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Des extraits des professions de foi 

à Garchizy, V-Vauzelles, Cosne, 

Guérigny, Fourchambault,  

Prémery, Moulins-Engilbert…  

 

Pages 2, 3, 4, 5 

Nécrologie : Germaine Cloiseau 
 

Germaine Cloiseau, veuve de notre camarade 

Raymond, vient de décéder. Née à Avrée en 

1922, elle épouse Raymond en 1941. Ils auront 

cinq enfants. Des hommages lui furent rendus par 

le Maire, sa petite fille et Jean Marc Ragobert 

président départemental de l'ANACR. 

Celui-ci rappela que "tous deux partagent le 

même idéal, les mêmes valeurs. Ils font le choix 

de combattre l'occupant, de résister. Bientôt la 

ferme des Granges se transformera en refuge 

pour tous ceux qui sont recherchés ou poursuivis. 

En 1943 Germaine et Raymond accueillent un 

enfant juif." Ils lui sauvent la vie et seront nom-

més "justes parmi les nations" en 2009. 

"Germaine sera agent de liaison du maquis Jean 

Jaurès, l'un des plus actifs du département, com-

mandé par Raymond. Elle accomplira de nom-

breuses missions, sillonnant la Nièvre à bicy-

clette." Participant à la création de l'ANACR dont 

"elle sera vice présidente départementale, elle 

participera à la transmission de la mémoire. Avec 

Raymond elle construira à Nolay un monument 

en hommage au Cdt Roland Champenier et à la 

Résistance nivernaise." En 2010 la Légion d'Hon-

neur lui sera remise par Marcel Henry. 

Nous présentons à ses enfants et à toute la fa-

mille, nos sincères condoléances. Parmi les pré-

sents et les nombreux amis et camarades, citons 

François Diot, Monique Choquel, André Large... 

Le FN : 
 la haine de la démocratie 

 
Les élections municipales sont l’occasion de 
constater que la mince couche d’honorabilité 
que tente de coller la fille Le Pen sur le FN cra-
que de partout. 
Dans plusieurs endroits des électeurs se sont 
retrouvés « enrôlés » sur des listes sans leur 
accord. Y compris des victimes de la maladie 
d’Alzheimer… et même une femme de 96 ans, 
décédée pourtant 15 jours avant la date limite 
de dépôt des listes à Enghien. 
A Nevers, leur chef Gaillard après avoir éjecté 
par un coup de force la tête de liste Valérie Re-
nard, propose aux électeurs des candidats is-
sus du « Bloc Identitaire » (les ultra-violents de 
l’extrême droite qui prônent « la soupe au co-
chon » pour les SDF), et une candidate qui s’af-
fiche publiquement avec le drapeau nazi… 
Comme le rappelle le Journal du Centre du 14 
mars : le sieur Gaillard « est un ancien du PS… 
qui s’est fait élire comme indépendant à Imphy 
où il ne siégera qu’une fois au Conseil Munici-
pal. Une de ses connaissances déclare : "il 
nous enregistrait à notre insu"... ». 
Un mode de fonctionnement qui semble géné-
ralisé au FN (affaire Buisson-Sarkozy). 

Amis lecteurs, ne négligeons rien jusqu’à dimanche soir, 
pour convaincre de voter le 23 mars pour les listes où sont présents  

des élus communistes et républicains, et des candidats  
du PCF et du Front de Gauche !  

Pascal Reuillard, Maire, liste « Ensemble continuons Varennes-Vauzelles » 
Jean-Paul Pinaud, Maire, liste « Poursuivre ensemble le dynamisme de Garchizy » 
Florent Sainte Fare Garnot, Maire de Nevers, liste « Et Nevers avance » 
Isabelle Molina, conseillère municipale, liste « Renouveau citoyen à Cosne-Cours-sur-Loire » 
Martine Jego, conseillère municipale, liste « Agir ensemble, autrement pour Fourchambault » 
Isabelle Cassar, Maire de Chaulgnes, liste « Un engagement pour l’avenir » 
Marie-Jeanne Daubrenet, conseillère municipale, liste « Nouvelle dynamique pour Guérigny » 
Huguette Judas, Maire, liste « Urzy au cœur du Val de Nièvre » 
Henri Valès, liste « La Charité un projet pour tous » 
Monique Choquel, liste à Prémery « Ensemble et Solidaires » 
Claudine Boisorieux, Maire, liste  « Vivre ensemble à Clamecy » 
Daniel Bouchard, conseiller municipal, liste « Une équipe unie pour Challuy » 
André Large, Moulins Engilbert, liste « Union pour une gestion démocratique, solidaire et citoyenne » 
Henri Malcoiffe, Maire de Château-Chinon, liste « Toujours entreprendre » 
Jean-Paul Magnon, Maire, liste « Corbigny Ensemble » 

… 

Un candidat revendique son appartenance 
à la CGT sur une liste FN à Lormes :  

 

Communiqué de l'UD-CGT Nièvre et du 
syndicat des territoriaux CGT de Clamecy. 
 
      Un adhérent de la CGT des Territoriaux vient d’indiquer 
dans la presse du 14 mars sa candidature sur une liste aux 
élections communales de Lormes, conduite par Mr Stéphan, 
secrétaire départemental et conseiller régional Front National. 
      L’argument de dire que cette liste serait « apolitique » n’est 
pas recevable compte tenu de la personnalité qui la conduit.  
       Selon les statuts et les règles de vie applicables à tout syn-
diqué, il y a incompatibilité entre adhésion à la CGT et engage-
ment sur les idées du  FN.  
      La liberté de candidature aux élections politiques est recon-
nue dès lors qu’elle s’exerce en respectant l’indépendance du 
syndicat et que nul ne se réclame de son appartenance à la 
CGT pour des fins autres que syndicales. 
      La méthode utilisée confirme une volonté délibérée d’instru-
mentalisation du combat syndical et de la CGT pour promouvoir 
les thèses du FN parmi les salariés. 
      De toujours le syndicalisme CGT s’est opposé à l’extrême 
droite. Il est de notre responsabilité de mettre en garde les sala-
riés, retraités, privés d’emploi et jeunes contre l’imposture so-
ciale du FN. 
  En effet les idées qu’elle véhicule ont une constante à travers 
l’histoire. Elles portent une conception de la société basée sur 
l’autoritarisme et la limitation de la démocratie, le libéralisme 
économique associé à un protectionnisme nationaliste, le ra-
cisme et la xénophobie. 
   C’est sur ces bases que le FN adapte aujourd’hui son dis-
cours en utilisant les peurs, les désespoirs et les colères socia-
les. A travers un discours simpliste, reprenant les difficultés ré-
elles rencontrées par un grand nombre de salariés, retraités et 
jeunes, il tente de crédibiliser un discours en apparence social 
pour piéger le plus grand nombre et  manipuler le syndicalisme. 
Le FN profite de l’absence de décisions de la part du gouverne-
ment, propres à ouvrir des perspectives de progrès social ré-
pondant aux exigences des salariés, pour les tromper. 
La CGT porte des valeurs universelles de solidarité, de fraterni-
té, d’égalité entre les salariés, quels que soient leur statut, ori-
gine, nationalité, opinions philosophiques ou religieuses. Ces 
valeurs sont en total contradiction avec le principe de 
« préférence nationale », mesure phare du FN.      
    Pour ces raisons, cet adhérent, pas à jour de ses cotisations 
syndicales, ne respecte pas les statuts et orientations de la 
CGT et se met de lui-même hors de l’organisation syndicale. En 
fonction des règles de vie démocratique du syndicat, cette per-
sonne sera convoquée à une rencontre. 

Le savez-vous ? 
 

52 % 
c’est le pourcentage des jeunes de 18 à 24 ans en CDD,  

en intérim ou en apprentissage, contre 18 % en 1982 
 

293 niches fiscales 
 bénéficiant aux entreprises, comptabilisées par la Cour  

des Comptes. Dimanche soir, soyez présents et participez au dépouillement. 

Téléphonez les résultats aux numéros :  

03-86-93-97-96   03-86-93-97-99 

 

Amis lecteurs, vous pouvez être sûrs d’une chose : le meilleur choix, pour vous, pour votre commune, 
pour votre vie quotidienne dans les 6 ans à venir, sera celui des listes où les communistes ont choisi de figurer. 

 

C’est vrai dans les communes où ils conduisent des listes de large rassemblement à gauche, comme à 
Varennes-Vauzelles, Garchizy, Chaulgnes, Fourchambault, Cosne, Guérigny, Prémery, Moulins-Engilbert...  

 

Et c’est vrai dans les communes où ils figurent sur des listes conduites par un candidat de gauche, socia-
liste ou non (comme à Nevers, Imphy, Decize, La Machine, Clamecy, La Charité, Château-Chinon…).  

 

Dès le lendemain de l’élection, vous savez que vous pourrez compter sur les élus communistes : des élus 
honnêtes, efficaces et courageux. 

 

Alors dès ce dimanche, donnez-vous de la force,  
et des points d’appui pour demain !  

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

« Poursuivons ensemble  
le dynamisme de Garchizy » 

 

Dans sa circulaire, Jean-Paul Pi-
naud Maire et les candidats ap-
pellent : « Dimanche, nous allons 
élire l’équipe qui va composer le 
futur conseil municipal et les re-
présentants de la commune qui 
vont siéger à l’assemblée de Ne-
vers Agglomération. C’est un 
moment important car, de ce 

que nous exprimerons, dépendra ce qui sera pré-
servé et développé comme services sur notre ville 
dans les années à venir. 

Dimanche, il s’agit de concrétiser, de confir-
mer, de donner de la force à ce projet et à la dé-
marche démocratique qu’il porte, en nous rassem-
blant largement dans le vote pour la seule liste de 
Gauche, celle conduite par notre maire, Jean-Paul 
Pinaud. 

N’offrons pas à la droite et à l’extrême droite la 
possibilité d’avoir des élus, de faire progresser leur 
politique anti-sociale, d’affaiblir l’autorité et la place 
de Garchizy dans l’agglomération. 

Dimanche, votons pour que les vraies valeurs 
de gauche l’emportent. » 

13 mars : journée nationale  
d’action des postières et postiers 

 

« Il devient urgent de travailler 
à une démarche de progrès 

 économique et social » 

Les organisations syndicales CFDT, CGT et 
SUD PTT de La Poste ont proposé à l’ensemble des 
postiers et postières une journée nationale d’action 
unitaire le 13 mars dernier, pour dénoncer les condi-
tions de travail, les bas salaires et les stratégies mi-
ses en place par La Poste. 

Pour la Nièvre, c’est Olivier THILLIER qui a pris 
la parole au nom de la CGT FAPT :  

« Les postiers et les postières supportent des 
conditions de travail de plus en plus dégradées. 
C’est le résultat d’une stratégie essentiellement fi-
nancière dans laquelle les postières et les postiers 
sont considérés comme quantité négligeable. Le 
plan stratégique signé entre l’Etat et La Poste est 
conforme au projet présenté par l’ancien PDG du 
groupe avant son départ. Il tourne le dos aux mis-
sions de service public. L’avenir de La Poste est 
donc pensé autour de deux critères essentiels : le 
premier est un nouveau désengagement financier de 
l’Etat ; le deuxième est caractérisé par une stratégie 
de La Poste qui s’enlise toujours sur la baisse de la 
masse salariale, la vente du patrimoine, l’augmenta-
tion exponentielle des tarifs (…) Un malaise social 
important existe dans l’entreprise, jusqu’à des situa-
tions dramatiques. Il devient donc urgent de travailler 
à une démarche de progrès économique et social où 
La Poste pourrait redevenir un service public 
moderne et efficace». 

Le responsable de la CGT a ensuite insisté sur 
les questions de pouvoir d’achat : « Le gel du point 
d’indice des fonctionnaires pour la 4ème année 
consécutive, le fait qu'il ne se soit trouvé aucune 
organisation syndicale pour signer le projet d'accord 
salarial à La Poste est la preuve du mécontente-
ment. Les moyens existent pour satisfaire les reven-
dications : le chiffre d’affaires de La Poste est en 
augmentation de 2% (22,084 milliards d’euros) tan-
dis que le bénéfice de La Poste augmente de 31% à 
627 millions d’euros en 2013. Elle a touché 297 mil-
lions d’€ au titre du CICE (Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi) créé par le gouvernement 
pour normalement favoriser l’emploi. La Poste aurait 
la possibilité de créer 10 000 emplois, au lieu de cela 
elle en supprime encore 2 715 ! »  . 

 Parmi les présents, Olivier Sicot 1
er

 adjoint à 
Varennes-Vauzelles. 

 

C'est P. Centellès 
qui, devant 180 
personnes, s'est 
exprimé au nom 
des candidats 
communistes pré-
sents sur la liste 
de F. Sainte Fare 
Garnot. 

Il déclare : « Permettez-moi de préciser pourquoi nous, 
communistes, nous nous engageons à Nevers auprès 
de Florent Sainte Fare Garnot… Pour un militant com-
muniste comme moi, avoir l’objectif d’être réélu sur une 
liste d’union à gauche ne reflète aucune ambition per-
sonnelle, mais uniquement la volonté d’agir dans l’inté-
rêt des habitants avec les valeurs qui sont les mien-
nes : toujours mettre l’humain en premier dans nos 
choix ».  

Il ajoute : « ceux qui se disent "apolitiques",  faisant 
croire qu’une municipalité peut se gérer administrative-
ment, en dehors de tout choix politique… ne sont-ils 
pas des arrivistes, des candidats dont l’objectif premier 
est d’utiliser les élections municipales pour se projeter 
sur d’autres élections à venir (Législatives) ?  
Car ne votent-ils pas, lors de scrutins nationaux, pour 
des hommes et des femmes engagés politique-
ment ? » 

Enfin il rappelle que « depuis 1971 cette gestion muni-
cipale d’union n’empêche pas les élus communistes et 
apparentés de marquer leurs différences sur tel ou tel 
dossier. Cela n’est possible qu’à la condition que le 
débat démocratique ait lieu dans le respect de pensée 
de chacun (...) Le futur groupe des élus communistes 
et apparentés y portera, comme nous l’avons toujours 
fait, notre sensibilité et nos choix politiques. » 
Par conséquent « il faut élire des majorités municipales 
clairement ancrées à gauche. Nous appelons les 
électrices et les électeurs à voter le 23 
mars massivement pour la liste de rassemble-
ment à Gauche  : Et Nevers avance » ! 

« Ensemble continuons,  
Varennes-Vauzelles » 

 

Vous savez combien le scrutin 
du 23 mars est important pour 
votre vie quotidienne, pour 
continuer ensemble Varennes-
Vauzelles. 
C’est l’avenir de notre ville, de 
ses équipements, de ses réali-
sations, de sa place dans l’ag-
glomération dont il est question. 

Nous avons donc besoin, plus que jamais, 
que vous soyez très nombreux à vous expri-
mer le 23 mars, non seulement pour choisir 
une équipe compétente, déterminée à conti-
nuer à bien gérer notre ville, à défendre ses 
habitants, à décider avec eux, mais égale-
ment à préserver l’autonomie de Varennes-
Vauzelles dans l’agglomération de Nevers. 

A l’agglomération de Nevers, nous devrons 
parler d’une même voix car avec les élections 
municipales se décident également nos repré-
sentants dans cet organisme. 

Les Vauzelliennes et les Vauzelliens savent 
se rassembler, agir pour construire et défendre 
leur ville. 

Le 23 mars, montrons une nouvelle fois 
combien nous sommes plus forts si nous 
sommes rassemblés. 

« Et Nevers Avance  » : 
Réunion de quartier Salle des Éduens. 

 

Liste du rassemblement  
de la Gauche à Nevers 

 

Meeting Jeudi 20 mars - 18H30 
 

 

Salle Patrick Birocheau ( salle du tennis de 

table, derrière le centre des expositions) 

Boulevard Léon Blum, Nevers 

Corbigny : 
 

 La liste « Corbigny Ensemble » est une liste de 

rassemblement PS - PCF/FdG. 
 

Les 4 candidats du Front de Gauche Sylvie Ber-
thon, Benjamen Vaquez, Laurent Briand, Daniel Mar-
cy, ont à cœur de défendre la vie démocratique locale 
et de partager avec les habitants les projets et les en-
jeux du territoire Corbigeois. 

Contre la désertification médicale, ils soutiennent le 
projet de maison médicale qui verra un nombre impor-
tant de spécialistes et de professions para-médicale 
exercer à Corbigny, comme la mise à disposition de 
défibrillateurs dans les lieux publics. 

Ils encourageront toutes les initiatives permettant 
de maintenir et développer le dynamisme de la vie 
commerçante et tous les projets de développement 
économique favorable à la création d’emploi. 

Pour eux la vie culturelle contribue de façon essen-
tielle à l’attractivité de la commune et ils proposent 
d’amplifier l’animation sociale et les évènements popu-
laires, ferment de la cohésion sociale. 

Nevers : 
 Le 23 mars, votons pour la liste  
de rassemblement PS-PCF-EELV 

 
 

Les candidats communistes de 
Nevers présents sur la liste de 
rassemblement de la gauche 
conduite par Florent Sainte 
Fare Garnot s'adressent aux 
Neversois(es) dans un tract. 
 

Ils expliquent : « Nous avons fait 
le choix d'y participer parce que 
les propositions de son pro-
gramme, que nous avons lon-
guement discutées, sont claire-
ment à gauche. » 
 

Dévoilant « les pièges de l’élection », ils évoquent la 
liste du FN, « authentiquement d’extrême-droite », la 
liste Lutte Ouvrière, « qui affirme elle-même ne rien 
pouvoir changer ».  
Ils dénoncent les listes prétendument "apolitiques"... 
« comme c'est le cas dans notre ville avec la liste 
conduite par M Thuriot “Nevers à venir “ » (…) 
« Manque de courage ? Règlements de compte non 
avoués ? En tous cas ce n'est pas clair, pas très franc 
et un peu trop facile de ne pas se situer politiquement. 
Dangereux également car il n'est pas vrai qu'il y a de 
bonnes idées partout, il y a des idées de progrès et 
des idées réactionnaires. Il faut choisir. 
 

Ce n'est pas en s'abstenant que l'on se fait enten-
dre, ne pas voter c'est laisser faire, c'est permettre à 
la droite et à l'extrême-droite de progresser. S’il y a de 
quoi être déçu des politiques nationales, développer 
une politique municipale de gauche c'est possible à 
Nevers. C'est vous et personne d'autre qui avez à le 

décider. Alors le 23 mars, voter massivement pour 
la liste de rassemblement de la gauche. Et Ne-
vers pourra avancer ! » 
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Dans la circulaire de la liste de gauche conduite par 

Henry Valès, on peut lire : « Une équipe s’est consti-
tuée autour de valeurs communes. Nous avons une 
sensibilité de gauche et nous sommes ouverts. Nous 
avons une vision démocratique, sociale et humaniste 
de la société. 

Notre liste rassemble des personnes engagées à 
gauche, d’autres n’ayant aucun engagement mais por-
tant plus largement les valeurs de la démocratie et 
ayant une approche sociale et humaniste de la société. 
Nous sommes soutenus par un  Comité de soutien de 
Charitoises et de Charitois de toutes opinions, par le 
PS et le PCF – Front de gauche. » 

S'adressant aux électeurs, les candidats décla-
rent : « Vous avez le choix entre deux visions de l’ave-
nir : Soit vous décidez de revenir en arrière avec une 
liste composée en partie d’anciens élus et de person-
nes aux opinions politiques refoulées, cultivant des 
rancœurs personnelles et des polémiques stériles, des 
personnes maniant approximations, erreurs et contre 
vérités, des candidats critiquant beaucoup et proposant 
peu... Une liste voulant faire de notre ville une cité tran-
quille, mais surtout une cité sans vie !  

 
 

 

Soit vous décidez de nous confier les destinées 
de notre ville. Nous avons constitué une équipe qui 
porte des valeurs et une vision d’avenir. Nous saurons 
nous appuyer sur la formidable dynamique initiée il y a 
un peu plus de 10 ans mais nous saurons également 
trouver de nouvelles pistes de développement afin de 
faire de la Charité une ville active et attractive ! 

Un vote de proximité qui vous concerne directe-
ment. Chaque citoyen est concerné par ce scrutin. Il 
s’agit  d’élire une équipe municipale qui mettra en œu-
vre,  pour les six prochaines années, des choix qui dé-
termineront votre vie au quotidien et les services ren-
dus : école et accueil périscolaire, santé, sports, trans-
ports, voirie, logement, eau et assainissement...  Mais 
aussi face aux conséquences des politiques d’austérité 
qui frappent tant de familles, il est important que la 
commune soit un lieu de résistance pour ouvrir des 
pistes de progrès, de développement. 

 
Voter le 23 mars, c’est vous donner les moyens 

d’avoir prise sur les décisions qui vous concer-
nent. » 

« Liste d’union : nouvelle 
 dynamique pour Guérigny » 

 

Dans sa circulaire, Marie-Jeanne Dau-
brenet déclare : « En tant que Conseil-
lère générale suppléante et avec Pascal 
Reuillard, Conseiller général du Canton 
de Guérigny, j’ai été amenée à me  mo-
biliser pour obtenir des moyens supplé-
mentaires du Département  pour la 
commune (Dotation d’Equipement, 
Fonds départemental d’Animation can-
tonale) et j’ai pu être au cœur de cer-

tains dossiers importants comme celui de la dépollution 
du Bief.  

Face à la volonté du gouvernement de poursuivre ce 
que le précédent avait engagé pour affaiblir le rôle et les 
moyens des communes, nous devons nous mobiliser. 
Comment être candidat à une élection municipale sans 
dénoncer ces choix qui conduisent à des reculs tant so-
ciaux que démocratiques ? 

Je m’adresse à toutes les Guérignoises et à tous les 
Guérignois : dans une ville comme la nôtre qui a tant be-
soin de solidarité, nous vous appelons à faire le choix 
d’une gauche combative, courageuse et fidèle à ses va-
leurs, plutôt que le choix d’une gauche qui refuse l’union 
et l’écoute des autres, représentant un gouvernement 
insensible aux colères et aux souffrances qui s’expriment 
dans le pays ! 

Vous connaissez mon engagement pour Guérigny. De-
main, c’est à vos côtés que je mets mes convictions, mes 
compétences et ma détermination pour développer notre 
ville dans un climat d’union et de rassemblement des ha-
bitants. 

Prémery :  
« Ensemble et solidaires » 

 

Dans sa circulaire, Monique 
C h o q u e l  d é c l a r e  : 
« Dimanche, vous pouvez 
vous donner une municipalité 
qui soit à vos côtés, des élus 
de gauche et de progrès 
combatifs, qui ne se rési-
gnent pas et se placent réso-
lument au service des uns et 
des autres. L’intérêt général 

de Prémery ne peut se résumer à la somme 
d’intérêts particuliers où certains pèseraient 
plus que d’autres. Nous voulons agir ensemble, 
avec vous, pour le développement de notre 
commune, et le mieux vivre au quotidien ! 

L’enjeu principal de ces élections municipa-
les est de savoir si elles vont permettre d’amé-
liorer ou non votre vie quotidienne tout en ou-
vrant un nouvel espace de résistance aux re-
culs sociaux et démocratiques. 

« Renouveau citoyen 
à Cosne-Cours-sur-Loire »  

 

Dans sa circulaire,  Isabelle 
Molina déclare : « Certains, à 
droite et à l’extrême-droite, 
veulent profiter du climat du 
pays et salivent à l’idée d’un 
« vote-sanction » de la politi-
que nationale. Leur volonté ? 
En remettre une couche dans 
la casse des services publics 

et des outils de solidarité mis en œuvre au ni-
veau municipal. Hors de question de les laisser 
faire : nous n’avons pas battu N. Sarkozy en 
2012 pour élire un maire de droite à Cosne en 
2014 ! 

D’autres, à gauche, tentent de faire le « dos 
rond » en concentrant le débat sur les seuls 
enjeux locaux et en refusant tout débat à gau-
che. Est-ce pour reproduire localement les 
mauvais choix du gouvernement que le maire 
PS de Cosne a refusé le rassemblement à gau-
che, après avoir écarté toute sensibilité politi-
que autre que la sienne dans le dernier man-
dat ? On ne peut que le craindre. 

Nous, nous vous proposons de relever la 
tête, ensemble ! 

Car dans les 6 ans à venir, vous aurez be-
soin d’une Municipalité clairement ancrée à 
gauche, faisant vivre d’autres choix que ceux 
de l’argent roi et de la concurrence de tous 
contre tous. Vous aurez besoin d’une Municipa-
lité qui, loin d’être une simple courroie de trans-
mission des politiques d’austérité dictées natio-
nalement, soit un lieu de résistance, de contre-
offensive, d’entraide, de solidarité, de dévelop-
pement économique, de démocratie ci-
toyenne ! » 

Moulins Engilbert :« Union pour une 
gestion démocratique,  
solidaire et citoyenne »  
 

Dans sa circulaire, André Large dé-
clare : « Vos préoccupations et vos at-
tentes méritent les meilleures réponses. 

 

Vous souhaitez être écoutés, infor-
més, consultés. Vous voulez participer, c’est juste et vous 
avez raison. C’est cette démarche que nous souhaitons 
mettre en place pour que la gestion communale se fasse 
dans la clarté. Nous proposons de tenir des réunions d’in-
formation, des débats citoyens réguliers, de vous deman-
der votre avis sur tous les grands dossiers. » 

Garchizy : Les candidats de la liste de rassemblement 

à gauche et citoyenne conduite par Jean-Paul Pinaud 

pour poursuivre le dynamisme de Garchizy 

invitent à un moment d’échange autour d’un apéritif  
 

le jeudi 20 mars à 18h30 à l’Entre-Fêtes 
 

Comité de soutien : Près de 600 Garchizois(es) ont déjà 
apporté leur confiance à la liste de Jean-Paul Pinaud. 

La Charité : « un projet pour tous » 

18 mars :  
mobilisation pour imposer le progrès social 

 
Les syndicats 

CGT et FSU ont dé-
cidé de conjuguer 
lutte dans les entre-
prises et rencontre 
avec l’ensemble des 
salariés pour les invi-
ter à agir, à se ras-
sembler pour gagner 
des avancées socia-
les. 

Dans un tract commun, qui a notamment été distribué aux automobilistes 
dans la « Zone des Grands Champs » à Nevers, les deux syndicats dénon-
cent les 235 milliards d’aides publiques aux entreprises sans contrepartie en 
faveur des salaires, de l’emploi et des investissements.  

Pour Danièle Clamote, secrétaire de l’Union Départementale CGT, 
« nous sommes mobilisés pour exiger une autre politique de l’emploi et des 
salaires, pour un financement de la protection sociale par le travail, pour le 
développement des services publics. Quant au pacte de responsabilité qu’a 
obtenu Gattaz du Président Hollande, c’est un pacte de rentabilité pour le 
CAC 40 ! Il y a urgence à imposer une mise à plat des aides publiques. Ce 
qui pénalise la compétitivité des entreprises, c’est le coût du capital, en voici 
quelques exemples : Renault 502 millions de dividendes distribué pour un 
résultat net de 695 millions  et 143 millions d’aide publiques ! EDF 2144 mil-
lions de dividendes, 143 millions d’aides publiques, Valéo 439 millions de 
résultat, 136 millions pour les actionnaires et 85 millions de crédit d’impôt. 
C’est aussi vrai pour APERAM, Aubert et Duval ou Gates dont les salariés 
étaient en grève récemment pour obtenir des augmentations de salaires…. 
Quelques chiffres qui font au final des milliards, 235 soit 10 fois le déficit des 
régimes de retraites, 30 fois celui de l’assurance maladie. Il est possible 
d’inverser les choses, c’est ce que nous disons aujourd’hui au monde du 
travail, engageons nous dans un printemps des mobilisations pour gagner 
des avancées sociales en France et en Europe. » 

Varennes-Vauzelles :  
 

Municipalité,  
parents d’élèves,  

équipes pédagogiques  
se mobilisent  

pour le maintien d’une 
classe maternelle 

 
La municipalité de Varen-

nes-Vauzelles a informé tous 
les parents d’élèves et le per-
sonnel d’éducation de la me-
nace d’une fermeture de classe 
à l’école maternelle Pauline 
Kergomard. 

Les parents d’élèves de dif-
férentes écoles, avec la FCPE 
ont recueilli près de 1000 si-
gnatures pour s’opposer à 
cette fermeture. 

S’il y avait fermeture de 
classe, cela remettrait en 
cause la qualité de l’enseigne-
ment, les élèves se retrouve-
raient en effet 30 par classe. 

Pour la FCPE, il est temps 
de donner des moyens hu-
mains, l’année dernière 5 pos-
tes d’enseignants ont été sup-
primés alors que notre départe-
ment en a un réel besoin. 

Les élus de V. Vauzelles ont 
été réactifs et dynamiques face 
à cette menace. 


