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Voir pages 3-4 
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

Europe vertueuse ou Europe cynique ? 
DEBAT mardi 13 mai à 18h. Nevers 
Espace Socioculturel Stéphane Hessel,  

avec Daniel DURAND 
Ancien Secrétaire National du Mouvement de la Paix. 

 

Le Mouvement de la Paix propose un débat avec Daniel Du-
rand, Chercheur en relations internationales à l'espace S. Hessel, 
20 rue Henri Fraisot (à l’angle du magasin Céréa aux Grands 
Champs, quartier de la Grande Pâture). 

« L'accélération actuelle de la mondialisation et les crises de la 
planète se nourrissant mutuellement, l’Union Européenne va-t-elle 
continuer d’accompagner les injustices ? Va-t-elle poursuivre la 
mise en place de mesures  induisant une exploitation toujours plus 
poussée des peuples et une austérité toujours plus sévère ? Va-t-
elle encore longtemps cautionner des dominations économiques, 
sociales, politiques et culturelles ? Comment faire pour que les 
décisions des instances européennes n’échappent plus au con-
trôle populaire, qu’elles ne s’imposent plus par-dessus les institu-
tions nationales ? Quelles nouvelles voies  l’Union Européenne 
est-elle en capacité de défricher pour lutter contre un système qui 
s’accommode d’une pauvreté chaque jour amplifiée ? 

Avec ses 28 membres, l’UE représente 30% de l’économie 
mondiale ! Comment ne pas penser qu’elle pourrait être en 
capacité d’être un acteur décisif dans un cheminement vers 
une planète plus accueillante pour l’immense majorité des 
êtres humains ?  

SOYONS NOMBREUX à en DEBATTRE ! » 

 Je règle mon abonnement 

 aux Nouvelles de la Nièvre 
 

Abonnement normal 1 an      35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an  

                             40 € ou plus 
 

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Avec les politiques d’austérité ac-

tuelle et la baisse du pouvoir 

d’achat… il est possible de régler 

en deux, ou trois fois. 

Ci-dessus, belle participation à la manifestation à Nevers. 

 

Dans le quartier du Banlay et de la Grande-Pâture, sur 

le marché des Courlis et Place Carnot, les militants de 

la section de Nevers du PCF se sont mobilisés pour 

proposer aux Neversois (et aux autres) le muguet de la 

reconquête à gauche. (Photo ci-contre) 

Victoire des cinq syndicalistes  
de Roanne 

 

Après trois ans de poursuites politiques judi-
ciaires acharnées, contre leur activité militante 
et leur refus d'un prélèvement ADN, les cinq 
syndicalistes de Roanne, viennent de remporter 
une deuxième victoire, avec la confirmation par 
la cour d'appel du premier jugement rendu. 

De nombreux nivernais et lecteurs des Nou-
velles de la Nièvre ont participé aux diverses 
actions menées. Cette victoire en appelle 
d'autres, d'autant que le ministère public de 
Lyon s'acharne encore contre l'un d'entre eux, 
en tentant « un pourvoi en cour de cassation ». 

Ce succès est une confirmation que l'ac-
tion collective porte ses fruits. C'est un en-
couragement à poursuivre et gagner « une loi 
d'amnistie sociale », ainsi que le réclame la 
CGT. 

 

Une situation nouvelle à gauche 
Tout l’enjeu est de tirer « au positif » ces contradic-

tions, et de faire du Front de Gauche l’outil d’un ras-
semblement positif, audacieux, constructif pour recréer, 
avec toutes celles et ceux qui le souhaitent (et y compris les 
"frondeurs" du PS), un vrai rapport de forces favorable à la 
mise en œuvre d’une vraie politique de gauche dans le 
pays.  

 

Les élections européennes en seront une belle occa-
sion. Tout est fait pour en dissimuler les vrais enjeux 
avec un climat de « non campagne », une surexposition 
médiatique du FN, des sondages qui annoncent un taux de 
participation de 30 à 35 %, un nombre ahurissant de listes 
(24 dans l’Est !) pouvant laisser croire à une mascarade…  

 

Amis lecteurs, il faut faire simple et efficace dans les 
3 semaines qui viennent : faire reculer l’abstention ; 
dissiper les écrans de fumée de tous ceux qui se disent 
« contre l’austérité » mais qui l’imposent quotidiennement à 
la population ; appeler à un vrai vote anti-austérité de 
gauche contre le plan Valls et l’orientation actuelle de 
l’Union Européenne ; révéler la dangerosité du Traité Tran-
satlantique ; appeler à la solidarité des peuples européens 
contre les marchés financiers !  

 
 

 

Ukraine : tout faire pour éviter 
 la guerre civile. 

 

Un gouvernement non élu, autoproclamé, soutenu par les 
milices nazies, représentant les groupes mafieux et affai-
ristes corrompus, mais reconnus par les USA et par les gou-
vernements de l'Union européenne (qui rêvent d’étendre 
l’OTAN aux portes de la Russie), envoie l'armée réprimer 
une partie des Ukrainiens qui refusent le nouveau pouvoir de 
Kiev sans pour autant se soumettre à la Russie de Poutine.  

Les provocations répondent aux provocations. Les 
annonces de prétendus référendums, séparatiste d'un côté 
ou fabriqué en légitimation du pouvoir de l’autre, ne sont pas 
crédibles. 

Il est urgent de rétablir le dialogue. La solution fédéra-
liste semble le moindre des maux alors qu'apparaît une pos-
sible cassure comme en ex-Yougoslavie. 

La tension sert Poutine et Obama. L'un dans une vo-
lonté expansionniste et l'autre dans  sa volonté quasi impé-
riale de maintenir la domination US sur le monde. Après les 
interventions en Irak, l'Iran, au Venezuela, en Lybie et la Sy-
rie, c'est la Russie qui est ciblée et sans doute demain la 
Chine ? 

Une nouvelle fois, la diplomatie française a mieux à 
faire que de s'aligner sur Washington, alors que nous 
sommes à deux doigts d'une guerre civile en Europe. Travail-
ler à renouer un dialogue chaque jour plus difficile, suppose 
de se placer du côté de l'intérêt des peuples et de s'opposer 
fermement à tous ceux qui voient dans la guerre et l'éclate-
ment de l'Ukraine, une avancée de leurs sinistres intérêts.   

Hommage à  Paul Couture et 
 André Desvignes à Champvert 

 

Le 30 avril un hommage a été rendu aux Ré-
sistants devant la Stèle de Fond-Judas. Marie-
Claude Boussard, secrétaire départementale de 
l’ANACR rappela leurs combats, le rôle et l’im-
portance de la Résistance dans la libération de 
la France. Elle souligna le devoir de mémoire, 
« qui est aussi un besoin ». 

La cérémonie fut dirigée par Jean-Marc Rago-
bert, président départemental, en présence de 
Noël Fumat, Marcel Henry, Henri Debagnard, 
Marcel Chutet, Bernard Bouchier. 

De la rue au Parlement, l’opposition à la poli-
tique austéritaire a franchi une étape la semaine 
dernière.  

 

Le fait que 68 députés de gauche (12 com-
munistes, 41 socialistes, 12 Verts, 3 MRC) re-
fusent d’entériner le plan d’économies de Valls 
constitue un événement majeur pour celles et 
ceux qui ne renoncent pas à la gauche.  

 

Certes, le mouvement peut paraître encore 
limité. Certes, le groupe des 41 « frondeurs » 
du PS (où apparaît, en première ligne, le député 
de la Nièvre Christian Paul) est un peu hétéro-
clite et ne remet pas fondamentalement en cause 
l’orientation générale de la politique du gouverne-
ment, mais plutôt l’ampleur des conséquences 
des 50 milliards du Pacte de Responsabilité…  

 

Mais le gouvernement a, pour la première 
fois depuis 2012, perdu sa majorité absolue 
de gauche à l’Assemblée Nationale. Et cela crée 
d’ores et déjà une situation nouvelle pour la 
gauche comme pour le mouvement social.  
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M. Hollande fait des rêves et tente de 
convaincre le bon peuple de leur réali-
té. En décembre 2012, il avait vu la 
« fin de la crise en Europe ». Pour la fin 
2013 il promettait « une courbe du chô-
mage inversée ». Et maintenant, en ce 
triste deuxième anniversaire de son 
quinquennat, il voit : « le redressement 
n’est pas terminé, mais le retournement 
économique arrive » ! 

 

Dans une grande opération de propa-
gande politique, Ministres et journa-
listes s'emploient à répéter et 

« préciser » les propos du Président qui 
a même osé affirmer « on a évité l’aus-
térité », pendant que son 1er Ministre 
Valls met en place une purge austéri-
taire de 50 milliards. Mais sans doute 
parle-t-il de la situation de ses amis 
millionnaires du MEDEF et de la 
France « d'en haut » ? Car il ne peut 
ignorer à ce point les difficultés de vie 
des familles et le chômage. Il aurait 
enfin trouvé « l'arme ultime » : 
« l'apprentissage pour les chômeurs » ! 
Les patrons jubilent, car les apprentis 

au-delà de 21 ans perçoivent 53 % du 
SMIC et ne paient pas de cotisations 
sociales...  

 

Tout ceci  à quelques semaines des 
européennes, dans une campagne 
électorale où PS, UMP et FN accapa-
rent la plupart des médias. Des médias 
largement ouverts à tous ceux qui dans 
les actes (n'oublions pas que l'extrême 
droite est aux portes du pouvoir dans 
plusieurs pays européens), sont favo-
rables à l'Europe du capital.  

Refonder l'Europe 
  

Notre critique de l'UE ne nous condamne pas à un 
repli nationaliste (…) nous sommes aujourd'hui les 
seuls porteurs d'une idée européenne à laquelle les 
peuples pourraient adhérer car porteuse de progrès 
humain, social et écologique. 

Nous avons besoin d'une Europe démocratique 
qui respecte les souverainetés populaires. 

Les politiques de coopération entre les Etats doi-
vent faire l'objet de débats publics, être librement con-
senties, contrôlées et soumises à la souveraineté po-
pulaire. Les parlements nationaux doivent retrouver 
leur compétence budgétaire et être associés aux pro-
cessus d'élaboration des lois et des règles euro-
péennes (…) Le parlement européen sera plus repré-
sentatif des citoyens... ses pouvoirs renforcés, notam-
ment pour ce qui est de l'initiative législative. Une ins-
tance antidémocratique telle que l'actuelle commission 
européenne ne pourra exister dans cette nouvelle Eu-
rope. Nous voulons développer des outils d'interven-
tion des peuples dans les décisions européennes à 
tous les stades... 

 

Pour l'Europe du développement humain soute-
nable. 

Face au chômage et à la précarité, la priorité abso-
lue doit être d'offrir aux européens un modèle de dé-
veloppement qui leur garantisse du travail, des reve-
nus décents, une protection sociale, tout en proté-
geant notre écosystème. 

Nous proposons de lancer un grand plan européen 
d'investissement pour reconstruire les économies 
des pays et enclencher la transition écologique. 

Pour protéger les citoyens, nous pensons qu'il est 
nécessaire de définir un cadre européen au droit du 
travail et à la protection sociale. Des salaires mini-
mum en Europe doivent permettre une rémunération 
décente. Nous voulons un bouclier social garantissant 
la sécurisation des emplois pour éradiquer la précari-
té ; un droit à la formation pour tous. 

 

 
La politique agricole commune doit elle aussi être 

refondée sur la base de la sécurité et de la souverai-
neté alimentaire...qui garantisse aux agriculteurs des 
prix rémunérateurs et aux citoyens une nourriture de 
qualité. 

 
Une Europe libérée de la finance 
L'union économique et monétaire ne doit pas servir 

la spéculation mais la création d'emplois...une Banque 
centrale européenne doit être placée sous le contrôle 
démocratique des peuples. Nous proposons de 
rompre avec les politiques injustes d'augmentation de 
la TVA, de taxer plutôt le capital avec une taxe sur les 
transactions financières et lutter contre l'évasion fis-
cale. 

Pour l'Europe des droits et libertés, elle doit être 
un espace qui garantit l'égalité entre les femmes et les 
hommes à tous les points de vue, et qui protège le 
droit fondamental des femmes à disposer de leur 
corps. L'Europe doit être laïque et garantir la liberté de 
conscience. 

 
Enfin pour une Europe de la paix au service de 

l'émancipation humaine cela implique une rupture 
avec les politiques atlantistes, la sortie de l'OTAN, 
l'indépendance vis à vis des USA. L'Europe doit être 
active sur le terrain du désarmement multilatéral. Une 
politique extérieure européenne doit se fonder sur le 
droit international pour contribuer à la résolution des 
conflits par le multilatéralisme et la recherche de solu-
tions politiques et non militaires. Et par exemple faire 
respecter le droit imprescriptible du peuple palestinien 
à un état souverain et démocratique, dans les fron-
tières de 1967. 
 
Pour en savoir plus le texte intégral est disponible en 
téléchargement sur le site du PCF Nièvre 

(http://nievre.pcf.fr)  

Rompre et refonder l'Europe 
 

A la suite de notre précédent numéro, nous publions ci-dessous un résumé de la partie 3 du 
texte d’orientation du Front de Gauche pour les Elections Européennes.  

Triste anniversaire du quinquennat ! 

Malgré les vacances, le pont… dans un climat poli-
tique compliqué et une austérité accrue du pouvoir socia-
liste, le nombre de participants aux manifestations n’est 
pas à négliger. Il est supérieur à l’an dernier. Dans le 
département, à l’appel CGT-FSU-Solidaires on note 300 
manifestants à Nevers, 250 à Decize (avec en plus FO et 
CGC). Clamecy, une trentaine et Cosne 150.  

 Après les prises de paroles des syndicats FSU,  Soli-
daires et de la communauté Kurde, Béatrice Garcher 
pour la CGT a notamment déclaré :  « Partout dans le 
monde, en Europe, en France, dans la Nièvre, en ce 1

er
 

mai, journée internationale de lutte des travailleurs, les 
salariés, les privés d’emploi, les retraités, nous avons  
toutes les raisons de manifester pour s’opposer aux 
choix politiques qui consistent à mettre en concurrence 
les peuples pour satisfaire les exigences de rentabilité du 
capital . En France, le gouvernement remanié a claire-
ment choisi d’enfoncer un peu plus le clou, comme le 
Medef l’exige. Dans une France et particulièrement dans 
la Nièvre où le chômage ne cesse de faire des ravages, 
avec l’annonce de licenciements à IMP Graphic à Cosne 
et Anvis Decize, le chômage partiel dans d’autres, la si-
tuation des salariés n’a jamais été aussi fragile. Alors 
stop ! Par nos luttes tous ensemble, dans l’unité syn-
dicale, envoyons valser l’austérité et imposons des 
choix de progrès social.  Les luttes se multiplient dans 
les entreprises pour les salaires, l’emploi avec succès 
comme récemment les facteurs de Prémery avec la CGT 
et les usagers qui ont grâce à leur lutte fait reculer la di-

rection (…) Exigeons le Smic à 1700€ et l’augmentation 
des pensions et des salaires, la fin du gel du point 
d’indice des fonctionnaires ! Une réforme de la fiscalité 
au service de tous et la suppression des paradis fiscaux ! 
Le développement de l’emploi en améliorant l’appareil 
productif et les services publics ! Une reconquête indus-
trielle dans le cadre d’un développement humain du-
rable ! Une Europe au service des peuples ! » 

 

 La responsable CGT a annoncé un printemps de luttes 
et d’ores et déjà une prochaine manifestation le  

 

15 mai pour la Fonction Publique  
10 h, Bourse du Travail à Nevers. 

 

Les syndicats CGT-FSU-FO-CFDT-Solidaires-CFTC
-UNSA appellent les salariés des trois fonctions pu-
bliques, les retraités à se retrouver jeudi prochain à 
Nevers pour manifester. 

A Decize, Danièle Clamote (secrétaire départementale 
de la CGT) a déclaré au sujet de la lutte des salariés 
d’ANVIS : 

 

« C’est aussi les salariés d’Anvis à Decize qui agissent pour 
s’opposer aux 220 licenciements et exiger le développement 
des emplois et des productions. Depuis un an, la CGT a fait 
part de propositions industrielles qui jusque là ont été malheu-
reusement ignorées des pouvoirs publics. Nous regrettons ce 
temps perdu. Il faut une grande mobilisation des salariés et de 
la population pour les faire aboutir. » 

 

Des alternatives existent permettant un changement de cap, 
d’améliorer la situation des salariés, retraités, privé d’emploi » 

Malheureusement la CFDT a choisi la division, manifestant 
seule dans un appel régional, sans doute pour tenter de faire 
oublier ses signatures avec le Médef et le gouvernement ».  

 

A noter que ce « rassemblement régional » de la CFDT, 
vécu comme une tentative de division par les salariés, a ras-
semblé une centaine de personnes, qui ont manifesté à part ; 

1er mai : 210 000 manifestants en France  
dans 296 rassemblements. Nouvelle manifestation le 15 mai. 

Dimanche 11 mai à 10 H,  
anniversaire de la création  
du Maquis FTPF "Fernand"  

 

organisé par l’ANACR et la Municipalité de 
Sauvigny les Bois. Rendez-vous à la Stèle, 
Départementale 958 en direction de Bona. 

Médias et 1
er

 mai. 
 

La Fête du travail et des travailleurs (dernier jour 
de l'année où les grandes surfaces commer-
ciales, ce symbole de notre société actuelle, 
sont fermées), il a été fait plus de place au ras-
semblement parisien du FN (qui a rassemblé 5 
000 militants) qu'aux 296 rassemblements et 
manifestations organisés par les syndicats… qui 
en ont rassemblé près de 50 fois plus ! Le seul 
angle des médias étant de souligner « la divi-
sion syndicale ». Il est vrai qu'à part l'Humani-
té… les télés, radio, et presse sont libres puis-
qu'ils appartiennent aux actionnaires comme 
Dassault et autres millionnaires. Eux n'ont qu'un 
rêve, et un but, la division des exploités !  
Voilà une information "oubliée" des médias : 

FO a manifesté pour la première fois 
dans l’unité un premier mai, en de nom-
breux endroits de France.  

http://nievre.pcf.fr/
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Le 25 mai prochain, vous êtes appelés à élire vos député(e)s au Parlement européen.  
Ne vous y trompez pas ! Cette élection à un seul tour est importante. Vous savez que de nombreux 
choix pour votre vie quotidienne, celle de vos proches et l’avenir de vos enfants, vont dépendre des 
députés que vous aurez élus.   

Aujourd’hui, l’Union Européenne tourne le 
dos à toutes les promesses qui vous avaient été 
faites. En imposant la réduction des crédits publics 
et sociaux, la pression à la baisse des salaires, la 
réduction des systèmes de protection sociale et le 
recul de l’âge de départ à la retraite… c’est l’austéri-
té et la misère qu’elle impose aux peuples euro-
péens !      

 

Tous les gouvernements des pays euro-
péens, qu’ils soient de droite, socio-démocrates 
ou d’extrême-droite comme en Hongrie, appliquent 
ces orientations qui ont fait de notre continent celui 
du chômage, de la précarité et de la régression éco-
nomique, sociale et environnementale.  

 

Pourtant en 2005, vous vous êtes exprimés 
en votant majoritairement « NON » au référendum 
(à 63.5% dans la Nièvre).  

 

Au lieu de vous écouter, les dirigeants n’en 
ont tenu aucun compte, eux qui n’ont pourtant que 
le mot « démocratie » à la bouche. Il faut les sanc-
tionner et obliger, cette fois, à ce que vos at-
tentes et exigences soient entendues !  

 

De cette Europe-là, comme vous, nous ne 
voulons plus : c’est celle des banquiers et des 
puissants. Nous voulons celle du monde du travail, 
de la culture, de l’écologie et du bien-vivre. L’Europe 
de la fraternité, de la solidarité et de la justice so-
ciale !  

 

Le 25 mai, pour la France et pour l’Europe, le 
vote efficace et d’avenir, c’est le vote qui rassemble 
les citoyens de toutes les familles de la gauche, so-
cialistes, communistes, écologistes… pour imposer 
la mise en œuvre d’une politique fidèle aux valeurs 
de la gauche : le vote Front de Gauche !  

Il faut la refonder !  

Le 25 mai, votez Front de Gauche 

Réunion publique 

Pascale  
BERTIN 

 
Candidate nivernaise, 

6
ème

 sur la liste  
 

Directrice d’Ecole à Nevers,  
responsable départementale 
d’un syndicat d’enseignants,  
militante associative pour le  
respect des droits humains 

Jean-Pierre  
CORNEVIN 

 
Candidat,  

13
ème

 sur la liste  
 

Syndicaliste,  
responsable départemental  

du PCF de l’Aube,  
élu à Saint-André les Vergers 

Le bulletin de vote du Front de Gauche pèsera pour :  
 

► L’arrêt des politiques d’austérité qui envoient toute l’Europe dans le mur, au bénéfice des grandes 
multinationales et au détriment des droits des peuples ;  
 

► Une autre utilisation de l’argent, pour l’emploi, les salaires, les dépenses sociales, les services  pu-
blics, les investissements utiles. Nous demandons que ces priorités bénéficient des mêmes prêts quasi-
gratuits de la Banque Centrale Européenne que ceux dont bénéficient aujourd’hui les seules banques pri-
vées. Nous demandons la taxation des mouvements de capitaux spéculatifs et la fin des paradis fiscaux.  
 

► La démocratie : Le Parlement national doit retrouver ses pleines prérogatives budgétaires ; les résul-
tats des référendums doivent être strictement pris en compte ; il faut des droits et des pouvoirs nouveaux 
des salariés dans les entreprises ; et il faut porter de réelles ambitions, en France et en Europe, pour les 
droits des femmes (égalité professionnelle, IVG…) 
 

► La Paix : l’Europe doit favoriser la détente, le dialogue, la coopération et non la confrontation et le sui-
visme de Washington. La France doit quitter le commandement intégré de l’OTAN, bras-armé des Etats-
Unis, d’où De Gaulle l’avait sortie il y a près d’un demi-siècle. Il faut œuvrer à la dissolution de cette organi-
sation, illégale au regard du droit international !    
 

► Nous refusons le projet de Grand Marché Transatlantique (GMT), conçu sur mesure pour les 
grandes multinationales américaines et quelques-unes à base française, au détriment de nos droits sociaux, 
nos droits à une alimentation saine et de qualité. Nous refusons d’être soumis aux normes des USA qui ac-
ceptent le poulet au chlore !  

« La Banque Centrale 
Européenne a donné 

1000  milliards d’€ 
aux banques pour les 

refinancer. Elle doit 

donner 1000 milliards 
aux peuples pour 

l’emploi et le service 

public ! » 

 

« La désindustria-

lisation n’est pas 
une fatalité. Il faut 

permettre aux ou-
vriers de prendre 

possession des 

usines menacées. 
La peur doit chan-

ger de camp ! » 

 
 

« Nous devons 
prendre la Bas-

tille du néolibé-

ralisme qu’est 
l’Europe ac-

tuelle ! » 

 

Pierre LAURENT, Sénateur de Paris, 

Secrétaire national du PCF, Président 

 du Parti de la Gauche Européenne 

(regroupant près de 40 partis de gauche 

alternative, de tous les pays d’Europe) 

Gabriel AMARD, tête de liste  

du Front de Gauche dans  

la circonscription Est 

Alexis TSIPRAS,  
Leader de Syriza (Grèce), candidat  

du Front de Gauche et de la Gauche 

Européenne à la Présidence de la 

Commission Européenne 

Attention... le FN vous trompe !  
 

Le FN prétend représenter les classes populaires. Mais quel 
est l’apport des députés FN au Parlement Européen… ? Pas 
une proposition en faveur du pouvoir d’achat ni de la Sécu !   

 

Ce n’est pas la sortie de l’euro, prônée par le FN, qui est la 
solution miracle : comme si la sortie de l’euro permettait de ré-
duire le pouvoir des actionnaires qui licencient, ferment les en-
treprises et plombent les salaires !  

 

La guerre des monnaies ne réglerait aucune des grandes 
questions mondiales (pauvreté, surarmement, climat…) qui exi-
gent au contraire de la coopération.  

 

Le classement, par le JDD, des 74 députés européens fran-
çais selon leur travail au Parlement Européen montre que les 
plus assidus (donc les plus utiles) sont les députés commu-
nistes et du Front de Gauche (Marie-Christine Vergiat, n°1 et 
Patrick Le Hyaric, n°3). Les députés FN, quant à eux, squattent 
les 3 dernières places (B. Gollnisch, 72

ème
 ; Le Pen fille, 73

ème  
;
  

Le Pen père, 74
ème

) 
 

Alors le 25 mai, élisez de vrais députés européens.  
Pas des fantômes !  

Ce dossier, porté de longue date par les élus 
communistes nivernais, est en bonne voie 
après son inscription au Contrat de Plan Etat 
Région et au Réseau Trans-Européen de 
Transports. Tout l’enjeu est aujourd’hui de 
débloquer les crédits européens correspon-
dants.  

 

Le 25 mai, chaque voix en faveur du Front de 
Gauche sera utile à la réalisation de cette 
grande transversale ferroviaire qu’est la Voie 
Ferrée Centre Europe Atlantique. Véritable 
corridor européen pour le fret ferroviaire, des 
ports de l’Atlantique aux pays d’Europe Cen-
trale, elle sera un outil de développement so-
cial, économique et écologique de toutes les 
régions traversées !  

Parti communiste français 

membre du 

Contact : PCF - Front de Gauche  
10, rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS  

e-mail : pcf58@orange.fr 
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