
 
Dans le cadre de la journée interprofessionnelle d'ac-

tions du 26 juin, avec grèves et manifestations, la CGT 
des personnels territoriaux appelle l'ensemble des per-
sonnels et retraités à agir contre la mauvaise réforme 
territoriale de Mrs Hollande et Valls. 

Celle-ci « attaque la République décentralisée et ses 
fondements : proximité, libre administration, autonomie 
financière, solidarité nationale, démocratie locale... » 

Le résultat en serait « moins de services publics, 
moins de démocratie pour les citoyens, moins d'emplois 
publics, moins d'investissements en particulier pour les 
entreprises locales du BTP... ».  

Ce serait également « plus d'argent pour les grandes 
entreprises avec le pacte de responsabilité, plus d'inéga-
lités entre collectivités (métropoles et Régions concentre-
raient l'essentiel des moyens et des décisions), et de 
l'inégalité renforcée entre personnels. » 

La CGT se prononce contre la suppression des 
Conseils Généraux : « Plus de deux siècles de démo-
cratie départementale, 300 000 agents dont beaucoup 
visés par la Réforme, des missions essentielles à la po-
pulation (aide sociale, routes, collèges, tourisme, culture), 
qui se trouvent placés dans l'incertitude et la tourmente. » 

Le syndicat revendique « l'avenir des services publics 
et des emplois, l'augmentation des salaires et pensions 
bloqués, contribuant ainsi à la relance de la consomma-
tion et de l'économie. » 
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Une phrase qui fait réfléchir : 

 
« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté 

des grandes tâches et la lenteur des accomplis-

sements,  mais elle justifie l’invincible espoir. » 
 

Jean Jaurès - 1903 

Les Fondations, nouvel  
Eldorado des milliardaires ! 

 

Il y a quelques semaines, nous évoquions ici -
même le fait que Bill Gates (Microsoft...) était rede-
venu la première fortune mondiale (75 milliards), 
deux ans après avoir donné 50 % de sa fortune à la 
Fondation qu’il a créée avec son épouse. 

 

La plus grosse part des versements à la Fonda-
tion, faits par les milliardaires adhérents, est  inves-
tie en actions dans de grands groupes internatio-
naux, industriels et financiers, comme Total... eh 
oui ! Et les sommes accordées dans des pays en 
développement le sont à la condition d'être utilisées 
dans les entreprises dont la Fondation est action-
naire ! Résultat : Bill Gates redevenu 1

ère
 fortune 

mondiale en deux ans.  
 

Bonne nouvelle : dans la presse spécialisée, on 
lit : « La numéro 2 de Facebook va céder la moitié 
de sa fortune à des œuvres caritatives ». On aurait 
presque envie de verser une larme. En fait, «  Mme 
Sheryl Sandberg vient de rejoindre le club très fer-
mé des milliardaires généreux. La numéro 2 de Fa-
cebook a rejoint l'initiative »  de la famille Gates. 

 

Nouvelle milliardaire, cette dame rejoint ainsi ce 
club très fermé de 127 membres, très influents 
dans des groupes mondiaux. Elle qui est accusée 
aux USA «  d'utiliser la cause féministe pour mieux 
servir ses intérêts personnels et ceux de son entre-
prise »...  

 

Devenir encore plus riches, encore plus rapide-
ment tout en paraissant généreux, mais en pillant et 
en exploitant peuples et richesses : le capitalisme 
est à l’œuvre. C'est le contraire de « l'Humain 
d'abord », et de la construction d'une autre société 
de justice et de réelle solidarité, comme y travaillent 
les Communistes. 

 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 actuelles 

et la baisse du pouvoir d’achat… il est 

possible de régler en deux, ou trois fois. 

Anvis, Faurecia : l’urgence d’une  
politique industrielle publique 
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un appel de citoyens neversois 
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Pôle de Santé à Garchizy 
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Le FN, chouchou des médias 
 

Le week-end de Pentecôte a connu un nouvel 
« épisode », véritable mise en scène, d’un prétendu dé-
saccord entre le père et la fille Le Pen. 

Aucun responsable du FN n’a clairement condamné 
les propos indignes du père, tout en cherchant à prendre 
leurs distances. « Je suis convaincue que le sens donné 
à ses propos relève d’une interprétation malveillante », a 
même osé la fille, bien loin d’une condamnation. 

Nous avons donc droit, pour ceux qui regardent encore 
les"infos" à la télé, à de très longues minutes d’interviews 
diverses dans le sens : « le FN a changé ». 

Ça continue : car la politique ultra libérale à l’œuvre en 
France et en Europe, qu’elle soit menée par une partie du 
PS, la droite ou le FN, importe peu au MEDEF et aux 
capitalistes et donc aux médias dont ils détiennent les 
rênes. 

 

Multiplier les occasions de se rencontrer, de s’écou-
ter, de se parler, saisir ce qui rassemble sans vouloir 
uniformiser, se respecter. Bref, construire du neuf, inno-
ver, rassembler… en faisant de la politique "autrement" : 
c’est un impératif, alors que la crise que nous vivons est 
aussi la crise d’une certaine conception des partis, qui 
certes continueront à structurer la vie politique fran-
çaise… mais qui ne pourront plus "faire comme avant". 
C’est à un grand devoir d’innovation que le Parti 
Communiste Français est aujourd’hui confronté, avec le 
Front de Gauche, s’il veut se hisser à la hauteur des 
ambitions qu’il prétend incarner.  

 

C’est dans cette démarche qu’un "appel citoyen" 
a été lancé à Nevers (voir en page 3). La trentaine de 
co-signataires, aux engagements politiques, syndicaux, 
associatifs, citoyens… très divers, représente la diversité 
du « peuple de gauche », un peuple de gauche qui ne 
se résigne pas à voir la crise politique s’approfondir, les 
murs de la gauche s’effondrer et l’extrême-droite pavoi-
ser.  

 

« Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le 
délicat »… amis lecteurs, comme à chaque fois 
qu’ils ont su être au rendez-vous de l’Histoire, les com-
munistes ne céderont pas à la tentation du repli sur soi, 
et de l’enfermement dans leurs certitudes (aussi justes 
soient-elles). Ouvrir les fenêtres, construire des conver-
gences, animer des réseaux, travailler avec d’autres, 
irriguer la société… c’est plus que jamais à cela qu’ils 
entendent se consacrer pour sortir notre société de l’or-
nière qui la conduit dans le gouffre.  

Les retraités CGT nivernais parmi les 20 000  

manifestants à Paris le 3 juin. 

Front de Gauche :  
Un devoir d’innovation 

Le choc des Municipales et des Européennes à 
peine passé, tout s’accélère et les Français sont bal-
lottés d’une actualité à l’autre : la réforme territoriale, 
l’aggravation des chiffres du chômage, le bras de fer 
engagé par les cheminots sur la réforme ferroviaire, les 
intermittents… avec Le Pen à la télé matin midi et soir…  

 

Amis lecteurs, tout cela donne le sentiment d’un gou-
vernement qui ne maîtrise plus rien. C’est lourd de dan-
gers. La crise politique et la crise d’avenir sont si pro-
fondes que fleurissent désormais, à haute voix, des 
doutes sur la capacité de F. Hollande à tenir encore 3 
ans dans ces conditions.  

 

Signe de la gravité de la situation, nombreux sont 
ceux qui, au sein de la majorité, n’hésitent plus à 
"rompre les rangs".  

 

Chacun aura remarqué que dans le département 
de la Nièvre, plusieurs dirigeants socialistes cher-
chent à coller aux attentes d’un électorat socialiste resté 
profondément attaché aux valeurs de gauche, en s’affi-
chant en rupture avec les orientations gouvernemen-
tales : Christian Paul à la tête des 100 députés 
"frondeurs"… Patrice Joly avec Jean-Paul Dufrègne sur 
les "Nouvelles Ruralités" et contre la "réforme territo-
riale"… Sylvain Mathieu au club des  "socialistes affli-
gés"…  

 

Au-delà des contradictions de fond auxquelles ils ne 
pourront échapper, c’est évidemment un point d’appui 
précieux, comme l’a compris André Chassaigne qui, 
dans une lettre aux députés PS à l’Assemblée, affirme 
vouloir "arriver concrètement à créer des convergences 
avec tous ceux, du PS aux radicaux et aux écologistes, 
qui s’opposent à des degrés divers à la politique gouver-
nementale", afin, précise-t-il, "de montrer qu’on est ca-
pables de porter une autre politique de gauche".  

 

Mais, amis lecteurs, rien ne se fera sans créer un 
mouvement d’opinion de fond, dans la masse du 
peuple français. Dans la situation actuelle, la ques-
tion à remettre au centre de notre action est celle d’un 
grand projet pour la France. Pour cela il nous faudra tra-
vailler avec des forces très diverses, et qui le resteront. 
Elles sont aujourd’hui très dispersées.  
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Moulins-Engilbert :  
 

"La mémoire est à l’intelligence  
ce que le rempart est à la citadelle" 

 

M. Schaffer, ancien déporté 
 

Les 27 et 28 mai furent des journées importantes 
pour la population de Moulins-Engilbert et de ses alen-
tours, pour la « Mémoire » nécessaire, face aux méfaits de 
l'extrême droite au pouvoir. 

 

En effet à l’initiative de notre camarade André Large, 
nouvel élu au Conseil Municipal, quatre enseignants retrai-
tés ont exposé les travaux réalisés à l’occasion des diffé-
rents concours de la Résistance et de la Déportation par 
les élèves de M

me
 Martin et aussi un travail de collecte de 

documents sur les Maquis de la région grâce aux couples 
Martin et Bernard. 

 

L’exposition dont le vernissage eut lieu le lundi a 
suscité de nombreuses visites durant les 2 semaines. 

 

Le soir du 28, dans le cadre de l’anniversaire de la 
création du programme du CNR (Conseil National de la 
Résistance), une conférence-débat réunit dans la salle 
commune bondée, Marcel Henry ancien maquisard et Gé-
nia Oboeuf ancienne déportée, accompagnés de Liliane 
Depresle Présidente départementale des Amis de la Fon-
dation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD). 

 

Débutée par une projection sur J. Longhi, créateur 
des 1

ers
 Maquis Nivernais, la soirée débat s’engagea sur la 

nécessité d’expliquer aux jeunes générations ce que fut le 
nazisme et comment la situation actuelle doit nous faire 
réfléchir à ce devoir de Mémoire indispensable pour com-
prendre l’Histoire, résister et agir. 

20 000 Retraités à Paris 
 

« CGT ; FO ; CFTC ; FSU ; Solidaires ; CFE-
CGC… neuf organisations ont réussi une belle 
mobilisation nationale des retraités pour une ma-
nif "contre le gel des pensions, l’augmentation du 
pouvoir d’achat et la prise en charge de la perte 
d’autonomie". 

L’Insee confirme officiellement aujourd’hui ce 
que la CGT et d’autres affirment : les retraités 
s’appauvrissent et pour certains c’est l’extrême 
pauvreté (11% vivent au dessous du seuil de 
pauvreté). 

Le soleil a participé à l’enthousiasme général. 
Nous défilons avec entrain et colère, contre ces 
gouvernements successifs qui ont mené des po-
litiques discriminatoires où après plus de 40 ans 
de travail enrichissant la France et ses action-
naires, un(e) retraité(e) aura comme récom-
pense des fins de mois financières difficiles pour 
sa fin de vie, voire  insupportables pour certains. 

A l’arrivée, nous replions la banderole niver-
naise qui exige 1700€ minimum de pensions 
avec un rattrapage de suite de 300€ pour tous, la 
perte d’autonomie financée par la Sécurité So-
ciale. 

 En rentrant, une idée incongrue : je me sou-
viens que les révolutionnaires de 89 par l’arrêté 
du 27 thermidor an IV avaient organisé sur le 
Champ de Mars la fête de la vieillesse. L’Histoire 
ne saurait se répéter mais cela me  réjouit  que 
ce 3 juin,  20 000 retraités aient mis leurs pas 
dans ceux des " sans culottes ". » 

 
      D’après R. S, participant. 

 

(transmise le 30 mai ; la réponse n’est pas parue) 
 
Extraits :  
 

« Les équipementiers de la filière automobile dans la 
Nièvre, avec 4 000 emplois, représentent un véritable pou-
mon économique pour un département très durement touché 
par la désindustrialisation, qui a subi 6 000 suppressions 
d’emplois depuis le début de la crise de 2008. 

 

(…) Aujourd’hui, la direction japonaise de Tokaï rubber in-
dustry, groupe de renommée mondiale dans l’antivibratoire, 
annonce la délocalisation en Roumanie de son activité du 
secteur automobile (…) Or, depuis de nombreux mois, les 
syndicats et les salariés ont élaboré des propositions indus-
trielles d’avenir, permettant le maintien et le développement à 
Decize des emplois et des productions. 

 

M. André Chassaigne demande à M. le Ministre du Redres-
sement Productif de tout mettre en œuvre pour que soient 
prises en compte les propositions portées par les syndicats. Il 
l’interroge sur les intentions du Gouvernement pour dévelop-
per la filière automobile, en particulier celle des équipemen-
tiers. Dans l’attente, il propose de suspendre la procédure du 
plan de licenciements que la direction d’Anvis a enclenchée 
dans le cadre de la nouvelle loi de « sécurisation de l’emploi » 
et le sollicite sur ses intentions en la matière. 

Ci-contre l’affichette éditée et collée, dans tout le 
sud-nivernais, par les communistes de la Section de 
Decize - La Machine.  

 

Avec les attaques contre Anvis-Decize et Faurecia Cercy
-la-Tour (voir ci-dessous), c’est l’ensemble de la Filière 
Automobile dans le département de la Nièvre qui est, à 
nouveau, durement touchée.    

 

C’est désormais l’existence-même de cette filière qui 
est, à court et moyen terme, mise en question. Les ba-
tailles menées à Decize et à Cercy sont donc des batailles 
d’intérêt général, pour l’avenir du département de la Nièvre.  

On peut regretter que le gouvernement (qui a 
injecté 800 millions d’€ de fonds publics chez 
PSA, client principal d’Anvis Decize, au nom du 
« patriotisme économique ») n’ait pas davantage 
soutenu les propositions des salariés et de leurs 
syndicats. Des propositions détaillées en Préfec-
ture lors de 2 réunions préparatoires à la table 
ronde qui s’est tenue le 2 juin au Ministère, dont 
experts et représentants des salariés ont pourtant 
démontré la viabilité et qui auraient permis le 
maintien de l’emploi sur le site, et la réalisation de 
productions utiles et rentables !  

 

A l’issue de cette table ronde, les dirigeants de 
Tokaï ont confirmé leur refus des propositions 
concernant le secteur automobile. Et nous 
sommes aujourd’hui engagés vers la suppression 
de 150 postes à Decize.  

 

La lutte menée par les salariés aura tout de 
même permis :  

- de limiter le nombre de licenciements (220 
prévus au départ),  

- de gagner des promesses d’investissements 
de Tokaï sur le site de Decize 

- d’obtenir des « primes de départ » plus éle-
vées que celles initialement proposées.  
 

Malheureusement, les pleins-pouvoirs laissés 
aux actionnaires aboutissent à un nouveau coup 
dur pour le sud-nivernais. Pour les communistes, 
c’est bien là la question principale : gagner des 
droits nouveaux pour les salariés dans la gestion 
des entreprises… et impulser une véritable poli-
tique industrielle publique !  

 

Les belles intentions affichées par M. Monte-
bourg ne suffiront pas : comme l’indique la CGT, 
« le patriotisme économique exige une interven-
tion de l’Etat-actionnaire pour contraindre les 
constructeurs français, en contrepartie des fonds 
publics reçus auxquels s’ajoutent les milliards du 
CICE, de s’approvisionner chez les équipemen-
tiers installés en France dont fait partie Anvis De-
cize. Le marché existe, les ventes en France ont 
augmenté chez PSA tout comme chez Renault 
(+7.4% à fin mai 2014 par rapport à l’année pré-
cédente) ».  

Après la décision de la Direction de ne pas affecter au site de 

Cercy la Tour la production des armatures des véhicules Peugeot 

3008 et 5008 (dont Cercy est l’acteur principal de la mise au 

point pour le lancement en série), des questions se posent sur la 

pérennité de l’usine.  

Pour la CGT, « la mise en concurrence avec Nogent sur Vernis-

son et les autres sites européens est inadmissible. D’autant que 

Cercy a déjà fait cadeau de 4,5 jours dans l’accord de compéti-

tivité de 2012 ». Des propositions concrètes sont sur la table de-

puis 2013 : la diversification des productions, le réel dévelop-

pement des produits tubes,  la création d’une équipe serrurerie 

pour remédier à la sous-traitance abusive… « Hélas, aucune 

prise en compte de la part de la direction. Malgré un budget 

équilibré et les sacrifices des salariés, aujourd’hui l’incertitude 

a pris place sur le site ». Une pétition est en cours de signature, 

dans la Ville, « pour exiger des réponses précises concernant la 

pérennité du site de Cercy la Tour ».  

Le 23 mai, la CGT et Sud Rail envoyaient à M. Pe-
py, Président de la SNCF, une Demande de Concerta-
tion Immédiate (DCI), instance de négociation statu-
taire dans l'entreprise. L'objet : la fameuse « réforme 
ferroviaire » en cours, afin d'aborder « des proposi-
tions alternatives et les revendications. »  

 

La « réforme » engagée par l’État se traduira par un 
projet de loi. Elle connaît « une forte promotion de la 
part de la direction », les syndicats constatant « une 
tendance forte à vouloir avancer au forceps et à mettre 
en place la réforme avant toute procédure parlemen-
taire et validation du projet de loi. » 

 

2 milliards d'économies correspondant « au désen-
gagement de l’État » sont annoncés et « reposent sur 
la productivité des cheminots. Les droits statutaires 
sont attaqués », montrent-ils à partir d'exemples. 

 

Quant au fret ferroviaire : « il est totalement ab-
sent du projet gouvernemental », alors que la SNCF 
« devrait être très volontariste sur le report modal de la 
route vers le rail ! » 

Dans ce cadre et pour appuyer leur demande de 
négociation, les syndicats ont déposé un préavis de 
grève reconductible à partir de mardi 10 juin. 

 

Avec les revendications des cheminots bonnes pour 
l'économie, « salaires, retraites, les recrutements sous 
statut... », les syndicats posent les objectifs d'un ren-
forcement du service public :  

 
 - la ré-humanisation des gares et des trains par 

l'arrêt des projets de mise en cause du nombre et des 
plages d'horaires d'ouverture des gares et guichets et 
l'agent seul dans les trains.  

 - Une modification radicale de la politique fret à 
la SNCF.  

 - Le maintien des services informatiques, la ges-
tion des services sociaux, la surveillance générale, les 
achats, les services juridiques... dans la SNCF.  

     - en finir avec la mono activité des agents et re-
venir à la mutualisation des moyens humains et maté-
riels au service de toutes les activités., seul gage 
d'intégration sociale et d'unicité des cheminots. » 

Une grève des cheminots utile aux usagers et à la SNCF 
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Agglomération de Nevers :  
Les élus communistes s’abstiennent  sur l’attribution de fonds publics  

à Renault Trucks et l'achat de terrains de la BSMAT. 

Vendredi 30 mai, M. Monet (nouveau Maire de 
Garchizy) a mis à l’ordre du jour du Conseil Municipal 
la présentation par les praticiens d'alternatives sur le 
devenir du Pôle de Santé des Riolles. 

 

Rappelons qu’en février et mars derniers, Jean-
Paul Pinaud et la précédente municipalité, avaient, en 
accord avec les praticiens, proposé à la signature des 
habitants un texte (qui fut largement soutenu) visant à 
préserver sur la commune un accès aux soins de 
proximité. Cet accès est menacé depuis le début de 
l’année par une forte augmentation du montant (déjà  
élevé) des loyers pratiqués par le propriétaire privé 
envers les praticiens. 

 

Devant le Conseil Municipal et une centaine de 
Garchizois, les praticiens ont fait part de leurs difficul-
tés : soit le propriétaire revoit le montant des loyers 
ou accepte la proposition de rachat du site ; soit la 
Municipalité les aide à se réimplanter sur l’espace 
communal en leur facilitant l’achat d’un terrain qui 
n’alourdirait pas leurs investissements… Sinon, le 
départ de Garchizy est envisagé. 

 

Face au blocage des discussions avec le pro-
priétaire (au moment de la réunion),  les praticiens 
proposent un projet développant l’offre de soins et 
ouvrant de nouvelles perspectives pour la Ville. Sur 

1 000 M
2
, ils veulent l’implantation d’un cabinet médi-

cal avec 3 médecins, une salle d’urgence, 3 infir-
miers, 2 psychologues, dentistes,  nutritionnistes, une 
sage-femme, soins en piscine, la pharmacie… Un 
investissement de 800 000 € pour un vrai Pôle de 
Santé. 

 

Si plusieurs terrains pourraient accueillir cet en-
semble, le terrain communal vers l’Espace Pierre Gi-
rard est le mieux approprié (situé sur  la départemen-
tale, d’un accès facile dans le bourg, doté d’un par-
king…) 

 

Les élus étaient invités à donner leur avis sur les 
propositions faites. Seuls les élus de gauche, avec J-
Paul Pinaud, ont  soutenu et montré l’intérêt et la por-
tée de ce projet proche de l’Espace Pierre Girard. 

 

Le maire, sans se prononcer, a botté en touche, 
annonçant un autre terrain  envisageable, sans préci-
ser lequel et sans le situer sur la commune. 

 

L’attitude de M. Monet et le manque d’enthou-
siasme de sa majorité pour le projet vont-ils mettre en 
cause le maintien de l’offre de soins sur Garchizy ? 
Vont-ils priver les Garchizois et les populations envi-
ronnantes  d’un pôle de santé complet, moderne, ré-
pondant aux besoins?  

Pôle de santé à Garchizy : 
seuls les élus de Gauche soutiennent le projet des praticiens. 

A l’ordre du jour du dernier 
Conseil de l’Agglomération de 
Nevers, figurait entre autres une 
délibération qui visait à attribuer à 
Renault Trucks Défense (RTD) 
des aides publiques déterminées 
dans un plan local de revitalisa-
tion en 2012 et à vendre une par-
tie de la BSMAT de Garchizy à 
l'entreprise RTD. 

 

Concernant l’attribution des 
aides publiques d’un montant de 
1 320 000 € (Etat-Région-Conseil 
Général-ADN) Jean-Paul Pinaud 
au nom des élus communistes a 
précisé que RTD avait réalisé en 
2012 un chiffre d’affaire de 307 
millions d’euros générant un ré-
sultat net pour l’entreprise de 16 
millions d’euros, et rappelé que 
RTD envisageait d’investir sur 4 

ans 8 millions d’euros sur le site 
sans demander d’aides publiques. 

 
Cette situation a conduit les 

élus communistes à proposer que 
cette aide (1 320 000 €) soit plutôt 
attribuée à d’autres entreprises 
locales qui avec la crise rencon-
trent plus de difficultés que RTD. 
Une aide justifiée par le président 
de l’ADN qui cède au chantage à 
l’emploi mis en avant par la direc-
tion de RTD. 

 

Pour que la vente d’une par-
tie du site de la BSMAT à RTD se 
concrétise, l’Etat est obligé de 
vendre à une collectivité. Il était 
donc proposé aux élus que l’ag-
glomération de Nevers achète 
l’ensemble du site (75 Ha) pour 
1 593 000 € et en revende une 

partie (52 Ha) pour 1 286 000 € à 
RTD. Coïncidence ou fait exprès, 
RTD perçoit plus d’aides qu’elle 
n’achète le terrain. Un achat qui 
lui rapporte 34 000 € et que lui 
financent les collectivités qui ont 
bien du mal à obtenir des moyens 
pour répondre aux attentes des 
citoyens. 

 

Par ailleurs l’ADN se re-
trouve propriétaire de 23 Ha de 
terres aujourd’hui à vocation agri-
cole qu’elle achète 307 000 € 
sans savoir ce qu’elle fera de cet 
espace. Précisons que ces terres 
sont en zone inondable et pour 
partie polluées. 

 

Pour ces raisons les élus 

Pascal Reuillard, Martine Jégo, 

François Diot et Jean-Paul Pinaud 

se sont abstenus. 

« Concernés par la vie locale neversoise, nous 

ressentons le profond besoin - après les élections mu-

nicipales et européennes - d’un rassemblement citoyen 

porteur d’un nouvel avenir à gauche, d’un espoir 

commun de voir s’améliorer la vie de cette immense 

majorité de gens modestes, de salariés à qui on fait 

payer depuis des décennies une crise dont les plus 

riches profitent. 
 

On ne peut laisser sans réaction cette situation à 

Nevers où la droite, largement battue au 1er tour, 

siège à la direction municipale après une alliance po-

liticienne, sous le masque de « l'apolitisme » et du 

« bon sens », non sur un programme mais pour un 

seul objectif : battre le rassemblement à Gauche. 
 

On ne peut laisser sans réaction F. Hollande et M. 

Valls apporter une réponse diamétralement opposée à 

ce qu’appelle la sanction des urnes : une sanction en-

core amplifiée lors des élections européennes, avec 

une poussée inédite et particulièrement alarmante de 

l'extrême-droite.  
 

Aller plus vite et plus fort dans la même direction 

ne peut qu’aggraver la situation des gens et du pays. 

Pourtant au lieu de satisfaire les exigences du Médef 

et de s’aligner sur les orientations libérales de l’Eu-

rope, des choix de gauche sont possibles pour une jus-

tice fiscale, une autre utilisation de l’argent, un ren-

forcement de la démocratie à tous les niveaux par une 

véritable participation citoyenne. 
 

Mais au-delà de l’alternative à construire en-

semble, nous sommes nombreux dans notre ville à être 

attachés à la justice et à la solidarité, au progrès et à 

la démocratie. 
 

Nous voulons contribuer au plus large rassemble-

ment contre les mauvais coups annoncés ou à venir, 

d’où qu’ils partent. Nous ne voulons pas laisser s’ins-

taller la désespérance économique et sociale, la dé-

fiance envers la chose publique et la politique, qui 

nourrit le Front National. Nous appelons à se retrou-

ver pour recréer un combat et un espoir en une vie 

meilleure, portés par les citoyens eux-mêmes. 
 

Telles sont les raisons et le sens de notre appel. 
 

Nous invitons les femmes et les hommes, 

jeunes ou moins jeunes, qui constituent la 

gauche citoyenne, sociale, politique, syndicale… 

à prendre contact avec nous pour bâtir une am-

bition partagée à partir de nos valeurs d’égalité, 

de justice, de fraternité.  
 

Nous le ressentons au plus profond de nous : 

travailler à cela, c’est répondre à une exigence 

urgente ». 

Premiers signataires : 
 

Jean-Philippe AMOUR (enseignant, syndicaliste) ; Pierre CASTIONI (technicien agricole, fonctionnaire territorial, membre 
d’Ensemble) ; Jimmy DEROUAULT (enseignant, militant syndical) ; Brigitte CARLIER (ergothérapeute, militante pour le res-
pect et la défense des droits des migrants) ; Thierry BONNEAU (Professeur dans l'enseignement technique) ; Génia 
OBOEUF (ancienne déportée à Auschwitz et Birkenau) ; Alban LEVANNIER (chef d’entreprise) ; Olivier CHAVANCE 
(agent de propreté) ; Pascale BERTIN (Directrice d'Ecole, syndicaliste, militante pour le respect des droits humains) ; 
Jacques MARION (Responsable éducatif à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, syndicaliste) ; Brigitte CAULLE (cadre de 
santé) ; Dominique MECHIN (Professeur des Ecoles, militante syndicale) ; Didier BOUROTTE (agent de maîtrise dans la 
restauration, secrétaire de la Section de Nevers du PCF) ; Béatrice GARCHER (ouvrière dans le textile, licenciée de la SIL, 
responsable syndicale) ; Bruno DURR (gardien d'immeuble) ; Annie TRONCY-ROSEN (militante antiraciste) ; Guillaume 
HERRERO (archiviste, fonctionnaire territorial) ; Isabelle DORES (agent de propreté, syndicaliste) ; Jean-Pierre TRENTE 
(militant économie sociale et solidaire, responsable d'une association de défense des locataires) ; Sébastien JEANNEAU 
(psychologue du travail, ergonome) ; René SEGUREL (ancien responsable d’une maison d’enfants, bénévole dans le travail 
social) ; Hervé FINET (technicien ERDF-GRDF) ; Maxime GON (militant et bénévole associatif) ; Etienne RUFFAT 
(syndicaliste cheminot à la Gare SNCF de Nevers) ; Jakeline CIFELLI (militante associative et culturelle) ; Laurent DES-
MERGER (éducateur, responsable syndical) ; Sylvain MICHON (cadre à La Poste, militant pacifiste)... 

Contact :  appeldecitoyensneversois@laposte.net 

ou Guillaume HERRERO  - 10, rue de la Rotonde  -  58 000 NEVERS 

A l’issue des élections municipales et européennes, 
devant le paysage « en ruines » de la gauche à Ne-
vers, mais aussi dans la Nièvre et dans tout le pays, de 
nombreux neversois, quels que soient leurs engage-
ments citoyens, syndicaux ou associatifs, quelles que 
soient leurs sensibilités politiques (socialiste, commu-
niste, écologiste, d'extrême-gauche...) expriment leur 
désarroi et leur souhait de ne pas rester les bras croi-
sés face à une telle situation.  

C’est l’origine d’un « appel citoyen », élaboré et co-
signé par une trentaine de citoyens neversois, repré-
sentatifs de la diversité du « peuple de gauche », et qui 
appellent la population à se rassembler pour 
« reconstruire » à gauche.  

 

Cet appel est actuellement distribué, à 14 000 exem-
plaires, dans la Ville de Nevers.  

 

Amis lecteurs, faites-le connaître autour de vous !  


