui ont 
ignoré nos multiples demandes de rencontres afin de 
reconduire notre municipalité d’union. »  

 

Par conséquent, « devant cette situation totalement 
inédite à Guérigny, nous nous sommes adressés à la 
population. C’est avec le soutien de personnes de sensi-
bilités très diverses de gauche, de progrès, syndicalistes, 
militants d’associations et nous les remercions, qu’en-
semble nous avons pu constituer cette liste d’union .» 

 

C'est une liste «  composée de femmes et d’hommes 
qui représentent l’image de notre ville. La diversité de 
leurs situations professionnelles et leur engagement au 
service des autres forment une équipe pour une nouvelle 
dynamique. » 

 

Par ailleurs elle précise la signification du nom de la 
liste : 

 

« Liste d’union parce que nous représentons la 
continuité des municipalités d’union qui se sont succé-
dées et dont le bilan, le travail portent la présence de 
plusieurs générations d’élus communistes et apparentés 
( exemple la fiscalité a toujours pu être maîtrisée) et leur 
présence au quotidien auprès des Guérignois. 


