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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

Le savez-vous ? 
 

Sur la période des 6 ans à venir (2014-2020) 

la France va consacrer 4,9 milliards de son budget 

 national pour les sports, la jeunesse, l’éducation populaire 

et la vie associative… et 190 milliards au titre de la loi de 

Programmation Militaire dont 23 pour les armes atomiques. 

Moulins-Engilbert : 
Commémoration de la Résistance 

 

Exposition du 26 mai au 2 juin 2014  
Vernissage : Lundi 26 MAI à 19 h, en mairie 

 

Débat  
MERCREDI 28 MAI à 20 h, Salle polyvalente 

 

avec :  
 

Marcel HENRY, ancien résistant, co-fondateur 
du premier maquis de la Nièvre - FTP ;  

 

Genia OBOEUF, ancienne résistante déportée 
à AUSCHWITZ et RAVENSBRUCK ;  

 

Liliane DEPRESLE, Présidente des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 

Amis lecteurs,  
 

Dimanche se tiennent les élections européennes. 
 

Beaucoup d'entre vous nous font part de leur interro-
gation sur l'utilité d'aller voter. Certains parlent même de 
s'abstenir, car après avoir chassé Sarkozy, voir sa poli-
tique qui continue avec F. Hollande et M. Valls et assis-
ter au spectacle quotidien d'une Europe sourde aux vo-
lontés des peuples, a de quoi désespérer.  

 

Aussi, tout en comprenant ces réactions, nous 
tenons à vous faire part de quelques remarques :  

 

L'abstention le jour d'un scrutin pour faire en-
tendre la colère peut faire du bruit. Les commentateurs 
n'auront pas de mots assez forts pour se lamenter sur le 
désamour des électeurs à chaque scrutin européen... 
Mais après ? Rien ! Bien au contraire, celles et ceux, 
en France et en Europe, qui prônent les politiques 
d'austérité, s'accommodent fort bien de cette situation 
d'abstention massive.  

 

Alors oui, c'est important d'aller voter pour bousculer 
la situation, car il y a des enjeux et chaque voix va 
compter. 

 

D'une part, contrairement à une idée reçue, le 
Parlement européen n'est pas dépourvu de pouvoir. 
Aujourd'hui ce sont les parlementaires, majoritairement 
convertis au libéralisme (conservateurs comme socio-
libéraux) qui se soumettent aux injonctions des mar-
chés. Ce sont eux qui ont voté la directive de Bruxelles 
privatisant les services publics et celle sur les « travail-
leurs détachés ». Ce sont eux qui ont favorisé le dum-

ping social. Après le 25 mai, les nouveaux député-e-s 
européens auront à se prononcer sur le/la futur-e prési-
dent-e de la Commission ou bien encore sur l'adoption 
du traité transatlantique. 

 

D'autre part, le 25 mai c'est une élection avec un 
seul tour, à la proportionnelle. C'est à dire que ce 
jour-là toutes les voix vont compter pour faire élire en 
France des député-e-s du Front de gauche. Et avec le 
Front de gauche et nos alliés en Europe nous sommes 
en capacité de constituer au sein de la prochaine As-
semblée européenne un groupe de la Gauche unitaire 
européenne en forte progression. Un groupe beaucoup 
plus important avec les député-e-s du Front de gauche, 
ça changerait beaucoup de chose au Parlement euro-
péen !  

 

Enfin, dans un sondage européen sur « l'efficaci-
té des politiques d'austérité », seuls 5 % des citoyennes 
et des citoyens des 28 pays interrogés répondent « oui 
», 51 % répondent « non ». Et ils sont 60 % à penser « 
qu'une autre politique est possible ». C’est une force si 
cela peut se traduire dans les urnes. 

 
Alors oui, dimanche 25 mai ne laissons pas les 

autres décider à notre place. Ne laissons pas les 
urnes aux partisans de l'austérité ou bien encore à 
l'extrême droite. Le 25 mai, il est possible de sanction-
ner les politiques d'austérité, en France comme en Eu-
rope, il est possible de faire le choix de l'Humain 
d'abord, en votant, et en faisant voter, pour Pascale 
BERTIN et Gabriel AMARD !  

 

Lu pour vous : 

« Grand Marché Transatlantique, Dracula  

contre les peuples » (Patrick le Hyaric) 
 

Il suffirait de le révéler au grand jour pour qu’il disparaisse : 

voilà pourquoi P. Le Hyaric a décidé de baptiser « Dracula » 

ce projet, soigneusement conservé à l’ombre, et tenu à 

l’écart des opinions publiques… et même des députés euro-

péens eux-mêmes ! Patrick Le Hyaric, qui se l’est procuré 

« officieusement », l’a fait traduire (il n’était disponible 

qu’en anglais !) et a pris la responsabilité de diffuser et de 

décrypter ce texte pourtant classé « diffusion restreinte » par 

la Commission.  

Tout au long de ce livre, P. Le Hyaric explique le contenu 

de ce projet d’« OTAN économique », qui se donne l’objec-

tif de supprimer toutes les barrières douanières entre l’UE et 

les USA, mais également les barrières « non tari-

faires » (avec une harmonisation des mesures sociales, 

éthiques, sanitaires et environnementales) ; il dénonce le 

« mandat de négociation » attribué à des membres non élus, 

qui travaillent dans l’opacité sous influence des lobbys et 

des grandes multinationales ; il explique en quoi les seuls 

vainqueurs en seraient les Etats-Unis d’Amérique ; il montre 

combien toute la stratégie des Etats-Unis est construite au-

tour de l’objectif d’isoler la Chine ; il alerte sur le grand 

danger des tribunaux arbitraux privés, qui imposeraient aux 

Etats les lois dictées par les multinationales, dépossédant les 

peuples de leur avenir ; il en illustre les conséquences très 

concrètes, par exemple en matière d’alimentation et de sécu-

rité sanitaire ; il montre enfin que des rassemblements larges 

peuvent mettre en échec ce projet, comme l’AMI et l’ACTA 

l’ont été ces dernières années dès que leur contenu a été 

porté à la connaissance du grand public. Il pointe l’impor-

tance des élections européennes de ce dimanche… car ce 

sont les députés européens élus qui auront à valider, ou non, 

le texte qui leur sera présenté, sans doute dès 2015.  

Amis lecteurs, voilà l’utilité d’un authentique député 

européen : révéler, expliquer, proposer, rassembler, com-

battre… voilà pourquoi il faut réélire le directeur du Journal 

de Jean Jaurès au Parlement européen… et en élire beau-

coup d’autres dimanche ! 

François DIOT 

 

Les amis du Musée de la Résistance,  
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 PERRET  
 

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

 

 

Après la projection un débat sera animé par  
Richard Béraud  (enseignant au lycée Jean Rostand). 

 

Argumenter, jusqu’à dimanche soir, sur l’utilité d’aller voter… 
et de voter Front de Gauche !  

 

Le Front de Gauche dans les médias : 
 

Ce vendredi 23 mai à 10 h, François DIOT sera in-
vité à un débat sur Radio FDL (100.4), avec C. Paul 

(PS), P. Hervieu (EELV), C-H Gallois (UPR), M. Bouco-
mont (UMP) et le FN.  

 

Ce même vendredi 23 mai à 18 h 30, Pascale 
BERTIN sera invitée sur RCF Nièvre (89.2 à Nevers), 

pour un débat avec S. Mathieu (PS), M. Boucomont 
(UMP), G. Maillard (UDI) et le FN.  

Varennes-Vauzelles :  

27 mai, Journée Nationale de la Résistance : 
Cérémonie officielle à Nevers 

 

18 h : rassemblement Square de la Résistance  

(face aux grilles de la Préfecture). 
18 h 30 : remise des prix aux lauréats du Concours Natio-

nal de la Résistance et de la Déportation, à la Préfecture. 



Page 5 
 

Page 2 

 

Derniers arguments  
contre le vote FN 

 

"Refuser l’Europe libérale et la dictature 
des multinationales", "mettre les ban-
quiers au pas", "respecter la souveraine-
té des peuples"… le discours du FN a de 
quoi déstabiliser les militants les plus 
aguerris !   
 

Quelques éléments pour démonter 
cette imposture :  

 

FN : un programme d’économies  
digne de la troïka... 

Le Pen propose un plan d’économies 
drastique d’ici 2018, avec 70 milliards 
d’économies dont 40 pour l’immigration 
(purement fantaisiste) et la sortie de l’eu-
ro. Bref, une super-austérité !  
 

FN : la lutte contre les syndicats 
Le FN, défenseur de l’emploi ? Mais 
quand les a-t-on vus aux côtés des sala-
riés pour combattre les licenciements ? 
A Anvis, Imphy, Faurecia ?  Le Pen dé-
clarait à propos de My Ferry Link à Ca-
lais : « il ne faut pas sauver les canards 
boiteux... ». Et chacun se rappelle de 
ses attaques contre la CGT ! 
 

FN : une politique pour le bien  
des patrons 

« Parti des ouvriers » ? Quelle blague ! 
Le FN propose la fin des charges pour 
les PME, l’apprentissage dès 14 ans, le 
durcissement à l’égard des chômeurs, la 
possibilité de déroger aux 35 heures… et 
même la suppression de l’ISF, remplacé 
par une TVA sur les bien importés !  
 

Le FN et les services publics : 
Le FN se targue d’avoir voté contre le 
« 4ème paquet ferroviaire », il oublie de 
préciser qu’il a bizarrement voté pour les 
3 premiers ! Quel vent a donc tourné ?  
 

Le FN et les questions sociales : 
Le FN s’est abstenu sur la directive-
cadre sur l’établissement de revenus 
minimums en Europe… Il a voté contre 
l’amendement portant de 18 à 20 se-
maines la durée minimale du congé de 
maternité en Europe… et il vote contre 
tous les rapports visant à combattre les 
discriminations et à favoriser l’égalité 
homme-femme en Europe !  
 

Les amis du FN en Europe :  
Le FN entretient des liens très étroits 
avec l’Alliance du Nord italienne, les na-
tionalistes flamands belges, le FPO autri-
chien… considérés comme plus 
« modérés » que le Jobbik hongrois, le 
BNP anglais ou encore Aube Dorée de 
Grèce, avec qui Marine Le Pen essaye 
de couper les ponts pour « lisser son 
image »…  

La réunion de V. Vauzelles, dans les conditions difficiles 
de cette élection, aura été la plus importante, en nombre 
de participants, de toutes les visites de candidats et 
réunions tenues par les autres listes dans le départe-
ment. C’est donc un succès, pour cette initiative des 
communistes nivernais pour le Front de Gauche. Cela 
doit nous encourager, amis lecteurs, dans notre travail de 
conviction, autour de nous, jusqu’à dimanche soir.  
 

Accueillis par Olivier Sicot,  les participants purent dé-
battre après les interventions des orateurs. 
 

Invité, Jean Pierre Cornevin secrétaire du PCF dans 
l’Aube et candidat, déclara : « Jamais l'Europe n'a eu 
autant de pouvoir sur nos vies. Les choix politiques du 
gouvernement émanent de décisions prises par l'Union 
européenne. Pour le pire ! Le moyen le plus efficace de 
peser est d'utiliser le vote en faveur des listes du Front 
de gauche. 
La principale menace est l'abstention. Donc il nous 
faut toujours convaincre d'aller voter ! Nous avons 
beaucoup d'arguments. 
Dans tous les pays les 
mêmes politiques d’aus-
térité et de régression 
sont mises en œuvre par 
une commission euro-
péenne non élue, le con-
seil des ministres (les 
États), et un Parlement 
où règne depuis plus de 
20 ans un consensus 
libéral entre la droite et le 
parti socialiste (...) Cette 
Europe de l’argent-roi, 
c’est le quart de la popu-
lation, soit 120 millions 
d’européens, considérés 
comme pauvres (…). Ce qui favorise partout sur le conti-
nent la progression de l'extrême droite.  
Pas d'harmonisation sociale = dumping fiscal et so-
cial = délocalisations = chômage.  
Je sais que dans la Nièvre aussi, la délocalisation de 
productions continue comme chez ANVIS et Faurecia. 
55%  des délocalisations se font à l'intérieur de l'Europe. 
 La convergence est possible entre pays européens, 
car en termes d’écarts de richesse produite, il y a 
autant de différence entre le Luxembourg et la Bulga-
rie qu’entre le département des Hauts de Seine et la 
Lozère qui sont pourtant soumis aux mêmes lois so-
ciales, fiscales et au même SMIC. L'harmonisation 
sociale est vitale. Tous le savent. Gattaz a annoncé il 
y a peu, qu' elle est inéluctable, « d'ici... à une trentaine 
d'années » ! 
 "Non à l'austérité", écrit le PS, alors qu'il mène en 
France la pire des politiques austéritaires depuis la 
Libération. Le parti de Martin Schultz, leur candidat à 
la présidence de la commission, actuel président du Par-
lement Européen, gère déjà en coalition l’Allemagne 
avec Merkel. La droite n'a pas mieux avec Jean Claude 
Junker, le 1er ministre du plus gros paradis fiscal du 
monde : le Luxembourg.  
Le peuple est en colère, et il y a de quoi ! Tous ces 
mécontentements doivent se  rassembler dans les luttes, 
mais aussi dans les urnes pour refonder une communau-

té européenne solidaire, respectueuse des souverai-
netés populaires et mettant au cœur de tout projet, le 
bien commun. 
L’élection européenne est la seule qui se tienne au 
même moment, elle peut être un temps fort de con-
vergence de toutes les résistances populaires. Le 
verrou de la politique libérale doit sauter pour que 
puissent être mises en œuvre des politiques de sor-
tie de crise. 
Mais tout est fait pour que le débat démocratique ne 
se tienne pas à l'occasion de cette campagne. Une 
des meilleures armes des tenants du système s'ap-
pelle l'abstention. Elle est organisée. Le faux choix 
serait : s'abstenir ou voter FN alors même que l'extrême 
droite des Le Pen n'a rien à offrir que le repli et la division 
pour finalement laisser la finance continuer (...) 
Un message de rupture et d'espoir peut sortir des 
urnes le 25 mai avec le vote pour les listes du Front 
de gauche. Les projections réalisées par le parlement 
européen via les sondages, prédisent un paysage 

politique plus 
morcelé.  
La Gauche Unie 
Européenne ans 
laquelle siègent 
les députés du 
Front de gauche 
pourrait passer 
de 35 à plus de 
cinquante dépu-
tés.  
La proposition 
que nous por-
tons afin de 
changer le rôle 
et le statut de la 
Banque cen-

trale Européenne afin de la mettre au service de l'em-
ploi et de l'investissement socialement utile, pourrait en-
fin devenir réalité. Voilà un enjeu concret et vital ! (…) 
Le vote du 25 mai peut faire échouer le « Grand Mar-
ché Transatlantique » dont les discussions devaient 
se faire dans le plus parfait secret entre la commission 
européenne et Washington. Ce GMT comporte un méca-
nisme redoutable qui permettrait d'harmoniser vers le 
bas toutes les normes environnementales, sanitaires, 
financières … Cela permettrait à des multinationales de 
poursuivre directement, devant des tribunaux privés, un 
État, une collectivité ou même l'Union Européenne si les 
normes prises forment un obstacle au commerce, s'op-
posent à leur recherche de profit. 
Il suffit de voir ce qui se passe dans le cadre de l’Ac-
cord de libre-échange Nord-américain entre le Cana-
da, le Mexique et les États-Unis. Au nom de cet ac-
cord, une compagnie canadienne  réclame 250 millions 
de dollars au Canada à cause du moratoire sur la fractu-
ration hydraulique mis en œuvre par le Québec. Avec 
cette clause, les États devraient s’asseoir sur leur souve-
raineté dans des domaines aussi essentiels que l’éner-
gie, l'agriculture ou la santé… 
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Meeting à V. Vauzelles - suite de la page 2 
 
Depuis que les parlementaires du Front de Gauche et l'Humanité ont 
révélé les immenses conséquences du GMT, la commission européenne 
ne dissimule plus son inquiétude. Les députés communistes viennent de 
déposer une proposition de résolution européenne qui «invite le gouver-
nement à intervenir afin de suspendre les négociations sur le projet de 
libre-échange ». Le texte sera débattu le 22 mai dans l'hémicycle. Les « 
frondeurs » du PS la voteront-ils ? Les écologistes y souscriront-ils ? 
 

Décidément si le peuple de gauche a quelques espoirs de voir re-
fonder l'Europe sur des bases de progrès social, le seul vote qui 
comptera le 25 mai, c'est le vote Front de gauche ! » 
 

Pour sa part, Pascale Bertin candidate nivernaise, 
enseignante et syndicaliste, aborda la situation dans 
l’école, félicitant Jean Paul Pinaud et les Garchizois 
qui ont gagné un poste et demi d’enseignant, ainsi 
que la lutte contre une suppression à V. Vauzelles. 
Car l’école aussi souffre de la politique d’austérité 
franco-européenne : 
 

« Le Front de Gauche veut une éducation de qualité 
pour tous. Nous sommes au cœur de la probléma-
tique européenne et c'est cela qu'il nous faut es-
sayer de montrer à nos voisins, familles, amis. Dans 
le domaine de la santé, le démantèlement des hôpi-
taux publics de proximité, la fermeture des materni-

tés et des services de chirurgie à Decize ou à Clamecy sont le résultat 
de la sacro-sainte réduction des dépenses publiques.  
 

Montrons à nos proches que l'Europe n'est pas un monstre tout 
puissant et loin de nous ; si elle apparaît comme un rouleau com-
presseur, c'est parce que des mécanismes sont mis en place pour en 
éloigner les populations : il faut par conséquent la refonder et élire à 
l'assemblée européenne des députés qui ne votent pas ces lois au ser-
vice des lobbies et des financiers. Avec Gabriel Amard pour notre cir-
conscription, nous avons l'assurance de voir travailler un député Front de 
Gauche qui applique les idées portées par “ L'Humain d'abord “ qui cons-
titue un vrai projet de société. 
 

Expliquons autour de nous combien les propositions du Front de Gauche 
sont concrètes et pragmatiques. » Elle aborde d’autres services publics 
et les coopérations nécessaires entre pays. « Oui, nous avons besoin de 
coopération européenne et non de concurrence dans les domaines de 
l’énergie, du transport ferroviaire, de l’eau, des déchets, des télécommu-
nications, du postal, de la banque, de l’épargne et de l’assurance, de la 
santé et du logement. La maîtrise publique est la seule garantie d'effica-
cité pour le bien commun. (…) 
 

Rappelez vous la remise en cause du droit à l’IVG des femmes espa-
gnoles … Le FDG sera exigeant quant à la législation à l'égard des 
femmes européennes notamment pour ce qui est de la marchandi-
sation des corps mais aussi à propos de l'égalité salariale (…) 
 

Nous voulons rompre avec l’Europe forteresse et la politique agressive 
de l’UE vis-à-vis des pays du sud qui criminalise les migrants avec 
FRONTEX, une agence chargée de mettre des barrages pour que les 
migrants n'arrivent pas jusqu'à nos frontières et qui conduit à l’accumula-
tion des naufragés et des cadavres, avec un budget qui est passé de 19 
à 95 millions en 6 ans (…) Nous agirons en faveur de politiques nou-
velles de migrations internationales et de codéveloppement. On voit bien 
toute l’hypocrisie du marché qui prône la liberté totale de circulation pour 
les capitaux et les marchandises à l'échelle de la planète, mais la refuse 
aux êtres humains. Le FDG prône une Europe de la paix et de la solidari-
té, la sortie immédiate de la France de l'OTAN, la fin de la course aux 
armements, le désarmement nucléaire. » 
 

Pascal Reuillard, Conseiller Général, fit le lien entre les exigences 
de Bruxelles et les inquiétantes annonces sur la « réforme territoriale » : 
mise en cause des communes, suppression des départements, regrou-
pements des Régions, visant à éloigner le pouvoir des citoyens, sans 
que ceux-ci ne soient consultés.  
 

150 personnes à Varennes Vauzelles avec deux candidats aux Européennes. 
 

Aux côtés de Pascale Bertin et Jean-Pierre Cornevin, François Diot, 

 Pascal Reuillard, Olivier Sicot 
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(…) On a ici une nouvelle illustration de 
ce qui arrive quand on laisse tous les pou-
voirs aux mains des Directions des grands 
groupes et de leurs actionnaires.  

 

A force de cajoler le patronat avec des 
cadeaux en tous genres, à force de casser 
les droits des salariés, le gouvernement se 
rend complice de ces suppressions d’em-
plois. Ça suffit ! 

 

  Depuis des mois, les syndicats 
d’Anvis ont fait des propositions pour 
développer l’activité et l’emploi. Elles doi-
vent être entendues par le gouvernement, 
et soutenues par tous les élus nivernais !  

 

La forte mobilisation du 10 avril dernier, 
qui a vu plus de 2 500 manifestants dans 
les rues de Decize, était porteuse de ces 
exigences.  

 

Résultat de cette mobilisation, une 
première réunion s’est tenue au Ministère 
de l’Economie et du Redressement produc-
tif, le 17 avril. Le 7 mai, les dirigeants japo-
nais du groupe Tokaï étaient reçus au Mi-
nistère. On annonce maintenant la tenue 
d’une table ronde pour le mois de juin.  

 

Lors de cette table ronde, les proposi-
tions industrielles portées par les syndi-
cats doivent être débattues, étudiées, 
mises en œuvre. Et la procédure doit 
être suspendue, tant que cette table 
ronde n’aura pas abouti !  

2 500 manifestants à Decize le 10 avril dernier 

à l’appel des salariés et syndicats d’Anvis, 

pour sauvegarder les emplois.  

Ci-dessus Jean-Marc Soisson, élu communiste 

à Decize, ouvrier dans l’automobile et  

secrétaire de la Section de Decize du PCF 

Bravo le « CICE » !  
 

477 000 euros : voilà ce que touche Anvis, cette année, au titre 
du « Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi ».  
Un crédit d’impôt (20 milliards d’€ au niveau national !) accordé aux 
grandes entreprises sans contrepartie en termes d’emplois de sa-
laires… et financé par la hausse de votre TVA !  
C’est un scandale. Bien évidemment, le CICE ne crée pas 
d’emploi et ne fait que grossir les dividendes des actionnaires, 
comme l’ont toujours dénoncé les communistes et leurs élus. La 
preuve à Anvis !  

Merci « l’ANI » !   
 

A Anvis comme à Faurecia, on a la confirmation que l’adoption 
de la loi dite « de sécurisation de l’emploi » issue de l’Accord Na-
tional Interprofessionnel de janvier 2013 (l’ANI), loin de sécuri-
ser l’emploi, donne des ailes au patronat pour instituer la mobilité 
forcée et la mise en concurrence des salariés comme variable 
d’ajustement.  

« Grâce » à l’ANI, les procédures sont accélérées… facili-
tant la tâche des patrons pour licencier, et réduisant les possibilités 
des syndicats pour s’y opposer.  

Les députés communistes - Front de Gauche ont bien eu raison 
de voter contre cette loi au Parlement !  

 

A Anvis-Decize, le projet de la direction est de délocaliser 
l’activité en Roumanie, pays membre de l’Union Européenne.  

 

A Faurecia Cercy-la-Tour, en 2012 la direction avait fait un 
véritable chantage pour que les syndicats signent un « accord de 
compétitivité » ; elle fait à nouveau le même chantage aux salariés 
de Nogent-sur-Vernisson (Loiret) s’ils veulent récupérer la produc-
tion de Cercy-la-Tour… sinon cette production s’en va en Répu-
blique Tchèque ou au Portugal ! Il s’agit donc d’une mise en con-
currence des salariés de la Nièvre avec ceux du Loiret… et 
des salariés français avec les salariés roumains, tchèques ou 
portugais !  

 

Pourtant, contrairement à ce que raconte la famille Le Pen, 
l’ennemi du salarié d’Anvis ou de Faurecia n’est pas l’ouvrier rou-
main ou tchèque à 400 euros mensuels : comme les salariés fran-
çais, ils sont exploités par les mêmes patrons, les mêmes grandes 
firmes, les mêmes actionnaires ! 

 

Les élections européennes seront l’occasion de dire stop à 
la concurrence entre les peuples et oui à une Europe de coo-
pération et d’harmonisation sociale par le haut que portent les 
candidats du Front de Gauche. 

Anvis, Faurecia :  
les communistes de Decize s’adressent à la population 

Dans un tract distribué dans le sud-nivernais, la Section locale du PCF :  
 

- dénonce les projets des directions d’entreprise d’Anvis et de Faurecia,  
- pointe les responsabilités de la politique menée actuellement par le gouver-

nement français (CICE, ANI...) et par la Commission de Bruxelles,  
- développe les propositions portées par le PCF et le Front de Gauche pour 

une réindustrialisation du pays,  
- et soutient la démarche de table ronde demandée par les salariés et actée 

pour le début du mois de juin.  

Extraits :  

 

Communiqué de la Fédération du PCF 
 
La Fédération du PCF, qui a toujours activement défendu le principe d’une exploitation propre du gise-

ment de charbon de Lucenay-Cossaye, se félicite qu’à nouveau, un projet industriel soit envisagé, cette fois par 
une société australienne. Que de temps perdu pour la Nièvre, depuis le refus par le Ministre Borloo d’accorder la 
concession du gisement en 2009 !  

  
La Fédération du PCF appelle à tout mettre en œuvre pour que, cette fois, puisse voir le jour un projet créa-

teur d’emplois et de richesses utiles, respectueux de l’environnement, source d’un renouveau social et écono-
mique pour le sud-nivernais et élaboré en lien étroit avec les élus, les services de l’Etat, les syndicats de salariés 
et la population locale.  

 
Pour cela, la Fédération du PCF appelle à ne pas reproduire les erreurs du passé et formule plusieurs 

exigences :  
 
1 ) Que le Gouvernement et le Ministère du Redressement productif manifestent leur intérêt pour ce 

dossier et ne laissent pas passer une seconde fois l’opportunité d’un grand projet industriel autour du 
charbon dans la Nièvre, en travaillant étroitement et de manière ambitieuse avec le porteur de projet.  

 
2 ) Que le projet soit construit dans le triple objectif :  
 

de créer le maximum d’emplois stables et bien rémunérés (le chiffre de 500 à 1000 emplois est avancé et 
demande à être confirmé) ;  

d’assurer la production moderne, à partir de nos ressources locales, d’un gaz utile à l’indépendance énergé-
tique du pays, en prenant en compte l’ensemble du potentiel du gisement, sur plusieurs décennies.   

de tout mettre en œuvre pour le respect de la qualité de l’eau, de l’air, des paysages.  
 
3 ) Que la population locale soit étroitement associée, dès maintenant, à l’élaboration et au suivi d’un 

dossier qui ne doit pas être du seul fait de l’industriel, mais prendre en compte les exigences publiques portées 
par le Ministère, les Services de l’Etat, les organisations syndicales, les élus locaux et les habitants.  

 
4 ) Plus largement, la Fédération du PCF rappelle que la production d’énergie, bien commun de l’Humanité, 

doit être placée sous maîtrise publique. A cet égard elle rappelle sa proposition de constituer un grand Pôle Public 
de l’Energie, permettant de soustraire la production d’énergie aux seuls appétits du marché  ; dans l’immé-
diat, une prise de participation publique au projet de Lucenay-Cossaye doit être étudiée.  

Charbon de Lucenay-Cossaye :  
Un nouveau projet industriel en gestation 

Amis lecteurs, cette annonce confirme et 
conforte ce que les communistes et leurs élus, 
souvent seuls, affirment depuis des années : les 
250 millions de tonnes de charbon de Lucenay-
Cossaye sont une richesse, et une chance pour 
l’avenir de la Nièvre. Leur utilisation doit se fait 
dans un seul but, celui de l’intérêt général.  

 
Si cette annonce incite à la prudence, c’est 

une démarche positive et exigeante qu’il faut en-
gager, pour la réindustrialisation du département, 
la création d’emplois stables et bien rémunérés, la 
revitalisation du sud-nivernais, la contribution à 
l’indépendance énergétique du pays, la mise en 
œuvre de techniques innovantes et respec-
tueuses de l’environnement… et la maîtrise pu-
blique et démocratique des choix qui seront faits !  

 
Voilà la feuille de route des mois et des 

années qui viennent.  

L’information a été rendue publique par la presse locale, 
jeudi dernier : la société australienne Linc Energy souhaite 
implanter une usine de Gazéification Souterraine du 
Charbon (GSC) sur le gisement de Lucenay-Cossaye.  

 
Elle a déposé, il y a plus d’un an, une « proposition de 

réalisation d’une évaluation technique et sociale » au Minis-
tère du Redressement Productif, afin notamment de vérifier 
si le gisement est compatible avec la gazéification souter-
raine. Elle attend, depuis, une réponse de M. Montebourg.  

 
Ce projet, qui n’aurait rien à voir avec le projet de la SE-

REN enterré par JL Borloo en 2009 (mine à ciel ouvert et 
centrale thermique de 1000 MW), consisterait à produire du 
gaz à partir des veines de charbon (rien à voir non plus 
avec le gaz de schiste ou le gaz de houille), limitant l’impact 
en surface. Un investissement de 500 millions à 1 milliard 
d’euros est évoqué, ainsi que la création de 1 000 emplois 
pendant la phase de construction et 500 emplois pendant la 
phase d’exploitation, et une demande de concession du 
gisement de 30 ans.  


