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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 possible de ré-
gler 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 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 

ANVIS : La CGT  
fait des propositions pour  

développer le site de Decize 
 

Lors d’une conférence de presse, le syndicat CGT 
de TOKAÏ (ANVIS) à Decize a fait connaître sa satis-
faction d’avoir une réponse favorable à une demande 
de table ronde effectuée en janvier auprès du minis-
tère au redressement productif : « Depuis le rachat 
par le groupe Tokaï, la CGT fait des propositions pour 
développer le site et les emplois sur Decize. Dans un 
département qui continue de perdre de la population 
et des salariés, surtout des jeunes qualifiés, où le 
nombre de privés d’emploi ne cesse de progresser, 
l’avenir d’une entreprise comme Anvis est primordial. 
Nous voulons avec cette table ronde que tous les ac-
teurs soient ensemble réunis pour construire un projet 
d’avenir pour le site, les  emplois et les productions. 
La reprise par ce groupe industriel, leader mondial 
dans l’anti vibratoire, doit être une opportunité pour 
relancer le site avec un projet de développement in-
dustriel. Avec un géant industriel comme Tokaï, qui 
investit dans ses usines à hauteur de 10% du chiffre 
d’affaire, il est donc possible d’avoir pour Decize des 
perspectives en termes de développement et d’em-
plois. Il est donc possible d’investir dans la moderni-
sation des bâtiments.. ». 

 

Les représentants de la CGT ont fait des proposi-
tions concernant les différents secteurs de l’entre-
prise : « Concernant le secteur mélange, nous avons 
formulé le besoin d’investir dans ce secteur, augmen-
ter les volumes produits en approvisionnant les sites 
d’Anvis et maintenant la possibilité de produire pour 
Tokaï en Europe. Sur l’industrie, des opportunités de 
croissance existent sur le ferroviaire, d’autres mar-
chés sont à développer pour favoriser notre savoir-
faire : machines agricoles, transports urbains, engins 
de travaux publics…. Sur le secteur automobile, il y a 
besoin de prévoir une autre conception de fabrication, 
de production plus fiable, d’identifier les nouveaux 
métiers que l’évolution des produits rend nécessaires.  

Il y a nécessité d’investir dans le service recherche 
et développement afin de développer ce savoir-faire. 
Pour développer cela, il y a urgence à financer  les 
formations indispensables et embaucher les person-
nels intérimaires. ». 

 

Un Comité d’Entreprise Extraordinaire s’est réuni 
le 1

er
 avril pour présenter la stratégie de Tokaï. 

 

On apprend, à l’issue de ce CE extraordinaire, 
l’annonce par la Direction du Groupe de la suppres-
sion de 220 postes. Une annonce inacceptable, qui 
n’en rend que plus urgente la tenue de la table ronde 
et la prise en compte des propositions formulées par 
la CGT.  

 

Urgence, MM. Hollande et Montebourg : des 
nouveaux droits aux salariés ! La fin des pleins pou-
voirs aux actionnaires ! La lutte contre la finance ! La 
relance de l’économie par les salaires ! Un pôle public 
bancaire !    

Dimanche 6 avril à Poiseux 
 
Anniversaire de l’anéantissement du Maquis de la Fon-
taine du Bois.  
Le 71

e
 anniversaire organisé par l’ANACR et la munici-

palité aura lieu à 10 h à la stèle commémorant cet évè-
nement historique de la Résistance nivernaise.  
La cérémonie sera suivie par un vin d’honneur. 

 

Communiqué de la Fédération du PCF 
(extraits) 

A Nevers comme à Garchizy et à Varennes-
Vauzelles, les majorités de gauche sortantes sont bat-
tues par la droite locale, cachée derrière le paravent 
de listes « sans-étiquette ». Après Cosne s/Loire, c’est 
l’Agglomération de Nevers qui bascule aujourd’hui à 
droite. 
Le PCF en prend acte et le regrette : c’est une bien 
mauvaise nouvelle en ces temps difficiles pour les 
catégories populaires. Moins d’élu-es de gauche, 
communistes et apparentés, c’est moins de solidarité, 
moins de vivre-ensemble, moins d’égalité et de justice 
sociale. 
Le PCF appelle toutes les hommes et femmes de 
gauche et de progrès à ne pas baisser les bras : nous 
allons résister, ensemble, et porter haut les valeurs 
humaines que nous défendons ! Vous pourrez comp-
ter sur les élu-es communistes et apparentés pour 
résister et pour être à vos côtés dans les difficultés, 
avec la même détermination qu’auparavant. 
 

Le temps de la reconstruction à gauche  
commence maintenant.  

 

Cette reconstruction nécessite, de toute urgence, un 
changement de cap politique au niveau national, et 
notamment une remise en cause du « pacte de res-
ponsabilité », totalement étranger aux valeurs de la 
gauche et du monde du travail. Il est l'expression de la 
dérive politique du gouvernement qui conduit aux ré-
sultats de ce scrutin municipal. Sans changement poli-
tique, le remaniement ministériel sera totalement 
« hors-sujet ». A fortiori s’il se traduit, comme vient de 
le décider F. Hollande, par un nouveau coup de barre 
à droite avec Manuel Valls à Matignon (ndlr). 
Nous appelons à participer à la marche nationale 
contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des ri-
chesses, le 12 avril à Paris. 

Loin d’un « sursaut citoyen à gauche », entre les deux 

tours, c’est malheureusement à une forte amplification des 

caractéristiques du 1er tour que nous avons assisté, di-

manche. Après Cosne s/Loire, ce sont des Villes histori-

quement ancrées à gauche qui ont basculé à droite.  
 

La Ville-Préfecture tout d’abord, solidement ancrée à 

gauche depuis 1971, où la liste PS-PCF-EELV est lourde-

ment battue, de 1000 voix. Les deux villes de l’Agglomé-

ration de Nevers à direction communiste, Varennes-

Vauzelles et Garchizy, passent également à droite, de peu 

(26 voix) concernant V-Vauzelles. L’Agglomération de 

Nevers est donc, mathématiquement, à droite. Tout comme 

les 3 premières villes du département. 
 

Personne n’avait osé imaginer un tel scénario il y a en-

core 15 jours… Le paysage politique départemental en est 

profondément bouleversé, pour aujourd’hui et pour de-

main (des cantonales ont lieu l’an prochain ; et ne parlons 

pas des Sénatoriales). 
 

Aujourd’hui, notre préoccupation réside dans l’appro-

fondissement de cette crise de défiance vis-à-vis de « la 

politique », amplifiée dans la Nièvre par le rejet d’un 

« système politique » local, perçu comme sclérosant, et 

auquel les élus communistes ont malheureusement, à tort, 

été associés. Le désir de « changement » a visiblement 

primé sur toute autre considération. Cela se traduit par le 

progrès de la droite et de l’extrême-droite, à l’inverse des 

intérêts populaires. Dont acte. 
 

Pour le PCF, les pertes sont lourdes. Oui, amis lecteurs, 

c’est une situation grave, pour les nivernaises et nivernais, 

et pour nos combats à venir. Mais les communistes, leurs 

élus, leurs sympathisants et amis du Front de Gauche, ont 

connu d’autres périodes difficiles. Et ils savent rebondir 

car pour eux, seul l’intérêt général compte. Plus que ja-

mais, et malgré le rude coup qu’ils viennent de recevoir, 

les communistes seront à l’initiative.  

Vague bleue dans la Nièvre : 
Nevers, Varennes-Vauzelles, Garchizy…  

passent à droite.  

Rions un peu 

Après avoir versé des larmes de crocodile, toute la 

semaine, sur le « fort taux d’abstention » du 1er tour, ci

-dessous l’éditorial (« Propos d’un jour ») du Journal 

du Centre, dimanche (jour du 2ème tour).  

Sans commentaire. 
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NEVERS 
 

Insc : 23 507 ; vot. 13 971 (59,43%) ; exp.13 495 
(57,41%) 
Liste Denis THURIOT (sans étiquette-droite) 2 872 voix 
(23,46%) 30 élus municipaux ; 16 élus communautaires 
Liste Christophe GAILLARD (FN) 1 336(10,91%) 1 élu 
municipal 
Liste Florent SAINTE FARE GARNOT (PS/PCF/EELV) 4 
321voix (35,30%) 8 élus municipaux dont  1 élu commu-
niste et républicain François Diot, 5 élus communautaires 
dont élu communiste et républicain : François Diot 
 

Ier tour : 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 Guil-
laume MAILLARD (UDI) 1 447 (11,82%) ; Liste Geneviève LE-
MOINE (LO) 299 (2,44%) 

 
VARENNES-VAUZELLES  
 

Insc : 7 449 ; vot. 4 595 (61,69%) ; exp. 4 412 (59,23%) 
Liste Isabelle BONNICEL (droite) 1 887 voix (42,76%) ; 21 
élus municipaux ; 6 élus communautaires 
Liste Pascal REUILLARD (PCF-rassemblement à gauche) 
1 861 voix (42,18%) ; 6 élus municipaux : Pascal Reuil-
lard, Dominique Roche, Olivier Sicot, Karine Roy, Pascal 
Martin, Eliane Desabre ; 1 élu communautaire : Pascal 
Reuillard 
Liste Dominique MAURIN (PS-EELV)) 664 voix (15,04%) 
2 élus municipaux 
 

Ier tour : 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. 1 915 (67,81%) ; exp. 1 865 (66,04%) 
Liste Michel MONET (SE-droite) 943 voix (50,56%) ; 21 
élus municipaux ; 2 élus communautaires 
Liste Jean-Paul PINAUD (PCF-PS-rassemblement à 
gauche) 656 voix (35,17%) ; 4 élus municipaux : Jean-
Paul Pinaud, Colette Boch, Cyril Hallier, Valérie Goussot ; 
1 élu communautaire : Jean-Paul Pinaud 
Liste Pierre APRICANA (FN) 266 voix (14,25%) 2 élus 
municipaux 
 

Ier tour :  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%)  

"En France, comme 
dans toute l'Europe, 
la rigueur et l’austéri-
té imposées par la 
Commission euro-
péenne, François 
Hollande et le gou-
vernement pour satis-
faire les marchés fi-
nanciers nourrissent 
un climat malsain. 
Les conséquences 
sont là : services pu-

blics démantelés, acquis sociaux mis à mal... Le 
chômage monte, la précarité s’étend, les jeunes 
galèrent, les salaires et les retraites sont en 
berne. Les inégalités se creusent tandis que les 
grandes entreprises versent aux actionnaires des 
dividendes insolents. Partout ces politiques pro-
voquent indignations, colères et désespoirs. Elles 
nous révoltent. Elles s’accompagnent du recul 
général des droits : à l'éducation, à l’emploi, à un 
revenu correct, à la santé, à un logement stable 
et décent... Les inégalités d’emploi et de rémuné-
ration attaquent plus durement les droits des 
femmes et des migrant-e-s. La répression s'abat 
sur les sans papiers, les roms, les plus précaires, 
et celles et ceux qui les défendent. Alors que des 
choix politiques résolument à gauche devraient 
s’imposer face à la crise, les renoncements du 
gouvernement devant les exigences du Medef et 

de la droite en matière sociale, environnemen-
tale, familiale, et sur le droit de vote des étran-
gers... scandalisent. Avec l’assentiment enthou-
siaste du Medef, le président de la République 
veut désormais faire du « pacte de responsabilité 
» le cœur de sa politique. Au patronat, il octroie 
35 milliards d’allègement de cotisations. Qui peut 
croire que ce nouveau cadeau permettra de lutter 
contre le chômage ? Devant un Medef qui refuse 
de s’engager sur des créations d’emplois, le gou-
vernement s’engage, lui, à réduire les dépenses 
publiques de 50 milliards d’euros. Dans la ligne 
de mire, la sécurité sociale et les services pu-
blics. Mais ce sont aussi les collectivités territo-
riales asphyxiées, les associations étouffées, la 
culture sacrifiée. Ce n’est décidément pas cela 
que nous voulions, nous qui, par millions, avons 
contribué à chasser Sarkozy…Ensemble nous 
voulons construire une dynamique pour une al-
ternative sociale, démocratique, écologique et 
féministe fondée sur la solidarité » 
 

Le PCF/ Front de Gauche appelle à participer, le 
samedi 12 avril 14h entre République et Nation, 
à cette marche nationale d’espoir à gauche, 
contre l’extrême droite, pour l’abandon du            
« pacte de responsabilité », pour une juste distri-
bution des richesses. 
 

MUNICIPALES 

 
CLAMECY  
 

Insc : 2 613 ; vot. 1 679 (64,26%) ; 
exp.1 628 (62,30%) 
Liste Claudine BOISORIEUX (div 
gauche-PCF-rass. à gauche) 656 
voix (40,29%) ; 20 élus municipaux 
dont 5 élus communistes et républi-
cains : Serge Fresneau, Sylvie 
Giannesini, Gérard Drouet, Gérard 
Petit, Bernadette Poupet ; 10 élus 
communautaires dont 2 élus com-
munistes et républicains : Serge 
Fresneau, Sylvie Giannesini 
Liste Michel CARVOYEUR (PS) 655 
voix (40,23%) ; 5 élus municipaux ; 
2 élus communautaires 
Liste Jean-Louis GOUMET (droite) 
317 voix (19,47%) ; 2 élus munici-
paux ; 1 élu communautaire 
 

Ier tour :  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 Clau-
dine BOISORIEUX (DVG - PCF - rass. 
à gauche) 544 voix (36,94%)  

 
MOULINS-ENGILBERT  
 

Insc : 1 146 ; vot. 874 (76,27%) ; 
exp.853 (74,43%) 
Liste Fréderic MONET (divers 
droite) 496 voix (58,14%) ; 16 élus 
municipaux ; 6 élus communau-
taires  
Liste Jacques PERRAUDIN (soutien 
PS) 218 voix (25,55%) ; 2 élus mu-
nicipaux ; 1 élu communautaire 
Liste André LARGE (Union gestion 
démocratique) 139 voix (16,29%) ; 1 
élu municipal : André Large 
 

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

Le FN et Le Pen, 
 malheureusement « chouchous » 

 de nombreux médias. 
 

En 1936 les forces du capital préféraient « Hitler au Front populaire ». 
Aujourd’hui, les patrons du CAC 40 sont prêts à favoriser toutes les al-
liances, y compris avec le FN, à banaliser les idées d’extrême droite, 
pour amplifier leurs profits et leur influence sur le pouvoir à tous les ni-
veaux. La promotion des Le Pen est une donnée de la campagne des 
municipales. Il n’y a pas que les communistes qui le dénoncent. Ainsi a-t
-on pu lire : « Front national : le CSA rappelle à l’ordre BFMTV. Entre le 
10 février et le 14 mars, BFMTV a alloué au Front national 43 % (soit 33 
minutes) du temps consacré à la couverture de la campagne. » Une 
vraie télé-Le Pen ! Ailleurs ce n’était guère mieux. 

Autre titre : « Le FN est en passe de devenir le parti unique des mati-
nales radiophoniques! » 

À mettre en regard avec le sort médiatique fait au PCF, pourtant pré-
sent sur 7500 listes contre moins de 600 pour le FN. 

Enfin même M. Jacques Camus éditorialiste du groupe « Centre 
presse », qui ne cache pas son penchant à droite, s’en soucie dans son 
édito du 28 mars : « il restera que ces municipales, annexées médiati-
quement par le FN (…) ». Une forme d’auto-critique ?  

Decize : un adjoint et  
un conseiller délégué. 

 
Dimanche dernier a eu lieu l’élec-
tion du maire de Decize. Comme 
prévu M. Lassus a été réélu. Ber-
nard Chopin a été élu adjoint au 
développement durable. Jean Marc 
Soisson est conseiller délégué à la 
Culture.  
 
 

Election de la municipalité 
 à La Machine 

 
M. Barbier a été reconduit au poste 
de maire de La Machine. Marie 
José Chabannes et Noël Fumat ont 
été élus adjoints au maire pour le 
groupe des élus communistes et 
Républicains 

Pour une marche contre l’austérité le 12 avril à Paris 

Inscription à la Fédération de la Nièvre 
 au 03-86-93-97-97 pour l’organisation  

d’un éventuel déplacement collectif 
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Deux adjoints communistes  
élus à Imphy. 

 

Le 30 mars s’est réu-
ni le nouveau Conseil 
Municipal d’Imphy 
pour élire le Maire 
Mme Julien et les 
adjoints. Bernard 
Daguin ainsi que Guy 
Amiot ont été élus 
adjoint au Maire pour 
les élus Communistes 
et apparentés Front 

de Gauche. Le premier a déclaré : 
« L’installation ce jour de notre conseil municipal se dé-

roule dans un contexte particulier où les résultats des élec-
tions municipales partout en France ont traduit à nouveau 
une grande fracture qui s’est amplifiée entre les citoyens et 
la politique. Une désaffection alimentée par les renonce-
ments successifs du Gouvernement. » 

Il remercie les électrices et les électeurs. « Ces élec-
trices et ces électeurs ont évidemment exprimé leur volon-
té que se poursuive et s’améliore la gestion municipale à 
leur service. 

A Imphy, une seule liste été présentée aux suffrages des 
habitants. Seulement 47,25 des électeurs ont participé à 
ce scrutin. Et parmi eux 25% ont choisi d’exprimer un vote 
« nul ». Personne aujourd’hui ne saurait contester que le 
résultat issu des urnes ne soit pas sans lien avec le mé-
contentement, la colère provoquée par les politiques 
d’austérité conduites depuis 2 ans. 

Les réalisations d’une municipalité fussent elles impor-
tantes comme à Imphy ne suffisent plus à mobiliser les 
habitants quand ceux ci subissent dans leur vie quoti-
dienne les conséquences des régressions sociales, écono-
miques et démocratiques quand  l’austérité en est le fil 
conducteur.  

La claque est massive…Le Gouvernement doit prendre 
en compte cette situation en reprenant le chemin de ce 
que doit être une politique à Gauche tant espérée il y a 2 
ans. 

Déjà, les bouches s’ouvrent qui réclament que la voie 
des urnes soit entendue. Le débat qui s’amorce, va autre-
ment plus loin que les invocations d’un remaniement  de 
Gouvernement ou des discours méprisants sur la pédago-
gie nécessaire pour enfoncer dans le crâne d’électeurs 
obtus les dogmes de l’austérité (…) 

Les objectifs que nous avons élaborés pour ce mandat 
ont un lien étroit avec les décisions nationales. Comment 
ne pas évoquer que les réductions des dotations de l’état 
nous conduisent à réduire nos budgets, que les déserts 
médicaux et l’insuffisance de médecins reposent sur la 
logique de réduction des dépenses de santé, que les ser-
vices publics doivent retrouver un essor au service des 
populations en particulier par la réouverture du guichet de 
la gare d’Imphy, pour l’école des moyens supplémentaires 
affectés. Par ailleurs, les nuisances causées par le centre 
d’enfouissement doivent être définitivement proscrites. 

Nous sommes convaincus que nous saurons toutes et 
tous ensemble conduire nos objectifs municipaux pour les-
quels nous allons travailler dans un esprit constructif avec 
une équipe renouvelée. » 
 

Le savez-vous ? 
 

84 %  
des patrons des entreprises de moins de 20 salariés  

comptent maintenir à l’identique leurs effectifs en 2014 
Source : IFOP 

 

36  
c’est en milliards d’euros ce que pourrait rapporter  

la taxe sur les transactions financières,  
soit plus du quart du budget européen 

 

59 %  
des chômeurs en fin de droits touchent l’allocation  

de solidarité spécifique 

La Charité : deux adjoints pour les 
élus communistes et républicains 

 

Le nouveau maire de La Charité, M. Henri Valès 
a été élu dimanche, ainsi que les huit adjoints. 
Parmi eux Claude Picq et Suzanne Guillard pour 
le groupe des élus communistes et républicains. 
Les cinq opposants de droite ont tenté de petites 
manœuvres de divisions, voulant donner des 
voix supplémentaires à certains. Leur mécon-
naissance du Code s’est traduite par cinq bulle-
tins nuls ! Les adjoints délégués et les commis-
sions seront élus le 14 avril. 

Nevers :  

La liste soi-disant « apolitique » de De-
nis Thuriot (qui a fusionné entre les deux 
tours avec les 2 listes de droite, UMP et 
UDI) est élue avec 49,80 % des voix. En-
core membre de la direction du PS en sep-
tembre 2013, Denis Thuriot est ainsi deve-
nu le leader de la droite Neversoise… et 
sans doute de l’Agglo.  

 

La liste de D. Thuriot réalise ses meil-
leurs scores dans les bureaux de Nevers 
Centre et dans les 2 bureaux de Victor Hu-
go qui sont des bureaux traditionnellement 
de droite. C'est cet électorat de droite qui 
s'est  fortement  mobilisé dimanche (plus 
743 voix par rapport au total Thuriot-
Maillard-Cordier du 1

er 
tour). 

 

Le Front National aura hélas un élu à 
Nevers, il réalise le score de 8,20 % et perd 
230 voix par rapport au 1er tour. Le signe 
d’un « vote utile à droite » au 2

ème
 tour ? 

C’est vraisemblable.  
 

Le FN atteint le score de 18 % dans le 
bureau des Bords de Loire et dépasse les 
10 % dans 6 bureaux de vote des quartiers 
populaires. La souffrance sociale et écono-
mique des habitants de ces quartiers les 
poussent vers un vote de protestation ou 
l'abstention. Les bonnes réponses de soli-
darité, d'égalité et de justice apportées par 
la politique municipale ne suffisent pas à 
répondre à la profondeur de la crise et à 
l'autisme de François Hollande. 

 

 Pourtant la politique mise en place n'est 
pas profondément désavouée : la liste  de 
rassemblement de la Gauche de Florent 
Sainte Fare Garnot réussit à mobiliser pour 
le second tour et réalise 1 347 suffrages 
supplémentaires. Elle obtient de bons résul-
tats dans les quartiers populaires en parti-
culier à la Grande Pâture, au Banlay ou aux 
Bords de Loire. 

 

Avec 42% des voix la liste PS-PCF-
EELV obtient 8 élus, dont François Diot 
pour le PCF-FDG. Nous pourrons compter 
sur lui pour  défendre les intérêts des Ne-
versois et en particulier des plus faibles 
d'entre eux.   

Varennes-Vauzelles :  

Largement en tête des 4 listes présentes au 1
er

 tour (41.16%), 
la liste conduite par Pascal Reuillard est battue de 26 voix.  

 

Pourquoi ?  
 

► La liste UMP (15% au 1
er

 tour) ne s’est pas maintenue au 
2ème tour, la moitié de ses co-listiers appelant à voter pour la liste 
« sans-étiquette » de l’ancienne dirigeante nationale et départe-
mentale du Modem Mme Bonnicel. 

► Dès le lendemain du 1
er

 tour, Pascal Reuillard a pris contact 
avec la liste PS-EELV–PRG (20% au 1

er
 tour) pour envisager une 

fusion entre les deux listes, faisant des propositions sérieuses en 
nombre d’élus, d’adjoints, de délégués communautaires. Proposi-
tions à nouveau refusées, la liste décidant de se maintenir au se-
cond tour pour une triangulaire.  

► Deux jours avant l’élection, 3 colistiers de la liste PS-EELV 
diffusaient un appel, dans la population, à voter, non pas pour 
eux... mais pour Mme Bonnicel ! complétant ainsi le front anti-
municipalité. Cette attitude illustre une nouvelle fois la « volonté 
d’union » des uns et des autres…   

 

Le résultat : un transfert massif des voix UMP vers Mme Bonni-
cel, complété par un autre transfert en provenance de la liste PS-
EELV (qui perd près de 30% de ses voix entre les deux tours).  

 

Cela se joue donc à 26 voix. Ajoutons à cela une mobilisation 
entre les deux tours insuffisante, de la part de l’électorat de 
gauche, qui n’a pas forcément perçu le danger d’un basculement à 
droite de cette Ville qui reste, fondamentalement, très ancrée à 
gauche. De quoi espérer que cet épisode malheureux restera une 
parenthèse dans l’épisode de la Ville, grâce à la belle équipe muni-
cipale, porteuse d’avenir, constituée par Pascal Reuillard et l’appui 
d’une population qui est aujourd’hui très loin de rejeter à la fois son 
bilan et son projet municipal.  

Garchizy :  

La liste conduite par Jean-Paul PINAUD retrouve ses suffrages 
du 1

er
 tour, tandis que M. Monet bénéficie d’une dynamique d’entre 

deux tours liée à son arrivée en tête, dimanche dernier. Le trans-
fert de voix du FN (qui perd plus de 5 points) vers M. Monet est 
évident, lié à la fois à un « vote utile » de l’électorat frontiste pour 
faire battre le maire communiste, et à une campagne d’entre-deux 
tours populiste et clairement destinée à mobiliser l’électorat de 
droite et d’extrême-droite. Le regain de participation bénéficie aus-
si à M. Monet, porté par la volonté « de changement » qui s’est 
exprimée massivement dans la Nièvre et a manifestement primé 
sur les autres considérations politiques. 

  

Et pourtant : 30 millions d’€ investis sur la commune dans les 6 
dernières années, tout en désendettant la commune de 30% et 
sans augmenter les impôts ; 23 réunions publiques, l’année pas-
sée, pour construire un programme partagé avec les habitants ; 
650 appels de soutien à la veille du premier tour, suite à un porte-à
-porte systématique effectué par le maire lui-même et ses co-
listiers… et un climat, dans la population, qui ne traduisait aucun 
rejet, ni du bilan, ni du programme municipal. Difficile d’inverser la 
tendance, quand la colère des citoyens face à la situation qu’ils 
subissent devient le principal moteur d’une aspiration diffuse, mais 
rageuse, au « changement ».  

Moulins-Engilbert :  

Après Corbigny, nouveau chef-lieu de canton qui bascule à droite, après plus de 50 ans de gestion socialiste. Le 
refus, entre les deux tours, du candidat PS (28%) de discuter d’une fusion avec André Large (PCF-FDG, 22%) a 
clairement laissé grande ouverte la voie à une liste qui compte, en n°2, la déléguée UMP du canton. Une forme de 
suicide politique d’autant plus incompréhensible à un an des cantonales, dans un secteur où on n’a pas besoin de 
mettre le pied à l’étrier aux futurs candidats de droite… André Large est élu, pour la 1

ère
 fois, à Moulins-Engilbert.  

Clamecy :  

2 voix de retard au 1
er

 tour, 1 voix d’avance 
au 2

ème
 tour… la liste DVG-PCF conduite 

par Claudine Boisorieux devance d’un che-
veu la liste « officielle » du PS, qui annonce 
un recours au tribunal administratif.  

Affaire à suivre…  

La presse locale s’inquiète…   
des finances du PCF 

 

Visiblement, l’analyse politique des résultats par 
la Fédération du PCF ne suscite pas l’intérêt du 
journal local : pas un appel téléphonique au lende-
main du 1

er
 ni du 2

ème
 tour, et pas un mot sur les 

communiqués transmis les 24 et 31 mars… (ce qui 
n’empêche pas des pages entières sur « la fin de 
70 ans de communisme »). 

 

Poisson d’avril ? Un appel (le premier depuis 3 
semaines), ce mardi 1

er
 avril : « qui reverse ses 

indemnités à l’ADECR » ? Réponse incrédule : « le 
principal enseignement de ce scrutin, est-ce 
d’abord l'état de nos Finances ? Les consé-
quences politiques nous alarment au plus haut 
point. Je suis disponible pour en parler avec vous 
si vous le souhaitez ». « Non, non… ce n’est pas 
l’angle choisi ».  

 

D’où l’article, terrifiant, paru ce mercredi dans 
les colonnes du Journal local. Amis lecteurs, nous 
combattrons, jusqu’au bout, toutes les formes de 
populisme. C’est cela, l’idée que nous nous fai-
sons du rôle de la presse dans un grand pays dé-
mocratique.  


