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Un préavis de grève est déposé par 

la CGT et Sud-Rail, 

à partir du mardi 10 juin à 19H. 

 

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. 

 

Une phrase qui fait réfléchir : 
 

 

 

Avec de nombreux militants et responsables syndi-
caux et politiques, et d’anciens Résistants dont Génia 
Oboeuf et Marcel Henry, plus de 100 personnes ont 
répondu à l’invitation des Amis du Musée de la Résis-
tance de Varennes-Vauzelles, des Amis de la Fondation 
de la mémoire de la déportation et de l’Institut d’histoire 
sociale de la CGT de la Nièvre. 

L’initiative prise dans le cadre de la Journée de la 
Résistance a rencontré le succès auprès des personnes 
venues s’informer des conditions dans lesquelles les 
membres du Conseil National de la Résistance ont éla-
boré entre 1943 et 1944 le programme du CNR dans les 
conditions extrêmement difficiles de la clandestinité. 

Le titre donné par ses auteurs à ce  programme, "Les 
jours heureux", montre bien que les Résistants au-delà 
de l’insurrection nécessaire pour libérer notre pays de 
l’envahisseur Hitlérien et en finir avec le fascisme et le 
régime de Pétain, avaient la volonté de construire un 
régime politique, économique et social différent de celui 
que l’on avait connu jusqu’alors et qui avait conduit la 
grande bourgeoisie et le grand patronat à la collabora-
tion avec le nazisme. 

Le film et le débat qui a suivi ont montré l’universalité 
des valeurs de ce programme.  

Malgré des remises en cause incessantes, nous 
sommes bien les héritiers des mesures  mises en place 
à la Libération qui structurent encore notre modèle so-
cial. 

Plusieurs participants s’interrogeant dès lors sur la 
notion de résistance aujourd’hui et sur le rôle des sala-
riés pour s’opposer au démantèlement social et rega-
gner des avancées ; tandis que les repères sociaux sont 
désormais plus flous et que l’appartenance à une classe 
sociale identifiable n’est pas toujours évidente. 

Félicitations aux organisateurs de cette soirée qui ont 
fait œuvre utile  en rappelant cette histoire,  faisant vivre 
les valeurs de la Résistance dans les conditions de 
notre époque. 

 
Serge Petit 

    

« La mémoire, un devoir et un besoin », organisé jus-
qu'alors par l'ANACR avec la municipalité de Nevers, ce 27 mai 
2014 avait cette fois-ci un caractère officiel. Comme le rappelle 
MC Boussard, secrétaire départementale de l'ANACR, il aura 
fallu attendre 70 ans pour que « grâce à la persévérance de 
l'ANACR… rejointe par d'autres associations » soit promulguée 
« la loi du 19 juillet 2013 relative à l'instauration du 27 mai 
comme journée nationale de la Résistance, journée ni fériée ni 
chômée ». Par conséquent « ce 27 mai 2014 est donc une jour-
née historique pour la Résistance et ce n'est que justice ». 

Deux initiatives avaient lieu à Nevers : une au Monument de 
la Résistance où MC Boussard a déposé une gerbe et l'autre à 
la Préfecture de la Nièvre pour la remise des prix aux jeunes 
lauréats du concours de la Résistance « initié dans les années 
1950 par d'anciens Résistants parfois Déportés... » 

Lors de son allocution MC Boussard a rappelé qu'un des 
objectifs de cette journée était aussi « d'assurer la transmission 
des valeurs de la Résistance et de celles portées par le pro-
gramme du CNR ».Trois anciens Résistants ont assisté aux 
cérémonies : Charles Baron, du Maquis "Julien", Marcel Henry 
du Maquis de "La Fontaine du Bois" et Henry Vavon du Maquis 
de Chaulgnes. Ce 27 mai étant la date de la création du CNR, 
elle rappelle que pour « lancer en 1943 un programme politique 
intitulé "les jours heureux" il fallait être optimiste ». Enfin elle 
souligne le rôle de l'ANACR dans le cadre de la transmission de 
la mémoire par l'organisation de « 23 cérémonies à travers le 
département ». 

Passage de 22 à 14 régions (avec confirmation 
de la fusion Bourgogne - Franche Comté), report des 
Cantonales et Régionales à l’automne 2015, sup-
pression des Conseils Généraux à partir de 2020, 
changement d’échelle des intercommunalités à partir 
de 2017 pour leur donner une taille moyenne de 
20 000 habitants… voilà ce que vient d’annoncer 
François Hollande, et qui provoque déjà de nom-
breuses réactions. 

 

Immédiatement, tout le débat tourne autour du dé-
coupage, les « contents » et les « mécontents » des 
« mariages » forcés ou non… François Patriat se 
félicite de la fusion qu’il appelait de ses vœux avec la 
Franche Comté. Comme si c’était là l’essentiel. 

 

Non, amis lecteurs, l’essentiel n’est pas là.  
L’essentiel est dans la réponse à cette ques-

tion : « dans quel but » ?  
 

Et au-delà des réponses toutes faites du type « il 
faut simplifier le millefeuilles » (version moderne du 
« il faut dégraisser le mammouth »), ou alors « on 
est plus forts quand on est plus grands » (comme si 
le mariage de deux petits pauvres faisait un grand 
riche…), ou encore « ça fera des économies » (bien 
que personne ne soit capable d’avancer le moindre 
chiffre)… on n’entend pas grand-chose sur les bien-
faits de cette « réforme » en termes de démocratie 
citoyenne, de réponse aux besoins populaires, de 
développement économique... 

 

Pour leur part, les élus communistes récusent 
la dérive autoritaire en cours (et réclament, pour 
toute réforme d’ampleur, une ratification populaire 
par référendum) ; ils récusent le déclin organisé de 
l’efficacité de l’action publique (l’austérité impo-
sée aux collectivités, le culte de la compétition achar-

née entre les territoires, la volonté affichée de ré-
duire aveuglément le nombre de représentants du 
peuple) ; ils récusent les gâchis au service du capital 
(car le gâchis, ce n’est pas la clause de compétence 
générale… : le gâchis, c’est l’évasion fiscale, c’est le 
massacre de nos services publics, c’est l’argent dis-
tribué sans contrepartie aux grandes entreprises !) ; 
ils récusent la réduction insensée des budgets 
publics et la mort programmée de la décentrali-
sation, les annonces de F. Hollande étant un acte 
de recentralisation sur un Etat lui-même resserré et 
qui n’en finit pas d’abdiquer de ses responsabilités. 

 

Et les élus communistes proposent le maintien 
d’un tissu démocratique dense (avec au centre 
les communes, qui sont le cœur battant de notre dé-
mocratie). Ils proposent une architecture institution-
nelle qui favorise le partage et la coopération 
(avec le maintien des 3 niveaux de collectivités, com-
munes, départements, régions, disposant d’assem-
blées élues à la proportionnelle et dotées de res-
sources fiscales propres). Ils proposent une réforme 
de la fiscalité locale et la reconstruction d’une 
fiscalité territoriale des entreprises et des revenus 
financiers.  

Ils proposent de dé-professionnaliser la poli-
tique, de créer un statut de l’élu et de généraliser 
la proportionnelle. Ils proposent enfin une nouvelle 
Constitution, pour une 6ème République, sanction-
née par la ratification des français. 

 

Voilà, amis lecteurs : ce n’est pas avec une 
paire de ciseaux qu’on fait face à la grave crise so-
ciale et démocratique que traverse notre pays. Mais 
en s’attaquant à tous les obstacles qui, aujourd’hui, 
éloignent les citoyens des décisions qui les concer-
nent ! 

 

Redécoupage des Régions :  
 

Ce n’est pas une paire de ciseaux qui apportera les solutions  
à la grave crise sociale et démocratique que traverse le pays 



Page 5 
 

Page 2 

 

Suite à l’annonce, par la presse locale le 15 mai 
dernier, d'une intention de gazéification du charbon de 
Lucenay-Cossaye déposée par le groupe australien 
Linc Energy, le Comité pour une exploitation propre du 
charbon de Lucenay-Cossaye s’est réuni à la Salle 
des Fêtes de Decize, le mercredi 28 mai. A l’issue de 
cette réunion, le Bureau a tenu une conférence de 
presse.  

 

Pour le Bureau du Comité, Bernard DUBRESSON 
(entouré notamment de Noël FUMAT, élu à La Ma-
chine, Bernard CHOPIN, élu à Decize, François DIOT, 
secrétaire départemental du PCF, Cédric GAILLIARD 
pour l’UD-CGT et Paul LIVET pour l’UL-CGT, et Elisa-
beth GARRANT membre du Bureau…) a notamment 
déclaré :  

 

 « La raison d’être de notre association est d’abou-
tir à une exploitation propre de cette richesse, dont 
nous rappelons qu'elle est la plus importante réserve 
d'Europe connue à ce jour. Depuis le refus par le mi-
nistère de Mr Borloo en 2009, d'accorder la conces-
sion à l’un des projets Seren ou Valorca, le charbon 
continue de demeurer une énergie essentielle dans le 
monde.  

 

Notre comité a, durant cette période, continué de 
suivre cette évolution des besoins en énergie. La de-
mande tant mondiale qu’en France ne cesse de 
croître. Rappelons que l’accès à l’énergie, c’est la 
possibilité pour chacun de se chauffer, s’éclairer, mais 
aussi c’est l’accès à la santé, l’éducation, la culture… 
or c’est loin d’être un droit acquis. En France plus de 
trois millions de foyers sont en situation de précarité 
énergétique, dont des centaines dans la Nièvre.  

 

Par ailleurs, les industries ont besoin d’une énergie 
la moins chère possible, utilisée avec des techniques 
moins consommatrices, ce qui devrait favoriser leur 
développement sur place et les relocalisations de pro-
ductions. C’est d’ailleurs un argument de plus en fa-
veur de la lutte engagée pour le maintien et le déve-

loppement des emplois et des productions à Anvis et 
Faurécia. 

 

Malgré les efforts de maîtrise de l'énergie engagés, 
dans l’attente de la prochaine loi de transition qui de-
vrait tracer des stratégies industrielles à long terme, 
avec notamment l’objectif ambitieux de développe-
ment des énergies renouvelables, mais aussi le recul 
du nucléaire  en France, la production d'électricité par 
des moyens thermiques devrait  rester incontournable.  

 

L'Allemagne en est l'exemple, qui réduit son parc 
nucléaire mais développe ses centrales thermiques 
alimentées par la lignite en émettant énormément de 
CO2, faute d’investissements suffisants dans les tech-
niques de captage et stockage du CO2. 

 

Si elle se confirmait, l’intention du groupe austra-
lien Linc Energy illustre bien ce qui bouge dans le 
monde en matière d’énergie. 

  

Il faut donc que le gouvernement  manifeste 
son intérêt pour ce projet possible, d’autant que 
des craintes et remarques s’expriment concernant des 
pratiques de ce groupe sur des chantiers mondiaux. 

 

Il y a donc absolument nécessité d’une maitrise 
publique pour que ce dossier soit instruit et abou-
tisse à l’exploitation : 
 

- en explorant toutes les technologies possibles 
dans la transparence, tout en associant les po-
pulations 

- dans le respect de l’environnement 
- dans la perspective d’un réel redressement pro-

ductif industriel de la France et de la Nièvre, 
créateur d’emplois qualifiés.  
 

    Notre comité a décidé de s’adresser aux minis-
tères du Redressement Productif et de l’Ecologie 
pour leur faire connaître nos arguments. Pour ce 
faire, il demandera rendez-vous à Madame la Pré-
fète ». 

… Voilà comment Patrice Joly, Président du Con-

seil Général, décrit, dans une interview au Journal du 

Centre, le nouveau Maire de Nevers Denis Thuriot !  
 

Ainsi donc, le Président du Conseil général consi-

dère comme « un homme de gauche » un Maire qui 

n’a pas hésité, pour battre la liste PS-PCF-EELV, à 

fusionner sa liste « sans-étiquette » avec les listes 

UMP et UDI au second tour…  
 

On en reste sans voix… Pour M. Joly, Eric Besson 

(ex-PS, Ministre de Sarkozy) est donc sans doute aussi 

« un homme de gauche » ? Et Jean-Marie Bockel (ex-

PS qui a créé « la Gauche moderne », un Parti « pour 

sarkozystes de gauche » (sic) et qui a laissé sa mairie 

de Mulhouse à son 1er adjoint UMP), est également 

« un homme de gauche » ?  
 

Faut-il s’étonner du brouillage des repères quand 

on lit de pareilles aberrations de la part d’un Président 

de Conseil Général… de gauche ?  
 

A partir du moment où « un homme de gauche a 

des alliés à droite », il faut sérieusement s’interroger… 

C’est justement ce qui devrait inciter M. Hollande à se 

méfier du soutien appuyé du MEDEF à son « pacte de 

responsabilité » !   

Le comité pour une exploitation propre du charbon  
de Lucenay-Cossaye a tenu une conférence de presse 

Le Comité de lignes ferroviaires appelé « Étoile de 
Nevers » ( soit les trains TER Nevers - Decize et 
Cosne - Nevers - Moulins), vient de se tenir sous la 
présidence de Jean Paul Pinaud, vice président régio-
nal. Cette réunion sur un atout très important pour la 
Nièvre que sont les lignes Paris-Clermont et Nantes-
Dijon-Lyon, aurait mérité une participation plus impor-
tante. La question des invitations mérite sans doute 
d'être revue. Ce comité de lignes est un des rares mo-
ments où chaque usager où élu peut rencontrer, s'ex-
primer en direct, interroger, la Région, la SNCF et RFF. 

 

JP Pinaud qui se bat au quotidien pour un dévelop-
pement collectif des transports, a rappelé les efforts 
financiers de la Bourgogne, qui a la responsabilité des 
trains TER. Efforts, qui ont permis un renouvellement 
du matériel et un gain de voyageurs, « même si on as-
siste aujourd'hui à un tassement de la fréquentation. La 
Région dépense 140 millions sur les TER et perçoit 40 
millions de recettes. » Un investissement important est 
programmé pour l'avenir mais il risque fort de se heur-
ter à la politique d'austérité imposée aux collectivités 
par le gouvernement. « L’État va diminuer de 12 mil-
lions d'€ pendant trois ans, les dotations  à la Région. » 
Il regrette également le quasi abandon par le gouver-
nement de « la taxe sur les poids lourds qui devait fi-
nancer la SNCF. » 

 

Le vice président régional  a annoncé « la reconduc-
tion des liaisons TER pour l'année 2014, avec des allé-
gements entre le 6 juillet et le 30 août. » La liste des 
travaux programmés en maintenance et renouvelle-
ment pour 2014 et 2015 a été présentée. 

 

Un nouveau service avec nouveaux tarifs est ex-
périmenté par la Région : les «samedi malin », le 
tarif est avantageux, en particulier pour les couples et 
familles, notamment pour se rendre à Dijon, Macon, 
Nevers… sur la journée, « 40 trains sont concernés en 
Bourgogne. » 

Dans le débat, Claude Picq adjoint à La Charité a 
souligné les efforts de la région et de J.P Pinaud, pour 
les TER et aussi en faveur de la VFCEA, « qui permet-
trait un gain de temps sur le trajet Nevers-Dijon. » Il a 
déploré « la diminution continue de personnel dans les 
gares et le projet de suppression des contrôleurs dans 
les trains. » Il a rapporté des remarques d'usagers sur 
« les retards, l'absence de conducteurs ou les pannes, 
qui augmentent. Des gares sont ouvertes et les toi-
lettes fermées. La recherche des horaires sur internet 
s'avère compliquée. » 

 

Pour le responsable SNCF qui montre du doigt les 
grèves: « on ne peut pas mettre un agent dans les 134 
gares de la Région. Les emplois n'ont pas augmenté 
en 2013. On va réduire les amplitudes  d'ouverture des 
guichets dans certaines gares, pour ouvrir deux heures 
dans d'autres, avoir des points de rencontre comme les 
banques. » On mesure dans ces réponses la mise en 
cause du service public ferroviaire impulsée par l’État 
et l'Europe, dans l'intérêt des seuls actionnaires et 
groupes privés, et qui est mise en œuvre par la direc-
tion. 

L'exemple d'IMPHY où « un agent est présent toute 
la journée en gare mais ne vend pas de billet est soule-
vé. »  

Christian Louis responsable CGT rappelle « qu'un 
agent pouvait auparavant faire plusieurs tâches, par 
exemple vendre des billets. Aujourd'hui chacun est 
dans un tube. Mais on pourrait y revenir. » Il souligne 
que « les grèves sont une réponse au manque d'effec-
tifs. De l'argent, il y en a. Celui versé aux actionnaires 
et l'entreprise touche le "crédit impôt compétitivité" ins-
titué par l’État. » 

 

Autres questions abordées, « le prix du billet, l'inter 
modalité, les suppressions de passages à niveau, quel 
bilan financier, l'ouverture des guichets dans la con-
vention Région – SNCF. » Au final un débat qui aura 
intéressé les présents. 

Ter : Un comité où usagers, élus rencontrent la Région,  
la SNCF, RFF pour échanger 

« Un homme de gauche qui a des alliés à droite » 

Les « médias » se sont surpassés au soir du 25 mai. Un 
exemple le "Journal du Centre", qui lundi 26, titre : 

« Un vrai raz de… Marine » sur les six colonnes, page 1. 
On ose un jeu de mots avec le FN. Il paraît que cela est très 
à la mode dans les médias en ce moment… 

Le "propos du jour" page 1 emploie les mots de « séisme, 
cataclysme… toutes les catastrophes semblent s’être déver-
sées sur la France… comme si le raz de marée…. ».  

« La vague FN déferle... » est le titre de la page 2. En 3, 
« Donzy, commune test, plébiscite aussi... » 

Décidément le climat ambiant donné par la Télé l’emporte 
sur la raison. Certes le FN a gagné et il est le 1er au soir de 
cette élection. Mais la réalité mérite-t-elle ces surtitres dignes 
de "la fin du monde" que la presse nous annonçait pour l’an 
2000 ?  

D’ailleurs dans le même journal page 3, un article sur les 
« écueils de la participation » commence par « c’est l’absten-
tion qui a joué le 1er rôle dans les bureaux de vote ». Voilà au 
moins un journaliste qui a su garder la tête froide. 

Et cinq jours plus tard, toujours dans le même journal, il 
est vrai en page 50, sur un petit quart de page, sous le titre : 
« le "vrai" vote du 25 mai ». On lit : « la véritable triompha-
trice a été (encore) l’abstention ». 

 

Les mots ont un sens. Ouvrez le dictionnaire concernant 
« le raz de marée ; la vague déferle ou le plébiscite », afin de 
comparer avec les moins de 11 % d’électeurs inscrits qui ont 
voté aux européennes pour le Parti d’extrême droite. 

 

Amis lecteurs, vous avez raison. C’est beaucoup trop et 
très dangereux. Et ce n’est pas en faisant de l’humour avec 
eux que l’on convaincra de ne plus voter FN. C’est plutôt en 
œuvrant à gagner une vraie politique de gauche. Ce dont les 
gouvernants socialistes ne semblent pas convaincus. Mais 
ce à quoi nous travaillons sans relâche. 

Au fait : dix jours après, le "Journal du Centre" n’a toujours 
pas publié une seule ligne du communiqué de la Fédération 
du PCF transmis le 26 mai. 

                                                                                    CP  

Outrances médiatiques ou bien… ? 
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Canton de Brinon sur Beuvron 
 

Inscrits : 2 175; Votants 1 217 (55.95%) 
Front de Gauche 80 (7.00%); PS 170 (14.87%); NPA 5 
(0.44%); LO 18 (1.57%); Eur. Ecologie 89 (7.79%); UDI-
Modem 75 (6.56%); UMP 289  (25.28%); Debout la Rép. 
40 (3.50%); Alliance Eco. Ind. 17 (1.49%); FN 295 
(25.81%). 
Rappel 2009 (part. 48.99 %) : Front de Gauche 53 (4.96 %) ; 
PS 219 (20.51 %) ; NPA 58  (5.43 %) ; LO 12 (1.12 %) ; Eur. 
Ecologie 137 (12.83 %) ; Modem 76 (7.12 %) ; UMP 330 
(30.90 %) ; Debout la Rép. 24 (2.25 %) ; Alliance Eco. Ind. 31 
(2.90 %) ; FN 72 (6.74 %). 

Canton de Château Chinon 
 

Inscrits : 4 530 ; Votants 2 277 (50.26%) 
Front de Gauche 206 (9.63%); PS 453 (21.18%); NPA 
11 (0.51%); LO 53 (2.48%); Eur. Ecologie 121 (5.66%); 
UDI-Modem 153 (7.15%); UMP 331 (15.47%); Debout la 
Rép. 96  (4.49%); Alliance Eco. Ind. 24 (1.12%); FN 549 
(25.67%). 
Rappel 2009 (part. 46.72 %) : Front de Gauche 198 (9.42 
%) ; PS  675 (32.11 %) ; NPA 149 (7.09 %) ; LO 41 (1.95 %) ; 
Eur. Ecologie 182 ( 8.66 %) ; Modem 153 (7.28 %) ; UMP 439 
(20.88 %) ; Debout la Rép. 45 (2.14 %) ; Alliance Eco. Ind. 48 
(2.28 %) ; FN 94 (4.47 %). 

Canton de St Amand en Puisaye 
 

Inscrits : 2 879 ; Votants 1 401 (48.66%) 
Front de Gauche 82 (6.19%); PS 163 (12.31%); NPA 7 
(0.53%); LO 34 (2.57%); Eur. Ecologie 92 (6.95%); UDI-
Modem 85 (6.42%); UMP 224  (16.92%); Debout la Rép. 
69  (5.21%); Alliance Eco. Ind. 30 (2.27%); FN 445 
(33.61%). 
Rappel 2009 (part. 42.98 %) : Front de Gauche 72 (5.93 %) ; 
PS 218 (17.96 %) ; NPA 75 (6.18 %) ; LO 13 (1.07 %) ; Eur. 
Écologie 157 (12.93 %) ; Modem 108 (8.90 %) ; UMP 301 
(24.79 %) ; Debout la Rép. 33 (2.72 %) ; Alliance Eco. Ind. 55 
(4.53 %) ; FN 105 (8.65 %). 

Canton de St Benin d’Azy 
 

Inscrits : 4 237; Votants 1 985 (46.85%) 
Front de Gauche 143 (7.74%); PS 247 (13.37%); NPA 8 
(0.43%); LO 38 (2.06%); Eur. Ecologie 145 (7.85%); UDI-
Modem 116 (6.28%); UMP 375 (20.29%); Debout la Rép. 
89 (4.82%); Alliance Eco. Ind. 42 (2.27%); FN 521 
(28.19%). 
Rappel 2009 (part. 44.91%) : Front de Gauche 117 (6.64 %) ; 
PS 349 (19.80 %) ; NPA 121 (6.86 %) ; LO 36 (2.04 %) ; Eur. 
Ecologie  228 (12.93 %) ; Modem 154 (8.74 %) ; UMP 441 
(25.01 %) ; Debout la Rép. 40 (2.27 %) ; Alliance Eco. Ind. 68 
(3.86 %) ; FN 120 (6.81 %). 

Canton de St Pierre le Moutier 
Inscrits : 4 867; Votants 2 172 (44.63%) 
Front de Gauche 127 (6.19%); PS 273 (13.3%); NPA 
9 (0.44%); LO 48 (2.34%); Eur. Ecologie 116 (5.65%); 
UDI-Modem 168 (8.18%); UMP 401 (19.53%); Debout 
la Rép. 111  (5.41%); Alliance Eco. Ind. 42 (2.05%); 
FN 616 (30.00%). 
Rappel 2009 (part. 41.63 %) : Front de Gauche 100 (5.24 
%) ; PS 416 (21.80 %) ; NPA 142 (7.44 %) ; LO 45 (2.36 
%) ; Eur. Écologie 202 (10.59 %) ; Modem 171 (8.96 %) ; 
UMP 480 (25.16 %) ; Debout la Rép. 47 (2.46 %) ; Alliance 
Eco. Ind. 83(4.35 %) ; FN 100 (5.24 %). 

Canton de St Saulge 
 

Inscrits : 2 606; Votants 1 316 (50.50%) 
Front de Gauche 72 (5.77%); PS 179 (14.35%); NPA 
3 (0.24%); LO 14 (1.12%); Eur. Ecologie 71 (5.69%); 
UDI-Modem 89 (7.14%); UMP 301  (24.14%); Debout 
la Rép. 63 (5.05%); Alliance Eco. Ind. 18 (1.44%); FN 
373 (29.91%). 
Rappel 2009 (part. 45.90%) : Front de Gauche 47 (3.90 
%) ; PS 209 (17.34 %) ; NPA 77 (6.39 %) ; LO 17 (1.41 
%) ; Eur. Ecologie 146 (12.12 %) ; Modem 88 (7.30 %) ; 
UMP 377 (31.29 %) ; Debout la Rép. 43 (3.57 %) ; Alliance 
Eco. Ind. 26 (2.16 %) ; FN 75 (6.22 %). 

Canton de Tannay 
 

Inscrits : 2 452; Votants 1 370 (55.87%) 
Front de Gauche 46 (3.62%); PS 150 (11.82%); NPA 
3 (0.24%); LO 13 (1.02%); Eur. Ecologie 55 (4.33%); 
UDI-Modem 96 (7.57%); UMP 306  (24.11%); Debout 
la Rép. 64 (5.04%); Alliance Eco. Ind. 29 (2.29%); FN  
429 (33.81%). 
Rappel 2009 (part. 52.79 %) : Front de Gauche 34 (2.85 
%) ; PS 280 (23.51 %) ; NPA 55 (4.62 %) ; LO 19 (1.60 
%) ; Eur. Écologie 125 (10.50 %) ; Modem 86 (7.22 %) ; 
UMP 340 (28.55 %) ; Debout la Rép. 42 (3.53 %) ; Alliance 
Eco. Ind. 34 (2.85 %) ; FN 87 (7.30 %). 

Canton de Varzy 
 

Inscrits : 3 291; Votants 1 623 (49.32%) 
Front de Gauche 123 (7.95%); PS 221 (14.29%); 
NPA  8 (0.52%); LO 33 (2.13%); Eur. Ecologie 72 
(4.65%); UDI-Modem 94 (6.08%); UMP 338 (21.85%); 
Debout la Rép. 78  (5.04%); Alliance Eco. Ind.  36 
(2.33%); FN 458 (29.61%). 
Rappel 2009 (part. 47.16%) : Front de Gauche 82 (5.39 
%) ; PS 306 (20.11 %) ; NPA 122 (8.02 %) ; LO 35 (2.30 
%) ; Eur. Ecologie  139 (9.13 %) ; Modem 101 (6.64 %) ; 
UMP 433 (28.45 %) ; Debout la Rép. 47 (3.09 %) ; Alliance 
Eco. Ind. 29 (1.91 %) ; FN 137 (9 %). 

Canton de Châtillon en Bazois 
 

Inscrits :  2 996; Votants 1 601 (53.44%) 
Front de Gauche 84 (5.50%); PS 277 (18.15%); NPA 3 
(0.20%); LO 16 (1.05%); Eur. Ecologie 75 (4.91%); UDI-
Modem 112 (7.34%); UMP 349 (22.87%); Debout la Rép. 
69  (4.52%); Alliance Eco. Ind. 24 (1.57%); FN 432 
(28.31%). 
Rappel 2009 (part. 48.52 %) : Front de Gauche 60 (4.05 
%) ; PS  407 (27.50 %) ; NPA  63  (4.26 %) ; LO 17 (1.15 %) ; 
Eur. Ecologie 142 (9.59 %) ; Modem 118 (7.97 %) ; UMP 428 
(28.92 %) ; Debout la Rép. 37 (2.50 %) ; Alliance Eco. Ind. 25 
(1.69 %) ; FN 101 (6.82 %). 

Canton de Corbigny 
 

Inscrits : 3 859; Votants 1 988 (51.52%) 
Front de Gauche 102 (5.48%); PS 263 (14.13%); NPA 
11 (0.59%); LO 39 (2.10%); Eur. Ecologie 118 (6.34%); 
UDI-Modem 141 (7.58%); UMP 434 (23.32%); Debout la 
Rép. 113 (6.07%); Alliance Eco. Ind. 36 (1.93%); FN 486 
(26.11%). 
Rappel 2009 (part. 45.96 %) : Front de Gauche 76 (4.47 
%) ; PS 434 (25.54 %) ; NPA 97  (5.71 %) ; LO 19 (1.12 %) ;  
Eur. Écologie 170 (10.01 %) ; Modem 110 (6.47 %) ; UMP 
486 (22.73 %) ; Debout la Rép. 53 (2.48 %) ; Alliance Eco. 
Ind. 69 (3.23 %) ; FN 133 (6.22 %). 

Canton de Donzy  
Inscrits : 3 066; Votants 1 619 (52.80%) 
Front de Gauche 132 (8.52%); PS 175 (11.30%); NPA 4 
(0.26%); LO 16 (1.03%); Eur. Ecologie 92 (5.94%); UDI-
Modem 129 (8.33%); UMP 290 (18.72%); Debout la Rép. 
93 (6.00%); Alliance Eco. Ind. 37 (2.39%); FN 489 
(31.57%). 
Rappel 2009 (part. 48.19 %) : Front de Gauche 85 (5.73 
%) ; PS 246 (16.59 %) ; NPA 89 (6 %) ; LO 21 (1.42 %) ; Eur. 
Écologie 191 (12.88 %) ; Modem 139 (9.37 %) ; UMP 424 
(28.59 %) ; Debout la Rép. 59 (3.98 %) ; Alliance Eco. Ind. 49
(3.30 %) ; FN 101 (6.81 %). 

Canton de Dornes 
 

Inscrits : 3 350; Votants 1 372 (40.96%) 
Front de Gauche 92 (7.14%); PS 196 (15.22%); NPA 5 
(0.39%); LO 19 (1.48%); Eur. Ecologie 59 (4.58%); UDI-
Modem 87 (6.75%); UMP 224 (17.39%); Debout la Rép. 
63 (4.89%); Alliance Eco. Ind. 28 (2.17%); FN 428 
(33.23%). 
Rappel 2009 (part. 39.63%) : Front de Gauche 70 (5.53 
%) ; PS 259 (20.46 %) ; NPA 106 (8.37 %) ; LO 30 (2.37 %) ; 
Eur. Ecologie  138 (10.90 %) ; Modem 106 (8.37 %) ; UMP 
293 (23.14 %) ; Debout la Rép. 34 (2.69 %) ; Alliance Eco. 
Ind. 49 (3.87 %) ; FN 108 (8.53 %). 

Canton de Fours 
 

Inscrits : 3 536; Votants 1 635 (46.24%) 
Front de Gauche 129 (8.47%); PS 211 (13.85%); NPA 2 
(0.13%); LO 32 (2.10%); Eur. Ecologie 53 (3.48%); UDI-
Modem 109 (7.16%); UMP 357 (23.44%); Debout la Rép. 
76  (4.99%); Alliance Eco. Ind. 19 (1.25%); FN 449 
(29.48%). 
Rappel 2009 (part. 41.82 %) : Front de Gauche 82 (5.52 
%) ; PS 385 (25.93 %) ; NPA 109 (7.34 %) ; LO 32 (2.15 %) ; 
Eur. Écologie 91 (6.13 %) ; Modem 113 (7.61 %) ; UMP 396 
(26.67 %) ; Debout la Rép. 42 (2.83 %) ; Alliance Eco. Ind. 40 
(2.69 %) ; FN 98 (6.60 %). 

Canton de Luzy 
Inscrits : 3 469 ; Votants 1 679 (48.40%) 
Front de Gauche 96 (6.00%); PS 405 (25.33%); NPA 6 
(0.38%); LO 20 (1.25%); Eur. Ecologie 66 (4.13%); UDI-
Modem 97 (6.07%); UMP 334 (20.89%); Debout la Rép. 
72  (4.50%); Alliance Eco. Ind.  13 (0.81%); FN 390 
(24.39%). 
Rappel 2009 (part. 47.93 %) : Front de Gauche 60 (3.65 
%) ; PS 513 (31.17 %) ; NPA 94 (5.71 %) ; LO 18 (1.09 %) ; 
Eur. Ecologie 122 (7.41 %) ; Modem 114 (6.93 %) ; UMP 483 
(29.34 %) ; Debout la Rép. 42 (2.55 %) ; Alliance Eco. Ind. 43 
(2.61 %) ; FN 89 (5.41 %). 

RÉSULTATS EUROPEENNES RÉSULTATS EUROPEENNES 

Fourchambault : A gauche resserrons les 
rangs et continuons de défendre les inté-
rêts de la population. 
 

 Dans une lettre aux habitants, les cinq élus de 
la liste « Agir ensemble, autrement pour Four-
chambault » conduite par Martine Jégo informent 
et annoncent leur volonté de tenir les citoyens  
régulièrement au courant des débats et des déci-
sions prises au Conseil. 

 

Première question :  « la situation obscure du 
Parc Le Mallier, l’une des dernières réserves fon-
cières de la commune. Pourquoi vendre ce ter-
rain, espace naturel, idéalement situé ? Qui est 
utilisé aujourd’hui sans aucune convention signée, 
ni loyer versé. Ce que semblait ignorer le Maire au 
dernier Conseil Municipal. » 

 

Autre sujet : le refus de Conseil Municipal de 
ramener les indemnités à un niveau plus normal, 
correspondant à la taille de la commune et à la 
promesse du Maire actuel de « gérer au plus 
près ». Cela aurait permis d’économiser 13 700 € 
par an, auquel il faut ajouter le nouvel emploi de 
collaborateur du maire pour 39 000 €. 

 

La tarification de la "Maison du Peuple" a aug-
menté de près de 30 %. Est-ce bien raisonnable ? 
« La hausse aurait pu être étalée sur 3 ou 4 ans. »  
Enfin les élus dénoncent le refus du Maire de 
Fourchambault, s’alignant sur celui de Nevers et 
la droite qui ont refusé une baisse du prix de l’eau, 
tout à fait réalisable cette année, proposée par 
Martine Jégo et les élus communistes à l’agglo-
mération, ainsi que le PS et les Verts de Nevers. 
 

Garchizy : «  Pour le maintien d’un Pôle de 
santé sur la commune » 

 

Dans une lettre invitant les habitants au Conseil 
Municipal, les quatre élus de la liste conduite par 
Jean-Paul Pinaud invite les habitants à soutenir le 
projet pour le maintien d’un pôle de santé « étudié 
entre J.P. Pinaud et les praticiens », visant à 
construire, « un nouveau pôle sur le fond du par-
king de l’Espace Pierre Girard ». 

Ce projet a de nombreux atouts. « Il est financé 
par les praticiens. La ville devant leur céder 1 000 
M2 de terrain. » 

Les élus invitent les citoyens « à découvrir le 
projet et soutenir la démarche. » 

Nous y reviendrons la semaine prochaine. 


