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

Plus d'un million de personnes ont 
« bénéficié » des Restos du cœur 

 

Encore un triste record. «C'est pas bientôt fini ?» de-
mandent les bénévoles qu’il convient de remercier, dans 
leur bilan de cette 29e campagne hivernale. Le président 
de l'association a peu d'espoir quant à une baisse de la 
précarité. 31.500 chômeurs de plus en février, «ce sont 
probablement 31.500 personnes qui dans dix-huit ou vingt
-quatre mois risquent de fréquenter les centres des Res-
tos du cœur quand ils seront en fin de droits».  Les radia-
tions sont elles aussi en hausse de 28,2% sur un mois, 
privant un nombre grandissant de chômeurs d'indemnisa-
tion et les plongeant donc un peu plus dans la précarité.  

 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 : 
 

 
 
 
 

Dès le  
29 avril, 

 procurez-vous,  
proposez  
le muguet  

 du PCF - Front de Gauche 
 

 
 

 
 

Manifestations : 10h  
à l’appel des syndicats  
CGT, FSU, Solidaires 

 
Contre l’austérité aggravée, pour l’augmentation 
des salaires et des pensions, pour améliorer la 
situation de nombreux salariés, privés d’emploi et 
retraités, et pour tirer toute notre économie vers le 
haut. 
 Pour une véritable justice sociale basée sur la 
solidarité entre les salariés, les privés d’emploi et 
les retraités.  

 
NEVERS : Bourse du travail 
 

CLAMECY : Ancienne poste 
 

COSNE sur LOIRE : devant la poste 
 

DECIZE : Place Saint Just, à l’appel de la CGT, 
de la FSU et de la CGC (en réaction aux ma-
nœuvres de division de la CFDT, voir page 6) 

Assemblée  
départementale  

des adhérents du PCF 

L' Assemblée départementale des adhérents du 
PCF jeudi dernier, a été marquée par la poursuite de 
l'analyse et des conséquences des résultats des 
élections municipales. Après l'introduction appréciée 
du secrétaire départemental, le débat sérieux et par-
fois émouvant a essayé aussi de mettre en avant les 
potentialités dans la période compliquée et difficile 
actuelle. 

François Diot a déclaré : « Nationalement vous 
avez vu les résultats : 155 villes de plus de 9000 
habitants basculent de gauche à droite, alors qu’il n’y 
en a qu’une toute petite dizaine dans l’ordre inverse. 
C’est donc même pire qu’en 1983. C’est une véri-
table déroute pour le Parti Socialiste. Mais aussi, à 
un moindre niveau mais quand même, un nouvel 
affaiblissement du PCF : si nous regagnons Auber-
villiers et Montreuil, l’arbre ne doit pas cacher la fo-
rêt : au total, le Parti Communiste conserve 137 
villes de plus de 3 500 habitants, il en gagne 12 et 
en perd 47. Quant au PG, il ne dirige plus qu’une 
ville de plus de 3500 habitants.  

Donc on garde un ancrage local et le PCF reste 
de loin la 3

ème
 force politique du pays par son 

nombre d’élus, mais c’est une nouvelle et lourde éro-
sion de notre influence locale.  

La déroute du Parti Socialiste aura des consé-
quences politiques, même si on ne sait pas encore 
lesquelles. Le fossé est de plus en plus béant à 
l’intérieur-même du Parti Socialiste, où la ligne de 
François Hollande est de plus en plus contestée (…) 

Suite page 2 

1
er

 Mai à Decize : 
 tentative de division de 
l'Union Régionale CFDT 

 

 Alors qu'à l'appel unitaire CGT, CFDT et 
CFE/CGC, 2 600 personnes ont manifesté 
à Decize pour sauver Anvis et les em-
plois, un tract de l'union régionale CFDT 
était distribué dans les entreprises de 
Bourgogne, sauf à Anvis, la veille de la 
tenue de la réunion au ministère, appelant 
à organiser un rassemblement régional à 
Decize, le 1

er
 mai, pour écrit-elle, 

« soutenir la section syndicale CFDT ». 
  Dans un tract titré « pourquoi ? » le syn-
dicat CGT d'Anvis interpelle les salariés 
sur cette tentative de division syndicale. 
  En effet la CFDT régionalement refuse 
de participer aux manifs unitaires dans les 
quatre départements,  mais ferait une ini-
tiative de « récupération » à Decize. « Qui 
a intérêt à diviser ? », interroge la CGT. Et 
d'ajouter « est-ce pour chercher à mas-
quer des signatures avec le patronat au 
niveau national, devenues embarras-
santes localement dans ce conflit ? (pacte 
de responsabilité, ANI sur la flexibilisation 
des emplois) » 
  La CGT en profite pour rappeler que l'ac-
tion unitaire doit rester sous le contrôle 
des salariés d'Anvis et appelle à participer 
à la manif unitaire CGT, FSU, Solidaires à 
10 heures à Decize le 1

er 
mai. La CFE/

CGC a décidé d'appeler à cette manif uni-
taire à Decize, en réaction à la tentative 
de division de la CFDT. 

 Anvis : les propositions industrielles 
au centre des discussions au Ministère  

du Redressement Productif 
 

Premier acquis de la très forte mobilisation du 10 avril dernier à 
Decize, la tenue d'une réunion au Ministère du Redressement 
Productif le 17 avril. 
 

 Reçus au Ministère par le chargé des entreprises en difficulté et 
la chef de mission à l'emploi et à la formation professionnelle, la 
délégation des représentants syndicaux était composée de délé-
gués CGT, CFDT et CFE/CGC d'Anvis accompagnés de Danielle 
Clamote pour l'UD CGT, Alain Reininger pour la CFE/CGC et Pa-
trick Pereira pour la CFDT. Assistaient également à cette ren-
contre Christian Paul et Anne Emery-Dumas, parlementaires, ainsi 
que la commissaire régionale Bourgogne au redressement pro-
ductif. 

 

Une rencontre positive, selon la délégation CGT. En effet il a 
été fortement question de construire un avenir industriel sur le site 
d'Anvis avec le groupe Tokaï. Le syndicat a de nouveau exposé 
ses propositions industrielles (voir NN n° 1791). Il a été convenu 
que les organisations syndicales avec l'expert du Comité d'entre-
prise affinent les pistes d'un projet industriel de maintien et de re-
nouvellement des productions sur le site decizois, avant le 7 mai, 
date à laquelle le Ministère de Mr Montebourg recevra une délé-
gation de Tokaï Japon. 

Les syndicats ont attiré l'attention du ministère sur le rôle ambi-
gu joué par Mr Hahn actuel PDG d'Anvis France, mais surtout an-
cien actionnaire majoritaire avant le rachat par Tokaï, qui a pillé 
durant des années l'entreprise Anvis. 

 

Pour la CGT, il est important que les salariés d'Anvis restent 
mobilisés et unis  afin que leurs propositions de développement 
industriel soient prises en compte tant par le Ministère que par le 
groupe japonais Tokaï et les invite à participer nombreux à la ma-
nif unitaire du 1

er
 mai à Decize à 10 heures. 
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Nevers : Cordier (UMP) et  
Maillard (UDI) adjoints d'un maire... 

« sans étiquette » 

 
11 adjoints ont été élus lors du dernier Conseil Munici-
pal. Deux autres le seront lors du prochain Conseil, 
avec une délégation « aux quartiers ». 
 
A l'issue du vote, François DIOT (PCF) a notamment 
déclaré : 
 

« M. le Maire, nous avons ici une illustration de ce qui 
crève les yeux depuis de semaines, contrairement à 
toutes vos dénégations (...) Nous avons désormais un 
exécutif municipal, et vous avez désormais une équipe 
municipale, où figurent aux postes à responsabilités les 
tous premiers responsables de la droite neversoise » (P. 
Cordier, tête de liste UMP et G. Maillard, tête de liste 
UDI – ndlr). « Vous ne pouvez désormais plus le nier. 
Votre majorité est prisonnière de la droite neversoise, ce 
qui ne manquera pas d'avoir des conséquences directes 
sur les décisions que vous prendrez, et sur la vie quoti-
dienne des Neversois (…) Le service public municipal, 
les mécanismes de solidarité, le logement social... dans 
tous ces domaines, il y a des choix de gauche et il y a 
des choix de droite. Et il faut choisir ! Pour notre part, 
nous serons, dans cette enceinte, les élus les plus vigi-
lants et les plus déterminés à défendre les valeurs de 
gauche ». 

Assemblée des adhérents  
(suite de la 1ère page ) 

 

Tout l’enjeu est de positionner politique-
ment le Front de Gauche comme étant en me-
sure d’être une issue positive, rassembleuse, 

constructive et ouverte dans ces chamboulements à 
venir. D’où les débats essentiels qu’on a aujourd’hui 
avec notamment le Parti de Gauche. Et je vous an-
nonce qu’à ce sujet, le dernier Conseil National a déci-
dé de mettre tout cela sur la table lors d’une confé-
rence nationale sur l’avenir du Front de Gauche, qui se 
tiendra à l’automne.  

 Dans la Nièvre : Il faut mesurer ce que repré-

sentent ces élections comme coup de tonnerre et 
comme changement brutal des rapports de force dans 
le département, pour aujourd’hui et pour demain !  

Sont passées à droite Cosne, Corbigny, Saint-
Benin d’Azy dès le premier tour, puis Nevers, Varennes
-Vauzelles, Garchizy, Moulins-Engilbert au second tour.  

Les 3 plus grosses villes du département 
sont désormais dirigées par la droite.  

Une consé-
quence immédiate : 
l’Agglomération de 
Nevers passe à 
droite. Des consé-
quences différées : 
les cantonales et les 
régionales de mars 
prochain (Nevers : 8 
conseillers géné-
raux sur 34 ! Rajou-
tons-y Cosne, et un 
ancrage de la droite 
dans des chefs-lieux 
de canton comme 
Corbigny ou Moulins-Engilbert), et je ne parle pas des 
sénatoriales.  

Dans l’Agglomération de Nevers, la droite n’a 
pas attaqué « de front » : elle a pris le visage de listes 
prétendument « ouvertes », « rassemblant toutes les 
bonnes volontés », « indépendantes des partis poli-
tiques », « sans-étiquettes », etc… C’est le cas des 
listes Thuriot à Nevers, Bonnicel à V-Vauzelles, Monet 
à Garchizy, qui se soutenaient toutes mutuellement… 
qui ont réussi un tir groupé et qui dirigent désormais 
l’Agglo. 

 L’abstention ne peut pas être comprise comme la 
simple expression, temporaire, d’un mécontentement 
face à la politique gouvernementale. Il s’agit d’une abs-
tention structurelle, qui exprime une crise politique et 
institutionnelle profonde.  

Cette abstention mêle critique du système, mais 
aussi des attitudes cyniques et individualistes vis-à-vis 
de la société, et le constat de l’impuissance de la poli-
tique et des institutions à régler les problèmes con-
crets.   

Ce taux d’abstention relativise fortement la valeur 
des victoires comme des défaites à cette élection muni-
cipale et elle donne prise par défaut à toutes les dé-
rives clientélistes, les techniques diffamatoires, les ru-
meurs. 

Donc la crise est globale. Cela doit nous inter-

roger, nous aussi, communistes : nous qui faisons de 
la politique tous les jours, nous qui l’assumons, nous 
qui ne sommes pas prêts à devenir « sans-
étiquette »… dans un contexte de rejet massif de la 
politique, nous sommes nous aussi balayés. Et com-
ment « reconstruire » après ça ? Comment remettre le 
vrai débat à l’endroit, comment s’adresser aux citoyens 
dans un climat aussi défavorable, a priori, vis-à-vis de 
la chose politique ?  

J’ajoute que dans la Nièvre, ces listes « sans-
étiquette » sont également apparues comme 
des listes « anti-système ». Pas contre le 

« système UMPS », l’UMP étant inexistante jusqu’ici. 
Mais contre le « système PS », un système perçu par 
une partie de la population comme étouffant, et qui 
« verrouille tout » dans le département. Et si nous 
sommes battus à Vauzelles et Garchizy, c’est sans 
doute parce que, à notre corps défendant, nous faisons 
aussi partie du système politique départemental, nous 
sommes dans le même paysage politique que le PS 
depuis longtemps… « Sortez les sortants », c’est un 
peu le résumé de la situation…  

 

 

Les choix d’alliances sont évidemment au 
cœur des discussions : Quelques éléments à ce 

sujet : au vu des résultats, commune par commune, on 
ne peut pas établir un rapport direct de cause à effet 
entre nos divers choix de rassemblement et nos résul-
tats finaux.  

Je rappelle que dans le département, nous 
avons fait des listes « autonomes », comme dit le 
Parti de Gauche, c'est-à-dire que nous nous sommes 
affrontés avec les listes présentées par le PS, à Cosne, 
à Fourchambault, à Guérigny, à Prémery, à Moulins-
Engilbert, à Challuy, à Varennes-Vauzelles évidem-
ment. Et que nous avons fait des listes d’union avec le 
PS ailleurs, comme à Nevers.  

Dans un cas comme dans l’autre, nous sommes 
battus.  

A Garchizy nous étions en liste d’union avec le 
PS, à Varennes-Vauzelles nous nous sommes af-
frontés avec eux. Nous sommes battus dans les deux 
cas. 

 Ce qui montre que la question des alliances est 
une vraie question… mais qu’elle n’explique pas tout. 
Le véritable débat n’est pas entre une ligne d’auto-
nomie quasi-systématique face au PS ou un re-
make de l’union de la gauche. C’est aussi vrai na-
tionalement. 

Suite page 3 

 

Cheminots :  
grève et rassemblement  

à Clermont-Ferrand le 25 avril 
 
Dans la suite de mouvement du 15 avril pour 
le maintien des contrôleurs dans les trains 
(qui a connu un grand succès avec un ras-
semblement de 500 cheminots à Clermont 
Ferrand), la CGT dans l’unité (SUD, CFDT, 
UNSA), appelle à une grève de 24h et un ras-
semblement à Clermont Ferrand le 25 avril. 

Le 15 avril, les cheminots ont interpellé la 
direction régionale de la SNCF. Les contrô-
leurs présents lui ont remis symboliquement 
leur casquette. Ils ont également interpellé le 
président socialiste de la Région qui doit 
donner un avis sur la présence du contrôleur 
le 23 avril. 

La CGT réclame également dans le mouve-
ment du 25 avril « l’arrêt immédiat des procé-
dures disciplinaires contre des syndicalistes 
CGT, et l’arrêt de formations qui ne se justi-
fient pas du tout sur notre région Auvergne-
Nivernais. » 

Merci aux nombreux lecteurs qui nous ont retourné la pétition si-
gnée, continuons autour de nous. Retourner à W. Gay 10 rue de la 
Rotonde Nevers. 
 

Présent mercredi dernier à côté de la boulangerie de Saint-Saulge, une 
vingtaine de signatures pour la pétition ont pu être récoltées. 
Ce qui est frappant, c'est que très peu de personne étaient au courant 
de l'annulation des tarifs EDF et son effet rétroactif. 
Ce qui est touchant, c'est quand tu remercies une personne pour sa 
signature et qu'elle te répond « c'est plutôt vous que je remercie pour ce 
que vous faites pour nous .» 

Wilfried Gay 

Aux côtés de  

François Diot,  

Jean-Marc Soisson, 

Isabelle Molina, 

Didier Bourotte et 

Jean-Paul Pinaud. 

 

Non au racket sur nos factures EDF 

Nous demandons au gouvernement de refuser de prélever 20 à 40 euros sur nos factures d’électricité et 
de renoncer à l’augmentation des 5% prévue au mois d’août prochain. Il doit avoir le courage de défendre 
nos concitoyens 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. 

NOM - PRENOM ADRESSE MAIL SIGNATURE 
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Dans le texte d'orientation commun du Front de 
gauche pour les élections européennes, on peut lire 
dans l’introduction : 

« Les élections européennes du 25 mai 2014 seront 
décisives pour redonner la parole confisquée aux ci-
toyens, stopper l'austérité et ouvrir la voie du redresse-
ment social, économique et écologique de notre pays. 

Bouleverser le paysage politique en France, faire 
gagner la gauche qui s’oppose à la politique d’austéri-
té… cela bousculerait des rapports de forces ouvrant 
la voie de rassembler une majorité alternative à la poli-
tique du gouvernement. Puisque l'élection européenne 
est la seule qui se tienne au même moment dans toute 
l’UE, elle peut permettre de faire converger les puis-
santes résistances populaires qui se sont considéra-
blement développées ces dernières années, les forces 
disponibles à gauche, elles aussi en progression en 
Europe, contre l'austérité et pour des solutions de pro-
grès à la crise. 

 

Depuis 2005, nous avons été de ce côté. Nous 
avons combattu le Traité Constitutionnel Européen. 
C'est de cette bataille que le Front de Gauche est né. 
Nous avons su rassembler bien au delà de nous-
mêmes pour permettre la victoire... 

 

Les députés européens du Front de gauche ont joué 
leur rôle. Ils ont défendu dans le Parlement européen, 
les intérêts des Françaises et des Français, les intérêts 
de l'ensemble des peuples européens au sein du 
groupe de la Gauche unie européenne – Gauche verte 
Nordique (GUE-NGL). Ils ont fait vivre des propositions 
alternatives et sont intervenus en appui aux luttes. 

 

Dans chaque vote Front de gauche aux élec-
tions européennes, il y aura la rupture avec 
cette Union Européenne libérale et, indissocia-
blement, l'idée de sa refondation sur des bases 

sociales, écologiques, démocratiques et pacifiques, 
dans le respect de chaque peuple, de chaque nation, 
de la souveraineté populaire et la solidarité internatio-
nale. Nous voulons lutter et désobéir avec les travail-
leurs, les citoyens, les forces sociales, syndicales et 
politiques qui se lèvent contre l'austérité, la toute puis-
sance des marchés financiers, le dumping social, la 
mise à mal de notre écosystème. Nous voulons les 
rassembler sur des solutions solidaires visant un nou-
veau modèle de développement en Europe. Les propo-
sitions de politique européenne inscrites dans 
"L’Humain d’abord" sont plus que jamais d’actualité. 

 

Dans chaque vote Front de Gauche, il y aura la 
sanction de ceux qui nous ont conduit là, le refus du 
repli nationaliste et xénophobe, et surtout le rassem-
blement de celles et ceux qui sont prêts à prendre un 
autre chemin avec les peuples européens, les forces 
de gauche qui résistent et construisent l'alternative 
partout en Europe. C'est la démarche de résistance et 
d'espoir que portera le Front de Gauche en France, les 
listes de la gauche alternative dans les pays euro-
péens et Alexis Tsipras, au nom de nous tous, dans 
une campagne européenne inédite pour la présidence 
de la Commission européenne. 

 

Le texte intégral est dans le site du PCF Nièvre 
(http://nievre.pcf.fr). Nous développerons la semaine 
prochaine la suite du document. 

Rompre et refonder l'Europe, le Front de gauche entre en campagne 

Suite de la page 2, Assemblée des adhérents 
 

Le débat crucial dans chaque ville était celui 
du meilleur choix possible de rassemblement 
afin de gagner ou de garder le plus possible de posi-
tions électives afin de s’opposer aux politiques d’austé-
rité. Si nous avions aujourd’hui à refaire les choix straté-
giques… nous referions sans doute les mêmes… 

 

A noter l’attitude du Parti de Gauche dans le 
département : s’ils avaient été fidèles à leur ligne 

d’autonomie systématique, ils auraient dû au moins 
nous aider à Cosne, Fourchambault, Guérigny… ça n’a 
pas été le cas et ils ont fait l’impasse totale sur ces 
élections. Pire, entre les deux tours à Nevers, ils ont 
refusé de donner une consigne de vote entre la liste de 
gauche et celle de droite. Ce qui est une attitude poli-
tique lourde de sens. 

 

Ce qui nous différencie du Parti de Gauche, 
c'est la mise en œuvre de l'orientation  fonda-
trice du Front de gauche. c’est de rassembler à 

gauche et de conquérir des positions électives, pour 
justement tirer toute la gauche sur des objectifs de pro-
grès social. D’ailleurs pour notre part nous avons réglé 
cette question d’autonomie du PS, il y a 94 ans lors 
d’un certain congrès de Tours (…) 

   Et surtout je pense que nous avons fait, je pense 
notamment à Varennes-Vauzelles et Garchizy,  la cam-
pagne qu’il faut… et que les camarades n’ont pas grand
-chose à se reprocher.  

 

Quelle attitude, maintenant ? Faire face, 
avec sérieux et responsabilité, et afficher tout 
de suite une attitude offensive, pour se placer si-

non en situation de reconquête (c’est un peu tôt), du 
moins en situation de présence, de proximité, de re-
construction avec les gens. Il faut rebondir, tout de 
suite. Et il faut peut-être plus encore maintenant 
qu’avant, s’exprimer et renforcer l’activité de nos Sec-
tions.  

 

Tout cela va se dérouler dans le contexte 
d’une accélération du gouvernement dans la 
même direction.  

D’une certaine manière, le choc des Municipales 
permet un basculement. La réaffirmation d’un cap poli-
tique pourtant lourdement sanctionné par les urnes, 
l’avancée au pas de charge vers le pacte de responsa-
bilité et les 50 milliards de coupes budgétaires, le dyna-
mitage en règle du Parti Socialiste, tout cela est calculé 
par François Hollande. C’est une stratégie réfléchie 
pour redessiner la gauche française et le Parti Socia-
liste. C’est une forme de « mutation », qui traduit une 
volonté d’affranchissement des valeurs fondamentales 
de la gauche française, celles de solidarité, d’égalité, de 
partage des richesses, d’intérêt général… pour les rem-
placer par la réussite individuelle par l’argent ... 

Tout cela est très profond, et va vers une uniformi-
sation de la classe politique dominante. 

C'est pourquoi le vote contre la confiance par les 
parlementaires communistes a été un geste politique 
fort. Dans son intervention à la tribune de l'Assemblée 
nationale, André Chassaigne, a lancé cet appel, je le 
cite : « il faut que la gauche retrouve l'audace d'affirmer, 

qu'il existe une alternative à la fuite en avant libérale 
vers toujours plus d'inégalités, de précarité, toujours 
plus de misère pour le seul bénéfice d'une poignée de 
nantis ». Il a détaillé les contours d'une feuille de route 
alternative, clairement à gauche, qui pourrait servir de 
base à l'émergence d'une autre perspective à gauche. 
Voilà ce à quoi nous devons travailler inlassablement, 
et plus que jamais ouvrir une alternative à gauche, c’est 
pour cela que nous avons créé le Front de Gauche. 
Nous ne sommes pas « l’opposition de gauche ». Nous 
sommes « la solution de gauche » ! 

 

Les élections européennes : se tiendront le 25 

mai. Vous le savez, alors que depuis la fin de l’année 
2013 nous avons tout fait pour avancer vers la cons-
truction de listes du Front de Gauche, les choses ont 
été bloquées par le Parti de Gauche pour cause de dé-
saccord sur la stratégie sur les Municipales. Nous 
sommes donc très en retard. Un accord national a été 
trouvé en fin de semaine dernière sur la répartition des 
premiers de listes. Très clairement, cet accord n’est pas 
un bon accord, selon notre Direction Nationale. Puisque 
nous avons été mis devant un ultimatum du Parti de 
Gauche, qui menaçait de construire ses propres listes si 
nous ne lui laissions pas la tête de liste dans la Région 
Centre (…) Une conférence nationale se tiendra à l’au-
tomne sur l’avenir du Front de Gauche, pour mettre tout 

cela à plat et voir comment on continue. Dans l’immé-
diat, il faut lancer la campagne européenne (…) 
- voir éléments en page 4.  

 

 J’ajoute pour terminer la situation finan-
cière de la Fédération suite aux Municipales : les 

conséquences financières de la perte de Nevers, Va-
rennes-Vauzelles et Garchizy (...) sont lourdes, avec 
une perte très  importante des reversements d'indemni-
tés d'élus qui constituent (et c'est notre fierté) une partie 
essentielle de notre budget. La Fédération est bien gé-
rée et nous avons un peu d’avance, donc nous ne 
sommes pas pris à la gorge dans l’immédiat. Mais évi-
demment, cette situation n’est pas tenable dans le 
temps et il va falloir trouver de nouveaux équilibres. 
Toutes les pistes vont être explorées dans les semaines 
qui viennent. Mais une chose est sûre, il va falloir quoi 
qu’il en soit relancer très fortement la bataille finan-
cière. 

Nous comptons sur les élus pour avoir le taux de 
reversement maximal de leurs indemnités. Nous comp-
tons sur les camarades pour revoir à la hausse le ni-
veau de leurs cotisations et approcher la règle générale 
du 1% des revenus. Nous comptons sur les Sections 
pour relancer les initiatives financières. Nous comptons 
sur les camarades pour réussir une très grosse vente 
du muguet. »  

Depuis la fin 2013, la direction na-
tionale du PCF pointait l'urgence de 
préparer l'entrée en campagne pour les 
élections européennes... et regrettait le 
blocage de la situation, par le PG, pour 
cause de désaccord aux Municipales. 

 

Les Municipales passées, un ac-
cord national a enfin été acté. Il pré-
voit trois têtes de listes au PG (Est, 
Centre, Sud-Ouest), deux au PCF (Ile 
de France, Nord-Ouest), une à En-
semble (Ouest) et une candidature 
citoyenne (Sud-Est). Cet accord, validé 
par le Conseil National du PCF « pour 
éviter le pire » (le PG menaçant de 
construire ses propres listes – ndlr) ne 
satisfait personne au PCF, y compris 
sa direction nationale qui juge que ce 
n'est « pas le meilleur accord pos-
sible ». 26 secrétaires départementaux 
du PCF (parmi lesquels celui de la 

Nièvre) avaient fait savoir, avant le 
Conseil National, leur désapprobation 
envers un accord « qui sous-estime la 
place des communistes, néglige les 
candidatures d'ouverture, au profit du 
seul PG ». André Chassaigne, Prési-
dent des députés du Front de Gauche, 
a annoncé sa décision de suspendre 
sa participation à la liste de la Région 
Centre (dont la tête de liste devait ini-
tialement échoir à une communiste), 
jugeant que cet accord « casse la dy-
namique du Front de Gauche au profit 
d’une orientation réductrice qui ne ré-
pond qu’à une logique d’appareils ». 

 

Au vu de ces difficultés récurrentes 
rencontrées dans la mise en œuvre de 
la démarche fondatrice du Front de 
Gauche, le Conseil National du PCF a 
décidé d'ouvrir, après les Euro-
péennes, un débat sur l'avenir et 

l’orientation du Front de Gauche, qui 
pourrait déboucher sur une conférence 
nationale du PCF à l'automne. 

 

Amis lecteurs, c'est dans ce con-
texte, pas idéal, que débute la cam-
pagne. L'urgence est, aujourd'hui, de 
tout faire pour assurer aux listes du 
Front de Gauche le meilleur résultat 
possible. 

 

Dans la circonscription Est, c'est 
Gabriel AMARD (PG) qui est chargé 
de conduire la liste. La chef de file 
des communistes est Mélanie TSA-
GOURIS. Notre campagne sera axée 
sur les grandes orientations validées 
en commun par les organisations du 
Front de Gauche, dans un document 
(disponible dans son intégralité sur 
http://nievre.pcf.fr ) dont nous résu-
mons les premiers points ci-dessous. 

Dans 4 semaines, les élections européennes 
Gabriel Amard (PG) candidat du Front de Gauche dans la circonscription Est 

http://nievre.pcf.fr/
http://www.pcf.fr/53413

