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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

«N’oubliez jamais qu’il suffira  

d’une crise politique, économique  

ou religieuse pour que les droits  

des femmes soient remis en question» 
 

Simone de Beauvoir  

1908 - 1986 

 

Les 70 ans de l’affiche rouge 
 

L’Humanité publie un hors-série 

hommage au groupe Manou-

chian, pour les 70 ans de l’Affi-

che Rouge. Un CD inédit de 

HK et les Saltimbanks chan-

tant l’Affiche Rouge est inclus, 

avec également un poster repro-

duisant l’Affiche Rouge et aussi 

le poème saisissant de Louis 

Aragon. 
 

Disponible à la Fédération de 

la Nièvre au prix de 10€. 

    
Je règle mon abonnement 

 aux Nouvelles de la Nièvre 
    

Abonnement normal 1 an     ����  35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an  

                            ����  40 € ou plus 
 

Avec les politiques d’austérité actuelle et 

la baisse du pouvoir d’achat, il est possi-

ble de régler en deux... ou trois fois. 
 

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Pierre LAURENT : Les enjeux décisifs de la période 

Pierre Laurent a écrit une lettre aux adhérents du 
PCF, dont nous pensons utile, amis lecteurs, de vous 
donner des extraits.  

Le secrétaire national du PCF souligne : « les trois 
mois qui s’annoncent seront d’une intensité toute par-
ticulière : dans dix jours les municipales et les euro-
péennes dans moins de trois mois. »  

Entre temps F. Hollande envisage de remanier son 
gouvernement pour accélérer l’adoption du pacte dit 
de "responsabilité" signé avec le MEDEF. « Ce serait 
une nouvelle fuite dans les cadeaux au patronat (...). 
Pas question de laisser faire surtout que la grande 
majorité de ceux qui ont voulu le changement en 2012 
ne se reconnaissent pas dans cette politique. » 
 

Le temps est venu d’un sursaut populaire. 
 

« Les élections municipales vont constituer une 
première étape. Les deux objectifs du PCF sont clairs. 
Empêcher la droite et l’extrême droite de réaliser leurs 
rêves de vague bleue... et doter les communes et les 
majorités municipales de gauche du maximum d’élus 
communistes et du Front de Gauche, pour être utiles à 
combattre l’austérité (...) »  

Il cite de nombreuses villes où le PCF - Front de 
Gauche peut l’emporter sur le droite. Il invite les com-
munistes et leurs amis à se mobiliser jusqu’au 23 
mars. 

Quant à la bataille pour mettre en échec le pacte 
dit de "responsabilité" rien n’est joué. 

« Le Président n’a pas de majorité populaire. Les 
résistances se multiplient, y compris chez les Verts et 

au PS. Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires 
refusent ce pacte. A nous d’élargir au maximum de 
forces possibles. » 

Deux temps forts se présentent : le 18 mars 
prochain à l’appel des syndicats et le 12 avril prochain 
à Paris. 
 

12 avril à Paris : « Trop, c’est trop, 
marchons contre l’austérité. » 

 

« Un Appel unitaire très large de responsables 
politiques, syndicaux et associatifs est en cours. Le 
bureau confédéral de la CGT a salué l’intérêt de cette 
initiative. 

Engageons-nous dans la préparation de cette 
marche qui peut sonner le réveil de la gauche, face à 
l’enfermement de F. Hollande dans les choix 
d’austérité. » 

Le 12 avril sera le lancement de notre campagne 
européenne portant un triple message : 

« Non à l’austérité et au dumping social en France 
et en Europe. Oui à une Europe démocratique de la 
solidarité (...) Avec ces élections nous pouvons 
frapper un grand coup sur l’échiquier politique national 
et européen et renforcer le groupe GUE - NGL au 
Parlement européen en gagnant en France plusieurs 
députés européens en plus des 5 sortants que nous 
voulons réélire. » 

Pour notre part « nous souhaitons aboutir 
rapidement avec nos partenaires pour une entrée en 
campagne rapide et efficace au sortir des municipales. 
Les perspectives sont encourageantes. »  

Les membres de la liste  

« Agir ensemble, autrement pour 

Fourchambault »  

étaient présents sur le Marché, 

 dimanche  avec Martine JEGO 

et Michel JOLLIN. Ils ont  

présenté le projet de Ville 

qu’ils proposent aux habitants, 

suscitant un grand intérêt. 

 La campagne se poursuit  

au porte-à-porte.  

Bravo les femmes ! 
 

A la veille du 8 mars plusieurs chefs locaux du FN 
avouaient ne pas arriver à boucler leurs listes aux munici-
pales (date limite le 6 mars). 
 

A la Charité et Cosne et certainement ailleurs, ils n’ont pu 
« rassembler le nombre de femmes requis », annoncent  
dépités ces machos.  
 

Bravo aux femmes qui ont su dire NON. Comme disait le 
poète, « la femme est l’avenir de l’homme ».  A méditer.  
 

La compagnie Art Scénique  

invite à une soirée théâtrale dans 

l’esprit du boulevard. 
 

Garchizy  

vendredi 14 mars 21 h 

salle de l’Entre Fêtes 
 

A réserver au 06.84.39.22.64.    

Prix 8 € 

Le savez-vous ? 
 

59 % 
seulement  des chômeurs en fin de droits touchent  

l’allocation de solidarité spécifique 
 

67 % 
des français estiment que la situation économique  

de la France va s’aggraver cette année. 
 

les 10 645 plus grandes fortunes de la planète 
accumulent 60 400 milliards de dollars  

un chiffre en hausse de 10 000 milliards sur un an  
selon le palmarès de Forbes 

 

1 femme 
meurt toutes les huit minutes  

d’un avortement clandestin dans le monde 
 

76% 
des personnes en situation de sous-emploi  

étaient des femmes en 2011. 
 

83 % en 2013 
selon les chiffres du ministère du Travail, c'est la part  

des CDD (contrat à durée déterminée, précaire)  
dans les embauches. 

 Malheureusement cela  atteint une proportion historique. 
 

2 millions 
de Français sont touchés par la désertification médicale, 

chiffre certainement sous estimé,  
comprenant une grande partie des Nivernais. 

 

8,7 
c’est en millions, le nombre de personnes en France 

 gagnant moins de 60 % du revenu médian (977 euros  
par mois). On s'en doutait, la pauvreté s'accroît. 

 

Municipales à Cosne :  
 

Réunion publique avec Isabelle MOLINA 
ce vendredi 14 mars à 18 h  

au Quartier Saint-Laurent,  
suivie du pot de l’amitié 
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Face au FN, la contre-offensive 

 d’Alain Hayot  
 

 Alain Hayot était venu 

animer une session de for-

mation des militants niver-

nais, l’année passée.  

Il poursuit, avec ce livre, le 

travail minutieux de déco-

dage de l’ADN de ce 

«nouveau» Front national, 

tel qu’il se présente lui-

même depuis l’accession 

de la fille Le Pen à sa tête. 

Alain Hayot y poursuit sa réflexion, aux 

confluences de la sociologie et de la politique, 

sur le parti d’extrême droite, auquel il s’est per-

sonnellement frotté lorsqu’il siégeait au conseil 

municipal de Vitrolles, alors sous la coupe du 

couple Mégret.  
 

 

9 €,  disponible à la Fédération 

18 mars : Appel commun  
des organisations syndicales 

 nivernaises CGT et FSU  
pour gagner le progrès social. 

 
Dans le cadre d’un appel national unitaire 

comprenant la CGT, FO, FSU, Solidaires, les 
Unions Départementales CGT et FSU du dé-
partement appellent les salariés à se mobiliser 
pour faire du 18 mars une journée de revendi-
cations pour l’emploi, les salaires, la protection 
sociale, les services publics…Dans un tract, la 
CGT dénonce les conséquences du pacte de 
responsabilité : « Il n’est pas un pacte pour 
l’emploi. Il n’impose aucune obligation de ré-
sultat, n’offre aucun chiffrage et n’engage per-
sonne, c’est un cadeau au patronat qui déjà en 
redemande encore. Les annonces de François 
Hollande sur la baisse de la rémunération du 
travail exigé par Gattaz, le financement de la 
protection sociale et les 50 milliards de réduc-
tions budgétaires pour satisfaire les exigences 
du MEDEF, nous envoient dans le mur. Il ne 
fait aucun doute que ce sont les contribuables 
à travers l’impôt qui vont payer. (...) Une politi-
que d’austérité qui affaiblira la demande et 
donc l’emploi. 

Le service public et notre système de 
protection sociale sont la clé de notre vivre 
ensemble. Ce sont les richesses créées dans 
ce pays qui doivent permettre de les financer 
de manière solidaire. (…) » 

La CGT et la FSU appellent à des actions 
avec interpellation des directions dans les en-
treprises et administrations nivernaises. 

La Poste : journée d’action. 
 
Le syndicat CGT FAPT de la Nièvre, dans le cadre 

d’une journée nationale d’action et de grève de La 

Poste portant sur les questions de salaires, d’em-

plois, de conditions de travail et de service public, 

appelle à un rassemblement le  
 

Jeudi 13 mars - 16h  

Varennes-Vauzelles 
 

 

devant la plate-forme de préparation 
 et de distribution du courrier 

SNCF :  

Succès du rassemblement du 22 février  

à Clermont-Ferrand 

Le samedi 22 février à Clermont-Ferrand, la CGT ras-

semblait près de 700 personnes, place du 1er Mai, pour la 

défense et le développement du service public SNCF 

dans la région « Auvergne-Nivernais ». Cette première 

mobilisation faisait suite notamment à l’annonce de fer-

meture de 7 lignes ferroviaires sur la région avant 2020. 

(Voir Nouvelles de la Nièvre n°1785). 

Pour la CGT, les annonces sur la volonté de privilégier 

les modes de transports sûrs et écologiques sont « de la 

poudre aux yeux ». La CGT condamne le manque d’am-

bition pour le ferroviaire, suite aux propos du président 

du Conseil Régional d’Auvergne qui annonçait « se pré-

parer à mettre des bus longue distance en lieu et place 

des lignes qui pourraient fermer ». 

  Suite a cette journée d’action, la CGT, au niveau in-

terprofessionnel a demandé une rencontre urgente avec le 

Préfet de Région afin de savoir « ce que l’Etat compte 

faire en tant que responsable de l’aménagement de tout 

le territoire ». 

Elle travaille également à l’unité syndicale, « elle est 

en bonne voie. »  

Le syndicat considère enfin qu’avec le 22 février « une 

première étape a été franchie pour la sauvegarde des 

lignes SNCF dans la région. » 

Elections Municipales 

Dans une lettre revenant sur les contre-vérités répan-
dues par le candidat du PS concernant l’Agglo, Martine 
JEGO, tête de la liste  »Agir ensemble, autrement 
pour Fourchambault  » s’adresse aux habitants : 
 

« L’embarras de M. Herteloup est compréhensible, 
suite aux bonnes nouvelles que nous vous apportions 
sur ce que Michel JOLLIN et Lionel LIMA ont obtenu 
pour Fourchambault après plusieurs mois d’âpres né-
gociations à l’Agglomération. Mais il devrait s’en félici-
ter, plutôt que de choisir le dénigrement et de tenter de 
réécrire l’histoire...  

 

Bien évidemment, M. Herteloup ne s’est jamais ex-
primé, et encore moins battu, contre les effets néfastes 
de la « réforme territoriale » : c’est le gouvernement 
socialiste, qu’il soutient, qui la met en œuvre…  

 

Pour notre part, dès le mois de mai dernier nous 
vous avons alerté par un tract diffusé dans toute la 
commune, et nous nous sommes battus pour atténuer 
au maximum les effets antidémocratiques de la 
« réforme territoriale » dans l’Agglo de Nevers... Le 
débat au Conseil Municipal du 25 juin 2013 est édifiant 
sur les positions des uns et des autres : son compte-
rendu intégral (pages 3 à 8) est consultable librement, 
sur le site internet de la Mairie ! 

 

Donc la vérité est là, elle est incontestable et vérifia-

ble par tous : Michel JOLLIN et Lionel LIMA sont les 

seuls délégués communautaires de Fourchambault à 

avoir participé, depuis plusieurs mois, aux travaux d’un 

collectif d’élus de 10 des 12 communes de l’Agglo, ani-

mé notamment par les maires de Varennes-Vauzelles 

et Garchizy (...) »  
 

Elle détaille ce que ce travail a permis d’obtenir.  
 

(...) « Pour ma part, je suis donc fière de compter, 
sur ma liste, des défenseurs déterminés de vos inté-
rêts, de notre commune de Fourchambault, d’une 
conception partagée et démocratique de l’Aggloméra-
tion de demain, avec Michel JOLLIN et Lionel LIMA. 
Une liste ouverte, rassembleuse, où figurent toutes les 
sensibilités de gauche (communiste, socialiste, ci-
toyenne et progressiste) à l’inverse de la caricature 
que tente d’en faire M. Herteloup. 

 

Si vous m’accordez votre confiance, je confierai 
aux futurs délégués communautaires de Fourcham-
bault la mission de poursuivre dans cette voie, une 
voie qui a fait la preuve de son efficacité à votre ser-
vice, et au service d’une intercommunalité construc-
tive, apaisée, et utile à l’ensemble des communes qui 
la composent ! » 

Avec la liste conduite par  

Pascal Reuillard :  
« Ensemble continuons  

Varennes-Vauzelles » 
 

C’est le scrutin du 23 mars qui sera  
déterminant et chaque voix comptera 

 

Les candidats (es) de la liste conduite par Pascal Reuil-
lard distribuent au porte à porte leur programme pour les six 
années à venir. 

Dans l’éditorial signé par le Maire, il appelle « au ras-
semblement le plus large pour préserver nos acquis, notre 
gestion originale, notre place dans l’agglomération » afin de 
continuer Varennes Vauzelles, « une ville où il fait bon vi-
vre. » 

S’appuyant sur l’excellent bilan des six années écou-
lées, les candidates et candidats s’engagent à poursuivre et 
améliorer la pratique « d’une ville qui décide et qui agit avec 
les habitants. Une ville solidaire au service de la famille, de 
l’école et de la jeunesse. » 

Rappelant les 16 millions investis entre 2008 et 2014, 
les candidats proposent de poursuivre en valorisant « le 
cadre de vie et le patrimoine. » Au travers de 
« déplacements doux » (pistes cyclables...),  « les écono-
mies d’énergies ; le réseau de chaleur »  (énergie produite 
par l’usine d’incinération). 

Varennes Vauzelles soutient « la vie associative et 
sportive. » Elle veut devenir encore plus et mieux « une ville 
qui bouge » en favorisant « les rencontres, les échanges, 
l’offre culturelle au plus près des habitants. » 

La ville poursuivra ses efforts et se « bat pour l’activité 
et l’emploi. » 

Voies ferrées, axes routiers, parc d’activité de V. Vau-
zelles -Garchizy, commerces... « La ville agira » sur ces 
questions d’importance et « pour préserver des moyens au 
service des habitants. » 

Avec la liste « ensemble continuons Varennes Vauzel-
les » la ville sera encore plus « une ville qui ne renonce 
jamais, une ville tournée vers l’avenir. »  

Fourchambault :  
 

Apéritif - débat 
avec Martine JEGO, Michel JOLLIN... 

vendredi 14 mars à 18h30  
Salle polyvalente 

Les candidat-es : Pascal Reuillard, Dominique Roche, Olivier 

Sicot, Karine Roy Le Briquer, Pascal Martin, Eliane Desabre, 

Jean-Louis Duret, Martine Imbert, Lionel Lécher, Lydie Cheva-

lier, Alain Martin, Céline Lalet, Régis Huillard, Isabelle Lambert-

Jouanneau, Yves Jégou, Antoinette Vallé, Anthony Sarriau, Patri-

cia Fraissard, Eric Chatenet, Véronique Bidault, Jean-Marie Mo-

rize, Corinne Vilpoux, Pascal Iglesias, Nathalie Petit, Didier Pau-

pert, Dominique Guénerin, Dominique Guitton, Nathalie Goulfert, 

Alain Cropp   
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FN : ils n'ont pas changé... 
la preuve à Nevers 

 

Ce sont bien les mêmes, nous n'avions pas besoin 
d'une démonstration aussi nette. Une candidate de la 
liste FN à Nevers s'est faite photographier avec un dra-
peau nazi et elle portait un t-shirt de la division Waffen SS 
Charlemagne, (fondée en juillet 1944 et composée de vo-
lontaires Français issus principalement de la milice ou de la 
LVF). Cela a suscité un émoi national... On eût aimé enten-
dre parler de Nevers à la radio et à la télé pour d’autres 
raisons... 

Pour M
me

 Le Pen ce n'est « qu'un problème sur 22 
000, c'est anecdotique ». Cela rappelle d’autres mots pro-
noncés par son père. 

M. Gaillard, tête de la liste, prétend qu'il ne savait 
pas, eh bien maintenant c'est fait... (il est pourtant bien au 
courant qu’il a également, sur sa liste, des membres du 
« Bloc Identitaire »... et il s’attend à quoi ?)  

Voilà ce qui se passe quand en permanence on fait 
appel aux plus bas instincts du genre humain. Lorsque l'on 
banalise des thèmes comme la préférence nationale, lors-
que l'on s'en prend, sous prétexte de défendre la laïcité, à 
l'islam stigmatisant au même temps les populations immi-
grées.  

Ne laissons pas la porte ouverte à ces idées, comme 
parfois c'est le cas dans les déclarations de certains 
concernant les populations Roms par exemple. N'oublions 
jamais que l'extrême droite et ses idées sont à l'origine 
d'exterminations de masse et d'atteinte à la dignité hu-
maine. Plus que jamais il faut enseigner l'histoire et trans-
mettre la mémoire de cette période comme le fait notre 
camarade Génia Oboeuf dans les collèges et les lycées de 
Nevers. Oui le FN est un parti d’extrême droite, la crise 
sociale, politique, économique conduit un certain nombre 
de nos concitoyens à croire qu'il peut être une réponse aux 
problèmes qu'ils rencontrent, or c'est un piège. Ils n'ont pas 
de solutions et répandent la haine et le racisme.  

 

8 Mars : Pour en finir avec les stéréotypes 
 

Carrefour des droits de l'homme, ou Place des droits de la femme ? 
 

Une cinquantaine de personnes était réunie le 7 mars avec les syndi-
cats FSU et CGT pour demander ensemble le respect des droits de la 
femme.  

De nombreuses femmes (Mireille, Béatrice, Nathalie, Christine, Syl-
vie, Claude, Pascale, Karen, Coraline, Tatiana) ont témoigné de l'inéga-
lité qui règne encore dans ce pays en particulier dans le monde du tra-
vail.  

Elles ont dénoncé entre autres les inégalités salariales, le temps par-
tiel imposé, les violences sexistes et sexuelles. De même il faut conti-
nuer de lutter contre les stéréotypes qui font que dès l'école l'inégalité 
s'installe. L’ABCD de l’égalité est un des dispositifs qui contribue à cette 
lutte.  

Pour toutes ces femmes, l'égalité professionnelle doit être un combat au quotidien intégré dans l'action syndi-
cale. Pour Sylvie Debord du syndicat FSU « Aujourd'hui plus de 50% des femmes sont concentrées dans 12 
familles professionnelles sur 87, alors que les 12 familles professionnelles les plus masculinisées ne rassem-
blent que 35% des hommes. Et bien sûr, ces familles professionnelles sont le secrétariat dans le privé, la filière 
administrative dans le public, les infirmières et aides-soignantes, les vendeuses, les aides à domicile, les ensei-
gnantes et les agents d'entretien ! La revendication : "A travail égal, salaire égal" n'est donc plus, et depuis 
longtemps, suffisante. »  

En conclusion, Danielle Clamote du syndicat CGT a confirmé  « la nécessité de mener ce combat au quoti-
dien, par le débat d’idées, dans les luttes pour obtenir que les lois évoluent notamment pour renforcer les sanc-
tions pour les entreprises qui discriminent, pour limiter la précarité de l’emploi et l’usage abusif du temps par-
tiel. » 

« Un souffle nouveau pour  
Saint Honoré les Bains » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remi MORLET, Michelle MARTIN, Danielle 
MORLET sont les trois candidats de la liste « Un 
souffle nouveau pour Saint Honoré les 
Bains ». Leurs sensibilités clairement à gauche, 
leurs engagements syndicaux, associatifs et mu-
tualistes seront utiles et apporteront du sang 
neuf dans la gestion de la commune.  

 

ARLEUF 
 

Michel RAY conduira la liste «  ARLEUF AU-
TREMENT », liste de  large rassemblement à 
gauche qui veut impliquer la population à la vie 
démocratique du village par le biais de diverses 
commissions et de réunions publiques. 

Les candidat-es : Michel   Ray, Sébas-
tien  Guémy, Isabelle  Ray,  Paul Louis Czapek, 
José  Pinell, Denis  Guénard, Maurice Ber-
thault , Philippe Gence.   

Municipales à Nevers :  
Réunions à la Grande Pâture 

 et au Banlay 

 
Lors de ces deux réunions publi-
ques, Béatrice Garcher et Domini-
que Méchin se sont exprimées au 
nom des candidats communistes 
présents sur la liste conduite par 
Florent Sainte Fare Garnot.  
 

Les salles étaient trop petites pour 
accueillir les habitants venus en 
nombre pour écouter et dialoguer 
avec les candidats de la liste « Et 
Nevers Avance ». 
 

Habitante du quartier et responsable syndicale, sym-
pathisante du PCF, Béatrice Garcher déclare « qu'en 
cette période où le libéralisme financier fait tant de dégâts 
dans la vie quotidienne de nombreux Neversois, je pense 
que mon engagement syndical peut utilement se poursui-
vre par des responsabilités municipales, non pour simple-
ment « gérer au mieux », mais aussi, en particulier avec 
mes camarades communistes, pour gagner un change-
ment de cap politique au niveau national (...)  

Réaffirmant partager la déception et la colère des habi-
tants vis-à-vis d’un gouvernement qui tourne le dos à ses 
engagements et aux valeurs de gauche, elle poursuit : 
« Je sais que la gestion de Gauche à Nevers correspond 
à l’attente des habitants comme en témoignent les élec-
tions municipales depuis plus de 40 ans, et pour ces élec-
tions de Mars les principales composantes de Gauche se 
présentent ensemble ce qui fait espérer que les mar-
queurs de Gauche seront préservés. » 

 
Au Banlay, 

c'est Dominique 
Méch in  qu i 
confirme que 
le « choix des 
communistes de 
Nevers a été 
discuté et déci-
dé par les adhé-
rents car le ras-
semblement des forces de Gauche pour combattre la 
droite et le libéralisme est la ligne politique que nous ap-
pliquons partout. » Dominique, enseignante à l’école 
Claude Tillier à Nevers est inquiète : « sur les 3 écoles du 
RRS où j’enseigne, Jean Macé, Pierre Brossolette et 
Claude Tillier, les CP et les CE1 bénéficiaient jusqu’aux 
vacances d’hiver d’une aide aux devoirs. Cette aide va 
s’arrêter à la rentrée de mars les financeurs ayant décidé 
une baisse de leur participation... à une période charnière 
de l’apprentissage du triptyque « lire-écrire-compter ». 
Elle ajoute : « C’est dommage car la ville de Nevers a 
depuis longtemps fait de gros efforts pour l’école publi-
que... A ce sujet il faudrait demander à ceux qui promet-
tent une baisse importante et rapide de la fiscalité locale 
quels services aux habitants, y compris dans les écoles 
maternelles et primaires, ils entendent supprimer pour y 
arriver. » 

A Garchizy,  
les masques tombent 

 

Face à la liste de rassemblement de la 
gauche et citoyenne conduite par Jean-
Paul PINAUD Maire, se présentent une 
prétendue liste « apolitique » et une liste 
FN. 

Mais voilà que les masques tombent. 
En effet une des dirigeantes de la droite 
nivernaise, candidate à Varennes-
Vauzelles, est venue soutenir par son 
discours le chef de file et la prétendue 
liste « apolitique » de Garchizy. 

Echange de bons procédés, la tête de 
liste dite « apolitique » de Garchizy a été 
soutenir la droite à Varennes-Vauzelles. 
« N’offrons pas à la droite la possibilité 
d’avoir des élus, de faire progresser leur 
politique antisociale, d’affaiblir l’autorité et 
la place de Garchizy dans l’aggloméra-
tion » écrit Jean-Paul Pinaud. 

« Nous en appelons au sursaut, au 
rassemblement de tous les électeurs de 
gauche, de tous les progressistes, des 
démocrates et des républicains qui veu-
lent que se poursuive la construction 
d’une ville où la solidarité, l’égalité, la dé-
mocratie se conjuguent avec des servi-
ces publics, un aménagement harmo-
nieux de la ville, une participation ci-
toyenne et au quotidien les valeurs si 
précieuses du vivre ensemble. » 

 

 

Ouroux en Morvan 
 

Les candidats présentés 
par le PCF/ Front de Gau-
che à Ouroux en Morvan 
ont pour objectif de défen-
dre les intérêts de la popu-
lation, d’associer les habi-
tants aux décisions munici-
pales. 
La défense des services 
publics, l’amélioration des 
conditions de vie et des 
infrastructures, soutenir et 
développer le commerce et 
l’artisanat local,  avoir un 
accès aux soins de quali-
té…. sont quelques exem-
ples des propositions et 
des priorités qu’avancent 
les candidats de la liste 
PCF / Front de Gauche.  

AMIOT Serge  

LEBON-AURIBAULT 
Martine  

LEBON Patrick 

 


