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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

« Les hommes qui ont confiance 

 en l’homme savent cela :  

il vaut la peine de penser et d’agir. 

L’effort humain vers la clarté  

et le droit n’est jamais perdu. » 
 

Jean Jaurès 1903 

 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. Le savez-vous  ? 
. 

84 % 
des Français ne trouvent pas acceptable la vente  

de produits alimentaires américains non conformes 
 aux normes européennes 

 

488 
c’est en milliards d’euros, les cadeaux fiscaux  

accordés ces trente dernières années 
 

2 milliards d’euros 
 

c’est le montant que la Direction de la Sécurité Sociale  
veut supprimer entre 2013 et 2017 au fonds 

 qui finance l’action sociale à la destination des familles 
 

51 membres 
Voici la composition du Groupe GUE/NGL au Parlement 
Européen, où siègent les députés Front de Gauche, soit 
17 de plus qu’à la dernière mandature où ils étaient 34. 

Gaby Zimmer (Die Linke, Allemagne) a été élue  
présidente avec 3 vice présidents dont Patrick Le Hyaric. 

Le groupe est composé de 4 Français, 2 Chypriotes,  
3 Tchèques, 1 Danois, 1 Finlandais, 8 Allemands,  

6 Grecs, 2 Italiens, 5 Irlandais, 3 Hollandais, 
 4 Portugais, 11 Espagnols, 1 Suédois. 

 

4 473  
C’est le nombre d’emplois supprimés à La Poste 

 en 2013 
 

645 000 enfants franciliens 
 vivaient, fin 2013, dans une famille pauvre,  

ce qui représente, 67 500 enfants de plus qu’en 2009 
(Source : CAF) 

 

Amis lecteurs, 
comme chaque année  

(et cette année un peu plus tôt  

qu’habituellement, eu égard à une situation 
financière tendue - appel aux retardataires qui 

n’auraient pas réglé leur abonnement ! )  

les Nouvelles de la Nièvre  
suspendent leur parution  

durant quelques semaines. 
 

 

Assemblée de rentrée  
des militants du PCF :  

 

jeudi 4 septembre à 18 h,  
Grande Salle des Eduens à Nevers 

Ferme-usine des 1000 vaches : 
 rassemblement à Nevers en soutien aux 
militants de la Confédération Paysanne 

 
 

La ferme-usine des 1000 vaches, dans la Somme, est de-
venue le symbole de la folie de l’industrialisation à outrance 
de l’agriculture. « Un pur produit de l’Europe libérale », selon 
le PCF : 9 millions de litres de lait, vendus à 250 euros la 
tonne alors que les éleveurs s’en sortent à peine avec 350 
euros ; le lait devenu sous-produit du lisier, récupéré pour 
alimenter un méthaniseur géant pour produire de l’électricité 
largement subventionnée ; un projet porté par un géant du 
BTP, 369ème fortune de France… bref, tout l’inverse d’une 
agriculture paysanne, relocalisée, rémunératrice, respec-
tueuse des hommes et de la nature.  

 

Le jour-même où 9 militants de la Confédération Paysanne 
étaient traduits devant le Tribunal d’Amiens pour « refus de 
prélèvement d’ADN » et « dégradation en réunion » (ils ont 
démonté une partie de la salle de traite – ndlr), le syndicat 
organisait, partout en France, des rassemblements de sou-
tien. Le PCF, sollicité à Nevers, a répondu présent pour y 
participer.  

 

Pour le PCF, François DIOT a notamment dénoncé ce 
type de projet « qui signe la fin d’une agriculture basée sur 
l’exploitation familiale, au profit d’une agriculture capitaliste 
avec la prise de pouvoir des grands détenteurs de capitaux 
(…) cette lutte est légitime et ne doit pas être criminalisée :  
l’avenir de l’agriculture nous concerne tous ». Il a fait le lien 
avec les batailles menées par les cheminots et les intermit-
tents, « qui sont, elles aussi, des batailles d’intérêt général ».  

 

Le procès d’Amiens étant été reporté au 28 octobre pro-
chain, rendez-vous a été pris pour la veille : le 27 octobre. 

Grosses menaces  
sur l’emploi chez Orange 

 

Dans une lettre ouverte au directeur d’Orange, l’Union 
Régionale des Syndicats CGT FAPT de Bourgogne dé-
nonce les menaces sur l’emploi notamment sur la Direc-
tion Opérationnelle Est, qui inclut notre région et la 
Nièvre. 

 

La CGT dénonce les menaces sur « 2748 équivalent 
temps plein entre 2012 et 2017 soit une baisse de 
39% ! » 

En Bourgogne la chute serait encore plus importante : 
moins 46% d’ici 2017. Dans la Nièvre –54% ; la Saône et 
Loire –49% ; Côte d’Or –44% comme dans l’Yonne. Au 
total plus de 400 emplois. 

La Nièvre compterait 67 emplois en 2017 au lieu de 
500 salariés il y a 20 ans. 

 

Ce serait l’accentuation de la crise dans les départe-
ments ruraux, la perte des savoirs faires avec l’impossibi-
lité de transmettre ceux-ci, la dégradation des conditions 
de travail, des fermetures de sites et de boutiques.  

 

Le syndicat dénonce « la seule finalité de distribution 
des dividendes aux actionnaires. 35 milliards en 10 ans. 
Cette stratégie saigne l’entreprise qui arrive à bout de 
souffle. La relance de l’économie ne se fera que si les 
entreprises comme Orange organisent une autre voie : 
celle de la création de richesses avec la création d’em-
plois. » 

 

La CGT demande le remplacement de chaque départ 
à la retraite (700 emplois minimum en Bourgogne. Une 
politique d’investissements audacieuse. Le retour des 
activités sous-traitées avec embauche des salariés sous-
traitants. 

 
Vous pouvez adressez votre soutien à la pétition  
au 03 86 61 57 79 ou cgt-ptt-nievre@orange.fr 

 

Amis lecteurs,  
 

A n’en pas douter, les mauvais coups 
vont continuer de pleuvoir cet été. Les dé-
bats à l’Assemblée Nationale autour du « Pacte 
de Responsabilité », les mauvais chiffres du 
chômage (+1.8% dans la Nièvre en mai), les 
nouvelles pressions mises sur le gouvernement 
par un MEDEF qui n’en a jamais assez… tout 
cela n’augure rien de bon pour les semaines à 
venir.  

Heureusement, les mouvements sociaux de 
haut niveau qui se multiplient dans de nom-
breux domaines illustrent une capacité de ré-
sistance et de mobilisation qui reste intacte, 
même dans les pires difficultés. Et des conver-
gences nouvelles se créent, s’affirment entre 
des élus et militants de différentes sensibilités 
politiques de gauche, qui refusent le cap de 
l’austérité et exiger une réorientation profonde 
de la politique menée par le gouvernement.  

 

Evidemment, tout cela est traversé de contra-
dictions. Tout cela reste à confirmer, à entrete-
nir, à faire vivre. Pour cela, l’intervention popu-
laire sera déterminante. C’est à cela que les 
communistes, pendant tout l’été, chercheront à 
être utiles, en menant la bataille d’idées, en 
venant en appui aux mobilisations sociales, en 
créant les convergences partout où elles sont 
possibles pour élargir en permanence le ras-
semblement. « Créer partout des fronts pro-
gressistes et citoyens, permettant d’aller 
vers un nouveau Front Populaire du 21ème 
siècle » : les orientations du dernier Congrès 
du PCF sont plus que jamais d’actualité.  
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Varennes-Vauzelles doit rester une 
 « Commune pour la Paix » : 

 nous y veillerons ! 
 

Devant les 200 personnes rassemblées devant la Mairie avant le 
dernier Conseil Municipal, Marie Hélène Bourdier, présidente du 
Mouvement de la Paix, a déclaré : « Depuis la 1

ère
 guerre mondiale 

et les écrits de Jean Jaurès, Romain Rolland, Henri Barbusse ou 
Anatole France, il est devenu clair que la quasi-totalité des guerres 
ont leurs racines dans des raisons économiques et ont pour objet un 
nouveau partage du monde ou un nouvel accaparement de ri-
chesses. Mais il n’en demeure pas moins que la décision d’utiliser la 
force pour y parvenir prend naissance dans l’esprit des hommes et 
que c’est donc de là qu’il faut extirper cette dangereuse certitude ba-
nalisée que la raison du plus fort serait toujours la meilleure. 

A l’heure de l’existence de 19 000 ogives nucléaires dont des mil-
liers sont en permanence en état d’alerte immédiate au-dessus de 
nos têtes ou dans nos océans et possédées par 9 Etats sur 197, il 
n’est pas nécessaire de recourir à un dessin pour comprendre qu’il 
est plus que grand temps d’intensifier tout ce qui se fait déjà dans le 
domaine de la résolution pacifique des conflits, et donc de faire qu’à 
Varennes-Vauzelles comme ailleurs on continue de se relever les 
manches en restant dans la ronde toujours grandissante de ceux qui 
le martèlent : il n’y a pas de solution par la guerre ! 

Et oui, c’est un vrai travail pédagogique dont il s’agit, et pas seule-
ment auprès des enfants ou des jeunes, mais aussi lors de ren-
contres et échanges entre adultes. (...) Montrer les échecs patents 
des guerres menées en Afghanistan, en Irak, en Libye (...) Il s’agit 
d’obliger les responsables à reconnaître ces échecs qui sont les 
leurs et aussi ceux de certains médias.  

Oui nous l’affirmons, l’être humain a droit à la paix (...) Le concept 
de « culture de paix », a fait l’objet d’une lente émergence. Mais les 
choses avancent et cette année la Journée Mondiale de la Paix le 21 
septembre aura pour thème, annoncé par le Secrétaire Général 
de l’ONU, « Le Droit Humain à la Paix ». La Charte qui a fondé 
l’Organisation des Nations Unies commence ainsi : «Nous peuples 
des nations unies, résolus à préserver les générations futures du 
fléau de la guerre...» C’est dans ce mouvement que la création de 
l’Association Française des Communes, Départements et Régions 
pour la Paix, branche nationale de l’organisation mondiale « Mayors 
for Peace » qui rayonne dans158 pays est précisément un de ces 
outils. Il s’agit d’organisations n’offrant aucun clivage politique pos-
sible si l’on est de bonne foi (...) c’est bien l’exercice des droits col-
lectifs et leur reconnaissance – et la paix en est un, tout comme 
l’auto détermination ou le développement – qui permettent que soient 
garantis les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 
qui sont reconnus depuis quelques décennies mais ne sont pas ap-
pliqués. » 

 

La culture de Paix continuera de vivre ici 
 

Olivier Sicot, Conseiller municipal communiste rappelle que 
l’adhésion à l’Association Française des Communes, Départements 
et Régions pour la Paix, s’est faite en 2007 « après une délibération 
du conseil municipal », où chacun a pu s’exprimer et exposer ou non 
son désaccord. Aujourd’hui la suppression des panneaux s’est faite 
sur la seule décision du Maire. « Là il n’y a eu aucun débat » , insiste
-t-il  « C’est symptomatique qu’une des premières décisions prise 
sans concertation par la nouvelle municipalité ait été une remise en 
cause visuelle et intellectuelle de l’appartenance de notre commune 
à cette communauté de la paix. Faire savoir que la guerre est encore 
trop présente. » Il conclut en affirmant que la culture de paix restera 
vivante dans la commune. 

Journée d'action de la CGT: 
   

Une centaine de militants pour un  
pique nique revendicatif à Nevers 

 

A quelques jours de la 3ème conférence so-

ciale, la CGT faisait entendre au gouvernement 

son opposition au pacte de responsabilité, nou-

veau cadeau de 35 milliards d’euros au patronat, 

s’ajoutant aux 200 milliards dont il bénéficie 

déjà chaque année sans contrepartie, et réduisant 

de  50 milliards les moyens de l’action publique 

pour le financer. A l’inverse de sa politique 

d’austérité, pour sortir de la crise, favoriser la 

croissance, la CGT  exige un changement de po-

litique économique et sociale et propose :  
 

 Une augmentation des salaires dans le pri-

vé et le public, à commencer par celle du 

Smic, gelé depuis six ans,  et une hausse 

significative  des pensions ; 

 Une politique d’embauches dans les entre-

prises et les services publics répondant aux 

besoins et instaurant une réglementation 

de nature à dissuader les entreprises 

d’avoir recours aux contrats précaires ; 

 Une remise à plat de l’ensemble des aides 

publiques aux entreprises en les condition-

nant à l’investissement dans l’emploi, la 

recherche, l’innovation, les salaires et la 

formation. 

 Une pérennisation de notre système de 

protection sociale par la solidarité.  
 

Parmi les 117 manifestations et rassemble-

ments organisés à l’appel de la CGT, la mobili-

sation   interprofessionnelle nivernaise avait pris 

la forme d'un pique nique revendicatif devant la 

préfecture à Nevers et devant le CAT à Clamecy 

avec distribution aux passants. 

 

Rendez-vous est donné pour les 5 et 6 juillet 

sur  la  fête départementale des travailleurs à Im-

phy. 

 journal de la section PCF de Nevers 
 

Le dernier numéro de 
l'AVENIR le journal des élus 
communistes et de la section 
de Nevers vient de paraître. 
Sa distribution est en cours, 
sur les marchés, dans les 
quartiers et elle se poursuivra 
durant l'été. 

Au sommaire entre autres : 
les premières mesures de la 
nouvelle municipalité « baisse 
des impôts » financée par une 

baisse des moyens de l'action sociale ; la « réforme 
territoriale » ; la hausse de l'électricité. 

Jaurès assassiné deux fois 
 

Rendez-vous  
le 21 septembre, à Nevers 

 

Il y a 100 ans, le 31 juillet, Jean Jaurès était assassiné 
pour avoir voulu éviter que le tout jeune 20ème siècle ne 
plonge dans un bain de sang qui fera 11 millions de morts. 
Trois jours plus tard la guerre éclate. Parmi les cérémonies 
nationales officielles, rien n’est prévu en ce 31 juillet. 
Mais partout dans le pays et en Europe, tout au long de l’an-
née, Jaurès et les pacifismes de l’époque feront l’objet de 
nombreuses initiatives. 

A Nevers, le Dimanche 21 Septembre à l’occasion de 
la Journée Mondiale de la Paix, à 16h30 à la Salle Jean 
Vilar au Centre Social et Culturel Stéphane Hessel (20 Rue 
Henri Fraisot), le Mouvement de la Paix proposera la pièce 
de théâtre « Jaurès assassiné 2 fois », adaptation de 
textes de Jaurès par Pierrette Dupoyet et la Compagnie des 
Vents Apprivoisés. 

 Par sa femme Louise Jaurès, revivent sur scène les 
discours enflammés de ce formidable tribun, ses prises de 
positions courageuses, ses espérances pour une humanité 
plus pacifique. C’est un spectacle trempé de fraternité où 
nous découvrirons Jaurès politique idéaliste, citoyen éclairé, 
journaliste rigoureux, père de famille (son fils perdra la vie à 
la guerre), amoureux de la terre… 

C’est un spectacle qui après avoir connu un franc 
succès au Festival d’Avignon en 2013, y sera de nou-
veau à l’affiche pendant tout ce mois de juillet 2014. 

Le thème de la Journée Mondiale de la Paix sera cette 
année : « Le droit humain à la Paix » : une évidence ou une 
reconnaissance qui pour se concrétiser demandera encore 
beaucoup d’efforts ? Après le spectacle un échange autour 
de cette problématique, à la lumière des idées de Jaurès 
sera proposé. 

Réservez dès maintenant  

votre après-midi du 21 septembre ! 

Une réaction de Michel Benoit 
 

 

Michel Benoit, écrivain, historien, con-
nu des Neversois pour ses divers ou-
vrages sur l'histoire du Nivernais (entre 
autres), nous a fait parvenir une déclara-
tion dont nous publions des extraits :  
 

«Décidément, rien ne va plus dans la 
Nièvre, après les renoncements, les tra-
hisons de toutes sortes, les alliances 
nauséabondes… Varennes Vauzelles 
ne sera plus une ville de Paix à comp-
ter de ce jour ! Il y a de la férocité et de 
la provocation dans cette décision alors 
que, le week-end dernier, au Salon des 
Dames, on mettait en avant le film culte 
tiré du roman de Marguerite Duras : Hi-
roshima mon amour (…) Alors, s’atta-
quer à ce symbole, représentant la pré-
vention des conflits, le respect de l’autre, 
le travail de mémoire, la solidarité, la 
tolérance et la fraternité entre tous les 
peuples… A la tristesse, s’ajoute aujour-
d’hui la colère. La colère de constater 
qu’une fois de plus, des décisions 
comme celles-ci, prises sans qu’aucune 
concertation avec la population n’ait été 
organisée, sans qu’aucun débat au sein 
du conseil municipal n’ait été mené, nous 
rappellent les jours les plus horribles et 
honteux de notre histoire. Aujourd’hui, on 
comprend mieux pourquoi la nouvelle 
mairesse de Varennes Vauzelles, Ma-
dame Bonnicel a fait le choix autoritaire 
d’ôter l’appartenance de cette commune 
à l’appellation : « Ville de Paix ». Il y a 
quelques jours, elle refusait d’organiser 
la cérémonie annuelle en hommage à 
Henri Angelard, ancien Maire élu en 
1935 et destitué par le Régime de Pé-
tain, le 28 mars 1941. Une fois de plus 
cette décision va à l’encontre de l’his-
toire, du moins de celle que l’on veut 
apprendre à nos concitoyens. Ramener 
l’action et l’appartenance d’Henri Ange-
lard au Parti Socialiste serait comme ne 
pas vouloir célébrer l’appel du 18 juin 
sous prétexte que le Général de Gaulle 
avait créé le R.P.F.  Il appartient aux 
Vauzelliens, à la France, à l’Humanité 
dans ce qu’elle a de meilleur. Plus que 
toute autre, vous devriez être la garante, 
la gardienne de son exemple ... Décidé-
ment, il ne fait pas bon être Vau-
zellien... » 
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Les dirigeants de 50 pays, dont les Etats-Unis et la 
France, se cachent dans un immeuble australien à Ge-
nève pour discuter dans l’opacité la plus totale. 

 

Le traité préparé pour s’appliquer en 2015 graverait 
dans le marbre la privatisation des biens communs : 
eau, énergie, transports, santé… Les services publics 
seraient dynamités par une dérégulation généralisée. 
Une clause de « statu quo » ôterait à tout gouverne-
ment la possibilité de revenir sur les concessions faites 
au privé. 

 

Une majorité de parlementaires européens ont don-
né leur blanc-seing à cette forfaiture. Chez les Fran-
çais, le PS, l’UMP, les Centristes ont voté pour comme 
un seul homme. Le Front de Gauche et les Verts ont 
voté contre. 

Comme pour le traité transatlantique, le lobby des 
multinationales est à la manœuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Ce document doit être protégé 

contre toute divulgation non autorisée (…) Il doit être 
conservé dans un immeuble, une pièce ou un conte-
nant, fermé à clé ou sécurisé. 

 
Rien à la télé, rien dans les journaux… Ils vous as-

surent qu’ils sont libres ? Mais pas du capital ! 
Le venue de Bill Gates 1

ère
 fortune mondiale venue 

rencontrer François Hollande puis Manuel Valls était –
elle liée à ce traité secret ? 

 
C’est le site Internet Wikileaks qui a révélé ce projet 

d’accord secret sur les services. Il avait rendu pu-
bliques les pratiques et bavures militaires américaines 
en Irak et Afghanistan. Il avait publié 77 000 documents 
secrets américains. Son fondateur Julian Assange est 
toujours cloîtré à l’ambassade de l’Equateur à Londres 
depuis juin 2012, menacé d’extradition pour espion-
nage aux Etats-Unis. 

 

 

Les tractations dévoilées par WikiLeaks 
sur un accord international en préparation 

sur les services (à privatiser)  
sont un scandale démocratique.  

Il n’y a pas de  fatalité à ce que celles-ci aboutis-

sent, une fois révélation faite de leur existence à l’opi-

nion publique.  

La transparence, c’est l’ennemi numéro un de l’hy-

per-capitalisme mondialisé. Les précédents existent, 

qui démontrent que les mobilisations populaires et par-

fois la montée au créneau de certains États peuvent 

faire reculer les grands projets de dérégulation mon-

diale. À l’instar de l’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement) sur le partage de la culture sur Internet ou 

de l’AGCS (Accord Général sur le Commerce des Ser-

vices ). 

Nouvel enfant caché de rapports guère avouables 

entre une cinquantaine d’États et des multinationales, 

l’Accord sur le Commerce et les Services (ACS, Tisa 

en anglais) recouvre une énorme masse d’enjeux dans 

le domaine économique, social, environnemental, au 

point d’en faire  un enjeu de civilisation. Les services 

représentent 70 % de la valeur ajoutée de l’économie 

mondiale. C’est potentiellement une énorme source de 

profits  pour les firmes qui pourraient bénéficier de la pri

-vatisation complète de secteurs comme l’éducation, la 

santé, les transports ou l’énergie. Principal frein : 

 aujourd’hui les 4/5 de ces secteurs dans le monde sont 

protégés par des réglementations diverses.  Une 

manne dont les spéculateurs et les entreprises, regrou-

pés dans un lobby sous l’inoffensive appellation « Les 

très bons amis des services », sont pour l’instant pri-

vés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cheminots français en lutte ont parfaitement 

discerné la menace qu’apporteraient des investisse-

ments privés sur les tronçons voyageurs les plus ren-

tables quand des dizaines de voies dites secondaires 

et de gares seraient condamnées. Le quatrième paquet 

ferroviaire de la commission européenne reprend 

l’orientation dévastatrice de l’accord secret. 

L’Humanité révèle :  

Un accord top secret entre les USA, l’Europe  
et une vingtaine de pays qui ferait exploser 

 les services publics dans le monde 

 
 

NOM et Prénom 

      

      

Adhérent (es) ou ami (es) du PCF, réservez votre week-end,  
demandez vos vignettes  (21 € les 3 jours)  

auprès des militants communistes ou à la Fédération du PCF. 
 

Vivez une expérience conviviale et militante en participant au fonctionnement du stand de la Nièvre.  
Pour toute question, renseignement, ou précision, téléphonez au 03-86-93-97-97  

Pour celles et ceux qui partent le vendredi, ou le samedi, nous faire connaître 
les possibilités de places afin d’organiser le déplacement collectif. 

À retourner à la Fédération du PCF (Jean-Marc SOISSON—Didier BOUROTTE) 

Le rendez-vous politique  
anti-crise de septembre 

 

La Fête de L’Huma les 12-13-14  

à La Courneuve 

Samedi 13 H30 concours de pétanque, 18h randon-
née pédestre , 21h soirée musicale, 23h feu d'artifice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 08h30 randonnées cyclo,14h00 le cirque 
Paradiso, les ballets machinois et à partir de 17 h allo-
cution de François Longueville membre de la Commis-
sion Exécutive de l'UD CGT. 
 

Venez vous divertir en famille, entre amis, vous restau-
rer, l'entrée est gratuite. 
 

Les deux jours, vous pourrez vous informer sur vos 
droits, échanger sur les propositions de la CGT. Stand 
du livre, jeux, exposition et animations pour petits et 
grands, restauration sont au programme avec : moules-
frites, boudin artisanal, barbecue… 
Vide grenier des travailleurs de 6h à 18h  
2 € le mètre linéaire 

Union Départementale CGT :  
Fête des travailleurs ce week- end à l'espace Ambroise Croizat à Imphy 

Page 3 


