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Comité de ligne  
de l’étoile de Nevers :  

ce jeudi 15 mai à 18 h, amphithéâtre 
de l’Agglomération de Nevers 

 
Rappel :  

Manifestation  
pour la Fonction Publique 

ce jeudi 15 mai, 10 h,  
Bourse du Travail à Nevers 

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

 

Le savez-vous ? 
 

11,9 % 
c’est le taux de chômage dans la zone euro, soit  

18,96 millions de personnes privées d’emploi en février,  
selon Eurostat 

 

6,6 millions d’enfants  
meurent avant l’âge de 5 ans dans le monde, 

 le plus souvent par manque de soins ou de nourriture.  

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 
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 actuelle 

et la baisse du pouvoir d’achat… il est 

possible de régler en deux, ou trois fois. 

Les amis du Musée de la Résistance de  
Varennes-Vauzelles, les amis de la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation,  
l’institut CGT d’Histoire Sociale de Nièvre 

invitent à la projection du film  
de Gilles PERRRET  

 

«  Les jours heureux » 
mardi 27 mai - 20h Salle Gérard Philipe 

Varennes - Vauzelles 
 

Après la projection un débat sera animé par Ri-
chard Béraud  (enseignant au lycée Jean Ros-
tand). 

Quand l'utopie des Résis-
tants devint réalité... 
Entre mai 1943 et mars 
1944, sur le territoire français 
encore occupé, seize 
hommes appartenant à tous 
les partis politiques, tous les 
syndicats et tous les mouve-
ments de résistance vont 
changer durablement le vi-
sage de la France. Ils vont 
rédiger le programme du 
Conseil National de la Résis-
tance intitulé magnifique-

ment : « Les jours heureux ». 
Ce programme est encore au cœur du système so-
cial français puisqu’il a donné naissance à la Sécurité 
Sociale, aux retraites par répartition, aux comités 
d’entreprises, etc. 
 

Entrée gratuite. Réservation par internet :  
musee.resistance.vauzelles@orange.fr  

serge.petit0478@orange.fr  
cgtbourgognedub@orange.fr  

Pouilly : 
réunion le mardi 20 mai à 18h30  

salle de réunion, 6 rue des écoles 
 

Cette Europe là, c’est Non ! Il faut la refonder 
 
Comment en finir avec l’Europe de la finance et im-
poser une politique en faveur des peuples ? 
Que propose le Front de Gauche ? 
Cette réunion à l’initiative de communistes du canton 
de Pouilly permettra d’échanger à quelques jours du 
scrutin. 

Un DVD pour comprendre comment 
lutter contre la fraude fiscale 

 

A l’initiative du sénateur communiste Eric Bocquet, 
deux commissions d’enquête ont été réalisées pour 
lutter contre l’évasion fiscale. 
Pour aider à la compréhension des mécanismes, 
comprendre les solutions, ce DVD disponible à la 
Fédération peut permettre d’animer des rencontres, 
d’informer, de faire connaître notre analyse et nos 
propositions. Disponible au siège de la Fédération. 
Nous contacter pour utilisation. 

Il faut la refonder !  

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 

Photo Aït Belkacem 

Européennes : 10 jours pour dissiper la fumée 

« Nous vivons une période trouble... » consta-
tait, inquiet, un camarade au lendemain des élections 
Municipales.  

 

Effectivement. Quand un « scandale d’Etat » est 
déclenché par la droite et l’extrême-droite sur le simple 
fait que la Garde des Sceaux n’ait pas chanté la Mar-
seillaise… on se demande dans quel monde on vit.  

 

Quand aucun journaliste de « l’Humanité » n’a été 
invité sur un plateau de télévision depuis 2007, alors 
que les « débats d’éditorialistes » foisonnent sur les 
chaînes d’information continue, on se demande dans 
quelle démocratie on vit.  

 

Quand le 3
ème

 Parti de France, par son nombre 
d’élus et de militants, est exclu d’un plateau télévisé 
censé pourtant rassembler « les chefs de Parti » pour 
le seul débat digne de ce nom organisé pour les élec-
tions Européennes… tandis que le FN monopolise les 
temps d’antenne matin, midi et soir, on se demande à 
quoi sert le CSA.  

 

Quand le PS se permet de choisir, comme slogan 
de campagne aux Européennes, « non à l’austérité de 
Bruxelles »… et que la députée Carrillon Couvreur et 
les sénateurs Gorce et Eymery posent, sans sciller, 
aux côtés de leur 4L « en route contre l’austérité » 
après avoir voté des deux mains le plan Valls de 50 
milliards… on se demande comment convaincre les 
citoyens de ne pas considérer la vie politique comme 
une gigantesque farce.    

 

Amis lecteurs, face aux tromperies, face aux 
opportunismes, face aux écrans de fumée, c’est la dé-
mocratie qui est en danger. La clairvoyance, l’honnête-
té, la clarté politique, sont des valeurs sur lesquelles 
les communistes ne transigeront jamais. Le climat du 
pays, l’affaiblissement profond du débat d’idées, l’of-
fensive idéologique des forces capitalistes… nécessi-
tent, plus que jamais, un sursaut démocratique et une 
riposte de l’ensemble des forces progressistes. Le rôle 
irremplaçable du PCF dans le paysage politique fran-
çais le place, à nouveau, devant des responsabilités 
historiques.  

mailto:musee.resistance.vauzelles@orange.fr
mailto:serge.petit0478@orange.fr
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Les sondeurs et autres prétendus « experts » des mé-
dias qui n’ont « d’indépendants » que le nom et qui se-
raient très satisfaits que le peuple de gauche n’aille pas 
voter, nous annoncent une « faible participation ». Dans 
le même temps, un chiffre record de listes en France… 
dont 23 listes dans notre circonscription Est, les voici : 
 
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC NADINE 
MORANO (UMP). EST DÉCROISSANCE 2014, M. Joe 
LABAT (Écolos de droite). LUTTE OUVRIERE FAIRE 
ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS : Mme 
Claire ROCHER (LO). PARTI FÉDÉRALISTE EURO-
PÉEN GRAND EST : M. Christian D'ANDLAU-
HOMBOURG (divers droite). CHOISIR NOTRE EU-
ROPE : Edouard MARTIN (PS – PRG). POUR UNE EU-
ROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES EN-
VOYONS VALSER L'AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNE-
MENT ! M. Gaël DIAFERIA (NPA). UDI MODEM LES 
EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS 
BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO  Mme Nathalie 
GRIESBECK (droite). ALLIANCE ECOLOGISTE INDE-
PENDANTE : M. Julien GONZALEZ (écolos de droite). 
CITOYENS DU VOTE BLANC : M. Philippe COUKA 
(droite). FORCE VIE : M. Antoine RENARD (divers 
droite). ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUI-
TABLE POUR L'EUROPE : Mme Geneviève MARTIN 
(divers). EUROPE CITOYENNE : Mme Isabelle VÉRIN 
(droite centriste). NOUS CITOYENS : M. Xavier DES-
SAIGNE (divers droite). POUR UNE FRANCE ROYALE 
AU COEUR DE L'EUROPE : Mme Sandrine PICO 
(Royalistes - Extrême Droite). LISTE BLEU MARINE - 
NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE : M. Florian 
PHILIPPOT (FN ext-droite). LISTE EUROPE ECOLO-
GIE : Mme Sandrine BÉLIER (les Verts - alliés aux éco-
los de droite Waëchter) - POUR L'UNION, UNE GÉ-
NÉRATION D'ACTION ! M. Ismaël BOUDJEKADA 
(extrême droite). DEBOUT LA FRANCE ! NI SYS-
TEME, NI EXTREMES AVEC NICOLAS DUPONT-
AIGNAN : Mme Laure FERRARI (divers droite). COM-
MUNISTES : M. Antonio SANCHEZ (extrême gauche). 
NOUVELLE DONNE: Mme Isabelle MAURER (Div 
gauche - Diss PS). UPR EST: M. Yannick HERVE 
(divers droite). ROMPRE ET REFONDER L'EUROPE 
LISTE FRONT DE GAUCHE SOUTENUE PAR JEAN-
LUC MELENCHON : M. Gabriel AMARD (Front de 
Gauche). FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLI-
DAIRE : Mme Florence LHOTE (divers gauche). 

Derrière les annonces et promesses, des surprises 
et des pièges. De nombreuses listes divers droite ou qui 
frôlent avec l'extrême droite sont présentes. (Le classe-
ment des listes (droite)... est de notre fait.  
 

Quelques précisions utiles supplémentaires :  
 

A droite : pour l’UMP on trouve une militante de Cor-
bigny (Mme Boucomont, candidate UMP aux dernières 
Législatives) sur la liste. Pour la droite centriste (UDI-
Modem), M. Maillard est candidat. Responsable de ce 
Parti, il est aussi un nouvel adjoint du maire de Nevers, 
ce qu’oublie de préciser le "Journal du Centre". 
La liste PS est conduite par le syndicaliste CFDT 
Édouard Martin (de Florange), dont les sidérurgistes no-
tamment ont un mauvais souvenir. Elle  est annoncée 
« Union de la Gauche »... Avec quelques Radicaux, 
celle-ci est particulièrement rabougrie et concurrencée 
par les listes de gauche, dont la liste conduite par Mme I. 
Maurer dans l'Est, « Nouvelle Donne », qui a été crée 
par un dirigeant du PS, Pierre Larrouturou. 
Les Verts (EELV) : on trouve sur leur liste des écolo-
gistes de droite comme M. Waëchter en 2

ème
 position. 

Trois listes d'extrême gauche, le NPA qui ne semble 
pas annoncer clairement la couleur « Pour une Europe 
des travailleurs... », LO et une liste 
« CommunisteS » (amis de Rolande Perlican), qui ne 
comporte aucun membre du Parti Communiste Français, 
mais des nostal-
giques, dont mal-
heureusement les 
propositions ne 
tiennent pas 
compte des expé-
riences et des 
échecs. 
Enfin la liste du  
féminisme, dont 
le combat est déjà 
porté par le Front 
de Gauche. 
 

Procuration, il reste quelques jours. 
 

 

CIDÉFE-FORMATION 
 

Centre d’Information de Documentation d’Étude et de Formation des Élus 

Le CIDEFE organisme de formation agréé, organise des stages indiqués ci-dessous, qui sont ouverts 
aux élus (maires, maires adjoints, conseillers municipaux, conseillers généraux et régionaux…)  

Déposez vos candidatures auprès de Madame Isabelle MOLINA 
Cidéfe 58 - 10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS. 

Le CIDEFE est un organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élus. 

Lundi 19 mai : Culture de paix et 

politiques publiques 

Mardi 20 mai : La maitrise publique 

de la gestion de l’eau 

Mercredi 21 mai : 6e Rencontre 

nationale de la coopération inter-

communale et de la démocratie lo-

cale. Comment concilier défense des 

communes et intervention progres-

siste dans les intercommunalités ? 

Jeudi 22 mai : Élaborer un Agenda 

21 

Vendredi 23 mai : Le nuage des 

rythmes scolaires et la tempête de 

la refondation de l’école 

Lundi 26 et mardi 27 mai : L’art 

du discours 

Mardi 27 mai : Gagner le respect 

des droits fondamentaux 

Mardi 3 juin : Gérer un service mu-

nicipal du sport 

Mardi 3 juin : 10e rencontres na-

tionales du transport régional 

Mercredi 4 juin 

Nouvelles ruralités : quels modèles 

de développement ? 

Jeudi 5 juin 2014 

Transition énergétique et rénovation 

thermique des logements 

Du 6 au 9 juin  : Peace Event Sa-

rajevo 2014 

Mercredi 11 juin : Santé et terri-

toires : place des collectivités terri-

toriales dans une nouvelle approche 

de santé publique 

Jeudi 12 juin : Projet Éducatif 

Territorial PEDT) : quelle élabora-

tion, quelle mise en oeuvre ? 

Vendredi 13 juin : Comment gérer 

un Office Public de l’Habitat (OPH) 

Vendredi 13 juin : Rencontre na-

tionale des conseillers régionaux. 

Quelle réforme pour des régions ci-

toyennes, inventives et solidaires ? 

Lundi 16 juin : Lecture rapide : mé-

thodologie 

Mardi 17 juin : Organiser les ser-

vices sociaux 

Mercredi 18 juin : Concevoir la 

ville humaine, solidaire et durable 

Mercredi 18 juin : Quelle commu-

nication numérique des élu(e)s ? Po-

sitionnement, stratégies et outils 

Lundi 23 et mardi 24 juin : Les 

élus et les médias 

Mercredi 25 juin : Du diagnostic à 

la construction des politiques locales 

de la jeunesse 

Jeudi 26 juin : Agir face aux co-

propriétés dégradées 

Vendredi 27 juin : Dématérialisa-

tion des documents (conseil munici-

pal, commissions, conseil d’adminis-

tration…) 

Mi-juin : Projet de réforme de la 

fiscalité. Priorité aux citoyens 

et aux services publics. 

Juin : Marchés publics, Commission 

d’Appels d’Offres 

Mardi 1er et mercredi 2 juillet : 

Comprendre les finances locales : 2/ 

Analyse du budget 

Mercredi 2 juillet : Agir locale-

ment pour le développement écono-

mique et l’emploi 

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 

19 juillet  : Festival d’Avignon. Du 

festival aux Tiers lieux, quel est le 

rôle des élus ? 

FORCE : Formations Régionalisées, 

à Construire Ensemble. 

Des sessions à la demande élabo-

rées avec les territoires. 

FORCE Aménagement du territoire : 

de la commune rurale à la métropole, 

qui fait quoi ? 

FORCE La péréquation financière 

Programme national 
mai à juillet 2014 

Européennes, les listes : attention aux pièges ! 

 

Les parents d’élèves et l’équipe enseignante de 
l’école Pauline Kergomard s'étaient fortement mobilisés  
depuis janvier dernier après une réunion avec les élus  
pour combattre le projet de l’inspection académique 
visant à supprimer une classe dans leur école. Grâce à 
plus d’un millier de signatures de la pétition que les 
parents ont faite signer, l’inspection académique a re-
culé et a confirmé lors du CDEN d'avril dernier l’aban-
don de son projet de fermeture de classe. 

Malheureusement, dans le même temps et sans en 
avoir informé les parents et les enseignants, l’inspec-
tion académique a décidé la fermeture d’une classe à 
l’école maternelle Paul Langevin. 

Lors du conseil municipal, les élus du groupe PCF et 
apparentés ont condamné ce projet et ils ont proposé 
qu’une motion soit prise par le conseil pour que la Ville 
s’engage fermement contre ce projet et apporte son 
soutien aux parents d’élèves dans leur mobilisation. 

La nouvelle maire de Varennes-Vauzelles (div-droite) 
et sa majorité ont refusé de faire adopter la motion pro-
posée en prétextant qu’elle n’avait pas de chiffres à 
l’appui de cette demande ! 

 

Les élus du groupe PCF et apparentés déplorent fer-
mement cette décision de la nouvelle municipalité et 
apportent leur soutien aux parents d’élèves et à leurs 
associations dans leur mobilisation. Par ailleurs ils sou-
tiennent toutes les actions qui peuvent voir le jour dans 
la Nièvre en opposition aux fermetures de classes pro-
grammées à la rentrée prochaine. 

 

A ce titre, Pascal Reuillard en tant que Conseiller 
Général, Olivier Sicot et Dominique Roche en tant que 
conseillers municipaux vont demander à être reçus par 
l’inspection académique pour porter l’exigence de la 
suspension de cette fermeture. 

École Paul Langevin Varennes-Vauzelles : Non à la fermeture d'une classe Pourquoi tant de listes ?  
 

Plusieurs raisons :  
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Gattaz augmente  
son salaire de 29 %  

et réclame  
un SMIC au rabais ! 

 

Ainsi, le patron du MEDEF s'est 
octroyé une augmentation de 29 % 
en 2013, soit la somme modique de 
420 000 euros ! La veille, il lançait 
un appel à la « modération sala-
riale », et auparavant, il réclamait à 
son ami Hollande un SMIC au ra-
bais, s’attirant les foudres de M

me
 

Parisot qui n'a sans doute pas digé-
ré son éviction de la présidence du 
patronat. Elle dénonçait publique-
ment, dans un éclair de lucidité, une 
«logique esclavagiste».  

Pour les européennes, si l'on en 
croit les potins « people », M. Gat-
taz hésiterait entre le PS et la 
droite… N'oublions pas enfin que 
les actionnaires dont fait partie M. 
Gattaz ont vu leurs dividendes ex-
ploser à plus 76 % l'an dernier! 

Seul le Front de Gauche propose 
de s'attaquer à la finance. Voilà 
pourquoi le vote pour ses candidats 
est efficace.  

A l’appel de l’intersyndicale  CGT, CFE-CGC, CFDT 
près de 200 manifestants et grévistes se sont retrou-
vés le mercredi 7 mai devant les portes de l’usine 
ANVIS-TOKAÏ à DECIZE, jour où se réunissaient à 
Bercy des représentants de la direction d’Anvis, un 
dirigeant Japonais de Tokaï, un conseiller au cabinet 
d’A. Montebourg et la commissaire au redressement 
productif de Bourgogne. 

 Les représentants 
des 3 syndicats ont ex-
posé aux manifestants 
leurs « propositions al-
ternatives pour la sauve-
garde des emplois sur le 
site de Decize », propo-
sitions qu’ils ont élabo-
rées en relation avec le 
cabinet d’expertises  
SECAFI ; « nous avons 
proposé le projet alter-
natif que nous entendons défendre auprès des pou-
voirs publics et de la direction ; la suppression des 
postes n’est pas une fatalité. » 

Si les représentants du personnel disent soutenir 
certains points dans le projet de la direction « la réno-
vation des machines de tout le groupe, l’accroissement 
des activités "Industry", le développement de l’activité  
"mélange" (…) », par contre les élus du personnel 

s’opposent à la délocalisation et à la fermeture de l’ac-
tivité automobile sur Decize. : « Il nous semble néces-
saire de conserver une activité proche du bureau 
d’étude, et pour cela chercher, dans notre portefeuille 
produits, pour conserver dans un premier temps les 
produits à forte valeur ajoutée, préparer les produc-
tions de demain dans des produits innovants pour ré-

pondre aux nou-
veaux besoins du 
marché, de notre 
savoir-faire et du 
poids de TOKAÏ 
RUBBER IN-
DUSTRY. L’inter-
syndicale dé-
fend ce projet 
qui permettrait à 
TOKAÏ de conti-
nuer avec Anvis 
Decize sans au-

cun licenciement contraint. Nous avons remis ce 
projet au Ministère du Redressement Productif qui doit 
en discuter avec TOKAÏ. C’est pour cela que pour 
nous ce n’est pas le moment de discuter des mesures 
d’accompagnement, des reclassements externes, des 
conditions de départ volontaire qui ne seront évoquées 
que lorsque nous aurons des réponses sur nos propo-
sitions alternatives. ». 

ANVIS : propositions alternatives des syndicats 

 

Notre priorité est la mobilisation de nos électeurs en 
vue du vote du 25 mai. 

 

L'Europe ne peut plus continuer comme ça ! La co-
lère est grande dans les peuples européens, et elle est 
légitime. La crise financière a été le prétexte pour im-
poser des plans d'austérité barbares, baisser nos sa-
laires et nos pensions de retraite, casser les services 
publics, tout privatiser. Résultat, le chômage et la pré-
carité explosent, la vie est de plus en plus dure. Sortir 
de l'austérité et refonder l'Europe, c'est possible ! Lais-
ser l'Europe s'enfoncer dans la voie de l'austérité 
comme la laisser revenir aux replis nationalistes et xé-
nophobes serait criminel. 

Nous proposons une autre voie : celle d'une nou-
velle ambition de coopérations et de solidarités pour le 
développement social et écologique, reprendre le pou-
voir sur la finance, construire la démocratie, augmenter 
les droits de toutes et tous. 

Les partis qui appliquent l'austérité font semblant de 
s'opposer entre eux mais sont déjà en train de se ré-
partir les responsabilités pour faire la même politique. 
En votant pour les listes Front de gauche et avec la 
candidature d'Alexis Tsipras à la présidence de la 
Commission européenne, les électeurs pourront dire 
non à l'austérité et oui à un projet solidaire pour donner 
plus de poids aux luttes des citoyens et des salariés au 
Parlement européen. 

 

La prolifération des listes dans les différentes cir-
conscriptions risque de l'accentuer. Notre priorité est 
donc bien de s'adresser aux hommes et aux femmes 
de gauche, déçus par la politique de François Hol-
lande, en leur proposant, sans leur demander de re-
noncer à eux-mêmes et à leurs convictions, d'utiliser le 
vote Front de gauche pour exprimer leur colère et leurs 
attentes : en démontrant que ce vote, en appui avec 
d'autres forces en Europe et avec la candidature 
d'Alexis Tsipras, peut modifier le rapport de forces au 
Parlement européen et que ce vote peut aussi donner 
de la force à une politique alternative aux choix faits en 
France par François Hollande et le gouvernement 
Valls. 

La campagne est une campagne éclair qui va déjà 
entrer dans sa dernière semaine, il nous faut être 
simples et efficaces.  
 

10 raisons de voter Front de gauche  
aux Européennes 

 

 POUR ROMPRE AVEC L’EUROPE DE LA FINANCE, 

qui se traduit par des politiques d’austérité. Nous vou-
lons construire une nouvelle union coopérative et soli-
daire, celle de l’Humain d’abord. 

 

 POUR AGIR CONTRE LA CASSE DES DROITS so-
ciaux et des services publics. 

 

 POUR LA DÉFENSE ET LA MODERNISATION de 
nouveaux projets industriels et agricoles, s’inscrivant 
dans un projet de transition écologique. 

 

 POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DU TRA-
VAIL ET LA RÉGRESSION SOCIALE. Mettre fin au 
dumping social à l’image de la pratique des salariés 
déplacés, avec l’harmonisation par le haut pour l’instau-
ration d’un salaire minimum décent dans chaque pays. 

 

 POUR CHANGER LE RÔLE ET LES STATUTS de la 
Banque centrale européenne, afin de la mettre au ser-
vice de l’emploi et de l’investissement socialement utile, 
la formation, la réindustrialisation et les services publics. 
Pour la taxation des mouvements de capitaux spécula-
tifs et la fin des paradis fiscaux. 

 

 POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE FEMME-HOMME, avec 
l’instauration de “la clause de l’Européenne la plus favo-
risée“, afin que chaque femme puisse bénéficier des lois 
les plus avancées dans les pays de l’Union. 

 

 POUR REJETER LE TRAITÉ DE LIBRE ÉCHANGE 
TRANSATLANTIQUE qui attaquerait encore plus nos 
droits et permettrait l’arrivée en Europe de produits ne 
répondant pas à nos normes sociales ou environnemen-
tales (poulet lavé au chlore, viande aux hormones...). 
Nous sommes pour des échanges justes avec le monde. 

 

 POUR CESSER DE BAFOUER LA SOUVERAINETÉ 
POPULAIRE tant au niveau national qu’européen et 
mettre en place une Europe de la démocratie, où les 
citoyens soient consultés sur les grandes questions les 
concernant. Le pouvoir doit revenir dans les mains des 
assemblées élues et des citoyens. Nous refusons la 
mise sous la tutelle de la Commission européenne du 
budget de la Nation. 

 

 POUR REJETER LE NOUVEAU TRAITÉ EUROPÉEN 
imposé par Merkel qui vise à renforcer les pouvoirs de la 
Commission et imposer l’austérité à tous les États 
membres. 

 

 POUR UNE EUROPE DE LA PAIX ET DU DÉSARME-
MENT. La sortie de l’alliance militaire de l’OTAN, une 
Europe active pour la solidarité et la coopération, pour 
une paix juste et durable au Proche-Orient avec la re-
connaissance de l’État de Palestine. 

 

 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 

Cheminots : tous ensemble 
 le 22 mai à Paris !  

 

Après le 12 mai, dans le prolongement des 
luttes avec l’objectif « pas de trains sans con-
trôleur » et contre la mauvaise réforme du 
système ferroviaire annoncée, la CGT avec 
l’UNSA et Sud-Rail appellent les cheminots 
et retraités à agir dans une manifestation na-
tionale à Paris pour :  le retour à l’unicité de 
l’entreprise (retour de RFF) ; la ré internalisa-
tion des charges de travail données à l’exté-
rieur ; le passage négocié au statut de tous 
ceux qui le souhaitent et l’amélioration du 
statut ; le désendettement du système ferro-
viaire car la dette est celle de l’Etat ; le retour 
à la multi activité (fret) ; l’arrêt des suppres-
sions de trains, de guichets, de contrôleurs... 

La CGT répond à Edouard Martin,  
tête de liste PS aux européennes 

 
Edouard MARTIN, qui conduit la liste PS aux élections européennes 
dans la circonscription du Grand-Est, était dans la Nièvre le 10 mai. 
 

Dans un tract, le syndicat CGT du site industriel d’Imphy répond au 
souhait de l’ex-syndicaliste CFDT de Florange d’une rencontre : « Il 
appartient à Edouard Martin de gérer ses contradictions entre ses 
critiques de la politique de F. Hollande lors de la lutte des salariés de 
Florange, n’hésitant pas à dire devant les caméras qu’Hollande les 
avait trahis… et conduire aujourd’hui une liste pour mettre en œuvre 
la politique  du même Président de la République » en Europe. « Qui 
parlait de trahison… ? Le syndicat CGT du site d'Imphy ne répondra 
pas à cette invitation (…)  
 

Cela ne veut pas dire que la CGT n'est pas attentive au contenu 
des programmes des candidats et lequel d’entre eux répond  aux 
intérêts des salariés. Engagée dans un  " printemps  de luttes so-
ciales " la CGT  invite les salariés à s'emparer des élections euro-
péennes pour construire une Europe de progrès social. (…) Dans 
l'unité pour défendre productions et emplois comme  à Anvis, la CGT 
travaille à construire un rapport de force favorable aux salariés pour 
peser sur les décisions de ce gouvernement et faire reculer le patro-
nat. (…) Il y a besoin d'une Europe de la paix. Il y a besoin d'une 
Europe économique et sociale qui fasse de la création d'emplois, 
des droits sociaux, d'une utilisation de l'argent vers les investisse-
ments productifs, ses priorités.  
 

La CGT partage la proposition faite par la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) d'un plan de relance des investissements (…) 
La CGT attire l'attention sur le fait que l'abstention et le vote FN ne 
sont pas des choix favorables aux intérêts des salariés. » 


