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« Les plus riches d’entre nous  
devraient aider les plus pauvres » 

 

Ces propos, que nous avons tous envie d'ap-
plaudir amis lecteurs, ont été tenus dernièrement 
à Paris par Bill Gates, 1

ère
 fortune du monde. Ne 

croyez pas qu'il est atteint de folie subite ou d'un 
éclair de lucidité. A Paris il est venu demander à 
M Hollande que la France verse plus aux pays 
pauvres ! Sans doute ne sait-il pas que notre 
pays compte des millions de pauvres dont la si-
tuation s'aggrave ! Du fait de la politique d'austéri-
té, au service des plus riches, qui limite du même 
coup le respect des engagements de notre pays 
en faveur de la lutte mondiale contre la misère.  

Or, M. Bill Gates a développé le concept en 
apparence généreux de « la Fondation ». Celle-ci 
verse des dons, et paye moins d'impôts. Et sur-
tout derrière cette apparente générosité se cache 
un business qui lui rapporte beaucoup plus qu'il 
ne donne. Ainsi, alors qu'il a versé 30 milliards en 
plusieurs années à sa fondation, il est redevenu 
le premier milliardaire du monde en 2013 avec 
une estimation de 76 milliards ! Aucun miracle, lui 
et sa fondation sont les VRP de l'entreprise Mi-
crosoft et de ses filiales. La fondation investit 
dans les actions de grands groupes, comme TO-
TAL, EXXON  qui pillent et polluent en Afrique, 
les mêmes pays où des dons sont versés. Il dé-
tient encore des milliards d'actions de laboratoires 
pharmaceutiques qui limitent l’accès à des molé-
cules essentielles pour les pays pauvres... 

Le système fonctionne tellement bien que les 
milliardaires accourent. Comme le dit lui même M. 
Gates dans une interview au journal « Le 
Monde » son but est d' obtenir « des Etats stables 
avec des marchés forts », pour son profit bien 
sûr ! 

CP 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 

 

A la Fontaine du Bois :  
« Non, plus jamais ça ». 

 
C’est une cérémonie pleine de recueillement mais 

aussi une forte volonté de ne pas laisser le champ libre 
aux idées d’extrême droite, qui a marqué la 71

ème 
com-

mémoration de l’anéantissement du 1
er

 marquis armé 
de la Nièvre à Poiseux, dimanche dernier. 

 

Une vingtaine de drapeaux d’associations d’anciens 
combattants, les derniers Résistants, des familles, des 
habitants, des Amis de la Résistance et de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation étaient présents. 

 

Jean-Marc Ragobert président départemental de 
l’ANACR dirigea la cérémonie marquée par les dépôts 
de gerbe, les moments de silence et aussi les interven-
tions du Maire et de Marcel Henry co-fondateur et der-
nier survivant du Maquis FTPF créé à la fin de l’année 
1942. 

 

Il déclara après avoir rappelé les conditions de la 
création et de sa disparition le 8 avril 1943 : « 71 ans 
déjà, que de choses se sont passées depuis ! Le Con-
seil National de la Résistance fondé par Jean Moulin le 
27 mai 1943, avait élaboré un programme pour retrou-
ver des jours heureux. Prélude aux 30 glorieuses qui 
allaient voir le redressement de notre pays. C’était notre 
espoir à tous, mais ceux qui sont hélas disparus trop tôt 
ne sauront jamais qu’il n’aura pas été appliqué en totali-
té, malgré qu’il soit encore d’actualité de nos jours, mais 
éradiqué du paysage politique. 

Qui aurait pu penser que 71 ans après, notre pays 
puisse encore connaître le racisme, le chômage, la mi-
sère, où seul l’argent fait la loi, voir les riches toujours 
plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Que la 
xénophobie puisse trouver encore des adeptes chez 
nous avec les mouvements d’extrême-droite et leurs 
sbires, et dans de nombreux pays d’Europe pour faire 
renaître le néonazisme et le fascisme de leurs cendres. 

A vous tous, à mes amis, je demande d’être vigilants. 
Prenez notre relais, faites comprendre à notre jeunesse 
ce que furent les années sombres que nous avons vé-
cues, qu’ils rejoignent les « Amis de la Résistance », les 
« Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déporta-
tion » afin de pérenniser la mémoire et faire l’écho de 
notre formule sacrée « Non, plus jamais ça ! » 

Enfin, réjouissons-nous que le 27 mai, jour anniver-
saire de la fondation du CNR, préconisé pour devenir 
une grande journée commémorative de la Résistance, 
ait été officialisé en 2013 pour devenir une réalité. » 

 

Parmi les présents : Liliane Depresle, Monique Choquel, 

Génia Oboeuf, Marie-Jeanne Daubrenet (représentant 
Pascal Reuillard), Marie-Claude Boussard... 

Samedi 12 avril à 14 h, Paris 
de République à Nation 

 

pour l’égalité  
et le partage des richesses  

à l’appel de 200 personnalités  
et du PCF-Front de Gauche 

 
Des affiches sont disponibles à la Fédération. Un 
co-voiturage est organisé. Tél : 03-86-93-97-97 
vendredi dernier délai 

Marchons contre l’austérité, 

Amis lecteurs,  
 
Notre département n’a pas échappé à la « vague 

bleue » qui a vu de nombreuses Municipalités dont Ne-
vers, Cosne, Varennes-Vauzelles, Garchizy, Corbigny,  
Chaulgnes, Moulins-Engilbert… basculer à droite.  

 

Si cette « vague bleue » a eu un réel impact dans le 
département, elle n’est pas la seule explication de ce 
chamboulement général du paysage politique départe-
mental. L’analyse de la situation doit encore être appro-
fondie, et c’est ce à quoi les communistes s’emploient 
actuellement.       

 

Dans l’immédiat, c’est à un affaissement significatif 
du nombre d’élus communistes et du Front de Gauche 
que nous assistons dans le département. 

 

C’est une mauvaise nouvelle, d’abord pour la 
population nivernaise qui n’a pas besoin de perdre 
les points d’appui précieux que constituent les élus 
communistes dans la situation difficile que nous vivons.  

 

C’est également une mauvaise nouvelle pour 
nos combats présents et futurs, pour la crédibilité 
du Front de Gauche dans le département, et pour les 
moyens dont nous disposerons demain pour mener les 
batailles nombreuses qui nous attendent.  

 

Pour autant, il faut analyser ces résultats à la 
lumière d’un contexte général et d’un climat politique 
qui a pesé lourd dans le choix des électeurs, davantage 
que le bilan des municipalités de gauche, l’utilité recon-
nue des élu-es communistes, les programmes et les 
projets municipaux que nous avons portés dans la 
campagne.  

 

Table rase n’est donc pas faite du passé. Nous con-
servons des points d’appui, des acquis de gestion, une 
crédibilité qu’il faut tout de suite mettre à profit pour 
« rebondir » et reprendre l’initiative.  

 

L’installation des conseils municipaux, la marche 
nationale du 12 avril, la vente exceptionnelle du mu-
guet, les manifestations du 1

er
 mai, le lancement de la 

campagne européenne… sont autant d’occasions de 
montrer une force communiste immédiatement à l’of-
fensive et en « reconquête », aux côtés des gens.  

 

La situation grave que nous vivons nécessite de 
multiplier les échanges.  
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« Pour notre part, élus communistes, nous resterons 
fidèles, dans l’opposition, à la démarche qui a toujours 
été la nôtre dans la majorité, et à la seule boussole qui 
a toujours guidé notre action : la satisfaction des be-
soins populaires, la solidarité avec les plus fragiles, le 
vivre-ensemble, le développement économique de Ne-
vers et sa région (…) 

M. le Maire, le soir du 2
ème

 tour vous avez dit qu’il 
n’y avait pas besoin d’être au Parti Socialiste pour avoir 
des valeurs de gauche. Effectivement, on peut aussi 
être au Parti Communiste (…) Mais quand on a réelle-
ment des convictions de gauche on ne conclut pas d’al-
liance avec l’UMP ou l’UDI. A ce titre je considère que 
votre liste n’est pas « apolitique » mais plutôt 
« multicartes ». Votre majorité est prisonnière de la 
droite qui en est pleinement partie prenante. Nous sau-
rons prochainement si MM. Maillard et Cordier sont 
parmi vos adjoints et quel sera leur rôle à vos côtés.  

(…) Vous laissez entendre que vous pourriez dimi-
nuer le service public municipal afin de pouvoir baisser 
la fiscalité locale. Vous n’abordez pas ce qui repré-
sente les marqueurs de gauche, pour lesquels nous 
allons continuer à nous battre :  

- L’accès au service public municipal, la tarification 
sociale  

- La solidarité intergénérationnelle par un soutien 
important au CCAS. 

- Le soutien à l’éducation et une opposition résolue 
aux fermetures de classe. 

- La rénovation de l’habitat social 
- La lutte contre les expulsions locatives, les cou-

pures d’eau et d’énergie.  
 

Voilà des marqueurs de gauche qui nécessitent, à 
l’évidence, les moyens budgétaires correspondants. 
Cela suppose une lutte déterminée contre l’austérité 
dans laquelle s’entête le Président de la République, à 
l’inverse du message des urnes, et avec laquelle il faut 
rompre dans toute l’Europe pour donner enfin la priorité 
à l’être humain. 

Voilà ce qui guide l’action des élus de ma famille 
politique depuis de nombreux mandats. Je resterai fi-
dèle à ces orientations, avec ma camarade Blandine 
Beltier, et vous nous trouverez sur votre route à chaque 
fois que vous tenterez de remettre en cause les méca-
nismes de solidarité qui ont progressivement été cons-
truits depuis 1971 par les majorités municipales suc-
cessives de gauche.  

J’espère enfin que nous pourrons nous retrouver, 
dans ce mandat, pour faire face à chaque fois que cela 
sera nécessaire à la démagogie et au populisme qui 
sont le fonds de commerce de l’extrême droite. Une 
extrême-droite que nous avons été bien seuls à com-
battre, sur le fond, dans cette campagne électorale… et 
qui fait malheureusement son entrée, pour la 1

ère
 fois, 

dans cette enceinte ».  
 

Denis Thuriot élu Maire de Nevers : 
Intervention de François DIOT au Conseil Municipal 

 

Assemblée de section  

du PCF de Nevers 

Jeudi 10 avril à 18h - Nevers 

7e étage Bourse du Travail  

ANVIS DECIZE 
220 suppressions de postes annoncées ! 

 
Le groupe japonais TOKAÏ a annoncé lors du Comité d’En-

treprise extraordinaire du 1
er

 avril sa volonté de supprimer 220 
postes sur 453 et l’arrêt du secteur automobile à l’usine de De-
cize. Les raisons invoquées sont « la crise de l’automobile en 
Europe qui touche les équipementiers comme Anvis ». 

 

L’effet de l’A.N.I. 
La direction d’Anvis dit vouloir envisager un « plan de dé-

parts volontaires » ou avoir recours à des reclassements in-
ternes en France ou à l’étranger. Drôle de choix laissé aux sa-
lariés : perdre son travail ou partir ! Mobilité forcée qui se tra-
duirait inévitablement, comme d’habitude, par des déchire-
ments de familles, des séparations…  

Cela confirme que l’adoption de loi dite « de sécurisation de 
l’emploi » issue de l’A.N.I, projet fermement combattu par les 
militants et les élus communistes*, donne des ailes au patronat 
en instituant la « mobilité » comme variable d’ajustement. 
Cette même loi réduit les moyens et les délais d’intervention 
des salariés. D’ailleurs le Directeur d’Anvis Decize a déjà pré-
venu qu’il « ne veut pas que les négociations durent dans le 
temps ». 

Il a été également annoncé que l’activité « moulage » sera 
délocalisée en Roumanie pour des raisons de « gains de 
coût » ! Comme partout, en France et en Europe, c’est le taux 
de profit exigé par les capitalistes qui plonge les salariés dans 
la précarité ! en 1981, les dividendes versés aux actionnaires 
représentaient 10 jours de travail par salarié…Aujourd’hui, 
c’est 45 jours du travail de chaque salarié qui enrichit les ac-
tionnaires ! 

*(Les députés communistes, républicains et du Front de 
Gauche ont tous voté contre ce projet de loi) 

 

 Pour le PCF 
Si les constructeurs et les équipementiers automobiles pâtis-

sent d’une baisse des ventes des véhicules, l’une des causes 
est l’appauvrissement du pouvoir d’achat des Français. Lutter 
contre le démantèlement du secteur automobile, cela implique 
un changement de cap industriel et une relance économique 
par l’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat. Cela 
passe aussi par donner plus de pouvoirs aux salariés qui ont 
besoin d’une véritable sécurisation de leur contrat de travail ; 
les Organisations Syndicales doivent bénéficier de pouvoirs 
d’intervention pour suspendre les décisions de licenciements et 
faire-valoir des contre-propositions. Il faut en urgence une loi 
pour interdire les licenciements boursiers.  

 

Lutte syndicale 
Depuis le rachat d’Anvis par Tokaï, la CGT a formulé des 

propositions pour développer le site de Decize et les emplois, 
notamment dans le secteur automobile (Voir Nouvelles du 04 
avril n°1791). L’intersyndicale CGT, CFDT, CGC demande une 
table ronde pour travailler sur des propositions de maintien et 
de développement des emplois et des productions et « pas de 
plan de licenciements tant que cette table ronde n’ait abouti ». 

 

L’intersyndicale appelle à manifester le jeudi 10 
avril, 10h place du champ de foire à Decize 

pour s’opposer aux 220 suppressions de poste. 
 

La fédération du PCF Nièvre soutient la lutte des salariés et 
appelle également à participer nombreux à cette manifestation. 

Garchizy : « Une opposition claire mais constructive. » 
 

Lors du Conseil qui a élu le nouveau maire M. Monet, Jean-Paul Pinaud, au nom des quatre élus maintenant dans l’op-
position a remercié les 656 électrices et électeurs qui ont voté pour la liste de rassemblement de la gauche et citoyenne. 

Il poursuit : « nous respectons le choix des électeurs en notant que vous n’êtes élu que par 30 % des Garchizois. 70 % 
n’ont pas voté pour vous. » 

Il souligne « les finances saines, nous terminons l’année 2013 avec un résultat positif de 680 000 euros. Nous vous lais-
sons une capacité d’investissement de plus d’1,5 million d’euros. » 

« Avec mon équipe, nous avons porté dans cette campagne quatre objectifs : aider les Garchizois à résister à l’austérité, 
en n’augmentant pas les impôts et en agissant contre la baisse des dotations de l’Etat ; poursuivre le dynamisme de leur 
ville ; faire de la démocratie et de l’intervention citoyenne une démarche incontournable et agir pour une agglomération 
démocratique, solidaire qui préserve les services publics de proximité et l’identité de chaque commune. 

Dans une opposition claire mais constructive nous prendrons les initiatives nécessaires à la prise en compte de ces en-
gagements. » 

 

Nous invitons les Garchizoises et les Garchizois qui le souhaitent, tous ceux qui nous ont soutenu 
 dans la campagne, à un moment de convivialité, de fraternité, autour d’un verre de l’amitié,  

 

le vendredi 11 avril à 18h30, Espace Pierre Girard 

 

4 avril, journée d’action 
 dans toute l’Europe  

à l’appel de la Confédération 
Européenne des Syndicats  

 

Dans le cadre de l'action européenne du 4 
avril, en Bourgogne, le comité régional CGT 
appelait à un rassemblement de militants de-
vant le Conseil régional à Dijon. Plus de 150 
participants au total des 4 départements et de 
nombreux syndicats, tant du privé que du pu-
blic étaient présents.  Les différentes prises de 
parole militantes ont montré des aspects plus 
globaux avec des exemples de 
luttes d'entreprises ayant des dimensions eu-
ropéennes. Une délégation a été reçue par le 
premier vice-président du Conseil régional en 
charge des finances et des fonds européens 
(Michel NEUGNOT). Il a entendu les proposi-
tions sur le plan d'investissement et les aides 
publiques. Il  propose une nouvelle rencontre à 
la délégation CGT sur l’utilisation des fonds 
européens quand la programmation sera con-
nue.  

 

Rectificatif : une erreur s’est glissée dans 
les résultats du 2ème tour des Municipales 
à Nevers (notre précédent numéro) 
 
Insc. 23 507 ; vot. 13 971 (59,43%) ; exp.13 
495 (57,41%) 
 

Liste Denis THURIOT (sans étiquette-droite) 
6 721 voix (49,80%) 30 élus municipaux, 16 
élus communautaires 
 

Liste Florent SAINTE FARE GARNOT (PS/
PCF/EELV) 5 668 voix (42,00 %) 8 élus muni-
cipaux dont 2 élus communistes (François 
Diot, Blandine Beltier), 5 élus communau-
taires dont  1 élu communiste (François Diot) 
 

Liste Christophe GAILLARD (FN) 1 106 
(8,19%) 1 élu municipal 

« divers et indépendants »… ? 
 

L’AFP a inventé une couleur, spécifique à Nevers, sur sa 
carte parue le 1er avril : un point jaune (le seul de l’hexa-
gone), avec la légende : « divers et indépendants »…  
Sans doute un poisson d’avril… ou alors, l’AFP n’est pas 
informée que la liste Thuriot comportait une responsable 
départementale du MODEM, et a fusionné avec les deux 
listes de l’UMP et de l’UDI entre les deux tours ! Drôle de 
« diversité » et « d’indépendance »…  

 

Deux élus communistes au Conseil 
 

Deux élus présentés par le PS ont démissionné, 
avant même l’installation du Conseil Municipal… dont 
la députée Martine Carrillon Couvreur. Passons sur le 
manque de courage politique que cela traduit… et sur 
le signe désastreux que cela renvoie à un électorat 
qui n’a pas besoin de cela. Mais ces démissions per-
mettent à un second élu communiste de siéger au 
Conseil : notre camarade Blandine Beltier. L’opposi-
tion municipale se compose donc désormais de 5 
élus PS, 2 élus PCF et une élue EELV.  
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Lors de l'installation du nouveau maire, Olivier 
Sicot a pris la parole pour les élus communistes et 
apparentés. 

 
Il a rappelé que « sur plus de 4.000 votants, un 

écart de seulement 26 voix nous sépare de la liste 
de Madame Bonnicel soutenue par de nombreux 
membres de la liste UMP mais également par plu-
sieurs candidats de la liste Socialistes Europe-
Ecologie Les Verts qui ont trahi leur propre liste et 
semé la confusion dans l’électorat de gauche. Mal-
gré tout cela la gauche reste largement majoritaire à 
Varennes-Vauzelles avec près de 60% des suf-
frages exprimés. » 

 

Il explique que « beaucoup de propos faux et 
mensongers ont été tenus à notre encontre, accom-
pagnés d’attaques personnelles. Ce qui a contribué 
à un climat particulièrement dégradé. Associé au 
désarroi qu’expriment les Français devant la poli-
tique d’austérité (…) on aboutit à une situation iné-
dite, emportant sur son passage de très nombreuses 
Municipalités dans le département et dans tout le 
pays. » 

 

Il constate que « cette période est particulière-
ment difficile pour de nombreux habitants, les fa-
milles, les salariés, les retraités, les jeunes. Les re-
noncements du gouvernement ont amplifié les diffi-
cultés sociales. Le chômage ne cesse de progresser 
et les besoins en solidarité n’ont jamais été aussi 
forts. » 
 

 « Ce soir nous prenons l’engagement de 
continuer à défendre les acquis de notre ville de 
ceux des Vauzelliens et des Vauzelliennes, de conti-
nuer à soutenir la vie associative sportive et cultu-
relle, de continuer à être aux côtés des parents 
d’élèves et des enseignants qui se battent mainte-

nant contre la menace de fermeture de deux classes 
dans notre commune. Nous continuerons à être aux 
côtés des retraités, de notre jeunesse et toutes 
celles et ceux pour qui nous devons construire de 
nouvelles solidarités. Nous serons aux côtés du per-
sonnel communal qui accomplit un travail remar-
quable au service des habitants et que nous remer-
cions chaleureusement de leur précieuse collabora-
tion. 

 

Nous continuerons à porter et à élargir le ras-
semblement des forces de gauche et de progrès 
de notre ville.  

 

La gestion originale de notre ville a permis la ré-
alisation de très nombreux équipements collectifs et 
de services de proximité tout en gardant une situa-
tion financière saine et une fiscalité très mesurée. 
C’est pourquoi nous sommes très attachés à l’identi-
té et à l’autonomie de notre ville au sein de la com-
munauté d’agglomération. Nous avons obtenu que 
l’agglomération ait un fonctionnement plus démocra-
tique et plus proche de ses habitants et que chaque 
commune quelle que soit sa taille puisse participer 
réellement aux décisions. Nous n’accepterons pas la 
remise en cause de ces avancées démocratiques 
par les forces de droite. 

 

Nous nous adressons solennellement ce soir aux 
Vauzelliens et aux Vauzelliennes, pour leur dire que 
nous continuerons à porter avec eux des valeurs de 
progrès, de justice, de solidarité et de vivre en-
semble comme nous l’avons fait toutes ces der-
nières années (…) ».  

 

Signe de leur combativité, les élu-es de la liste 
conduite par Pascal Reuillard ont déposé la candida-
ture de Pascal Reuillard au poste de Maire, qui a 
logiquement recueilli 6 voix.  

Premier conseil municipal de Varennes Vauzelles : 
Intervention d'Olivier Sicot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amis lecteurs, comme vous le savez, le résul-
tat des élections municipales, outre ses graves con-
séquences pour la population nivernaise et son im-
pact politique pour nos combats à venir au niveau 
départemental et national, a également de très pro-
fondes conséquences financières pour la Fédération 
du PCF, dont une partie importante des ressources 
provient du reversement des indemnités d’élus.  

 

La presse s’en est d’ailleurs largement fait 
l’écho, en des termes « choisis ».  

 

Le mode de financement du PCF est une spé-
cificité unique dans le paysage politique français, qui 
fait l’immense fierté des élus communistes et appa-
rentés : en reversant leur indemnité à l'Association 
Départementale de Financement du PCF, ils mon-
trent le caractère totalement désintéressé de leur 
engagement politique (a-t-on entendu parler l’enri-
chissement personnel ou de scandale financier chez 
les élus communistes ?), et donnent au PCF (et aux 
campagnes du Front de Gauche) les moyens finan-
ciers et humains de leur action au service du chan-
gement de société. En « retour » la Fédération 
vient en appui des élu-es pour analyser des dos-
siers, élaborer des propositions départementales, 
faire avancer des idées, mobiliser l'opinion publique 
sur des sujets de niveau national ou local... 

 

C'est également ce qui permet au Parti Commu-
niste d'être, de loin (tout le monde en convient) la 
formation politique la plus active dans le débat public 
départemental, avec des initiatives de débat régu-
lières, l’édition d’un hebdomadaire de 6 pages en-
voyé à 1 500 exemplaires dans tout le département, 
l'organisation d'une fête départementale, l'engage-
ment de batailles sur des dossiers comme la 
VFCEA, le charbon de Lucenay, la Filière Bois, le 
développement du rail, des prises de position systé-
matiques sur tous les dossiers qui intéressent le dé-
partement...  

 La perte importante d'élus communistes et 
apparentés, à l’issue de ces élections (encore que 
de nouveaux élus pourront rejoindre l'ADECR... 
maintenant ou plus tard !) a donc des conséquences 
importantes pour notre activité. C’est une mauvaise 
nouvelle pour la démocratie, et pour le débat public 
départemental.   

 

Il faudra faire avec et, indéniablement, trouver de 
nouveaux équilibres.  

 

Car d’autres sources de financement existent : 
les cotisations de nos adhérents (rappelons que la 
"règle générale" est de 1% de leurs revenus), et la 
souscription populaire... puisque l'aide publique aux 
partis politiques est "trustée" à plus de 75% par le 
PS et l'UMP !  

  
Nous allons donc dans l’immédiat renforcer la 

souscription populaire et réussir une grande vente 
du muguet le 1er mai : le muguet de la reconstruction 
à gauche !  

  
Amis lecteurs, cette année plus encore que les 

autres années, cette vente du muguet sera l’oc-
casion de poser publiquement la question du finan-
cement de notre Parti, de montrer  son originalité et 
sa spécificité.  

 

De très nombreux Nivernaises et Nivernais 
(quels que soient leurs sensibilités, d’ailleurs) recon-
naissent cette spécificité et ont un profond respect 
pour les communistes et leurs élus, et pour le rôle 
que joue le PCF dans le débat public départemental.  

 

Nous pouvons donc cette année réaliser une 
très grande vente du muguet, si nous nous don-
nons les moyens d’aller à la rencontre de tous 
ces gens (que nous avons côtoyés par milliers 
dans la campagne) et pour leur vendre un bou-
quet à 5 euros (un bouquet raciné et vivace… 
comme l’est le Parti Communiste Français !)   

 

Le muguet sera disponible le mardi 29 avril 
après-midi, pour le proposer autour de nous et dans 
les manifestations du 1er mai, et dans le week-end 
prolongé qui suit.  

 
Les commandes sont à passer à la Fédéra-

tion avant le 18 avril (Tel : 03 86 93 97 97).  
 

Amis lecteurs, soyons fiers d’être ce que 
nous sommes… et soyons ambitieux dans les 
commandes !   

 
 

Guérigny : « un résultat porteur d’avenir. » 
 

Les membres de la liste : Nouvelle dynamique pour Guérigny 
remercient les 330 Guérignoises et Guérignois qui leur ont accor-
dé leur suffrage et leur ont permis d’élire trois conseillers munici-
paux : Marie-Jeanne Daubrenet (également conseillère commu-
nautaire), Alain Genre, Karine Graillot. 

Ce bon résultat est encourageant et porteur d’espoir. 
Dans le contexte particulièrement difficile d'une situation so-

ciale dégradée, du recul de l'emploi et de la baisse du pouvoir 
d'achat, ainsi que des renoncements successifs du gouverne-
ment socialiste, notre résultat souligne l'émergence d'une volonté 
de se battre ensemble pour défendre notre commune et répondre 
aux besoins des Guérignois. 

Ces trois élus participeront au Conseil Municipal dans les dif-
férentes commissions en respectant ces valeurs.  

Vous pourrez compter sur eux !  

 

Saint Honoré : un souffle nouveau 
 

Rémi Morlet, Michelle Martin et Danièle Morlet 
« remercient celles et ceux qui par leur vote (27% 
des voix), ont apporté un soutien à nos proposi-
tions. » 

Ils invitent les élus à : « s’opposer au rachat au 
franc symbolique de l’Hôtel du Parc ; à réaliser une 
étude pour profiter de la chaleur des eaux ther-
males ; à avancer dans la naissance d’une activité 
recentrée sur des circuits courts. » 

Ils soulignent « le potentiel exceptionnel de la 
commune, à utiliser au bénéfice de tous. »  

Ils invitent les citoyens à les contacter pour pour-
suivre la démarche engagée tél : 03-86-30-61-75 

Finances du PCF :  
 


