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Assemblée générale  
exceptionnelle 

des adhérents du PCF 
 

 jeudi 17 avril à 18 h 
Grande Salle des Eduens, 

à Nevers (Quai des Mariniers) 

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

 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 

régler en deux... ou trois fois. 
 

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

14 avril : Journée internationale  
d’action contre les dépenses militaires. 
 

Plus de 1800 milliards de dollars pour les dépenses 

militaires dans le monde : c’est à cette confiscation de 

richesses produites par le travail de femmes, 

d’hommes et … d’enfants, que l’humanité assiste une 

fois de plus !  
 

Nos dirigeants dans un même mouvement plongent 

la France dans l’austérité et votent 196 milliards d’eu-

ros sur 5 ans pour la Loi de Programmation Militaire 

2014-2019 ! Dont 23 milliards affectés aux armes ato-

miques.  
 

Et pendant ce temps là, les organismes de l’ONU se 

voient refuser les 300 milliards de dollars nécessaires 

et suffisants pendant 10 ans pour mettre un terme à la 

grande misère sur terre et à son lot d’injustices et 

d’atroces souffrances. Pourtant chacun est à même de 

constater que c’est bien elle, l’extrême précarité, qui 

engendre des violences de toutes sortes ! Et les déci-

sions prises l’entretiennent : pourquoi ? A qui profite 

ces conflits divers sur tous les continents ? Toutes ces 

guerres et interventions armées dites humanitaires ? 

« A qui profite le crime » ? 
 

Pas un euro de plus sur nos impôts pour financer 

cela ! Exigeons une baisse immédiate de 10% des 

dépenses militaires en France !  

M.-H. Bourdier. 

 

"Saint-Just, apogée d’un silence",  
de Michel Benoit, éditions Dominique Guéniot. 

 

A l'approche de l'anniversaire de la mort de Saint-Just, révolutionnaire guillotiné en juillet 
1794, notre camarade Michel Benoit, de Saint-Pierre le Moûtier, nous représente son 
livre : "Saint-Just, apogée d’un silence" 
 

Enfant de Decize et de la Révolution, Saint-Just est arrêté par ses rivaux en des années 
de Terreur. Emprisonné avec son ami Robespierre, il observe alors un mutisme total 
jusqu’à son exécution, emportant dans la tombe ses dernières pensées. S’appuyant sur 
des documents réels et sur son empathie avec ce jeune homme de 26 ans qui ne tran-
sige pas avec la République, Michel Benoit nous livre à la 1ère personne les pensées du 
révolutionnaire qui revit tout son parcours, de son éducation par l’oncle de Verneuil jus-
qu’au rendez-vous ultime avec la guillotine. Historiquement conseillé à ceux qui veulent 
comprendre cet homme complexe, et découvrir le chef d’œuvre de notre historien. 
 

Commander à la Fédération 03-86-93-97-97 au prix de 15 €  (frais d’envoi non compris) 

 

Le savez-vous ? 
 

67 %  
des Français estiment que la situation économique  

de la France va s’aggraver cette année 
 

les 1 645 plus grandes fortunes de la planète 
accumulent 6 400 milliards de dollars, selon le palmarès  

de Forbes ! Un chiffre en hausse de 1 000 milliards 
 sur un an. Le nombre d'ultra-riches est en effet en hausse 

de 15,3% et ils sont désormais 1.645 à faire partie 
 de ce classement, un record absolu depuis sa création 
 il y a 27 ans. Pour l'anecdote, ils n'étaient plus que 793 

 en 2009 en pleine débâcle financière. Leur richesse 
 cumulée a bondi de 18% en un an et s'élève désormais 
 à 6.400 milliards de dollars, près de 2,5 fois le produit 

 intérieur brut de la France. 

Des Nivernais à Paris, dimanche dernier  
pour la manifestation contre l’austérité. 

 

A l’appel de l’intersyndicale 
CGT, CFDT, CGC,  
2 500 personnes  

défilent dans les rues de 
Decize pour exiger le main-

tien de l’emploi à ANVIS 
 

Voir en pages 2, 3 

En annonçant la division par deux du nombre de 
régions d’ici 2017, de nouveaux regroupements autori-
taires des intercommunalités d’ici 2018, la disparition 
des départements à l’horizon 2021 et de nouvelles 
coupes sombres de 10 milliards d’€ dans les dotations 
aux collectivités, le Premier Ministre entame une nou-
velle étape dans la liquidation de la démocratie 
locale.  

 

Saisissant ce coup d’accélérateur dont l’objec-
tif est de créer des super-régions taillées pour se livrer 
à la concurrence effrénée que doivent se mener les 
territoires à l’échelle européenne, le Président de la 
Région Bourgogne s’empresse, sans débat, de 
rechercher une fusion de la Bourgogne avec la 
Franche Comté. 

 

Or le problème rencontré par la Région Bourgogne 
n’est pas qu’elle est « trop petite », ou qu’elle aurait 
« trop de conseillers régionaux », ou qu’elle serait 
« trop dépensière » : le problème de la Région Bour-
gogne, comme toutes les autres Régions, c’est les 
moyens financiers qui lui manquent pour mener à bien 
les politiques publiques au service de la population.  

 

Pourtant, des solutions existent : une simple 
petite taxe à 0.5% sur les placements boursiers des 
grandes entreprises permettrait de dégager 400 € par 
habitant et par an… tout en dissuadant la spéculation 
financière ! Au lieu de cela, pour la 1

ère
 fois de son 

histoire, la Région Bourgogne a voté en janvier un 
budget en baisse de 27 millions d’€, conséquence de 
la baisse de 6 millions d’€ des dotations d’Etat, des 

politiques d’austérité et de l’étranglement financier 
dont elle est victime !  

 

En quoi cette réorganisation, et une réduction 
supplémentaire de 11 millions d’€ des dotations d’Etat 
pendant trois ans (pour la seule Région Bourgogne) 
vont-elles permettre aux Bourguignons de mieux vivre, 
de trouver du travail, de percevoir un salaire leur per-
mettant de vivre, d’offrir un avenir à leurs enfants ?  

 

En quoi cette réorganisation va-t-elle développer 
la démocratie locale, favoriser l’intervention citoyenne 
et la prise en compte des attentes et besoins qui vien-
nent de s’exprimer ? 

 

Ne cherche-t-on pas à éloigner les citoyens des 
lieux de décisions, à creuser davantage le fossé qui 
existe entre eux et la République ? N’est-ce pas ouvrir 
les portes à une transformation radicale de notre Ré-
publique en un Etat Fédéral ? Réduire le nombre 
d’élus, concentrer tous les pouvoirs entre les mains de 
quelques-uns, est-ce une avancée démocratique ? 

 

De tels bouleversements appellent à un large 
débat, qui doit être tranché par une consultation 
par référendum des Bourguignons. Nous ne pou-
vons pas laisser mettre la République en lambeaux. 
Pas de modification de la démocratie sans démocra-
tie !  

 

Jean-Paul Pinaud 
 

Vice Président de la Région Bourgogne  
en charge des transports ferroviaires 

Le devenir de la Bourgogne,  
c’est aux Bourguignons d’en décider !  
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DSK à la tête d'un  
Fonds financier spéculatif.  

 
Celui qui n'est pas devenu Président 
de la République (on se rappelle 
pourquoi), celui qu'une enquête der-
nièrement, paraît-il, plaçait en tête de 
ceux qui feraient mieux que M. Hol-
lande… Celui-là n’est pas à la rue, on 
s'en doutait, avec la fortune familiale. 
 
Mais, voilà aujourd'hui M. Strauss-
Kahn dirigeant d'un fonds spéculatif, 
(ceux qui ont créé la crise écono-
mique qui dure). Un « hedge fund » 
qui est basé au Luxembourg, le para-
dis fiscal de l'Union Européenne.  
 
Ainsi l'un des principaux dirigeants du 
Parti Socialiste devient un trader, 
dans la finance spéculative mondiale. 
Cela ne devrait pas manquer d'inter-
roger les adhérents de ce Parti, qui 
aspirent honnêtement, comme nous, 
à une vraie politique de gauche, sur 
leurs dirigeants.  

CP 

 

Succès et réussite de la soirée  
"moules-frites" avec la CGT 

 
 Les Nivernais sont venus nombreux  au  repas moules- frites 

organisé par l’USR CGT (Union Syndicale des retraités CGT de 

la Nièvre), à la salle Ambroise Croizat d’Imphy. La prestation de 

l’orchestre Loïc Berton  a su alterner valse, rock, tango… a créé 

une ambiance survoltée mais combien chaleureuse et convi-

viale ! Les revendications des retraités n’ont pas été oubliées car 

la prise de parole de  la secrétaire  départementale de l’USR 

CGT Mireille Denègre  fut très écoutée et très applaudie. Bref 

une soirée très réussie et sans fausse note  qui demande à être 

renouvelée. 

Commerces, grandes surfaces, services munici-
paux fermés ! Decize "ville morte", qui ne veut pas 
mourir.  
En ce jeudi 10 avril, les rues étaient noires de 
monde : 2 500 personnes ont manifesté suite à l’an-
nonce du groupe Tokaï de supprimer 220 postes à 
l’usine de Decize. Beaucoup de 
monde parmi lesquels de nom-
breux salariés des entreprises 
environnantes : Gates (Nevers), 
Faurecia (Cercy-la-Tour), APE-
RAM (Imphy), FPT (Garchizy et 
Bourbon-Lancy)… des employés 
des commerces, de l’hôpital, infir-
mier(e)s, aide-soignant(e)s, mé-
decins… des lycéens, des élus, 
de nombreux militants du PCF-
Front de Gauche… Tout un terri-
toire mobilisé pour défendre l’em-
ploi, dire non à la casse de 
l’industrie et apporter sa solidarité 
aux salariés d’ANVIS. Après avoir 
défilé dans le centre ville, les ma-
nifestants se sont dirigés vers le 
site de l’entreprise. 

 

Le groupe TOKAÏ 
a les moyens financiers d’investir  
 

Lors des prises de paroles des syndicats, Danielle 
Clamote pour la CGT a notamment déclaré : 
 

 « Le groupe industriel Tokaï, groupe de renom-
mée mondiale dans l’antivibratoire, avec des 
moyens financiers importants, a la possibilité 
d’investir dans un projet industriel d’avenir  pour le 
site de Decize.  

Depuis le rachat par Tokaï la CGT a fait des pro-
positions pour le développement du site et des em-
plois au Commissaire au Redressement Productif  et 
au représentant de Mme la préfète en juin 2013. 
Propositions qui sont soutenues par près de 400 
salariés d’Anvis.  

Nous regrettons beaucoup qu’elles n’aient pas 
été prises en compte. En janvier nous avons deman-
dé une table ronde au ministère de M. Montebourg 
avec les dirigeants de Tokaï et tous les acteurs con-
cernés pour travailler sur des propositions indus-
trielles d’avenir.  

Nous regrettons  beaucoup que se soient tenues 
des réunions tenues secrètes  au Ministère avec 
tous les acteurs concernés sauf les organisations 
syndicales (…) Depuis nous avons reçu une ré-
ponse positive  du ministère à notre demande de 
tenue d’une table ronde. Mais elle ne s’est toujours 
pas tenue, laissant ainsi le champ libre à la direction 
d’Anvis Tokaï.  

 
 

Il ne doit pas y avoir de plan de licencie-
ments tant que la table ronde pour travail-
ler sur des propositions de maintien et dé-
veloppement des emplois et des produc-
tions sur Decize ait  abouti.  

 

 

C’est une question de choix et volonté politiques 
(…) 61 900 emplois industriels ont été perdus en 
France ces 6 dernières années, dont 6000 dans 
la Nièvre. La désindustrialisation se poursuit et 
cela malgré les milliards d’aides publiques accor-
dées aux entreprises. Anvis  a bénéficié d’aides pu-
bliques, et voici le résultat quand elles sont données 
sans conditions ni contrôle ! Exigeons que l’entre-
prise rembourse et ne perçoive pas les 477 000 eu-
ros de Crédit impôt compétitivité emploi prévus 
pour 2013. 

 

 Il y en a assez que ce soient les exigences de ren-
tabilité financière des actionnaires, des marchés fi-
nanciers qui dictent la marche des entreprises, dé-
truisant sur leur passage les petites entreprises sous
-traitantes. Il y en a assez de ces politiques d’aus-
térité qui en France et en Europe alimentent la 
crise et amplifient la misère. (Suite page 3) 

 
 

DECIZE : forte mobilisation contre la suppression  
de 220 emplois à ANVIS 

 

De nombreux élus du 

secteur, ici Noël Fumat, 

adjoint à La Machine. 

Des militants commu-

nistes dont François 

Diot, Didier Bourotte, 

Roger Charaudie, Gé-

rard Daguin… Ainsi que 

de nombreux militants 

syndicaux notamment de 

la CGT. 

 

 

EDF,  nous n’avons pas à payer  
pour enrichir les actionnaires !   

 

      

A retourner à Wilfried Gay 10 rue de la Rotonde 58000 Nevers 

NOM - PRENOM ADRESSE MAIL SIGNATURE 

    

    

Attention ! On veut vous racketter de 20 à 40 
euros de plus sur des factures d’électricité que 
vous avez déjà payées, en plus d’une nouvelle 
hausse de 5% qu’on veut vous faire payer dès le 
1

er
 août. 

 
Le Conseil d’Etat vient d’annuler, sur plainte des 

actionnaires privés des concurrents EDF, c’est-à-
dire GDF-Suez, Poweo et Direct Energie les tarifs 
réglementés pratiqués par EDF pour la période al-
lant d’août 2012 à août 2013. Le conseil d’Etat de-
mande au gouvernement de prendre un nouvel arrê-
té « dans un délai de deux mois » pour augmenter 
rétroactivement les prix. 

Cette surtaxe viendrait s’ajouter aux 5% d’aug-
mentation déjà prévu en août prochain. Au moment 
où 300.000 à 600.000 foyers sont menacés de cou-

pures d’électricité et de gaz, cette taxe sonne 
comme un coup de poignard pour des millions de 
foyers modestes. Trop c’est trop ! 

 
L’ouverture du marché de l’électricité à la concur-

rence et au privé à partir de 2001 a été votée par la 
droite et les socialistes au Parlement européen. 

   
 Nous demandons au gouvernement de 

refuser de prélever 20 à 40 euros sur nos fac-
tures d’électricité et de renoncer à l’augmenta-
tion des 5% prévue au mois d’août prochain. Il 
doit avoir le courage de défendre nos conci-
toyens et de saisir la cour de justice européenne 
au nom du respect de la non-rétroactivité du 
droit et de l’égalité d’accès à l’énergie comme 
bien commun de l’Humanité. 
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Avec les camarades, nous sommes partis en voi-
ture samedi matin pour nous rendre à la marche contre 
l’Austérité à Paris. 

 

Arrivés Place de la République, sous le soleil, nous 
avons pu voir la mobilisation qui s'est faite : le peuple 
de gauche rassemblé, où drapeaux et banderoles de 
tous horizons étaient brandis. 

J'ai pu échanger quelques mots avec Pierre LAU-
RENT, qui une fois la tête de la marche arrivée à Na-
tion, a redescendu le cortège pour saluer et échanger 
avec les participants. 

Une chose m'a réjoui fortement : voir le visage de la 
jeunesse mobilisée. 

Cette journée de forte mobilisation sera, je l'espère, 
le point de départ du rassemblement nécessaire pour 
changer le cap entrepris par Hollande et son gouverne-
ment mais aussi pour changer le cap européen. 

 

Wilfried Gay 

Prémery 
 

La liste "Ensemble et solidaires" remercie les élec-
trices et les électeurs qui lui ont accordé leur con-
fiance et qui ont soutenu leur programme, en lui don-
nant leurs suffrages. Son élue, Monique Choquel et 
ses colistiers, continueront d'agir pour l'intérêt com-
mun des Prémerycois. Ils vous associeront et vous 
informeront régulièrement des projets et des déci-
sions du Conseil Municipal, en toute transparence.  

Non à la suppression des 
 contrôleurs dans les trains. 

 
Ce mercredi les cheminots étaient mobilisés 

contre une nouvelle attaque qui concerne particuliè-
rement les passagers à savoir : le projet de suppres-
sions du contrôleur dans les trains. 

 

« Depuis le début des années 2000 cette menace 
a pu être écartée à plusieurs reprises. » 

Ces personnels sont indispensables pour les pas-
sagers : « ils assurent la tranquillité et le respect à 
bord des trains, sans lequel nombre d’usagers se 
détournerait du rail. Leur présence permet de porter 
assistance et d’œuvrer dans les plus brefs délais lors 
de problèmes de santé. » 

 

C’est encore « les renseignements pour les cor-
respondances… les missions de sécurité en cas 
d’incident ou d’arrêt du train et les renseignements 
pour apaiser les inquiétudes ou les tensions. Ils con-
trôlent les titres de transports qui assurent les re-
cettes de l’entreprise publique. » Dont les difficultés 
financières auraient un impact sur l’ensemble des 
Français.  

 

« Lignes fermées, suppressions de trains, retards, 
files d’attente qui s’allongent aux guichets, trains 
sans contrôleurs, il est temps de dire stop à la casse 
du service public SNCF », conclut la CGT. 

 

 100 000 personnes selon les organisateurs dont 
de nombreux communistes (Nivernais aussi) mais éga-
lement des militants politiques, syndicaux… ont défilé à 
paris, de République à Nation, pour exiger du gouver-
nement le respect le choix des urnes qui confirme le 
désaveu massif de la politique de F. Hollande. 

 
La nomination de M. Valls à la tête du gouvernement 

ne correspond en rien à la volonté des électeurs d'un 
changement de cap. Les orientations du gouvernement 
amplifient les choix de l'austérité et annoncent de nou-
veaux prélèvements (10 milliards pour la Sécu, 10 mil-
liards pour les collectivités territoriales, une baisse des 
prestations sociales, une nouvelle baisse du « coût du 
travail » et la fin de la démocratie locale). Tout cela con-
firme la nécessité d'une riposte ! 

 
Le succès de cette manifestation démontre que les 

gens de gauche ne sont pas résignés à subir cette poli-
tique et que le rassemblement le plus large possible de 
toutes les forces de gauche est possible. 

 

 Cette manifestation donne le signal pour des solu-
tions de gauche à la crise, pour construire une politique 
alternative avec en son centre « l'humain d'abord » par-
tagé par le peuple de gauche et par des élus de plus en 
plus nombreux. 

 

On notait d'ailleurs  la présence de Liêm Hoang-
Ngoc, membre du bureau national du PS et député eu-
ropéen qui a déclaré « il est important d'être ici dans la 
rue avec le peuple de gauche pour dire au Président : 
vous avez une majorité qui est fidèle mais il faut en-
tendre le message des urnes. La réponse est à gauche, 
pas à droite. Les parlementaires socialistes ne sont pas 
venus parce qu'ils hésitent à provoquer une crise de 
régime. » 

 

Pour P. Laurent, secrétaire national du Parti Com-
muniste  « Le travail de rassemblement est un long che-
min, il faut de la patience et de la détermination. Nous, 
nous en avons. Et nous avons de la constance dans ce 
travail. Je pense que les conditions sont progressive-
ment en train de se créer pour rassembler les forces 
progressistes de toutes les familles de la gauche, des 
écologistes et des socialistes, afin de rompre avec la 
politique de F. Hollande . »       

 12 avril : Mobilisation importante  
pour sortir de l'austérité et du chômage. 

Basculement à droite  
de l’Agglomération de Nevers 

 

Denis Thuriot (Maire de Nevers, élu « sans-
étiquette » à la tête d’une liste d’union avec l’UMP et 
l’UDI) a été élu Président de l’Agglomération de Ne-
vers, ce lundi.  

 

Le basculement à droite de Nevers, Varennes-
Vauzelles, Garchizy s’est traduit dans les votes, Denis 
Thuriot étant élu dès le 1

er
 tour de scrutin, avec 32 

voix contre 16 pour Florent Sainte Fare Garnot et 3 
pour Louis-François Martin (Maire de Marzy). 12 vice-
présidents ont été élus, tous maires de leur commune.  

 

Les quatre délégués communautaires commu-
nistes (Pascal Reuillard, Jean-Paul Pinaud, Martine 
Jego, François Diot) ont décidé d’une lettre à l’en-
semble des élus des 12 communes de l’Agglo pour les 
appeler au rassemblement face à la droite, face aux 
politiques d’austérité et à la remise en cause de nos 
communes et des acquis de l’ADN. Nous y revien-
drons la semaine prochaine.  

Florence Parizot, Bernard Chopin,  

Jean-Marc Soisson, élus à Decize. 

Une motion au Conseil Municipal 
 

Lors du conseil Municipal de Decize qui s’est 
tenu la veille de la manifestation, une motion a 
été votée à l’unanimité : « le Conseil municipal 
demande qu’une politique industrielle nationale 
cohérente soit mise en place pour la filière 
automobile : activité particulièrement importante 
pour notre Département (…)  Le conseil munici-
pal rejette cette politique européenne trop 
libérale et souhaite que des négociations 
soient menées pour une convergence sociale et 
fiscale qui évitera ce dumping. » 

 

Au nom des élus du Groupe Commu-
niste, Jean-Marc Soisson a déclaré : « Lutter 
contre le démantèlement du secteur automobile 
implique un changement de cap industriel. (…) 
Cela passe aussi par davantage de pouvoirs 
aux salariés qui ont besoin d’une véritable 
sécurisation de leur contrat de travail. Il faut en 
urgence une loi pour interdire les licenciements 
boursiers ainsi que le remboursement des 
aides publiques par les entreprises qui licen-
cient. (…) La table ronde, réclamée par les syn-
dicats doit être organisée d’urgence pour travail-
ler sur des propositions de maintien et de déve-
loppement des emplois et des productions. » 

 Decize (suite de la page 2) 
 

Les productions ne disparaissent pas, 
comme c’est le cas pour Anvis, elles vont se 
faire ailleurs, là où les salariés et les conditions 
sociales sont inférieures, permettant aux action-
naires d’accroître leurs dividendes, au détriment 
des territoires(…) Il y a urgence en France et en 
Europe de mettre fin au dumping social, à la 
mise en concurrence des salariés. »  


