
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 
 bénéficient aux entreprises, comptabilisées  

par la Cour des Comptes. 
 

475 millions d’euros 
 C’est le montant des pertes du bloc communal 

avec la suppression prévue par le gouvernement 
de 24 taxes « à faible rendement ».  

Encore des finances en moins 
 pour les communes ! 

 

Treize millions de Français  
vivent dans les aires urbaines dont les villes-centres 

 ont une population comprise entre  
20 000 et 100 000 habitants 

 

2145 
au 1er janvier 2014, la France compte ce nombre  

d' EPCI à fiscalité propre, 
(établissement public de coopération intercommunale) 

 

6 
c’est en milliards d’euros et d’après la Cour des 

comptes, le montant de recettes fiscales surévaluées 
 par le gouvernement en 2014. Car l'austérité amène 

moins de recettes dans les caisses de l’État.  
Donc la purge austéritaire, que veulent nous infliger 
 Mrs Hollande – Ayrault – Migaud (Président de la 

Cour des Comptes nommé par Sarkozy) 
risque bien d'être plus lourde qu’annoncé ! 

 

12  
C’est en millions, le nombre de Français ayant 

 un engagement associatif déclaré  
"grande cause nationale" pour 2014 

 

5 % par an 
La hausse du prix de l’électricité des ménages  

 

78 %  
des Français pensent qu’il est difficile de trouver 

 un logement aujourd’hui en France (IPSOS) 

 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 pos-

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

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 
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Les Nouvelles 

Hebdo départemental du PCF 

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

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

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

Communiqué  
de la Fédération du PCF 

 
 

Plus qu’une « vague bleue », plus qu’une percée de 
l’extrême-droite, plus que la démobilisation de l’électorat 
de gauche, c’est la défiance vis-à-vis de « la politique » 
qui marque ce 1er tour de scrutin. Une désaffection 
alimentée depuis des mois par les renoncements succes-
sifs du gouvernement à honorer ses promesses de chan-
gement.  

 
L’abstention, le vote pour les listes FN et le succès des 

listes prétendument « apolitiques » en sont trois symp-
tômes majeurs. Ils doivent être regardés en face.  

 
Le PCF fait part de sa grande préoccupation devant 

un tel approfondissement de « la crise de la politique », 
qui n’aboutit qu’à une chose : le progrès de la droite et de 
l’extrême-droite, dans la Nièvre comme dans tout le pays, 
à l’inverse des intérêts populaires.  

 
Dans les 6 ans à venir, les habitant-es ont besoin, face 

à la crise et aux politiques d’austérité, de majorités muni-
cipales clairement ancrées à gauche, qui fassent vivre les 
valeurs de solidarité, de vivre-ensemble, de développe-
ment économique et humain… face à la loi de l’argent et à 
la mise en concurrence de tous contre tous. Cela se joue 
dimanche.     

 
Nous appelons le gouvernement à prendre en compte, 

d’urgence, cette situation d’alarme politique.  
 
Et nous appelons chaque nivernaise et chaque ni-

vernais à un sursaut citoyen à gauche, dimanche. Le 
rassemblement le plus large doit être réalisé pour réélire, 
à Nevers, à Varennes-Vauzelles, à Garchizy… des majo-
rités municipales de gauche face aux appétits du FN et 
aux désirs de reconquête de la droite. 

 
C’est de notre vie quotidienne dans les 6 années à ve-

nir, qu’il s’agit.  

« Sans Etiquettes » :  
 

l’entre-deux tours  
dissipe la fumée 

 
A Nevers, l’UMP Philippe Cor-

dier et l’UDI Guillaume Maillard se 
rangent derrière le prétendu 
« sans-étiquette » Denis Thuriot. 
Voilà donc qu’éclate au grand jour 
ce que nous n’avons cessé de dé-
noncer dans toute la campagne : 
les listes « apolitiques » sont le 
cache-sexe de la droite. 

 

Cette situation clarifie, par ri-
cochet, la situation à Varennes-
Vauzelles et Garchizy : Les 
« sans-étiquettes » Thuriot à Ne-
vers, Bonnicel à V-Vauzelles et 
Monnet à Garchizy se soutiennent 
tous mutuellement, les uns partici-
pant activement aux réunions pu-
bliques des autres.  

 

Les résultats qu’ils enregistrent 
montrent que des électeurs de 
gauche ont pu se laisser tromper 
lors du 1er tour. Ils ne s’y trompe-
ront pas au second. 

 

Oui, le clivage droite-gauche 
est bien une réalité politique 
dans le pays... Les électeurs de 
gauche n’ont qu’un choix, di-
manche : celui de la gauche, avec 
Florent Sainte-Fare Garnot à Ne-
vers, Pascal Reuillard à V-
Vauzelles, et Jean-Paul Pinaud à 
Garchizy.  

Attention changement d’heure  
dimanche 30 mars 

 (à 8h il sera 9h, et à 18h il sera  
19h… trop tard pour voter !) 

71ème anniversaire de 

 l’anéantissement du maquis  

de La Fontaine-du-Bois, cérémonie 

le dimanche 6 avril à 10 h  

Stèle de la Fontaine du Bois 

à Poiseux 
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VARENNES-VAUZELLES :  
 

Insc : 7 449 ; vot. 4 594 (61,67%), exp. 4 363 (58,57%) 
Liste Pascal REUILLARD (PCF-rassemblement à 
gauche) 1 796 voix (41,16%)  
Liste Isabelle BONNICEL (droite) 971 voix (22,25%)  
Liste Dominique MAURIN (PS-EELV) 915 voix (20,97%)  
Liste Patrick FRISON (UMP) 681 voix (15,60%)  
 

GARCHIZY :  
 

Insc : 2 824 ; vot. 1 835 (64,98%), exp. 1 766 (62,54%) 
Liste Jean-Paul PINAUD (PCF-PS rassemblement à 
gauche) 662 voix (37,48%)  
Liste Pierre APRICENA (FN) 349 voix (19,76%)  
Liste Michel MONET (SE-droite) 755 voix (42,75%)  
 

NEVERS: 
 

Insc : 23 507 ; vot. 12 775 (45,65%), exp.12 240 
(52,07%) 
Liste Denis THURIOT (sans étiquette - droite) 2 872 
voix (23,46%)  
Liste Florent SAINTE FARE GARNOT (PS/PCF/EELV) 
4 321 voix (35,30%)  
Liste Michel ESTORGE(PRG) 306 voix (2,50%) 
Liste Philippe CORDIER (UMP) 1 659 (13,55%) 
Liste Christophe GAILLARD (FN) 1 336(10,91%) 
Liste Guillaume MAILLARD (UDI) 1 447 (11,82%) 
Liste Geneviève LEMOINE (LO) 299 (2,44%) 
 

FOURCHAMBAULT :  
 

Insc : 3 109 ; vot.1 613 (51,88%), exp. 1 412 (45,42%) 
Liste Martine JEGO (PCF - rassemblement à gauche) 
594 voix (42,06%) 5 élus municipaux : Martine Jego, 
Michel Jollin, Carine Bardoux, Michel Gautheron, Annie 
Champonnier ; 1 élu communautaire, Martine Jego 
Liste Alain HERTELOUP (PS) 818 voix (57,93%) 22 
élus municipaux, 3 élus communautaires 
 

GUERIGNY:  
 

Insc : 1 851 ; vot. 1 323 (71,47%), exp. 1 246 (67,31%) 
Liste Marie-Jeanne DAUBRENET (PCF/FDG - rassem-
blement à gauche) 330 voix (26,48%) 3 élus munici-
paux, Marie-Jeanne Daubrenet, Alain Genre, Karine 
Graillot, 1 élu communautaire, Marie-Jeanne Daubrenet 
 
Liste Jean-Pierre CHATEAU (PS sans étiquette) 916 
voix (73,51%) 20 élus municipaux, 8 élus communau-
taires 

DECIZE :  
 

Insc : 4 009 ; vot. 1 917 (47,82%), exp. 1 311 
(32,70%) 
Liste Alain LASSUS (PS/PCF) 1 311 voix (100%) 29 
élus municipaux dont élus communistes et républi-
cains : Bernard Chopin, Florence Parizot, Christine 
Masse, Jean-Marc Soisson ; 12 élus communau-
taires dont Bernard Chopin 
 

IMPHY:  
 

Insc : 2 626 ; vot. 1 241 (47,26%), exp. 915 
(34,84%) 
Liste Joëlle JULIEN (PS/PCF) 915 voix (100%) 27 
élus municipaux, dont élus communistes et républi-
cains : Bernard Daguin, Guy Amiot, Michelle Pichon 
Decourteix, Victoria Chardonneret, Virginie Thémiot, 
Fulvio de Zolt Ponte, Angélique Giliberti ; 11 élus 
communautaires dont Bernard Daguin, Guy Amiot 
 

LA MACHINE:  
 

Insc : 2 745 ; vot. 1 306 (47,58%), exp. 1 026 
(37,38%) 
Liste Daniel BARBIER (soutien PS/PCF) 1 026 voix 
(100%) 27 élus municipaux, dont élus communistes 
et républicains : Marie-José Chabannes, Dominique 
Chauvet, Noël Fumat, Emmanuel Baum, Fernand 
Lemoine, Elisabeth Wakowiak ; 9 élus communau-
taires dont Marie-José Chabannes, Noël Fumat 
 

LA CHARITE: 
 

Insc : 3 503 ; vot. 2 129 (60,78%), exp. 1922 
(54,87%) 
Liste Henri VALES (soutien PS, PCF) 1 253 voix 
(65,19%) 24 élus municipaux, dont élus commu-
nistes et républicains, Bernard Dubresson, Suzanne 
Guillard, Patrick Perrot, Claude Picq, Nicole Poulou, 
10 élus communautaires dont Bernard Dubresson, 
Suzanne Guillard 
Liste Hervé ACKER (droite) 669 voix (34,80%) 5 
élus municipaux, 2 élus communautaires 
 

CHAULGNES :  
 

Insc : 1 123 ; vot. 761 (67,76%), exp. 709 (63,13%) 
Liste Olivier CADIOT (droite) 371 voix (52,32%) 12 
élus municipaux, 3 élus communautaires 
Liste Isabelle CASSAR (Front de Gauche) 338 voix 
(47,67%) 3 élus municipaux, Isabelle Cassar, 
Jacques Gagnevin, Françoise Saunier ; 1 élu com-
munautaire Isabelle Cassar 

Même si le Parti d’extrême droite n’at-
teint pas tous ses objectifs il progresse 
dans de très nombreux endroits à ce 1er 
tour des Municipales. 

Il gagne au premier tour les villes 
d’Orange (Bompard, Ligue du Sud) et 
Henin Beaumont. Mais aussi d’autres 
communes comme Piolenc (84). Il est en 
tête à Brignoles et Fréjus (40,30 %) 
dans le Var et dans d’autres communes 
comme Tarascon (13) où il fait 39,24 % ; 
à Saint Gilles (30) il atteint 42,57 % et 
44,88 % à Beziers. Le FN confirme sa 
forte implantation dans l’Est (30,41 % à 
Hayange et 35,57 % à Forbach en Mo-
selle) ou encore dans le Pas de Calais. 

Dans la Nièvre, si la poussée du FN 
est contenue, c’est parce qu’il a peiné à 
constituer des listes (absent du scrutin y 
compris à Cosne, Fourchambault…). Il 
atteint 45% à Lormes (3 élus) face à 
Fabien Bazin. Il sera présent au second 
tour à Nevers (10,9%) et à Garchizy 
(19,7%), où il aura des élu-es.  

Une raison supplémentaire pour 
une mobilisation de tous les républi-
cains pour la liste de gauche à Nevers 
et pour la liste de large rassemble-
ment conduite par Jean-Paul Pinaud à 
Garchizy.  

La progression dangereuse du FN 

Quelques « flash » :  
 
Très belle campagne et très beau 
résultat obtenu par Martine JEGO à 
Fourchambault, qui avec 42% amé-
liore de 5% le résultat de 2008, et qui 
a mené de bout en bout la campagne 
« en tête », contraignant le candidat 
du PS à être en permanence « en 
réaction » aux propositions faites et à 
actionner, dans la dernière semaine, 
des leviers peu reluisants.  
 

La campagne exemplaire menée à 
Guérigny par Marie-Jeanne Dau-
brenet a permis de faire respecter la 
sensibilité de gauche que nous repré-
sentons, et l’attachement des Guéri-
gnois à l’union à gauche. L’éviction 
des élu-es communistes et apparen-
tés, voulue par M. Château, est évi-
tée.  
 

Idem à Prémery, où le résultat de 
Monique Choquel lui permettra de 
siéger, pour la première fois, au Con-
seil Municipal de Prémery.  
 

A Challuy, face à un maire bien 
implanté et surfant sur « le rejet de la 
politique » (souhaitant dans sa circu-
laire, « envoyer au diable les partis 
politiques »), la liste de rassemble-
ment très crédible et très porteuse 
d’avenir conduite par Daniel Bou-
chard aura 2 élu-es.  
 

A Moulins-Engilbert, le beau résul-
tat obtenu par André Large (22%) 
provoque un second tour, la droite 
ratant l’élection d’un cheveu. Une 
nouvelle fois, le PS local refuse 
l’union. La triangulaire de dimanche 
permettra l’élection d’André Large et 
de plusieurs de ses co-listiers.  
 

A Clamecy, la liste revancharde du 
PS vis-à-vis de la Maire sortante (ex-
PS, alliée cette fois au PCF) arrive en 
tête avec 2 voix d’avance. Triangu-
laire au 2ème tour, avec la liste de 
droite de M. Goumet. Le PCF appelle 
à réélire dimanche prochain Mme 
Boisorieux et les 6 candidat-es du 
PCF présents sur sa liste.  
    
A Corbigny, c’était sans doute « le 
mandat de trop » pour le vice-
président PS du Conseil Général, 
Jean-Paul Magnon, battu au 1er tour. 
Dommage : 4 candidat-es présentés 
par le PCF étaient présents sur la 
liste.  
 

En revanche, la liste d’Isabelle Cas-
sar à Chaulgnes est battue de 30 
voix, emportée par l’effet d’un rejet de 
« la gauche » face à un candidat ras-
semblant largement à droite.  

A Varennes-Vauzelles, si la liste de large rassemblement à gauche 

conduite par Pascal Reuillard arrive largement en tête (41,16%), la mobili-
sation s’impose en vue du second tour.  Deux autres listes se maintien-
nent : celle du PS-EELV (20.9%), qui a (une nouvelle fois) refusé les propo-
sitions de rapprochement avancées par Pascal Reuillard entre les deux 
tours.  Et celle de droite, dite « sans étiquette », de Mme Bonnicel, an-
cienne responsable nationale du Modem et soutien de la liste Thuriot-UMP-
UDI à Nevers.  

Le candidat UMP (15,6%), qui pouvait se maintenir, s’est retiré, officiel-
lement « sans consigne de vote »… mais après avoir tenté la fusion avec 
Mme Bonnicel.  

Une victoire large est possible, dimanche, à la condition de mobili-
ser massivement l’électorat de gauche, qui ne doit pas se laisser ten-
ter par les opérations de division menées par la Section locale du PS, ni sur 
le prétendu « apolitisme » de la candidate de droite.  

 

A Garchizy, nombreux sont les Garchizois-es qui ont été surpris par 

les résultats du 1er tour. La liste « sans-étiquette » conduite par Michel Mo-
net arrive en tête, devançant de peu la liste de rassemblement à gauche 
conduite par Jean-Paul Pinaud, le FN restant à un niveau très élevé (près 
de 20%). Dimanche, la même configuration s’offrira aux électeurs.  

Il est tout à fait possible d’inverser la tendance, à la condition d’un 
sursaut citoyen à gauche. Pour cela, il est nécessaire :  

 - que les électeurs de gauche, nombreux à ne pas être allés voter 
dimanche dernier et qui ne s’attendaient pas à un tel résultat, se mobilisent 
en vue du second tour : c’est leur Municipalité qui est en danger.  

 - de convaincre les près de 20% d’électeurs qu’en voulant exprimer 
un ras-le-bol légitime, ils ont en fait voté contre leurs propres intérêts en 
glissant un bulletin FN dans l’urne 

 - de démasquer les orientations clairement à droite conduites par la 
liste « Garchizy à Venir », soutenue par la droite de V-Vauzelles et cons-
truite sur le même modèle que « Nevers à Venir », la liste de D. Thuriot qui 
vient de fusionner à Nevers avec les deux listes de droite. Le tract d’entre-
deux tours de Michel Monet reprend d’ailleurs très clairement les thèmes 
classiques de la droite, en y ajoutant une couche de populisme qui consti-
tue un nouvel appel du pied à l’électorat d’extrême-droite.  

Dimanche, la liste de gauche conduite par Jean-Paul PINAUD peut, et 
doit arriver en tête. Amis lecteurs, cela nécessite de ne rien laisser au ha-
sard, dans les jours qui viennent !  

Varennes-Vauzelles, Garchizy :  
 

Des triangulaires au second tour.  
Dimanche, mobilisation à gauche !  
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PREMERY: 
 

Insc : 1 519 ; vot. 989 (65,11%), exp. 911 
(59,97%) 
Liste  Monique CHOQUEL (PCF/Front de 
Gauche) 175 voix (19,20%) 1 élu municipal, 1 élu 
communautaire, Monique Choquel. 
Liste Jean MARCEAU (divers) 466 voix (51,15%) 
15 élus municipaux, 10 élus communautaires. 
Liste Jean-Claude EWING (divers) 270 voix 
(29,63%) 3 élus municipaux, 2 élus communau-
taires. 
 

CHATEAU-CHINON :  
 

Insc : 1 219 ; vot. 875 (71,78%) . exp. 805 
(66,04%) 
Liste Guy DOUSSOT  (PS) 424 voix (52,67%) 15 
élus municipaux, 8 élus communautaires 
Liste Henri MALCOIFFE (rassemblement à 
gauche) 381 voix (47,32%) 4 élus municipaux, 2 
élus communautaires. 
 

CLAMECY : 
 

Insc : 2 613 ; vot. 1 566 (59,93%), exp.1 472 
(56,33%) 
Liste Michel CARVOYEUR (PS) 546 voix 
(37,09%)  
Liste Jean-Louis GOUMET (droite) 382 voix 
(25,85%)  
Liste Claudine BOISORIEUX (DVG - PCF - rass. 
à gauche) 544 voix (36,94%)  
 

CORBIGNY :  
 

Insc : 1 237 ; vot. 904 (73,08%), exp. 848 
(68,55%) 
Liste Jean-Paul MAGNON (union de la gauche) 
353 voix (41,62%) 4 élus municipaux, 2 élus 
communautaires. 
Liste Maryse PELTIER  (droite) 495 voix 
(58,37%) 15 élus municipaux, 4 élus communau-
taires 
 

COSNE : 
 

Insc : 8 006 ; vot. 4 889 (61,07%), exp. 4 659 
(58,19%) 
Liste Isabelle MOLINA  (PCF/Front de Gauche/
PRG) 538 voix (11,54%) 2 élus municipaux, Isa-
belle Molina, Jean-François Espinasse 
Liste  Alain DHERBIER (PS) 1 784 voix (38,29%) 
6 élus municipaux, 3 élus communautaires. 
Liste Michel VENEAU (droite) 2 337 voix 
(50,16%) 25 élus municipaux, 12 élus commu-
nautaires. 

MOULINS-ENGILBERT :  
 

Insc : 1 146 ; vot. 869 (75,83%), exp.830 (72,43%) 
Liste André LARGE (union gestion démocratique) 183 
voix (22,04%)  
Liste Jacques PERRAUDIN (soutien PS) 236 voix 
(28,43%)  
Liste Fréderic MONET (divers droite) 411voix 
(49,51%) 
 

SAINT-AGNAN : 
 

Insc : 141 ; vot. 111 (78,72%), exp. 106 (75,18%) 
Les 11 candidats de la liste conduite par Guy SARRA-
DO sont élus au conseil municipal. 

CHALLUY : 
 

Insc : 1 134 ; vot. 835 (73,63%), exp. 794 (70,02%) 
Liste Fabrice BERGER (divers) 588 voix (74,05%) 17 
élus municipaux, 2 élus communautaires 
Liste Daniel BOUCHARD (rassemblement à gauche) 
206 voix (25,94%) 2 élus municipaux, 
 

URZY : 
 

Insc : 1 329 ; vot. 968 (72,84%), exp. 892 (67,12%) 
Liste Huguette JUDAS (rassemblement à gauche) 478 
voix (53,58%) 15 élus municipaux, 6 élus communau-
taires dont Isabelle Thillier 
Liste Roger RIGAUD (divers gauche) 414 voix 
(46,41%) 4 élus municipaux, 1 élu communautaire 

 

Comme dans toute la France le vote de di-
manche dernier est marqué par l’abstention. 
Elle concerne plus l’électorat de gauche que 
celui de droite. 

C’est un vote de défiance envers le Président 
de la République et son gouvernement et les 
conséquences de leur aveuglement devant le 
mécontentement provenant des promesses ou-
bliées et des espoirs déçus. 

Surtout, cela confirme l’indispensable besoin 
d’un changement de cap et l’obligation de 
rompre avec les politiques ultralibérales. 

 

Côte d’Or : 
 

Plusieurs communes comme Genlis et Mont-
bard ont basculé à droite dès le 1er tour. A Di-
jon le Sénateur-Maire PS  Rebsamen (44,28 %) 
est en recul de 12 % comparé à 2008, avec une 
abstention qui progresse de 3,20 %. Une trian-
gulaire l’opposera à la droite et au FN. 

La Liste Front de Gauche conduite par Isa-
belle de Almeida obtient 4,66 %. Elle avait obte-
nu 2,27 % en 2008. 

Elle appelle à battre la droite et l’extrême 
droite au second tour. 

 

En Saône et Loire : 
 

A l’issue du 1er tour le PS perd Chalon sur 
Saône face à la droite. 

 

A Macon, le Maire UMP est réélu avec 65,81 
% des voix en progression de 15 % sur 2008. Il 
est à noter une progression de 7 % de l’absten-
tion qui atteint 48,47 %. La liste de gauche réali-
sait 42 % des voix en 2008. Dimanche dernier 
le PS a obtenu 19,60 % des voix et le Front de  

 
Gauche, 7,51 %. Le FN passe de 3,20 % en 

2008 à 7,08 %. 
 

A Montceau les Mines le Maire PS est en bal-
lotage avec 36,94 % à quatre points derrière la 
droite. Une liste Front de Gauche fait 7,32 %, la 
droite 41,27 %, le FN 14,45 %. 

 

Au Creusot le Maire PS « Union de la 
Gauche » a frôlé la réélection au 1er tour avec 
49,18 % des voix. Les Verts 8,56 % ; liste LO 
4,29 % ; liste de droite 37,98 %. 

 

A Gueugnon la liste PS fait 45,07 % ; la droite 
27,04 % ; liste divers gauche 16,95 % ; le Front 
de Gauche 10,94 %. 

 

Dans l’Yonne : 
 

Une vague de droite est passée sur le dépar-
tement. 

 

A Auxerre le Maire PS obtient 42,75 % en re-
cul de 9,64 % comparé à 2008. La droite pro-
gresse de 21,76 %, le Front de Gauche recule 
de 2 % comparé à 2008 ; le FN gagne 3,64 %. 
L’abstention recule de 6 % comparée à 2008. 

 
A sens, la Députée Maire UMP réalise 44,12 

%, une faible hausse de 0,55 %. L’abstention 
progresse de 7,55 % comparée à 2008. 

 
François Meyroune (PCF) est battu à Mi-

gennes (35,75 %) dès le 1er tour par l’UMP 
(51,70 %).  Une liste PS obtient 12,55 %. L’abs-
tention progresse de 2,25 % comparée à 2008. 

En 2008 la liste d’union de la gauche avait 
battu le Maire sortant UMP au 1er tour. 

Cosne-Cours sur Loire :  
 

le PS perd la 2ème ville du département, 
qui bascule à droite dès le 1er tour. 

 

Communiqué d’Isabelle MOLINA 

 
A Cosne-Cours, outre le rejet de la politique nationale me-

née par le gouvernement, c’est l’autoritarisme de l’équipe con-
duite par Alain Dherbier et son refus de la diversité des opi-
nions qui ont été sanctionnés par les électeurs cosnois.  

 
Après la mise à l’écart des élu-es communistes dès le début 

du mandat (malgré une élection gagnée à la faveur d’une 
triangulaire en 2008), M. Dherbier s’est entêté en refusant, 
malgré les démarches que nous avons engagées en ce sens, 
d’aboutir à une liste d’union respectueuse de chaque sensibili-
té de gauche.  

 
Son « pari », inavoué, d’une triangulaire avec le FN permet-

tant de s’affranchir d’une alliance à gauche avec le PCF au 1er 
tour, s’avère être non seulement un calcul misérable, mais une 
erreur politique de premier plan sur laquelle nous avions alerté 
depuis des mois et que la gauche à Cosne paie très cher au-
jourd’hui.  

 
Nous appelons les habitant-es de Cosne-Cours, attachés 

aux valeurs de gauche et de progrès, à ne pas baisser les 
bras : nous allons résister, ensemble. Ils pourront compter sur 
les élu-es communistes et apparentés pour être à leurs côtés 
et reconstruire l’avenir d’une gauche claire, combative, ci-
toyenne dans notre Ville.     

Quelques résultats dans la Région Bourgogne 

Garchizy 
Jean-Paul PINAUD 

 

Réunion publique  
Vendredi 28 mars à 18h30 

Salle Pablo Picasso, Espace Pierre Girard 

 
 

Nevers 
Florent Sainte Fare Garnot 

 

Meeting  
Jeudi 27 mars à 18h30 

Stade de la Baratte (salle Patrick Birocheau) 

 
 


