
 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

Pour que la société soit transformée, 

 ne faut-il pas que la femme intervienne 

politiquement dès aujourd’hui  

dans les affaires publiques ? 
 

George Sand 

Correspondance, 1848 

    

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 

Directeur de publication Jean-Paul Pinaud. N° de commission paritaire 0315P10914 - Imprimé par  
SARL  les Nouvelles de la Nièvre  RCS 428 937 775 000 16. N° ISSN: 1639-4372  Nevers - Page 6 

Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

Déposé 19-02-2014  

N° 1785 du 21 février 2014 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 

Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

 

Les Nouvelles 

 de la Nièvre 

Hebdo départemental du PCF 

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

 

Municipales à Nevers :  
 

1ère réunion publique  
de la liste PS-PCF-EELV 

 

ce jeudi 20 février à 18h30 
 

Centre Socio-Culturel de la Baratte 
(4, rue des quatre échevins) 

« Armes nucléaires :  
146 pays se mobilisent  
pour sauver la planète. 

Où est la France ? » 
 

A l’occasion de la seconde conférence sur l’impact 
humanitaire des armes nucléaires qui s’est tenue à 
Nayarit, au Mexique les 13 et 14 février derniers, le 
Mouvement de la Paix a organisé une semaine d’ac-
tion sur le territoire, campagne d’affichage, signature 
de pétition, rencontres avec les préfets… 

 

Une délégation de nivernais composée de M.H. 
Bourdier et Y. Simon pour le Mouvement de la 
Paix, P. Bertin pour la FSU et J.M. Soisson pour le 
PCF ont rencontré la représentante de Mme la Pré-
fète le mardi 11 février dernier. 

 

La délégation nivernaise a demandé à la représen-
tante de Mme la Préfète «  quelles modalités de sécu-
risation des populations  l’Etat a-t-il prescrit aux préfec-
tures en cas d’explosion d’une bombe atomique ? » la 
réponse a été que finalement rien ne serait possible… 
Le refus de la France d’aller à la conférence internatio-
nale au Mexique a également été abordé alors que 
146 pays étaient annoncés. Ici la réponse qui ressort 
est « que si on pense que la dissuasion est efficace on 
continue d’armer la France en armes nucléaires. ». 
Questionné sur le même sujet, un proche conseiller de 
François Hollande justifiait ainsi l’attachement à ces 
armes de destruction massive : «  Un certain nombre 
d’États dotés continuent à modifier leur arsenal avec 
une capacité à toucher nos intérêts vitaux. D’autres 
armes de destructions massives continuent à être dé-
veloppées par certains États. Cette situation est une 
menace et justifie le maintien de nos armes nucléai-
res. » La France se sentirait-elle donc aujourd’hui sous 
le coup d’une menace directe plus importante qu’au 
temps de la Guerre Froide? 

Pour le Mouvement de la Paix, les choses avancent 

tout de même au niveau international, 146 pays pré-

sents au Mexique, pour 132 à Oslo et l ’Autriche a déjà 

fait savoir qu'elle était prête à accueillir la conférence 

qui fera suite à celle qui se déroule au Mexique avant 

la fin de l'année, pour que se poursuive le travail de 

rédaction d'un Traité International pour l'interdiction 

des armes nucléaires. 

Avec Pascal Reuillard,  

la liste  

de large rassemblement 

« ensemble, continuons 

Varennes-Vauzelles » 

Voir page 3 

Intermittents du spectacle 
 

Avec ce gouver-
nement qui ne 
cesse de répon-
dre à ses deman-
des, le MEDEF 
se sent pousser 
des ailes. Voilà 
qu’il tente à nou-
veau de suppri-
mer le régime 
spécial de chô-
mage des artis-
tes et techniciens 
du spectacle. 
 

 
Les luttes ont jusqu’alors empêché le patronat de 

remettre en cause cet outil essentiel du soutien de la 
nation à la création et à la culture. Le gouvernement 
doit s’engager à préserver le régime des intermittents 
et à ouvrir des négociations sur cette question. Des 
propositions allant dans un sens mutualiste sont sur la 
table, le Parti Communiste entend faire en sorte qu’el-
les soient entendues. A l’instar de Victor Hugo nous 
dirons « que fermer un théâtre c’est ouvrir une pri-
son ». 

Nécrologie : René Patru 
 

Notre camarade René Patru vient de décéder brutale-

ment dans sa soixante et unième année. 

Charitois, à 14 ans il fait son apprentissage de typogra-

phe dans l'entreprise Delayance. Puis il entre à l'usine 

Epéda et participe aux luttes pour son maintien sur place. 

Habitant Raveau, il participera aux batailles municipales 

avec le Maire Paul Durantet. Il présidera le Comité des 

Fêtes et militera jusqu'à son décès. En présence du Maire 

et d'élus, Claude Picq au nom de la Section du PCF lui 

rendit hommage devant de nombreux habitants, amis et 

camarades. 

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condo-

léances. 

Alors que le Président Hollande multiplie (où s’arrêtera-
t-il ?) les cadeaux fiscaux et les « signes » en direction du 
grand patronat, allant jusqu’à recevoir, en grande pompe, les 
patrons de 34 multinationales en ce début de semaine… on 
ne s’étonnera pas du récent sondage qui montre que 44% 
des électeurs du PS sont mécontents (69% chez les écolo-
gistes, 75% au Front de Gauche). Les conséquences pour-
raient être douloureuses aux Municipales de mars prochain, 
où 41% des électeurs de gauche se disent tentés par l’abs-
tention, alors qu’ils ne sont que 29% à droite et 22% au FN. 
On pourrait ainsi se retrouver dans cette situation para-
doxale… où la dérive droitière du Parti Socialiste, refusée 
par une partie grandissante de son électorat, se traduise par 
la progression de la droite aux Municipales de mars pro-
chain ! Y compris dans la Nièvre, ce scénario n’est pas à 
exclure. Pourtant, avons-nous chassé N. Sarkozy en 2012 
pour élire des maires de droite en 2014 ? 

 

Dans cette situation, amis lecteurs, quelle attitude 
adopter pour que ce soient les valeurs de gauche qui 
triomphent… et pas celles de droite ? Le débat existe, y 
compris au sein du Front de Gauche. Se définir comme 
« l’opposition de gauche », comme le fait le Parti de Gauche 
par voie d’affiches sur les murs de Nevers ? Ou se définir 
comme « la solution de gauche », comme le défendent les 
communistes et leurs élus ? 

Le débat n’est pas que sémantique…  
 

Se positionner comme des « opposants de gauche », ce 
serait accepter comme un fait accompli que les choses se-
raient définitivement pliées à gauche. Ce serait donc accen-
tuer à la fois des divisions mortifères à gauche et en rajouter 
une louche dans la désespérance et dans le manque de 
perspectives chez des citoyens qui, qu’on le veuille ou non 
très majoritairement aujourd’hui, ne se donnent pas comme 
objectif d’élire demain matin un maire du Front de Gauche. 

 

En revanche, se positionner comme « la solution de 
gauche » c’est ouvrir des perspectives, aiguiser le débat et 
mener le combat d’idées, éclairer sur les vraies solutions 
qui permettront de réussir à gauche, les faire grandir dans 
l’opinion publique... et indissociablement poser les fonda-
tions d’une reconstruction à gauche, en se donnant toutes 
les chances d’avoir un maximum d’élu-es communistes et 
du Front de Gauche, dans tout le pays, qui seront dès le 
lendemain de l’élection disponibles pour mener la bataille 
avec la population.  

 

Voilà le positionnement des communistes niver-
nais, au sein du Front de Gauche, et à la veille d’élections 
qui seront déterminantes pour les 6 années à venir. Un po-
sitionnement offensif, courageux, responsable et porteur 
d’avenir.  

La solution de gauche 



Conseil municipal de Nevers :  
 

Un budget pour répondre aux besoins  
de la population malgré la politique menée par le gouvernement. 
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Assemblée Générale  
 

du Mouvement de la Paix 
ce vendredi 21 février à partir de 17h30  

Espace Stéphane HESSEL  
(quartier de la Grande Pâture, à NEVERS) 

 

A l’ordre du jour : 
- 17h30 accueil 
- 17h45 rapports d’activité et de trésorerie 
- 18h15 rapport moral et présentation des projets 2014 
- 18h45 discussion générale 
- 19h30 fin des travaux 

 

Dans l’invitation, Marie-Hélène BOURDIER (co-présidente 
départementale) rappelle « l’actualité » de 2013, qui a vu l’en-
gagement militaire de la France au Mali et en Centrafrique, 
l’engagement en Syrie évité de justesse, la « modernisation » 
de l’arsenal nucléaire, ainsi que l’annonce des commémora-
tions de 14-18 uniquement envisagées sous l’angle militaire, 
jamais sous celui de la recherche des causes de la catastro-
phe, ni de l’apport des pacifistes de l’époque comme Jaurès. 
« La politique du gouvernement de notre pays est-elle belli-
ciste ? Que recouvre ce recours systématique à la force mili-
taire, effectif ou prévu, pour prétendre résoudre tout 
conflit ? ». 

 

Le bureau départemental du Mouvement de la Paix pro-
pose que cette assemblée générale « soit l’occasion pour 
tous d’y voir un peu plus clair sur les tenants et les aboutis-
sants de ces orientations prises en notre nom ». 

Garchizy : 
 Elections professionnelles à F.P.T 

« La CGT majoritaire chez les ouvriers » 
 

Jeudi 13 février dernier, les salariés de F.P.T. (ex IVE-
CO) à Garchizy ont désigné leurs représentants syndi-
caux. Deux listes étaient présentes, le SNI-UNSA et la 
CGT. 

Si pour les élus titulaires au Comité d’Etablissement 
les deux syndicats ont  2 élus chacun, pour les élus titulai-
res au Délégué du Personnel, la CGT remporte 2 sièges 
sur 3 (il n’a manqué que quelques voix pour que la CGT 
obtienne les 3 sièges). 

Pour le Cégetiste Didier Martin « cette élection a un 
goût de victoire, la CGT est majoritaire dans le collège 
ouvrier, les salariés ont compris le sens de notre lutte 
pour la défense de leurs intérêts. Ils apprécient aussi l’in-
dépendance de la CGT vis-à-vis de la direction (…). Nous 
allons continuer de travailler et nous battre avec l’aide des 
salariés pour l’amélioration des conditions de travail et 
des salaires(…) ». 

Les prochaines négociations salariales auront lieu au 
mois de mars. Le syndicat CGT des sites de Garchizy et 
Bourbon-Lancy consulte les salariés par l’intermédiaire 
d’un questionnaire pour connaître leurs besoins et leurs 
attentes en matière de salaire et d’évolution de carrière. 

Municipales à Prémery :  
 

Pourquoi l’eau  
ne reviendrait-elle pas 

 une affaire communale ? 
 

Partant du constat que « le prix de l’eau à Pré-
mery est l’un des plus élevé de la Nièvre (3,51 
euros par m3) », Monique Choquel et ses colis-
tiers de la liste « Ensemble et Solidaires » rap-
pelle qu’en 2002, l’équipe municipale actuelle a 
fait le choix de la gestion par une entreprise privée 
(la Saur). 

« Choix singulier quand on sait que les grands 
groupes privés ont totalisé 66 milliards de chiffre 
d’affaires en 2012. Ils ne sont engagés sur la four-
niture d’eau potable que pour en tirer des profits 
dès la première goutte qui sort du robinet ! » 
 

Un autre choix est possible. 
 

Le contrat actuel se termine le 31 juillet 2014. 
«  C’est l’occasion de revoir la gestion de l’eau 

à Prémery, de poser ouvertement la question du 
mode de gestion (public ou privé) et d’y associer 
enfin la population dans la réflexion et la décision. 

Pour faire le bon choix, c’est certain, il faudra 
avant la fin de ce contrat se donner ces objectifs 
et ouvrir en grand le débat. » 

 

La liste invite à en débattre lors d’une réunion 
publique 

Jeudi  13 mars à 18 h 
Salle des Fêtes de Prémery 

Le 10 février, Christian Lebatteur au nom du groupe 
Communiste et Républicain, a notamment déclaré : 
« Ce budget 2014 est marqué par un net recul des 
dotations d’Etat. C’est la conséquence directe des dé-
cisions gouvernementales imposant l’austérité aux 
communes... C’est une voie sans issue pour qui es-
père une politique de progrès social débouchant sur 
une amélioration de la situation économique et so-
ciale. Le carcan de l’austérité n’est bon ni pour l’avenir 
de notre cité, ni pour la réponse aux besoins des Ne-
versois. » 

 
Il ajoute « Le mandat qui s’achève a vu notre ville 

changer en particulier grâce à la rénovation ou créa-
tion d’aménagements ou d’équipements : Ecole de la 
Rotonde, Musée, Espace Stéphane Hessel, place de 
la Résistance pour les plus récents, mais aussi le mul-
tiplexe et le site Colbert pour lesquels nous avons par-
ticipé soit dans le cadre de conventions d’aménage-
ment, soit par des aménagements à proximité. Nous 
avons su également maintenir une réelle politique de 
solidarité avec une importante subvention annuelle au 
CCAS, avec notre tarification sociale pour certains 
services, et un soutien notable au tissu associatif sans 
augmenter les taux de pression fiscale. » 
 

Satisfaire les besoins sociaux 
 

Il fait part au conseil municipal de ses craintes  : 
« Avec la nouvelle pression sur les dépenses des col-
lectivités, l’inquiétude est bien réelle de savoir si nous 
n’allons pas atteindre la limite de l’exercice de maîtrise 
des dépenses sans amputer le niveau de notre action 
pour le service public et l’emploi. D’autant qu’on nous 
parle beaucoup de la dette publique sans dire qu’elle 
existe à cause entre autres des dispositifs nationaux 
d’aide  à l’emploi en direction des entreprises, sans 
pour autant que la situation de l’emploi ne s’améliore. 
Le Président de la République se trompe quand il dit 
que ce sont les entreprises et l’offre qui créent l’em-
ploi. C’est la satisfaction des besoins sociaux qui en-
gendre l’activité donc l’emploi, et c’est la demande qui 
fournit le carnet de commande donc le pouvoir d’achat 
en particulier des ménages, pas les profits ou la spé-
culation. La gestion à l’économie a ses limites, la ré-
duction des dépenses de fonctionnement peut se tra-
duire par une réduction de l’emploi local. » 
 

Les conséquences de l'austérité 
 

Pour notre commune « la comparaison des diffé-
rents budgets du mandat qui s’achève montre l’am-
pleur de l’effort pour tenir l’évolution des dépenses. A 
ce sujet si ces transferts, et l’intervention de l’agglomé-
ration en apport à notre budget est une aide apprécia-
ble, j’attire toutefois l’attention sur le fait que pour 2014 
l’agglomération subira une baisse de 2,3% des dota-

tions d’Etat et de 155 000 € sur les recettes des taxes 
remplaçant en partie la taxe professionnelle. 
Pourtant dans le même temps les recettes fiscales 
auront augmenté de plus de 6%. Je serai tenté d’en 
conclure que les différentes politiques d’austérité vis-
à-vis des collectivités depuis plusieurs années font 
partie des causes qui n’ont pas permis de limiter la 
pression fiscale pour notre ville. » 
 

Réformer la fiscalité 
 

C Lebatteur déclare : « il faut donc en effet réformer 
la fiscalité locale. » 

 
Elle pourrait comporter : 
 

A) la création d’une nouvelle taxe professionnelle re-
posant : 
� Sur les actifs immobiliers, 
� Sur les EBM (Equipements et Biens Mobiliers 

matériels), 
� Et surtout sur les actifs financiers des entrepri-

ses. 
 
 B) et une réforme de la Taxe foncière et la Taxe d’ha-
bitation en plafonnant cette dernière à un taux allant 
de 18% à 25% selon le revenu disponible de chaque 
ménage. 
 

Cette réforme serait un marqueur politique fort, au-
trement plus juste et efficace que la péréquation hori-
zontale qui a le gros défaut d’épargner le parasitisme 
financier. 

 
Car si les propositions décrites dans la présenta-

tion de ce projet de budget vont dans le bon 
sens (l’attractivité, le développement économique et 
l’aménagement urbain ; la cohésion sociale par un 
bouclier social à tous nos concitoyens et en particulier 
à celles et ceux qui connaissent les difficultés les plus 
aigües ; la solidarité ; l’éducation ; le soutien au monde 
associatif ; la proximité…), tout en n’augmentant pas 
les taux communaux de fiscalité et en maîtrisant les 
dépenses de fonctionnement de notre section d’exploi-
tation, et le recours à l’emprunt, reste à trouver les 
autres recettes nécessaires qui ne sauraient prove-
nir des produits des services pour lesquels nous sou-
haitons un renforcement de la tarification sociale, par 
exemple pour le futur centre aquatique.  

 
Ces quelques réflexions étant faites, mon groupe 

votera ce projet de budget dont les grandes lignes 
nous conviennent, et qui, avec la complémentarité des 
axes du projet d’agglomération, permettent d’envisa-
ger avec confiance le développement de notre cité. » 
 
 

Ferroviaire  
 

Rassemblement le 22 février 10H45 
 gare de Clermont-Ferrand 

 

La CGT dénonce les menaces qui pèsent sur des portions 
de lignes SNCF laissant penser que « l’Auvergne-Nivernais 
serait devenu un mauvais laboratoire de la réforme du ferro-
viaire. » 

 

Menaces sur :  
� Eygurande à Laqueuille, ligne Clermont - Limoges 
� Montluçon à Lavaufranche, ligne Montluçon - Limo-

ges. Soit la fin du Bordeaux - Lyon 
� Viescamp à Lamativie, ligne Aurillac - Brive - Paris. 

Soit la fin du Paris - Brive. 
� Neussargues à Loubaresse, ligne Paris - Clermont -

Béziers. Fin de l’Aubrac. 
� Brioude à Langogne, ligne Paris - Clermont - Marseille. 

Fin du Cévenol. 
� Thiers à Noirétable, ligne Clermont - Lyon. Fin du 

Clermont - St Etienne. 
� Le Puy à Firminy. Fin de Le Puy - St Etienne. 
 

Pour la CGT, un seul objectif : répondre aux besoins des 
populations et être au service du développement économique. 

La somme de 150 millions est suffisante pour sauvegarder 
et moderniser ces lignes selon la CGT qui appelle à se mobili-
ser et à se rassembler pour gagner les financements. 
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Méfiez-vous  
des listes « apolitiques »… 

 

En cette période d’élection, fleurissent (y compris dans 
les grandes villes) des listes prétendument « apolitiques » ou 
« indépendantes des partis »…  

 

Attention : à y regarder de plus près, c’est souvent un ca-
che-sexe pour ceux qui n’ont pas le courage d’assumer leurs 
idées, une tromperie de la part de ceux qui ne veulent pas 
dévoiler leurs vraies intentions, ou encore de l’opportu-
nisme chez ceux qui veulent surfer sur « le rejet de la politi-
que » ! 

 

► Ainsi M. Veneau (UMP), qui brigue la 2ème ville du dé-
partement en prétendant que « la Ville a besoin de gens qui 
s’investissent, pas de politique »… 

 

 ► Ainsi à La Charité où M. Acker a déclaré laisser sa 
carte UMP au 1er janvier 2014 (sans doute pour la reprendre 
au 1er avril), une liste revendiquée par l’UMP départementale 

 

► Ainsi M. Dherbier (PS) qui prétend « mon seul parti, 
c’est Cosne » et affirme refuser « les diktats des partis politi-
ques »…  

 

► Ainsi M. Chateau (PS également), à Guérigny, et sa 
liste « de travail et d’engagement »…  

 

► Ou encore le maire de Challuy, M. Berger (PS ou 
EELV ?) qui dit vouloir « laisser les opinions politiques à la 
porte de la Mairie »…  

 

► Pareil pour le « Rassemblement Bleu Marine », appel-
lation politiquement correcte des listes du FN ! 

 

Pourtant, le courage en politique, c’est d’abord d’assumer 
ses convictions... 

 

A quoi serviront des listes « apolitiques » quand il s’a-
gira de défendre un Bureau de Poste (donc de défendre le 
service public contre les politiques libérales et les logiques de 
rentabilité) ?  

 

Quelle position prendra une Municipalité « apolitique » 
quand il s’agira de se battre pour un hôpital ou contre une 
fermeture de classe (donc de contester les politiques de 
« réduction des dépenses publiques ») ?  

 

Quelle attitude adoptera un Maire « apolitique » quand 
la baisse des dotations d’Etat le contraindra à augmenter les 
impôts des habitants ? 

 

Si les Municipalités étaient réellement « apolitiques », 
alors elles seraient de simples rouages de l’administra-
tion… et il suffirait de mettre à leur tête des fonctionnaires 
pour gérer les affaires courantes : pas besoin d’élus ! 

 

Les communistes, eux, ne vous trompent pas : les 
futures équipes municipales auront de vrais choix politiques à 
faire, au service de la population. Et dans les 6 prochaines 
années, il vaudra mieux avoir à vos côtés des élus coura-
geux, combatifs, honnêtes… et qui ne se cachent pas der-
rière leur petit doigt ! 

 
« Le petit guide pratique de  

l’élu municipal Front National » 
 
 

Ce n’est pas une blague, et vous pouvez le 
vérifier (tapez le titre sur n’importe quel moteur 
de recherche internet !) : le Front National a édité 
un fascicule à l’attention de ses « futurs élus ». 
Les consignes de Steve Briois, Secrétaire Géné-
ral, sont très claires… et très directives ! 

 

Extraits : 
 

« L’assemblée Municipale, une tribune politi-
que » (…) « Vous aurez très souvent à voter 
contre les projets de la municipalité. Le vote pour 
concernera uniquement des mesures secondai-
res » (…) « Les positions de vote à respecter 
impérativement : CONTRE le budget primitif, 
CONTRE le compte administratif, CONTRE les 
POS/PLU, CONTRE les comptes rendus d’activi-
té des organismes HLM, CONTRE les grands 
projets (les approuver ne vous apportera politi-
quement aucun bénéfice) » (…) « Les élus FN 
devront obligatoirement voter à l’identique. 
C’est une règle absolue qui ne souffre aucune 
exception » (…) « Vous voterez CONTRE toutes 
les subventions à des associations politisées 
(LICRA, MRAP, Ligue des Droits de l’Homme, 
SOS Racisme…) ».  

 

Et tout le reste est à l’avenant !  
 

Voilà,  citoyennes et citoyens, ce que feront 
les élus municipaux FN aux ordres de Steve 
Briois : vous êtes prévenus !  

A l’inverse, vous avez besoin d’élus locaux 
sérieux, efficaces, aux ordres de personne sinon 
de l’intérêt général. Les élus communistes sont 
de ceux-là.  

Révélation 

Pascal Reuillard, Maire et Conseiller Général, a pré-
senté ce samedi 15 février, à Veninges, sa liste de 
large rassemblement.  

 

Il remercie les présents ainsi que  les « 140 person-
nes réunies dans  différents groupes de travail, qui ont 
élaboré le programme. » 

Un programme « ambitieux, réaliste et mesuré », 
qu’il propose « de défendre tous ensemble. » 

Un programme construit « en plusieurs mois. Parce 
qu’à Varennes-Vauzelles, nous consultons systé-
matiquement les habitants sur tous les projets et 
nous avons à cœur de décider et de faire avec l’en-
semble des Vauzelliennes et Vauzelliens. C’est no-
tre originalité et nous y tenons beaucoup. En 6 ans 
nous avons réalisé plus de 500 rencontres (...) 

Les orientations présentées se situent dans le pro-
longement du travail de notre conseil municipal (...)  

Elles marquent en même temps une volonté de fa-
voriser le « vivre ensemble », les contacts entre 
habitants, de nouvelles formes de solidarités entre 
voisins, entre générations. Nous devons en effet pré-
server la qualité de vie dans notre commune : une ville 
où chacun me dit souvent qu’il y fait bon vivre. 

 

Et en même temps nous 
devons aborder l’avenir 
avec prudence dans les 
investissements et dans la 
progression des dépenses 
courantes car nous subis-
sons, comme les ména-
ges, une profonde remise 
en cause de nos moyens 
financiers en raison des 
attaques du gouverne-
ment. (...) » 

 

La moyenne d’âge de la liste est de 49 ans. Il re-
mercie les élus qui n’ont pas souhaité renouveler leur 

participation. Il présente chaque candidat. « Notre 
liste, c’est aussi, une fidélité au rassemble-
ment et à de vraies valeurs de progrès social, 
de vraies valeurs de gauche.(...) Nous remercions 
nos amis socialistes indépendants de poursuivre avec 
nous, ce qui leur a valu l’exclusion du PS en 2008 (...)  

 

Bien sûr, ceux qui semblent avoir renoncé au chan-
gement de société et qui mènent dans notre pays les 
mêmes orientations que l’ancien Président de la Répu-
blique, ne peuvent pas se retrouver dans une vraie 
municipalité de gauche. Ils choisissent  comme lors de 
chaque élection municipale la division et l’opposition. 

 

Quant à ceux qui avancent masqués pour cacher 
leur appartenance à la droite pour essayer de mieux 
tromper les habitants, nous connaissons leurs vérita-
bles intentions : augmenter les impôts et fondre Varen-
nes-Vauzelles dans une grande agglomération en dé-
fendant la baisse des dépenses publiques. 

 

Pour ce qui est de  la liste qui se réclame UMP, elle a 
au moins le courage de se présenter sous son vrai vi-
sage, celui de Monsieur SARKOZY.  

Un autre sujet d’importance nous différencie 
profondément des autres listes. Varennes-
Vauzelles ne veut pas se fondre dans une ag-
glomération qui déciderait de tout à la place 
de communes et des habitants.  

L’agglomération doit rester un outil de coopération, 
complémentaire de l’action des communes et ne pas 
se transformer en appareil technocratique au service 
d’une seule commune. 

Nous voulons gagner encore davantage de dé-
mocratie et de proximité avec les habitants. 

 

Ce que nous venons de gagner, grâce à l’actif sou-
tien de près de 800 Vauzelliennes et Vauzelliens, va 
dans ce sens et nous nous en félicitons : Garantir un 
fonctionnement démocratique de l’agglomération ; ne 
rien imposer à une commune contre son gré ; trouver 
des formes d’association des habitants aux prises de 
décisions qui les concernent. 

 

Nous avons obtenu que le conseil de la commu-
nauté d’agglomération s’engage à ne pas augmen-
ter les impôts pour les familles. 

 

Nous avons enfin convaincu de la nécessité que la 
communauté 
d’aggloméra-
tion se rap-
proche des 
habitants, soit 
porteuse d’une 
nouvelle soli-
darité, contri-
bue aux servi-
ces de proxi-
mité et au dé-

veloppement local au travers d’une aide exceptionnelle 
qui serait apportée aux communes durant le prochain 
mandat, afin de les aider à financer une réalisation lo-
cale marquante. 

 

D’une manière très concrète, nous pourrons 
avancer dans les domaines divers, parmi lesquels : 
La politique en direction du logement ; la politique 
culturelle communautaire devra favoriser le renforce-
ment du rôle de Varennes-Vauzelles en direction de la 
jeunesse ; La poursuite de l’action économique de l’ag-
glomération portera également sur les services aux 
salariés ; nous souhaitons que l’agglomération se dote 
de la compétence d’entretien des réseaux d’eau plu-
viale ; enfin la politique de solidarité de l’agglomération 
à l’égard des communes ouvrira à notre ville une aide 
financière très appréciable d’environ 1,5 million d’eu-
ros. 

 

Pour que nous puissions véritablement faire 
respecter demain tous ces engagements, il 
nous faut obtenir un fort soutien des habitants 
le 23 mars. » 

 

Pascal Reuillard : Ensemble,  
continuons Varennes-Vauzelles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Candidats et soutiens lors de la présentation. 

Le PG accusé de « dérive autoritaire » 
 

Une cinquantaine de militants du Parti de Gauche 

ont démissionné, en Aquitaine. Ils dénoncent 

« l’absence d’écoute » et une « dérive autoritaire » 

de leurs instances régionales et nationales. En cause, 

l’exclusion, par la direction nationale, de leur mili-

tant Maurice Melliet, tête de liste du PG à Périgueux, 

coupable d’avoir bu un verre avec Yves Guéna, an-

cien maire de la Ville, alors qu’il passait devant la 

permanence de l’UMP… 
 

« Aujourd’hui, notre parti "creuset" ne favorise 

plus l’expression collective, mais devient un appareil 

autoritaire qui ne nous permettra pas de construire 

un parti de masse », écrivent les 56 signataires. 
 

Le Parti de Gauche doit se reprendre : aurions-

nous trop de militants pour mener les rudes combats 

que nous menons en commun au sein du Front de 

Gauche… pour se tirer de telles balles dans le pied ? 


