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L'acte III de la décentralisation provoque un change-
ment radical dans le fonctionnement des intercommu-
nalités, en renforçant considérablement le poids des 
Villes Centres. 

 

Ainsi dans l'agglomération de Nevers le nombre de 
délégués de Nevers passera de 13 à 21 alors qu'il sera 
en diminution dans toutes les autres communes. 

 

Dans cette situation, les craintes étaient fortes que 
les principes de coopération choisie et de travail en 
commun soient remis en cause. 

 

Grâce à l'action d'un collectif d'élu-es de 10 des 12 
communes de l'agglomération animé notamment par 
Pascal Reuillard maire de Varennes-Vauzelles et Jean-
Paul Pinaud, Maire de Garchizy, des avancées consi-
dérables ont été obtenues : 

 
� l’adoption d'une nouvelle charte pour un fonction-

nement démocratique de l'agglomération ;  
� l'engagement de ne pas augmenter les impôts 

des familles ;  
� un programme d'actions bâti autour de quatre 

piliers stratégiques : le développement économique, 
les grands équipements, les services à la population, 
et le cadre de vie des habitants ;  

� enfin, une aide financière de l'Agglomération à 
chaque commune permettant la réalisation de projets 

municipaux durant le prochain mandat pour toutes les 
communes et au bénéfice de tous les habitants. 

 

L'accord conclu prévoit que chaque commune dispo-
sera d'un financement selon sa taille et selon le nom-
bre d'habitants, et pas seulement vers la Ville-
Préfecture comme cela risquait de se produire. 

 

C'est ainsi, par exemple, que les élus de Challuy 
présents dans le collectif Daniel Bouchard et Sylvie 
Antonoff ont obtenu 140 000 euros pour leur com-
mune, ceux de Fourchambault Michel Jollin et Lionel 
Lima   526 000 euros... 

 

Leur travail des dossiers, leur présence dans la dis-
cussion, la négociation et dans la construction, avec 
d'autres, d'un rapport de forces politique a permis un 
tel résultat. 

 

A Challuy et à Fourchambault, les élu-es membres 
de ce collectif se sont exprimés par un tract, cette se-
maine, pour en informer la population.  

 

Les futures équipes municipales qui seront élues en 
mars dans chaque commune pourront désormais s'ap-
puyer sur les garanties d'un travail en commun, la mise 
en œuvre de projets adaptés aux besoins des habi-
tants, et la poursuite d'une coopération intercommu-
nale saine et apaisée.  

Le savez-vous ? 
 

1 an ferme 
Case prison pour M Gautier-Sauvagnac,  

ex patron de la métallurgie (UIMM) qui dirige le MEDEF, 
(Gattaz en sort). En cause, 16 millions d'€ piochés dans la 

"caisse noire" du patronat, justifiant « les soupçons de  
financements occultes de partis politiques, achat de paix 

sociale, enrichissement personnel ... négatifs pour l’intérêt 
général » Ira-t-il en prison ? Les paris sont ouverts. 

Agglomération de Nevers : travail collectif gagnant 

Procuration :  
je vote, quoi qu’il arrive ! 

 

Vote par procuration, comment ça marche ? 
Vous pouvez donner procuration à la personne 
de votre choix, inscrite sur les listes électorales 
dans la même commune que vous. Pour cela, il 
vous suffit de vous rendre dans votre commissa-
riat, brigade de gendarmerie ou tribunal d’ins-
tance muni d’une pièce d’identité pour établir 
votre procuration. Vous attesterez des raisons 
pour lesquelles vous ne pouvez pas être là 
(vacances, déménagement, etc.) et indiquerez 
prénom, nom, adresse, bureau de vote, date et 
lieu de naissance de la personne que vous avez 
choisie. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
consulter le site du ministère de l’Intérieur : 

http://www.interieur.gouv.fr 

Le 23 mars, on va donc voter dans toute la 
France. Tous ceux qui ont le droit de vote et sont 
inscrits, peuvent voter aux municipales. Dès ce ven-
dredi matin seront connues les listes et candidatu-
res, puisque les inscriptions étaient obligatoires et 
que le délai est clos ce jeudi soir.  

  

Il y a un enjeu local. La commune, c'est notre 
vie au quotidien : voirie, social, école, sports, san-
té, eau, assainissement, culture... Aurez-vous dans 
votre commune un ou des élus qui travailleront à 
rassembler contre l'austérité, la mise en cause des 
collectivités locales ? Des élus qui géreront en fai-
sant participer les citoyens aux décisions ? 

 

Et cela rejoint l'enjeu national. Y aura-t-il plus 
d'élus communistes et républicains, plus d'élus  du 
Front de Gauche, plus d'élus qui défendent réelle-
ment des valeurs de progrès et de justice so-
ciale... ? Ou bien la droite et l'extrême droite sorti-
ront-elles renforcées du scrutin ? 

 

La droite en rêve. Il semble que le FN peine à 
atteindre ses objectifs en nombre de listes présen-
tes. On peut s'en réjouir. Mais Le Pen appelle « à 
battre les maires PS ». On peut légitiment s'interro-
ger sur des ententes avec la droite, pour grappiller 
quelques élus de plus ?  

 

D’où l'importance de voter et de faire voter pour 
les listes de large rassemblement, où figurent des 
élus ou candidats communistes et républicains, des 
gens de gauche divers.  

Et ce, qu’elles soient conduites par un élu de 
l'ADECR (V. Vauzelles, Garchizy, Fourchambault, 
Chaulgnes, Cosne-Cours, Guérigny, St Agnan...), 
par un-e militant-e (Prémery, Moulins-Engilbert, 
Crux la Ville), par un maire sortant ou une tête de 
liste non issue du PCF (Nevers, Decize, La Ma-
chine, La Charité, Imphy, Clamecy, Château-
Chinon, Challuy, Urzy...) et jusque dans les toutes 
petites communes où les communistes, souvent 
respectés pour ce qu’ils sont, ont été sollicités sur 
des listes « d’intérêt communal »...   

 

Quant aux pièges : l'abstention tout d'abord, 
car ce n'est pas ainsi que l'on sanctionne la politique 
d'austérité du pouvoir, bien au contraire, en démo-
cratie l'abstention encourage toutes les dérives. 

 

Ensuite les listes prétendument apolitiques... 
La droite avance souvent masquée, comme à La 
Charité !  

 

Les listes de divisions à gauche, où le plus 
souvent la critique cache les ambitions personnel-
les, les rancœurs accumulées, sans préoccupation 
de l'intérêt des citoyens, notamment de ceux qui 
souffrent.  

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

« Je ne m’occupe pas de politique » : 

C’est comme si vous disiez  

« je ne m’occupe pas de la vie ». 
 

Jules Renard 

(1864 - 1910) 

Municipales : enjeux et pièges. 

Je vote les 23 et 30 mars 

 

Nous venons d’apprendre le décès de  

Germaine CLOISEAU 
Résistante dite « Nénette », 

Juste parmi les Nations,  
Agent de liaison du Parti Communiste,  

veuve de Raymond Cloiseau  
chef du Maquis Jean Jaurès.  

 

Ses obsèques auront lieu  

ce vendredi à 15h30  
au cimetière de Nolay 

Rassemblement au monument aux morts.  
 

Nos condoléances à toute sa famille.  
Nous y reviendrons la semaine prochaine. 



Page 3 

 

Les Nouvelles de la Nièvre n° 1787 du 07-03-2014 page 4 

Les communistes de la section  
de Nevers en campagne : 

 

"L'avenir", le journal de la section de 
Nevers du PCF est disponible à la 
section. Au sommaire les municipa-
les à Nevers, les impôts, la solidarité 
internationale, la lutte contre l'ex-
trême droite... 
Les militants se chargent de la distri-
bution, à 14 000 exemplaires, dans 
les quartiers de Nevers. Les volon-
taires pour renforcer les équipes 
sont les bienvenus. 

Impôts et Municipales :  
Paroles, paroles... toujours des paroles ! 

 

Tous les 6 ans, les Neversois ont droit à : « si nous som-
mes élus nous baisserons les impôts locaux » : d'une ma-
nière « raisonnable » pour G Maillard de l'UDI, de « 3 % en 
trois ans » pour D Thuriot « apolitique », de « 10% » pour P 
Cordier de l'UMP, de « 20 % » pour M Estorge du PRG, et 
le vainqueur est... C Gaillard du FN avec « 30 % » de 
baisse, qui dit mieux ?  
Par contre ils ne disent jamais comment ils feront pour ré-
percuter concrètement ces baisses sur le budget munici-
pal ! Vont-ils fermer des écoles, des crèches ? Baisser la 
subvention du CCAS qui s'occupe des personnes âgées ? 
Supprimer des postes d'employés municipaux et créer du 
chômage ? D'autant plus que les projets (farfelus ?) fleuris-
sent, un hippodrome, un Zénith, une patinoire, la liste est 
trop longue pour la détailler ici.  
Tout cela manque de sérieux, la fiscalité locale peut dimi-
nuer (notons tout de même la stabilité des taux commu-
naux depuis 12 ans à Nevers) et cela est nécessaire car 
nombre de Neversois parviennent difficilement à payer les 
sommes demandées. Mais cela passe par une réforme 
profonde de la fiscalité locale avec des mesures fortes 
comme la création d'une nouvelle taxe professionnelle re-
posant principalement sur les actifs financiers des entrepri-
ses et une réforme de la taxe foncière et la taxe d'habita-
tion en plafonnant cette dernière à un taux allant de 18 % à 
25 % selon le revenu des ménages. Voilà ce que propo-
sent les élus communistes ; sans cette réforme, les baisses 
d'impôts sont du «  blabla » et les projets de développe-
ment sérieux pour notre ville seront compliqués à mettre en 
œuvre. 

Didier Bourotte 

Dans un tract, les 17 femmes et 
16 hommes qui constituent la liste 
pour un « Renouveau citoyen à 
Cosne Cours Sur Loire », 
soutenue par le PCF, le Front de 
Gauche, le PRG s’adressent à la 
population : 
« Sur cette liste figurent des élus 
municipaux actuels de différentes 
sensibilités de Gauche, qui ne se 
reconnaissent pas dans le mode 
de fonctionnement autoritaire de 
M. Dherbier (...) 
Notre liste est un rassemblement 
où les sensibilités de Gauche se 
côtoient, s’apprécient, se respec-
tent et acceptent de travailler en-
semble au service de notre Ville. 
Elle est forte des engagements 
syndicaux, associatifs et citoyens 

de chacun des candidats qui la composent, et qui sont à 
l’image de Cosne Cours sur Loire.  

Dans une Ville comme la nôtre, qui a tant besoin de 
solidarité, nous vous appelons à faire le choix d’une 
Gauche diverse, combative et fidèle à ses valeurs, plu-
tôt que le choix d’un maire entêté dans le refus de l’u-
nion et de l’écoute des autres, représentant un gouver-
nement insensible aux colères et aux souffrances qui 
s’expriment dans le pays !  

Car c’est ainsi que nous ferons reculer la droite de 
M. Veneau (UMP), qui veut en remettre une couche 
dans la casse des services publics et aggraver encore 
les politiques d’austérité à Cosne Cours sur Loire ! Et 
c’est ainsi que nous ferons barrage à l’extrême-droite 
qui cherche à profiter de la situation politique du pays 
pour s’implanter localement et déverser le venin de la 
division et du chacun pour soi ! » 

 
D’autres thèmes sont abordés comme par exemple 

la fiscalité : « Les impôts locaux des familles sont particu-
lièrement injustes car ils ne prennent pas suffisamment en 
compte les revenus des ménages. Il faut se battre, à tous 
les niveaux pour une vraie réforme de la fiscalité locale. Un 

exemple : une petite taxe de 0.5% sur les actifs financiers 
des grandes entreprises permettrait de récupérer 400 eu-
ros par habitant. » ;  

l’économie sociale « Nous voulons tout mettre en œu-
vre pour que les marchés publics passés par la Municipali-
té de Cosne-Cours soient attribués à des entreprises loca-
les, dans le respect du Code des Marchés Publics. C’est 
ainsi que nous défendrons l’emploi local, que nous redyna-
miserons notre bassin de vie, et que nous obtiendrons une 
relocalisation de l’économie » ;  

la santé, avec la création d’un Centre Municipal de 
Santé regroupant des médecins salariés (ce qui répond à 
une demande forte des jeunes professionnels médicaux, 
qui aspirent à un travail collectif), une médecine globale 
basée sur le travail d’équipe, une collaboration étroite avec 
l’hôpital public, le respect des tarifs opposables et du tiers 
payant… bref, les centres de santé pratiquent et défen-
dent, par essence, toutes les valeurs et les objectifs du 
service public… tout en étant une réponse efficace à la 
pénurie de médecins. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Composition de la liste : MOLINA Isabelle, conseillère 
municipale sortante (PCF) ; ESPINASSE Jean-
François ; De SAINTE CROIX Andrée, conseillère muni-
cipale sortante (PS) ; JEAUNET Joël ; COQUET Chris-
tine, conseillère municipale sortante (PCF) ; PONCHON 
Philippe, conseiller municipal sortant (PCF) ; MALLET 
Annie ; LAGARDE Lionel ; DEROUVOIS Julie ; VALES 
Antoine ; ROSAR Françoise  ; DENARNAUD Guy ; PE-
TITHOMME Christelle ; ALMEIDA Carlos ; LECETRE 
Séverine ; LE MEUR Daniel ; SANTIAGO Victoria ; 
ROUILLARD Jean-Michel ; LAVERGNE Priscilla ; NI-
COLAS Pascal ; COQUILLAT Amandine ; VESSEREAU 
Eric ; MOREL Paule ; HUERTAS Patrick ; NEROT De-
nise ; GUITTON Christian ; BOUTELEUX Marie-
Thérèse ; LOUP Jany ; GERVAIS Marie-Claude ; DA-
GUENEAU Pierre ; JOLIVOT Yvette ; PESTEL Alain ; 
BOISTARD Claudine. 

Crux La Ville 
 

Wilfried GAY, depuis Septembre dernier a mobilisé 
des énergies pour construire avec sérieux un projet 
municipal en impliquant au maximum les habitants. Des 
citoyens dans leur diversité, toutes et tous soucieux de 
l'intérêt général, se sont rassemblés pour mettre en 
commun leurs expériences, leurs idées et faire émerger 
un projet attractif. 

L'équipe a choisi Roselyne BEAUGRAND : 53 ans, 
Enseignante EPS pour conduire la liste : ENSEMBLE 
POUR CRUX" avec Wilfried GAY ; Francine PO-
TIER ; Jean-François JUDAS ; Nadine BORDAS ; 
François MAGRO ; Dominique BRUBACHER ; Noël 
ROUSSIN ; Jean-Pierre COLLINET ; Sylvain PAU-
CHARD ; Jean-Claude MAUCH. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Réunion publique  
le vendredi 14 mars à 18h30 
salle des élections (Ecole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLINA Isabelle 
Conseillère Munici-
pale sortante (PCF), 
 Ancienne Adjointe 

aux Finances à Gar-
chizy,  Agent de maî-
trise EDF et militante 

syndicale  

 

Moulins- Engilbert 
 

La Liste d’union pour une gestion démocrati-
que, solidaire et citoyenne conduite par André 
Large invite à une Réunion publique 

 

Samedi 8 mars à 15  h 
Salle polyvalente de Moulins-Engilbert 

 

« L’enjeu est à la fois local et national.  
 

Local, parce qu’il s’agira d’élire les équipes muni-
cipales qui mettront en œuvre, dans les 6 prochai-
nes années, les politiques qui détermineront votre 
vie quotidienne (logement, école, transports, san-
té, eau et assainissement…).  
National, parce qu’il s’agira de savoir si nos com-
munes seront de simples courroies de transmis-
sion des politiques d’austérité dictées nationale-
ment… ou si elles seront de vrais lieux de résis-
tance pour engager la contre-offensive à gauche et 
contraindre le gouvernement à changer de cap. » 

 Cosne : Isabelle Molina conduira la liste  
"Renouveau citoyen pour Cosne - Cours" 

 

pour une nouvelle dynamique de gauche 

 

MUNICIPALES 

Réunion publique 
 au vieux Château 

vendredi 14 mars à 18 h 

Municipales :  
 

Pour poursuivre ensemble  
le dynamisme de Garchizy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste de rassemblement de la gauche citoyenne, 
soutenue par le PCF et le PS, conduite par le maire 
Jean-Paul Pinaud propose aux citoyens de poursui-
vre ensemble le projet municipal pour Garchizy.  

Il propose dans un journal en cours de distribution 
six orientations pour vivre ensemble et trois projets à 
débattre. 

La requalification des Révériens ; conforter au 
Bourg un pôle de services ; un éco-quartier sur le 
terrain de la MADEF.  

Des rencontres sont prévues jeudi 6 mars 18 h 
cour Marcel Cachin ; le 7 mars 18h  cour Voltaire ; le 
8 mars 10h30 rue Levannier ; le 9 mars 10h30 aire de 
jeux des Révériens ; le mardi 11 mars 18h30 espace 
Pierre Girard, le programme sera finalisé. 

 

Nevers : prochaines réunions publiques 
 

Vendredi 7 mars : 

Quartier de la Grande Patûre 
espace Stéphane Hessel, salle Jean Vilar 18H30 

 

Lundi 10 mars :  
maison de quartier du Banlay 18H30 

 

Vendredi 14 mars : 
maison des Eduens 18H30 
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Prémery : Ensemble et solidaires avec Monique CHOQUEL 

 
La liste conduite par Monique CHOQUEL Directrice d’école 
retraitée, affiche clairement ses sensibilités à gauche. Elle 
rassemble des femmes et des hommes qui, dans leur diversi-
té, sont porteurs de valeurs de justice sociale, d’égalité, de 
démocratie et de mieux vivre ensemble, des citoyens qui di-
sent NON à l'austérité.  
 

CHOQUEL MONIQUE ; BERTHON LOÏC, Facteur ; TRIEST 
MARIE-NOËLLE, Stagiaire Animation ; KNAFEL NORBERT, 
Opérateur Fabrication Chimie ; LEMAITRE ALINE, Mère au 
foyer ; HUBERT JEAN-CLAUDE, Retraité Lambiotte ; 
BOURSIER EMMANUELLE, Infirmière Psychiatrique ; RO-
BERT ANDRÉ, Professeur de Philosophie Retraité ; MAIL-

LIOT KATIA, Éducatrice Familiale ; SIMON PHILIPPE, Retraité de la Poste ; LEMAITRE LUCIE, En recherche d’emploi ; 
POULAIN GILLES, Pré-retraité Banque ; PENRU CHRISTINE, Mère au Foyer ; GAUCHOT ROLAND, Retraité Lambiotte ; 
DURCY HÉLÈNE, Coordinatrice en Laboratoire ; CASIMIR CHRISTOPHE, Cheminot ; PORTALIER FRANÇOISE, Pré-
retraitée Banque ; BORDET CHRISTIAN, Conducteur-Receveur ; LEMOINE CORINNE, Mère au Foyer. 

La prise en charge des besoins de 
santé est un élément essentiel 
d'une politique de gauche. 
C'est le signe d'une société soli-

daire et cela constitue un progrès 
indéniable. 
 
En 1946, sous l'impulsion du PCF, 

le gouvernement provisoire met en 
place la Sécurité sociale (le statut 
de la Mutualité est défini) et assure 
son financement : une part payée 
par le salarié et une part versée par 
l'entreprise sur le principe d'une 
mutualisation d'une partie de la ri-
chesse produite dans l'entreprise 
par le travail. Le niveau de la coti-
sation sociale est fonction de l'em-
ploi et de la masse salariale versée 
par l'entreprise. 
La crise financière de 2008, la 

récession de 2009, la financiarisa-
tion de l'économie a fait exploser 
les prélèvements f inanciers 
(rémunération du capital) au détri-
ment de l'emploi et de la masse 
salariale et par conséquent une 
baisse des recettes de cotisations. 
Le déficit actuel de la sécurité so-
ciale ne s'explique pas par un ex-
cès de dépenses sociales mais par 
un manque à gagner de recettes 
assises sur une masse salariale en 
stagnation. 
À l'origine de la Sécu un "ticket 

modérateur" avait été instauré du 
fait de la situation économique du 
pays ; compensé par les mutuelles 

dites "Mutuelles 45" le "ticket modé-
rateur" n'a en fait jamais disparu. 
Depuis se sont même rajoutés les 
"Dépenses Hors Nomenclatures" et 
surtout les "Dépassement d'Hono-
raires". 
Aujourd'hui le 100 % est bien loin 

et un nombre important de person-
nes ne peuvent plus avoir accès à 
certains soins. Le reste à charge 
est de plus en plus important et les 
déremboursements de médica-
ments nombreux. Les assurances 
privées qui nous vendent des 
contrats « mutualistes » n'ont pas 
fait baisser les prix et ont même 
contribué aux fortes augmentations. 
De même jusqu'en 2013, les coti-

sations versées sur une mutuelle 
d'entreprise obligatoire étaient dé-
ductibles du revenu imposable. Dès 
2014 la part "salariale" des contrats 
collectifs correspondant à la cou-
verture des frais de maladie, mater-
nité et accident devient imposable. 
Par contre la part versée par l'em-
ployeur reste non imposable. 
Dans ce contexte la proposition 

faite aux Neversois par la liste 
« Et Nevers Avance » de sous-
crire à un contrat de groupe 
contracté par la municipalité est 
une mesure qui va permettre des 
économies importantes (entre 20€ 
et 40€ par mois) voire pour certains 
d'accéder à un premier contrat. 
Le contrat collectif souscrit par la 

municipalité s'adressera en priorité 

aux non-salariés (les jeunes, les 
chômeurs, les retraités notam-
ment), nous veillerons à la transpa-
rence des appels d'offres, à avoir 
des prestations fortes. Pour ne pas 
conduire à un résultat différent des 
objectifs en l'absence de comparai-
son pour les personnes déjà cou-
vertes par un contrat qui bien sou-
vent prévoit aussi des garanties en 
prévoyance-décès, incapacité, dé-
pendance. 

 
Bien évidemment les élus commu-

nistes continueront de défendre : 
 

− Des dépenses de santé rem-
boursées à 100 % par la sécuri-
té sociale ; 

− L'accès de l'hôpital public par-
tout sur le territoire 

− Une prise en charge à 100 % 
par la sécurité sociale de la 
perte d'autonomie tout au long 
de la vie 

− Un mouvement mutualiste à dis-
position de la prévention et de 
l'éducation à la santé. 

− Et d'avoir des exigences fortes 
vis-à-vis du gouvernement pour 
réguler l'offre de soins et lutter 
contre les déserts médicaux, 
avec, par exemple, l'installation 
de centres de santé et de pré-
vention. 

 

Didier Bourotte 
 

Nevers : quand la santé s'invite dans le débat municipal 

Le Conseil Général a tenu son Débat d’Orientations Bud-
gétaires (DOB) le 24 février. 

Le constat a été fait d’une hausse des dépenses sociales 
notamment le poids grandissant du RSA (revenu de solidari-
té active) avec des recettes en baisse due à la mauvaise 
réforme de la fiscalité et à la chute des dotations de l’Etat. 
Cela dit, le Président du Conseil Général a annoncé sa vo-
lonté de maintenir l’investissement à hauteur des autres 
sommes soit 40 millions d’ €.  

La droite pour sa part a demandé des suppressions d’em-
plois. 

Pascal Reuillard maire de V. Vauzelles Conseiller général, 
dans son intervention a souligné la dégradation de la situa-
tion sociale :  

 

« En France, cinquième puissance économique mondiale, 
près de 8,7 millions de gens vivent sous le seuil de pauvreté, 
c'est-à-dire avec moins de 977 euros par mois. Ce chiffre 
n’était, que de 8 millions il y a deux ans. Plus de 3,5 millions 
de Français ont recours à l’aide alimentaire (…) Les derniè-
res statistiques indiquent que le chômage continue de pro-
gresser dans la Nièvre. C’est le résultat de choix politiques 
menés depuis plusieurs décennies (…) 

Des économistes écrivent: « Cette austérité tant budgé-
taire que salariale a plongé la zone euro dans la réces-
sion et menace d’y entraîner le monde ». Dans le même 
temps, 36 milliards d’euros de dividendes ont été distribués 
aux actionnaires du CAC 40. La fraude fiscale représente 
encore 60 milliards d’euros par an. Comment, dans ce 
contexte, comprendre qu’il est si difficile de trouver 180 mil-

lions d’euros pour procéder à l’électrification de la ligne ferro-
viaire Nevers Chagny ? 

Et je crains que nous n’ayons pas tout vu puisque nos col-
lectivités vont encore cruellement manquer de moyens. On 
leur fait subir une cure d’austérité. En 2015, les communes 
perdront aussi les produits de la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Energie. Pour certaines, cela repré-
sente l’équivalant de leur DGF. Et ceci, c’est sans compter le 
chantage qui s’organise pour favoriser le regroupement des 
collectivités. En effet, la réforme territoriale est de retour ! Je 
cite l’Association des Maires de France : « Redessiner l’ar-
chitecture territoriale en incitant au regroupement de collecti-
vités, par un bonus dans le calcul des dotations. » Il paraîtrait 
même que l’avenir des départements serait menacé au profit 
des métropoles. C’est inacceptable ! 

Monsieur le Président, je partage votre indignation. Quel 
mépris pour nos territoires et nos habitants ! Pour autant, 
nous ne devons pas renoncer à améliorer la vie de nos 
concitoyens en portant des perspectives de développement 
pour nos territoires, c’est pourquoi je partage la proposition 
de maintenir notre niveau d’investissement tant que nous 
le pouvons tout en soutenant l’emploi local. 

 

Pour ce qui est de l’accès au Très Haut Débit et comme 
j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer, il doit d’abord permettre à 
ce chaque Nivernais d’accéder au Haut Débit. Pour cela, 
pourquoi ne pas interpeller  le gouvernement pour qu’il fasse 
respecter les engagements des opérateurs et, pourquoi pas, 
qu’il reprenne en main un grand service public de la télécom-
munication ! (…) » 

PASCAL Reuillard au Conseil Général : 
« Nous ne devons pas renoncer à améliorer la vie de nos concitoyens » 

 

Journée internationale des droits des femmes 
 

En luttant pour conquérir l’égalité des droits, les femmes ont fait 
progresser toute la société, or cette égalité fait, aujourd’hui, l’objet 
de remise en cause dans le débat public et dans la réalité du 
quotidien pour de nombreuses femmes. 

Si l’accès à un emploi, par exemple, est un moyen déterminant 
pour l’autonomie et l’émancipation, l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes n’est pas toujours appliquée malgré la profu-
sion de loi. En 2014, alors que les femmes sont plus diplômées 
que les hommes, il y a toujours 27% d’écart de rémunération en-
tre elles et les hommes… 

Nevers, dans le cadre de la journée de lutte pour l’égalité pro-
fessionnelle et le droit des femmes, les syndicats CGT et  FSU 
appellent  à un rassemblement  
 

Vendredi 7 mars 16h 
Place des droits de l’homme (vers le lycée A. Colas) 

 

Des femmes et des hommes témoigneront sur ces questions. 
~~~~~~ 

Garchizy, Spectacle : « les TOXINELLES » relèvent le défi 
pour évoquer avec humour la vie des femmes pendant le 
conflit de 1914-1918. 

Samedi 8 Mars 19h 
Salle Pablo Picasso - Espace Pierre Girard 

Les soi-disants 
« apolitiques » 

 
A La Charité, face à la liste de rassem-

blement de la gauche conduite par Henri 
Valès, se présente une liste soi-disant 
« apolitique ». Elle rassemble des mili-
tants de l’UMP, bien connus localement, 
l’ancien maire socialiste (avant 2001) 
accompagné de gens dont les rancœurs 
personnelles tiennent lieu de pro-
gramme. 

La liste a été soutenue dans le Journal 
du Centre par le secrétaire départemen-
tal de l’UMP. 

La tête de liste a annoncé ne pas re-
prendre sa carte UMP le 1er janvier. 

Rien ne l’empêche effectivement de la 
reprendre le 1er avril. 

Beaucoup plus fort, sur le site internet 
de l’UMP des liens Twitter avec le sigle 
du Parti conduisent directement au site 
de la liste « apolitique » charitoise. 

Chassez le naturel, il revient au galop !  
 

CP 


