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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

« Mon plus beau but ?  

C’était une passe » 
 
 

Eric Cantona 

 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. 

Amis lecteurs,   
 

Après avoir retiré le drapeau de la Paix du fronton 
de la Mairie, Mme le Maire de V-Vauzelles vient de 
faire tomber les panneaux d’entrée de Ville qui indi-
quaient l’appartenance de Varennes-Vauzelles au 
réseau international des Communes pour la Paix.  

 

Pourquoi ? Pourquoi cet acte, d’une forte portée 
symbolique, qui heurte toutes les Vauzelliennes et 
tous les Vauzelliens qui sont attachés à la Culture de 
Paix, et aux valeurs qui ont depuis toujours façonné 
leur Ville ?  

 

Est-il préjudiciable que Varennes-Vauzelles par-
ticipe à un réseau, présidé par le Maire d’Hiroshi-
ma, qui regroupe près de 6 000 collectivités de 
toutes couleurs politiques, dans 158 pays répartis sur 
les 5 continents… ce qui avait permis à V-Vauzelles 
d’accueillir, en 2011, les Rencontres Internationales de 
Jeunes pour la Paix avec près de 200 jeunes du 
monde entier ?  

 

La Culture de Paix, c’est le dialogue entre toutes 
les composantes d’une Ville, c’est la prévention des 
conflits, le respect de l’autre, le travail de mémoire, le 
lien social, le respect de l’environnement… c’est la soli-
darité, la tolérance, la fraternité ! Ne faut-il pas, quand 
les liens sociaux tendent à se déliter, plus que jamais, 
porter haut et faire vivre ces idées et ces valeurs ? 
Alors pourquoi débaptiser Varennes-Vauzelles 
« Ville de Paix » ?  

 

Cette décision, prise sans aucune consultation 
du Conseil Municipal (et encore moins de la popu-
lation) s’ajoute au refus de M

me
 le Maire d’honorer 

Henri Angelard, ancien Maire de V–Vauzelles mort 
en déportation.  

 

Drôle de manière de célébrer le 70
ème

 anniver-
saire du débarquement allié, de la Libération de la 
France et la victoire des résistances sur le nazisme !  

 
Faut-il rappeler que la Paix est aujourd’hui mena-

cée, y compris aux portes de l’Europe, avec les événe-
ments en Ukraine ?   

 

Débaptiser V-Vauzelles « Ville de Paix » n’a rien 
d’anodin. De la part de la nouvelle majorité municipale 
(prétendument "apolitique" !), c’est un acte d’une signi-
fication politique majeure, à peine quelques semaines 
après son élection.   

 

Dans un tract distribué à toute la population, de 
nombreux élu-es, responsables politiques, syndi-
caux et  associatifs (*) appellent les Vauzelliennes 
et les Vauzelliens à réaffirmer leur attachement à 
« Varennes-Vauzelles, Ville de Paix », avant le pro-
chain Conseil Municipal, lors du  

 

rassemblement 
le mardi 24 juin à 17h30,  

devant la Mairie 
 

Toutes celles et ceux qui restent attachés aux va-
leurs de Paix et à la gestion progressiste d’une Mu-
nicipalité comme V-Vauzelles peuvent se joindre à 
ce rassemblement.  
 

(*) les signataires : Marie-Hélène BOURDIER, Présidente du 
Mouvement de la Paix ; Pascal REUILLARD, Conseiller Général, 
conseiller municipal de V-Vauzelles, ancien Maire ; Olivier SI-
COT, conseiller municipal, Président du groupe « Ensemble, 
continuons Varennes-Vauzelles » ; Pascal MARTIN, conseiller 
municipal, Président du groupe des socialistes indépendants ; 
Lionel LECHER, responsable de la Section locale du PCF ; 
Jérôme MAILLET, secrétaire du syndicat des cheminots 
CGT ; René PANNETRAT, responsable de la Section locale des 
retraités cheminots CGT ; Liliane DEPRESLE, Présidente de 
l’AFMD ; Serge PETIT, Président des Amis du Musée de la Ré-
sistance de V-Vauzelles ; Alain MARTIN, Président de l’ULAC ; 
Jean MARQUET, Président de la Section locale de la FNA-
CA ; Bernard LOGER, responsable de l’ARAC.  

 

Solidarité  
avec les cheminots : 

 

Parlons autour de nous ! 
Une grève utile  

aux usagers et à la SNCF 
 

Pages 2 et 4 Nécrologie : Lucien Lamarine 
 

Lucien Lamarine était « un camarade, un frère de 

combat dans la Résistance » de Marcel Henry. 

Dans l’impossibilité d’être sur place, ce dernier lui 

rendit hommage dans un texte lu par Marie-Claude 

Boussard, secrétaire de l’ANACR, lors des obsèques à 

Rouy le 10 juin. 

« Dès l’été 1940 il adhère aux jeunesses commu-

nistes clandestines. Lucien fut un des premiers à dis-

tribuer l’appel à la Résistance du PCF du 10 juillet 

1940. 

Membre de l’Organisation Spéciale clandestine, il 

distribuera tracts, journaux, affichettes et papillons. » 
 

Lucien et Marcel se rencontrent régulièrement jus-

qu’à la veille de l’arrestation de ce dernier le 8 avril 

1943 à la Fontaine du Bois. 

« Lucien Lamarine rejoindra le Cher et Roland 

Champenier. Il implantera de nouveaux Maquis. Puis 

il fut envoyé dans le Loir et Cher pour réorganiser le 

département. Il participa aux combats libérateurs 

dans ce département. » 

Après la Libération Lucien et Marcel se retrouve-

ront à l’usine Alfa Laval. « Impliqués dans la CGT » 

il durent quitter l’usine et rejoindront chacun de leur 

côté la Région Parisienne. Il conclut : « Tu as été un 

exemple pour la jeunesse et tu as bien mérité le titre 

de reconnaissance de la Nation. » 

Nous présentons à sa famille nos sincères condo-

léances. 

Graph 2000, FOG…  

Il faut une véritable  

politique industrielle !  
 

Triste jour, mardi 10 juin, pour les seize salariés de 

Graph 2000 sur  les 19 qui restaient après la repr ise 

en 2011 d’IMP Graphic, à Cosne. C’est leur dernier 

jour dans l’usine. 

Y-a-t-il eu des fonds publics versés ? Que sont-ils 

devenus ? Voilà des questions que ne pose jamais 

le  "Journal du Centre".  
 

« Cinquante sept emplois sauvés » titre le quotidien 

deux jours après, à propos de l’entreprise FOG. Tant 

mieux pour ces salariés, mais on a le sentiment que 

l’on se console comme on peut. Car FOG comptait 

encore 220 salariés à Cosne en 2008.  

L’usine est partie s’installer à Briare à quelques kilo-

mètres dans le Loiret, accompagnée « d’un gros 

chèque ». Depuis, elle est passée à 125 salariés et au-

jourd’hui 65. Huit emplois sont donc menacés et « les 

locaux seraient trop grands. Elle doit déménager… » 

Et voilà les élus de Cosne et de Briare, droite et PS, 

qui s’agitent et préparent sans doute un nouveau 

chèque. 
 

Fera-t-on un jour le bilan de ces fonds publics gas-

pillés? Car  l’emploi réel et durable n’en profite pas. 
 

L’expérience est faite. On ne s’en sortira pas ainsi. 

Il faut une véritable politique industrielle en France 

avec de nouveaux droits pour les salariés et les repré-

sentants syndicaux. F. Hollande et Valls n’en veulent 

pas. Les communistes et le Front de Gauche, eux, en 

ont la volonté. 

Le savez-vous  ? 
 

+ 37 % en dix ans, 
 

 les procédures d’expulsion locative ont augmenté de ce 
chiffre en France selon la Fondation Abbé Pierre. 

 

Seuls les maires communistes avaient tenté de limiter 
 les dégâts de la crise en prenant des arrêtés  

anti-expulsions ; la perte de Municipalités à direction  
communiste ne va pas arranger les choses, même si  

les militants continueront d’œuvrer pour les droits humains. 
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Le savez-vous  ? 
 

 

40 milliards d’euros 
c’est le poids de la dette du système ferroviaire 
 qui se creuse, chaque année, de 1,5 milliard,  

elle est de la responsabilité de l’État qui n'assume 
 pas celle-ci faisant peser sur l'entreprise publique  
des charges qui lui incombent et que la direction  

veut faire financer par les cheminots et les usagers 
 

4,4 milliards d’euros 
sont versés chaque année par les régions à la SNCF pour  

assurer le fonctionnement des TER et des transiliens 
 

28, c’est en milliards d’euros, 
 le montant sur 2014-2017, des baisses de dotations  

aux communes. Comment répondre aux besoins alors 
que les méfaits de la crise et de la politique d'austérité  

de Mrs Hollande – Valls augmentent les difficultés ? 

Solidarité avec les cheminots : Parlons autour de nous ! 

« Une grève utile aux usagers et à la SNCF » 

Dans un déferlement mé-
diatique mensonger où perce 
la haine des possédants, la 
désinformation règne. Le pou-
voir et les médias tentent 
d’opposer cheminots et usa-
gers. Le Président de la Ré-
publique et son premier Mi-
nistre font même la démons-
tration de leur crainte d’un développement du mouve-
ment social qui pourrait contrecarrer leur volonté de 
poursuivre une politique de droite (qui pourrait faire 
disparaitre le PS), au service de l’Europe du capital. 

L’UMP appelle le pouvoir à la 
fermeté et ses élus à voter la 
désastreuse réforme pour la 
SNCF. 
Amis lecteurs, les chemi-
nots comme ils le font chaque 
jour décideront eux-mêmes de 
la poursuite de leur mouve-
ment. Nous pouvons les aider 

en parlant autour de nous des vraies raisons et des 
responsables de cette grève (SNCF et gouverne-
ment), et des projets d’avenir que portent les chemi-
nots et leurs syndicats engagés dans la lutte.  

Un appel national de citoyens et  
personnalités pour que le gouvernement  

entende les cheminots 
 

« (…) Le projet de loi gouvernemental qui prétend réunifier 
RFF et SNCF en une société unique en façade, entraîne dans 
les faits la création de trois entités, qui renforceront la sépara-
tion entre gestion des infrastructures et exploitation du réseau. 

 

Cette soi-disant « réforme » s’inscrit dans le cadre de la libé-
ralisation du transport européen et revient à soumettre les 
transports ferroviaires à la logique du marché alors même que 
l’échec de l’ouverture à la concurrence dans le fret est patent. 
Dans la réalité, cela risque encore d’accroître le risque de re-
tards et d’accidents au nom de la rentabilité. 

 

La question de la dette accumulée ces dernières années par 
la SNCF, et qui sert de justification au projet de loi, relève lar-
gement de la responsabilité de l’Etat qui a notamment imposé 
la construction des Lignes à Grande Vitesse, source d’em-
prunts très lourds pour la SNCF. 

 

En défendant le service public du rail, les cheminots préser-
vent ce qui doit être un bien commun. Il ne s’agit nullement 
d’un mouvement « corporatiste » ou visant à sauver de soi-
disant « privilèges ». C’est l’intérêt de tous, et c’est une néces-
sité écologique, de bénéficier de transports communs qui fonc-
tionnent correctement (…) 

 

Nous, citoyen-nes aux engagements divers, demandons que 
le gouvernement suspende l’examen de ce projet de loi et 
ouvre les débats sur la situation du transport ferroviaire en 
France pour permettre de construire un véritable projet pour un 
service public unifié du transport ferroviaire. » 
 

Parmi la centaine de premiers signataires : Clémentine Autain (porte-
parole d’Ensemble!) ; Ana Azaria (présidente de Femmes Egalité) ; 
Frédéric Boccara (économiste) ; Yves Dimicoli (économiste) ; Denis 
Durand (économiste) ; Jean-Baptiste Eyraud (droit au logement) ; 
Gérard Filoche (bureau national du PS) ; Elisabeth Gauthier (espace 
Marx) ; Susan George (écrivain) ; Jean-Luc Gibelin (commission santé 
du PCF) ; Elisabeth Hervouet (syndicaliste) ; Sabina Issehnane 
(économiste atterré) ; Lucien Jallamion (république et socialisme) ; 
Michel Jallamion (convergence nationale de défense des services 
publics) ; Pierre Khalfa (fondation Copernic) ; Pierre Laurent (PCF), 
Jean-Luc Mélenchon (PG) ; Francis Parny (PCF) ; Christian Piquet 
(GU) ; Véronique Ponvert (syndicaliste) ; Daniel Rome (Attac) ; Malika 
Zediri ( APEIS). 

 

Les propositions d’avenir  
des cheminots en lutte 

 

Avec les revendications des chemi-
nots 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 poli-
tique fret à la SNCF, pour le dévelop-
per.  

 Le maintien des services informa-
tiques, la gestion des services so-
ciaux, la surveillance générale, les 
achats, les services juridiques... 
dans la SNCF.  

 En finir avec la mono activité des 
agents et revenir à la mutualisation 
des moyens humains et matériels au 
service de toutes les activités, seul 
gage d'intégration sociale et d'unicité 
des cheminots. » 

Moment de convivialité à Garchizy  
 

Les candidats de la liste de rassemblement à gauche et 
citoyenne et celles et ceux qui composaient le Conseil muni-
cipal avant les élections se sont retrouvés entourés de leur 
famille pour un moment de convivialité. De manière offensive 
et constructive, les uns et les autres sont animés de la volon-
té de poursuivre le travail au service de Garchizy et de ses 
habitants. 

 

Ils entendent défendre les valeurs de gauche et de progrès 
dont ils sont porteurs et contribuer aux débats et aux ras-
semblements les plus larges possibles et faire reculer les 
idées et poli-
tiques de droite 
et d’extrême 
droite après les 
Municipales et 
Européennes. 

Suite page 4 

 

Garchizy : Les élus de la liste de rassemblement de la gauche et citoyenne  
s’adressent à la population 

 
On peut lire dans le journal "Construire avec vous Garchizy" les articles suivants : 

 

 « Apolitique ?  Mon œil ! » 
  

      Depuis 2008, M. Monet et ses colistiers n’ont ja-
mais adopté le budget municipal. Peut-être était-il 
trop à gauche ? Aujourd’hui, à l’ADN, ils ont voté les 
budgets unissant leurs voix à celles de la droite. 
      Avant le vote de la subvention à Renault Trucks, 
il a déclaré devant le Conseil communautaire « en 
tant qu’ancien salarié je peux avoir quelques réti-
cences, mais en tant qu’élu je pense qu’il faut ap-
prouver le dossier ». M. le Maire aurait-il changé de 
camp ? Défendrait-il maintenant les intérêts des pa-
trons, de ceux qui n’en ont jamais assez et que le 
libéralisme a toujours servi ? Comme quoi on a vite 
fait d’oublier les salariés ! 
     Dans son intervention lors de la commémoration 
du 8 mai 45, il n’a pas fait allusion à la Résistance, au 
nazisme, au programme national de la Résistance 
qui entre autres a donné le jour à la Sécu. Ne vise-t-il 
pas à vider l’Histoire de son contenu et à brouiller les 
repères qui pourraient aujourd’hui aider ceux qui 
souffrent à résister ?  
     A l’Agglomération de Nevers, on parle de plus en 
plus de transfert de compétences comme la culture 
(pourquoi pas la Fête des Vendanges), la voirie, le 
sport… de mutualisation de services comme le ser-
vice de la paie, l’urbanisme, les services techniques... 
Des choix et une démarche bien politiques qui s’ins-
crivent dans des orientations libérales et visent à vi-
der les communes de leur contenu, à éloigner les 
habitants des services dont ils ont besoin. 
     La preuve que quand on est élu, de la politique on 
en fait tous les jours et sur tous les dossiers. La 
question est de savoir quelle politique on mène ?  

 

Les dotations de l’Etat envers la ville de Garchizy 

diminuent cette année encore de 41 000 €.  

Pour les compenser, il faudrait augmenter les impôts 

de 4 % à moins que la municipalité s’en satisfasse et 

réduise  d’autant les investissements ?  

 

55 000 € c’est un surcoût supplémentaire des repas du 

midi pour les enfants qui fréquentent le restaurant 

scolaire, si comme le veut le Maire ils sont pris à la 

Cuisine des Césars à Nevers. Qui paiera ce surcoût ? 

Les familles ? Les habitants à travers une hausse 

d’impôt de 5 % ?  

Vite dit ! 

L’avenir de notre bureau de Poste  
serait-il menacé ? 

On peut se poser la question. En effet celui-ci a été 
fermé plusieurs samedis de suite, et on apprend que 
la direction de La Poste cherche à réduire le nombre 
d’agents sur V. Vauzelles, Fourchambault et Garchi-
zy. Ce qui laisse entrevoir une ouverture de notre 
bureau de Poste que par demi-journée. 
Interrogé par les habitants, Roger Charaudie a dans 
un courrier interpellé Monsieur le Maire et demandé 
à la direction de La Poste des précisions sur le motif 
de fermetures le samedi matin, sur le manque 
d’information des usagers. De son côté, Jean-Paul 
Pinaud a, lors du Conseil municipal du 30 mai, de-
mandé à Monsieur le Maire d’éclaircir la situation et 
dans un courrier de préciser quelles initiatives il 
comptait prendre pour maintenir le service public à 
son niveau actuel. 

 

Sondage, les Français  
manquent d’information 

 

Une enquête ( Harris - Le Parisien) le 17 
juin annonce que « 76% » des sondés se 
disent opposés à la grève. Mais surtout ils 
sont « 34%  à ne pas connaître précisé-
ment les revendications à l’origine du con-
flit et 30% à ne pas les connaître du 
tout. » 
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Thierry LEPAON  
et Gilbert GARREL (CGT) 

écrivent au  
Président de la République  
 
 

« Monsieur le Président de la Répu-
blique (…) 

Le gestionnaire du réseau et le trans-
porteur sont dans ce projet de loi tou-
jours autant séparés. Ce seraient deux 
entreprises distinctes ayant chacune leur 
propre conseil d’administration, des con-
trats distincts avec l’Etat et une produc-
tion séparée qui ne permettra pas 
d’assurer un transport ferroviaire de qua-
lité tout en réalisant les travaux utiles sur 
les voies. De ce fait les dysfonctionne-
ments que nous connaissons aujourd’hui 
et qui sont à l’origine de tant de mécon-
tentements du côté des usagers, comme 
du côté des autorités organisatrices que 
sont l’Etat et les régions, ne seront en 
rien résolus. Ils seront même accentués. 

 
La dette du système issue de déci-

sions politiques sur des investissements, 
en particulier lors de la création des 
LGV, reste en l’état. Il n’est pas non plus 
normal que cela repose uniquement sur 
la productivité des cheminots et sur la 
tarification des sillons donc, au final, sur 
les usagers fret et voyageurs. A ce 
rythme, nous allons vers une réduction 
des utilisateurs, donc des trains. C’est 
s’engager dans une spirale du déclin 
contraire aux enjeux économiques, so-
ciaux et bien entendu environnementaux. 

 
Est-ce que ce projet de réforme règle 

le financement des travaux indispen-
sables pour remettre le réseau ferré à 
niveau ? Non, car il n’y a rien dans ce 
projet de loi qui aborde cette question. 
Pourtant il manque environ 2 milliards 
d’euros par an pour réaliser les investis-
sements nécessaires.  

 
A partir de ce constat il est une évi-

dence, le volet social de ce projet de ré-
forme ne peut pas correspondre aux at-
tentes des cheminots. » 

 
Devant la mobilisation conséquente 

des cheminots, bien supérieure aux 
chiffres annoncés par la Direction de la 
SNCF (le niveau du trafic en atteste) les 
syndicalistes demandent au Président de 
s’engager et « des réponses concrètes à 
des questions précises (…) ». 

 
Lundi 16 juin 2014 

Abandon du projet  
de Centre Aquatique à La Jonction 

 
La suspension, par la nouvelle Municipalité, du projet de Centre 

aquatique à la Jonction a suscité de longs débats, au cours desquels les 
élus communistes ont rappelé les réserves qu’ils avaient émises en dé-
cembre 2012, concernant notamment « la complémentarité de ce nouvel 
équipement avec ceux de V-Vauzelles, Pougues et Imphy » et 
« l’évolution des capacités financières des collectivités locales », ce qui 
les avait amené à proposer « une piste pour un projet de moindre enver-
gure, celle de la requalification de la piscine actuelle des Bords de Loire, 
permettant de répondre aux besoins de service public local et d’éviter la 
disparition d’un équipement situé dans un quartier d’habitat social ».  

 

Constatant que ces remarques restent entièrement d’actualité, Fran-
çois Diot a souhaité que cette piste soit étudiée, « afin d’avoir un équipe-
ment qui réponde d’abord aux missions de service public, notamment à 
l’apprentissage de la natation pour les enfants de nos écoles ».  

S’agissant désormais d’un projet d’Agglomération, il a souhaité que 
« la large concertation des habitants de Nevers » annoncée par le nou-
veau Maire dépasse le territoire de la Ville de Nevers et se fasse à 
l’échelle de l’Agglomération.  

Réagissant aux annonces, dans la presse, d’un possible bassin de 50 
mètres avec 8 lignes d’eau, les élus communistes constatent « le réel be-
soin d’un tel équipement, notamment pour les compétitions » (un seul 
bassin de ce type existe en Bourgogne, à Dijon), mais attirent l’attention 
sur « son surcoût important et le faible subventionnement par le Fonds 
National de Développement du Sport ».  

 

« Nous alertons  sur l’urgence de la situation : la piscine des Bords de 
Loire est en fin de vie… et ça fait maintenant 3 mandats que nous pas-
sons d’un projet à l’autre. Nous perdons beaucoup de temps, la décision 
qui est prise ce soir nous fait repartir de zéro. Cette fois, il faut que ce soit 
la bonne et qu’on avance vers un projet qui puisse se réaliser dans le 
mandat qui vient ».  

La SNCF s'engage sur la mauvaise voie… ! 
 

Dans son édition de samedi 14 juin le "Journal du Centre" 
évoque un « incident », aux Perrières : une « locomotive électrique 
de fret » a emprunté « une voie non électrifiée » et arraché un 
« pantographe sur la locomotive ». 

« Erreur d'aiguillage » nous dit-on… La vérité, c’est que le con-
ducteur du train (non gréviste ou Cadre déplacé à la manœuvre ?), 
missionné par la direction sur une ligne qu’il ne connaissait pas, a 
visiblement oublié la différence entre locomotive électrique et loco-
motive diesel !   

La circulation des trains a été bloquée plusieurs heures. Les 
grévistes ont bon dos dans les retards ! Les responsables de ce fait 
divers sont la direction et sa gestion pendant la grève. On a  un 
aperçu de l’avenir avec la mauvaise réforme en projet !  

Force est de constater que conduire un train ou l'aiguiller cela 
ne peut se faire que dans la sérénité et le professionnalisme, sans 
improvisation et avec des personnels expérimentés. 

Sinon ce genre « d'incident » pourrait avoir des conséquences 
plus graves dans l'avenir, pour la sécurité des matériels et des 
voyageurs comme cela s'est produit dans le passé en Angleterre. 

 

 

 Pourtant dans le programme du candidat on 
pouvait lire des mots comme « ...lieu  de vie 
intergénérationnel... accueillant ... » On est loin 

du vivre ensemble. Le dialogue, c'est pour après. Un autre lieu pour 
remplacer ? On verra plus tard.  
 

Ce n'est pas de bon augure quand on sait ce qu'il adviendra de la 
patinoire : c'est terminé ! Pas besoin de faire du patin, les petits Ne-
versois, pour des raisons budgétaires cette fois-ci.  A moins que ce soit 
le bruit qui dérange, comme pour le skate ?  

 

Dommage pour la vie économique, les commerçants du secteur 
semblaient apprécier le flux de piétons pendant les fêtes de fin d'an-
née, encore dommage pour l'image dynamique que le skate donnait de 
la ville suscitant même  la création d'un commerce. 

 

Nous attendons avec impatience les nouvelles mesures en faveur 
de la jeunesse Neversoise : peut être l'interdiction de la trottinette ! 

 

D.B. 

Conseil Municipal de Nevers :  

 

« Nevers ça m’botte »,  
n° 190 de juin :  

 

le Maire de Nevers accorde une tribune 
politique à l’élu FN…  

et la refuse à vos élus communistes !  
 

Dans la rubrique « Expression politique » du Bulletin Municipal 
du mois de juin, de nombreux neversois ont été surpris de voir 
que l’extrême-droite a un droit de parole… et pas les élus com-
munistes.  
La raison ? Selon M. le Maire, les « groupes politiques » ne 
sont pas constitués (malgré la demande écrite faite par les élus 
communistes il y a deux mois, le 17 avril), et ce sont donc les 
« listes » des Municipales qui s’expriment. Une réponse pure-
ment administrative, à une question politique : l’élu du Front 
National serait-il plus légitime, pour s’exprimer dans le Bulletin 
Municipal, que les deux élus communistes, qui représentent 
une sensibilité politique fortement ancrée à Nevers, et qui prend 
toute sa part à la gestion des dossiers municipaux depuis plus 
de 40 ans ?  
On n’ose croire que ce scandale démocratique perdure. Vos 
élus communistes entendent faire respecter la libre expression 
des sensibilités politiques qui constituent le Conseil Municipal, 
mais aussi la population neversoise dans son ensemble !  

Financement public  
des Ecoles privées : 

 
Blandine Beltier, élue com-

muniste, a noté que ce sont 
108 000 € du budget municipal 
qui doivent, cette année encore, 
être consacrés au financement 
des écoles privées (508 € par 
élève).  

 

« C’est une obligation lé-
gale, et nous ne pouvons donc 
pas nous y soustraire ; mais 
nous voulons rappeler notre op-
position à cet état de fait, alors 
que dans le même temps, 
l’école publique continue à souf-
frir d’un cruel manque de 
moyens, malgré le changement 
de gouvernement ».  

 

Rappelant que « plus de 40 

classes ont été fermées à Ne-

vers depuis 2002 », « nous au-

rions sans doute su utiliser ces 

108 000 € à une amélioration 

des conditions d’accueil des 

enfants dans nos écoles pu-

bliques » (…) « Ce qu’une loi a 

fait, une autre loi peut le défaire. 

C’est un combat que, pour leur 

part, les élus communistes con-

tinuent à mener ».  

(apporter son pique nique) 
 
Le gouvernement ne change pas de cap, il 
s’obstine dans des choix injustes, mauvais 
socialement et économiquement. Des luttes et 
des mobilisations grandissantes s'organisent 
dans le public et le privé, dans la santé, à la 
SNCF, avec les intermittents du spectacle, les 
retraités et qui se concrétisent par des succès 
sur les salaires sur l'emploi, les conditions de 
travail… Il faut agir pour un changement de 
politique économique.  
Pour l'augmentation des salaires dans le privé 
et le public. 
Une politique d'embauches dans les entre-
prises et les services publics. 
Une remise à plat de l'ensemble des aides 
publiques aux entreprises 

André Chassaigne  
va se battre à l’Assemblée Nationale 

 

André Chassaigne Député du Puy de Dôme va s’impli-
quer à fond pour faire bouger le projet de loi « afin d’ob-
tenir le plus d’avancées sur la base des revendications. 
Nous voulons bâtir un pôle public du chemin de fer inté-
gré, avec des garanties pour empêcher l’éclatement. 
Il faut sortir la dette de la SNCF et la faire porter par l’Etat 
comme en Allemagne ou par une caisse autonome. » 


