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« Agir ensemble,  
autrement pour Fourchambault » 
avec Martine Jego, Michel Jollin, ...   

 

Réunion publique de présentation  
de la liste et du programme 

ce vendredi 28 février à 18 h 
Salle polyvalente de Fourchambault 
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Mouvement de la Paix :  
 

L’avenir dépend  
des mobilisations populaires. 

 
Lors de l’Assemblée du Mouvement de la Paix, 

Marie Helene Bourdier, co-présidente aborda la 
situation du monde. « Elle peut être résumée par ce 
constat : aujourd’hui 85 personnes possèdent au-
tant que 3,5 milliards d’individus. Selon le Crédit 
Suisse : depuis 2000, la richesse mondiale a plus 
que doublé, atteignant 241 billions de dollars et la 
France a été un des 5 pays pour lesquels cette 
évolution a été la plus bénéfique, avec 1,1 billion 
soit 1100 milliards de dollars. 

 
En 2013, la France s’est engagée militairement 

sur deux fronts : au Mali et en Centrafrique. C’était 
les 49ième et 50ième interventions militaires françaises 
en quelque 50 ans. Il n’est pas besoin d’être grand 
politologue ou économiste pour comprendre qu’il 
n’a jamais été envisagé que le droit de ces peuples 
à disposer d’eux-mêmes et de leurs richesses, soit 
respecté (…) Nous aurons aussi à réfléchir sur ce 
que le gouvernement fait de la commémoration de 
14-18.Pensons que scandaleusement, rien n’est 
prévu officiellement pour le 31 juillet, jour anniver-
saire de l’assassinat de Jaurès et que le discours 
de F. Hollande sur cette question est véritablement 
scandaleux. Il est resté le doigt sur la couture du 
pantalon sans réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple ni des victimes des exécutions sommai-
res. Pensons à ce qu’auraient pu être ces commé-
morations si pendant 4 ans avait été proposée une 
vaste concertation sur les causes de la guerre et 
les origines des dispositifs qui l’ont rendue à ce 
point meurtrière, ou si avait été encouragée l’étude 
de ce que disaient les pacifistes de l’époque, no-
tamment des écrits de Jaurès au sujet des Allian-
ces militaires. Est-ce par crainte qu’un rapproche-
ment soit fait avec l’existence actuelle de l’O-
TAN ? » 

 
Elle aborde la question du nécessaire désarme-

ment nucléaire, puis de l’Europe « Une Europe de 
peuples libres et de nations souveraines fondée sur 
une coopération -  disons « autogestionnaire » - 
est-elle une utopie ? Qu’est-ce donc qui l’empê-
che ? » Cela s’oppose à  « la poursuite de l’exploi-
tation des peuples, par des institutions anti-
démocratiques. L’UE pourrait  avoir une  politique 
étrangère, de défense et de sécurité axée autour 
d’objectifs majeurs qu’il est possible de décliner 
ainsi : le soutien à l’action de l’ONU ; la démilitari-
sation des relations internationales ; le maintien de 
la paix et le développement d’une culture de paix. 
La mobilisation populaire est nécessaire.  Les mo-
bilisations populaires grecque, ukrainienne et au-
tres, montrent que les opinions publiques euro-
péennes sont traversées par des mouvements pro-
fonds, parfois contradictoires, et donc que l’avenir 
n’est pas écrit. »  

Les retraités à l’appel de la CGT se sont rassemblés devant 
la préfecture le 21 février pour remettre les cartes de vœux 
adressées au Président de la République. 
Les 2300 signatures ont été recueillies par les militants CGT 
sur les lieux de vie au cours de plus de 20 initiatives. 
C’est pour cela que les retraités CGT appellent à une 
grande manifestation le 3 juin à Paris. 
Sur les cartes, les signataires dénonçaient les mesures qui 
font régresser le pouvoir achat et exigeaient, notamment une 
revalorisation immédiate de 300 euros et une loi sur l’auto-
nomie financée par la sécurité sociale. 

 

Dans le cadre de la journée de lutte du 
8 mars pour l’égalité professionnelle  

et le droit des femmes :  
 

les syndicats CGT et FSU appellent à un  
rassemblement 

 

LE VENDREDI 7 MARS à 16h 
PLACE DES DROITS DE L’HOMME 

 à NEVERS (vers le lycée Alain Colas)  
 

avec expressions de témoignages de femmes 
et d’hommes sur ces questions. 

APERAM Imphy :  
 

Négociations Annuelles Obligatoires 
 avec un goût d’austérité 

 

Depuis le mercredi 19 février, les salariés des aciéries d’APERAM sont  
en grève.  

Les salariés avec le soutien des  syndicats CGT et CFDT s’opposent aux 
propositions de la direction sur l’augmentation des salaires, les primes, le 
nombre d’embauches des intérimaires et les conditions de travail. 

La direction reste campée sur sa dernière proposition en terme d’aug-
mentation de salaire (1,2% au 1er janvier et deux primes de 200 et 250 €).  

Les syndicats CGT et CFDT rappellent qu’en 2013 il n’y avait pas eu 
d’augmentation générale des salaires. Les salariés ont voté la reconduction 
du mouvement de grève. 

Les morts de la répression et les manifestants 
soutenus par une majorité d'Ukrainiens ont donc 
chassé le Président en place. Arrivé au pouvoir 
en 2010, il n'avait fait que suivre ses prédéces-
seurs qui, depuis la fin de l'URSS en 1991, cha-
cun entouré d'un clan d'affairistes, se sont parta-
gé et ont pillé les richesses industrielles et finan-
cières du pays, en installant le capitalisme le plus 
débridé.  

 

Depuis 2004 et l'arrivée des "orangistes", la 
partie continue entre deux équipes de milliardai-
res. Aujourd'hui, voilà revenue aux portes du pou-
voir Ioulia Timochenko, dont la fortune vient du 
gaz, et toujours encensée par  les médias et diri-
geants européens. 

 

Le peuple, lui, souffre : 40 % de la population 
vit sous le seuil de pauvreté, le salaire moyen est 
de 250 euros, les retraites sont inférieures à 90 €. 
Le mécontentement est réel et profond. C'est lui, 
portant l'aspiration au changement, qui a abouti à 
cette destitution. 

 

Que va-t-il se passer ? La Russie considère 
l'Ukraine comme une sorte de "chasse gardée". 
L'Union européenne, F. Hollande en tête, y voit 
un nouveau terrain propice aux profits des capita-
listes européens et un nouveau lieu et moyen de 
mise en concurrence des salariés. Que promet en 
réalité l'Europe austéritaire aux Ukrainiens, sinon 
une douloureuse purge à la Grecque ? 

 

Le peuple va-t-il laisser faire, va-t-il suivre la 
droite et l'extrême droite très actives ? 

 

Les communistes Ukrainiens, qui ont condam-
né la répression tout en alertant sur la volonté 
insurrectionnelle de l'extrême droite, demandaient 
depuis 2011 de profondes réformes sociales, et 
un référendum pour tout accord avec l'Europe ou 
la Russie. 

 

Comme ailleurs, si une majorité d'Ukrainiens 
poursuit sa mobilisation pour le progrès, la justice 
sociale et pour en finir avec les magouilles et la 
mainmise sur le pouvoir des milliardaires et des 
oligarques, alors oui, l'avenir, l'espoir et une vraie 
révolution sont possibles. 

L'Ukraine, un avenir qui nous concerne. 



C’est l’épilogue de plusieurs aller-retours entre le départe-
ment et le Ministère de l’Intérieur : la nouvelle carte canto-
nale de la Nièvre a été publiée au Journal Officiel et reprend 
(à quelques détails près) la proposition préfectorale… au 
grand dam du Président du Conseil Général qui y voit une 
victoire de « l’urbain » (l’Agglo de Nevers, désormais concer-
née par 6 cantons) contre le « rural » (avec des cantons gi-
gantesques dans le Morvan). 

 

Les remarques que nous formulions dans notre édition du 
27 septembre dernier (n°1765 des Nouvelles de la Nièvre) 
restent toutes d’actualité : l’aberration de ce mode de scrutin 
qui fait des cantonales le seul scrutin local sans proportion-
nelle, et qui va favoriser des assemblées bipolaires… alors 
qu’une élection à la proportionnelle aurait permis à la fois de 
garantir la parité homme/femme, le pluralisme politique et les 
équilibres rural/urbain. 

Quant au découpage lui-même (dont les citoyens ont été 
totalement écartés), il permet certes un rééquilibrage de cha-
que canton en termes de population (la règle étant qu’aucun 
canton n’ait plus de 20% d’écart de population avec la 
moyenne)… mais il aboutit par exemple à un canton de Châ-
teau Chinon qui va de Saint Agnan à Montigny-sur-Canne… 
et par endroits au regroupement de 3 cantons (Clamecy-
Tannay-Varzy, Brinon-Corbigny-Lormes…) 

 

Notons la séparation du canton de Guérigny, Varennes-
Vauzelles étant désormais rattachée à Parigny et Pougues, 
et Guérigny aux cantons de Saint-Saulge et Saint-Benin. 
Notons aussi la création d’un canton La Charité-Prémery, 
d’un canton Imphy-La Machine, et d’un canton Garchizy-
Fourchambault-Germigny-Marzy, autant de secteurs où l’in-
fluence du PCF et de ses élu-es lui permet d’envisager de 
peser lourd lors des prochaines échéances de 2015. 

Présentant le budget 2014 le 20 février, Olivier 
Sicot 1

er
 adjoint rappelle les mauvais choix de F Hol-

lande et du gouvernement : « Une réduction annon-
cée de 4,5 milliards jusqu’en 2017. Cette année, plus 
de 800 millions euros vont être amputés aux com-
munes. » Le fameux "déficit public et la dette" « sont 
issus du renflouage des banques et des sociétés d’as-
surances. Depuis, aucune mesure sérieuse n’a été 
prise. » Aujourd’hui « leur cours boursier explose et 
les bonus aux traders atteignent les mêmes niveaux 
qu’avant 2008. Ces mêmes banques prêtent tous les 
jours de l’argent à l’Etat à des taux d’intérêt 5 à 10 fois 
plus élevés que celui auquel elles empruntent ce 
même argent à la Banque Centrale Européenne. 
Dans le même temps, la Cour des Comptes demande 
des efforts supplémentaires aux collectivités. L’injus-
tice insupportable, c’est que les collectivités ne créent 
pas de déficit puisque la loi leur impose de voter des 
budgets à l’équilibre. Elles empruntent pour investir 
dans des équipements publics et elles maintiennent 
des dépenses de fonctionnement pour mettre en 
place des services publics de proximité utiles aux po-
pulations. Cet affaiblissement considérable de nos 
moyens a un impact sur l’économie et l’emploi (…) 

Toutes les politiques publiques menées depuis 
des décennies n’ont conduit qu’à l’augmentation du 
chômage, à l’aggravation des inégalités et au creuse-
ment de la dette. Où sont les supposés gains de com-
pétitivité ? Ils sont dans la poche des actionnaires ! La 
population accepte de moins en moins cette injustice 
fiscale et sociale qui conduit notre pays dans l’im-
passe et des millions de gens dans la souffrance et 
l’inquiétude. 

Cet étranglement financier des collectivités 
comme la nôtre n’est pas une fatalité. L’argent 
existe. Malgré les difficultés, nous ne renonçons pas à 
tracer des perspectives pour notre ville, nous ne re-
nonçons pas à faire valoir les besoins légitimes des 
Vauzelliens et Vauzelliennes. Notre Dotation Géné-
rale de Fonctionnement correspond à celle que nous 

percevions en 2001, sachant que les besoins en soli-
darité sont de plus en plus importants. Notre autofi-
nancement est trois fois moins important qu’en 2001, 
passant d’ 1,3 million d’euros à 417 000 euros (…) 

Nous allons maintenir les subventions aux asso-
ciations. Nous allons continuer à mettre en œuvre une 
politique culturelle au service de tous. Nous allons 
continuer à être aux côtés des associations sportives 
en maintenant une part très significative de notre bud-
get à l’entretien des équipements sportifs et à leur vie 
quotidienne. Nous allons également continuer à tra-
vailler au développement durable. Enfin, avec le déve-
loppement des activités de la Maison des Vauzelliens 
et le projet de la Maison des Associations, nous allons 
continuer à développer les liens de solidarité entre les 
générations.  

 

Nous vous proposons d’appliquer une augmenta-
tion de 1% des impôts locaux. Cette contribution des 
Vauzelliens représente, en moyenne, 3€ par habitant 
sur l’année. Notre budget est un budget de résis-
tance à la démagogie ambiante et à l’austérité im-
posée par les politiques au service de la finance. 
Contrairement à ce que j’ai pu lire sur des promesses 
de baisse d’impôts, c’est par de l’emploi pour tous et 
une augmentation des salaires et des pensions que 
l’on règle la question cruciale du pouvoir d’achat. Nos 
orientations cette année concernent essentiellement : 
l’extension du restaurant scolaire avec l’inscription de 
450.000 € complétant les 200.000 € inscrits au budget 
supplémentaire 2013 ; l’acquisition du bâtiment 
« Escale 7 » pour réaliser la Maison des Associations 
à raison de 380.000 €, frais de notaire inclus ; la pour-
suite de l’aménagement de la Coulée Verte dans sa 
2

ème
 phase, avec une provision de 100.000 €. Notre 

budget s’équilibre en recettes et en dépenses à : 
9.396.960 € en section de fonctionnement ; 2.077.400 
€ en section d’investissement, avec un recours très 
mesuré à l’emprunt cette année que nous proposons 
à hauteur de 500.000 € (…) » 

Budget municipal : Continuer de faire de Varennes-Vauzelles 
une ville où il fait bon vivre. 
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La nouvelle carte cantonale définitivement validée  

 

Les bombes : ah bon, c’est dangereux ? 
 

 

La découverte d’une bombe anglaise de 250 kg, datant de la 2ème guerre mondiale, a semé la panique 

à Nevers en fin de semaine dernière, provoquant l’évacuation de 3000 personnes, la mise en place d’un 

périmètre de sécurité de 540 mètres (en plein centre de Nevers !), l’évacuation des malades de la Poly-

clinique du Val de Loire, la fermeture du collège Victor Hugo et des écoles de la Rotonde et Lucette 

Sallé, du Cinéma Mazarin, l’interruption du trafic SNCF… Heureusement, l’engin a été neutralisé par 

des équipes spécialisées. En deux jours, la presse locale y aura consacré pas moins de 8 pages. 
 

On s’étonnera que personne ne s’inquiète des bombes actuellement fabriquées un peu partout dans le 

monde (et dont le grand « Secret Défense » nous interdisent de savoir où elles se trouvent), sachant 

qu’elles sont, pour le coup, infiniment plus dévastatrices que celles fabriquées il y a 70 ans… infini-

ment plus nombreuses… et qu’en plus elles sont neuves ! 
 

Bizarre également que la presse locale n’ait pas jugé utile de rendre compte de la rencontre, en Pré-

fecture, du représentant de l’Etat avec une délégation (Mouvement de la Paix, FSU, PCF) venue alerter 

(dans le cadre de la Conférence de Nayarit – notre précédent numéro) sur les conséquences possibles 

de l’explosion, voulue ou accidentelle, d’une bombe atomique sur le territoire français. C’était juste 

quelques jours avant la découverte de la bombe à Nevers… 

Billet 

Page 5 



Page 3 

 

L
es N

o
u

v
elles d

e la N
ièv

re n
° 1

7
8
6

 d
u

 2
8

-0
2

-2
0

1
4

 p
ag

e 4
 

Lors d’une conférence de presse vendredi 21 
février, Martine JEGO a présenté à la population 
la liste « Agir ensemble, autrement pour Four-
chambault », liste composée de 14 candidates et 
13 candidats. Lors de  cette prise de parole Mar-
tine JEGO a notam-
ment déclaré :  

« Notre liste est une 
liste où les sensibilités 
de gauche se cô-
toient, s’apprécient, se 
respectent et ont en-
vie de travailler en-
semble au service de 
notre Ville. C’est une 
liste forte des engage-
ments syndicaux, as-
sociatifs et citoyens 
de chacune et de chacun des candidat-es, qui 
sont à l’image de cette ville de Fourchambault 
que nous aimons. Ensemble, avec les Four-
chambaultais, nous voulons retrouver la fierté de 
notre Ville, et lui redonner sa place et son identité 
au sein de l’Agglomération notamment face aux 
pouvoirs supplémentaires donnés à la Ville-
Préfecture. Nous voulons une Municipalité dyna-
mique, solidaire, où chacune et chacun se sente 
considéré, et épaulé. Nous voulons renouer avec 
les valeurs qui ont façonné notre ville de Four-
chambault, une ville ouvrière, populaire, soli-
daire. Nous formons une équipe collective, so-
lide, compétente, profondément attachée aux va-

leurs de gauche et de progrès. C'est en effet une 
équipe qui veut une gauche fidèle à ses va-
leurs, à ses objectifs de mieux vivre pour 
tous, de soutien à ceux qui n'ont que leur travail 
ou leur retraite pour vivre, qui entend résister à 

toute politique d'austéri-
té qui ferait payer la 
crise aux plus modestes 
et aux catégories 
moyennes, et qui en-
tend agir pour que les 
moyens nécessaires, 
pour répondre aux be-
soins des gens, soient 
donnés aux communes. 
une équipe qui porte 
l'ambition d'une ville 
pour tous, où chaque 

citoyen est à égalité devant le droit au logement, 
aux services publics de proximité, à l’éducation, à 
la culture,  à l’emploi, qui prône le respect des 
différences au nom justement de ce qui nous unit 
et le rejet des intolérances, des discriminations. 
Une équipe qui veut faire partager sa gestion aux 
habitants en impulsant une démarche participa-
tive(…).  

De très nombreuses personnes nous ont déjà 
fait part de leur soutien. A partir de leurs idées, 
que nous croisons avec les projets que nous 
avons élaborés pour notre Ville, nous leur présen-
terons dans les tout prochains jours le pro-
gramme de notre liste pour le prochain mandat. » 

Environ 150 personnes 
étaient présentes à cette 
première réunion. Pour le 
PCF c'est Didier Bourotte 
qui a pris la parole après 
que Florent Sainte Fare 
Garnot ait accueilli les parti-
cipants, Nathalie Charvy 
s'est exprimée quant à elle 
pour EELV/AOC. 
Pour Didier Bourotte,  « si 
nous sommes candidats 
sur la liste d’union à Gau-

che conduite par Florent Sainte Fare Garnot, c’est d’a-
bord parce que nous pensons que, face à la déception 
provoquée par la politique gouvernementale et face à 
l’offensive de la droite et de l’extrême-droite, la gauche 
a besoin de se rassembler et de se retrouver autour 
des vraies valeurs de gauche, et sur une politique ré-
solument ancrée à gauche. C’est possible à Nevers, 
c’est d’ailleurs notre tradition. Et c’est indispensable 
pour les Neversois ! 

 

Il ajoute : « Nous communistes avec le Front de 
Gauche, nous nous battons de toutes nos forces pour 
gagner un changement de cap politique au niveau 
national, car ces orientations non seulement aggravent 
la crise, mais elles provoquent aussi la désespérance 
sociale et emmènent toute la gauche dans le mur. » 

 

« Nous n’avons pas battu Nicolas Sarkozy en 
2012 pour élire des maires de droite en 2014. Nous 
alertons donc les Neversoises et les Neversois sur 
les pièges, sur les dangers, sur les écrans de fu-
mée dans cette élection : D'abord les pièges de l’ex-
trême-droite qui cherche à profiter de la situation du 
pays pour s’implanter localement et déverser le venin 
de la division et du chacun pour soi ; ensuite les dan-
gers de la droite neversoise qui veut en remettre une 
couche dans la casse des services publics et les politi-
ques d’austérité. M

me
 Morano a parlé de « double 

peine »… Mais la double peine ce serait justement d’é-
lire un maire de droite à Nevers qui accentuerait et ag-
graverait encore les politiques libérales menées natio-
nalement ! Et enfin les écrans de fumée de ceux qui se 
disent « apolitiques » en se cachant derrière leur petit 
doigt et en faisant croire qu’une Municipalité peut se 
gérer administrativement, en dehors de tout choix poli-
tique. » (...) « Avec la présence d'élus communistes et 
du Front de Gauche, la politique menée jusqu'à pré-
sent à Nevers n’est pas une politique d’austérité et ce 
malgré la crise et malgré les recettes en diminution. » 

 

Concrètement « dans le mandat qui s'achève, notre 
ville a changé grâce à la rénovation ou à la création 
d'aménagements ou d'équipements… Le service public 
a été conservé, le budget du CCAS maintenu, la tarifi-
cation sociale reste une règle dans beaucoup de servi-
ces municipaux et  nous menons à Nevers une poli-
tique de gauche, bien différente de celle menée au-
jourd’hui par le gouvernement. » 

 

Didier Bourotte continue : « La liste conduite par 
Florent Sainte Fare Garnot pour les municipales de 
Mars permet de continuer dans cette voie, avec un 
groupe, des adjoints, des élus communistes et appa-
rentés qui auront les moyens de leur action, et les 
moyens de participer à la définition de la politique mu-
nicipale. » 

 

Bien entendu « nous y porterons, comme nous l’a-
vons toujours fait, notre sensibilité et nos choix poli-
tiques : la défense de chaque emploi industriel dans le 
bassin de Nevers, la solidarité avec les plus démunis, 
le choix du service public comme outil d’égalité et de 
solidarité entre les citoyens, la participation concrète et 
effective des habitants aux décisions qui les concer-
nent le choix d’une Communauté d’Agglomération tra-
vaillant dans le respect de chaque commune et la 
proximité qu’elle permet, s’appuyant sur des compé-
tences décidées ensemble, et la promotion, en tant 
qu’élus de la Ville-Préfecture, de certains dossiers 
d’importance départementale et régionale, je pense au 
développement du rail avec l’électrification de la ligne 
Nevers-Dijon, l'amélioration de la ligne Clermont-
Ferrand Paris, je pense aussi à l'utilisation de tous nos 
atouts, déchets, biomasse ou charbon dans le cadre 
du développement d'un mix énergétique. Les municipa-
les du mois prochain seront l’occasion d’une première 
contre-offensive face à la volonté de pouvoir de la 
droite. Partout il faut élire des majorités municipales 
clairement ancrées à gauche. » 

 

 

 

Municipales à Nevers :  
Première réunion de la liste de rassemblement de la Gauche 

  « Et Nevers Avance » dans le quartier Courlis-Baratte  

Le Maire de Garchizy a appris il y a une quinzaine de jours 
que le pôle médical des Riolles qui est composé de méde-
cins, d’une pharmacie, d’une sage-femme, d’un orthopho-
niste, d’une diététicienne et d’un ostéopathe était menacé. 
En effet un différend entre le propriétaire et les praticiens 
conduit ces derniers à envisager leur départ. 

Pour le maire Jean-Paul Pinaud cette situation est inenvi-
sageable. C’est pourquoi en accord avec l’ensemble des 
patriciens, une  pétition a été remise aux Garchizois. 

 

En une dizaine de jours, près de 1 200 Garchizois ont 
signé, fait signer et retourné en Mairie ou dans les boites 
aux lettres des praticiens l’appel à la mobilisation pour pré-
server l’accès aux soins de proximité. Une mobilisation 
exceptionnelle. Dans ce texte le Maire et les praticiens 
demandent au propriétaire :  

 

• une mise à disposition des lieux à des conditions 
acceptables par tous les praticiens 

• Une concrétisation de l’extension du pôle médical 
permettant l’arrivée de nouveaux praticiens et la 
constitution d’un réel pôle de santé 

 

Cette importante mobilisation qui continue confirme l’atta-
chement des habitants aux services de soins de proximité. 
C’est un encouragement à chercher et travailler toutes les 
alternatives préservant et développant l’offre de soins sur le 
territoire garchizois. C’est en ce sens que le Maire et les 
praticiens poursuivent ensemble les demandes permettant 
d’avancer vers cet objectif. 

 

Prochaines REUNIONS PUBLIQUES 

 
Vendredi 7 mars : 

espace Stéphane Hessel, salle Jean Vilar 18H30 
 

Lundi 10 mars :  
maison de quartier du Banlay 18H30 

 

Vendredi 14 mars : 
maison des Eduens 18H30 

Fourchambault :  
 

« Agir ensemble, autrement pour Fourchambault ! » 
avec Martine JEGO, Michel JOLLIN, ... 

 

Garchizy : 1 200 Garchizois se sont prononcés pour préserver 
 l’accès aux soins de proximité 


