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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

« Le courage, ce n’est pas  

de maintenir sur le monde 

 la sombre nuée de la guerre (…)» 
 

 

Jean Jaurès (Le courage 1903) 

Changement de contenu  
à la cérémonie de Libération  

de Chaulgnes 
 

A Chaulgnes, on s’était habitué, ces dernières 
années, à un message politique travaillé, enga-
gé, approfondi… déclinant « au présent » le 
sens de l’engagement d’André Godier et de ses 
compagnons… Bref, on s’était habitué à une 
cérémonie qui a « du sens » et à un discours du 
Maire comme Isabelle Cassar savait en faire, 
quitte à ne pas s’attirer que des amis parmi la 
partie la plus droitière de l’assistance.   
Avec le changement de Municipalité, on aura eu 
droit, cette année, à une simple « commémo-
ration » sans grand relief, et à un discours con-
venu de la part du nouveau Maire, appelant « à 
rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés 
pour notre liberté »… Pas un mot sur la grave 
crise politique qui secoue le pays, pas un paral-
lèle entre le climat social de l’époque et celui 
d’aujourd’hui, pas un mot sur l’arrivée de Le 
Pen en tête des dernières élections euro-
péennes…  
Recherche du « consensus mou » ou désintérêt 
pour un « exercice obligé » dans la fonction 
d’un Maire ? Sans doute un peu des deux.  
Toujours est-il qu’on voit ici le vide laissé par les 

élu-es communistes et républicains ; nul doute 

qu’à Garchizy ou encore à Varennes-Vauzelles 

(où la nouvelle mairesse de droite vient de dé-

baptiser la Fête de la Libération pour la rempla-

cer par un « Festival de la Plaine », qui se tient 

ce week-end), celles et ceux qui s’attendent de 

la part de leurs élus à un message politique 

clair, mobilisateur et porteur d’avenir, resteront 

là aussi sur leur faim.   

Rassemblement revendicatif  

et festif des retraités CGT,  

jeudi 11 septembre à Guérigny 
 

Sur le site des anciennes forges du vieux Guérigny, 

l'union syndicale des retraités CGT de la Nièvre invite les 

retraités  et futurs retraités, syndiqués ou non, à une jour-

née de fête et de rassemblement, entrecoupée de moments 

conviviaux  et aussi revendicatifs.  

Ainsi à 10h15 sur place, aura lieu un débat 

sur la perte d'autonomie, la dépendance. Il per-

mettra de s'informer du projet de loi, promis et maintenant 

annoncé pour la mi-2015. Quel contenu du projet, quel 

financement ?  Un sujet d' importance qui concerne le 

pouvoir d'achat des retraités, particulièrement malmené. 

Quelles propositions avance la CGT ? 

Auparavant on aura pu jouer à la pétanque (inscriptions 

8h30), ou marcher  lors de la randonnée pédestre 

(départ 9h). 

A midi, allocution puis repas (14 € tout com-

pris, inscription indispensable.) Chèque à l'ordre USR-

CGT, 2 Bd P. de Coubertin, BP 726, 58007 Nevers cedex. 

Tel 03 86 71 90 90. 

Un livre publié par Henri Magny 
 et l’IHS-CGT : « La victoire des droits » 

 

En lien avec l’Institut CGT d’Histoire Sociale de la Nièvre, 
notre camarade Henri Magny (Section de Clamecy), actuel-
lement Président du Conseil de Prud’hommes de Nevers et 
ancien délégué syndical CGT à l’entreprise Soubitez de 
Clamecy, vient de rédiger un livre, « la victoire des 
droits », où il retrace les cinq années, de 1991 à 1996, pen-
dant lesquelles les salariés de cette entreprise se sont trou-
vés plongés dans la tourmente anti sociale. Il montre com-
ment après 24 jugements et 5 années de luttes, le patron de 
l’époque, fut contraint de réintégrer les deux délégués CGT 
à leur poste de travail.  

Celles et ceux qui ont vécu cette époque se rappellent 
que cette lutte a occasionné un grand retentissement mé-
diatique départemental. 

Ce livre montre que les conditions qui ont été nécessaires 
pour obtenir cette victoire des droits, sont porteuses d’es-
poirs pour les jeunes générations. 

 

Henri Magny et l’Institut CGT d’Histoire Sociale de la 
Nièvre présentent ce livre à la presse locale ce jeudi (nous y 
reviendrons la semaine prochaine).  

 

Dès ce vendredi 5 septembre, à 18 heures à la Salle 
des fêtes de la Mairie, la Section du PCF de Clamecy 
invite les adhérent-es et ami-es du PCF à une petite ré-
ception, autour du verre de la solidarité, en présence 
d’Henri Magny (et de nos camarades Jeannine et Cèdre 
Cadena, de retour dans la Nièvre pour l’occasion).  

Extraits :  
 

Cher(ère) ami(e), cher(ère) camarade,  
 
Notre pays traverse une crise politique d'une 

exceptionnelle gravité. Dans de telles circons-
tances, à quelques jours de la Fête de l'Humanité, 
nous devons en faire le grand rendez-vous politique de 
la rentrée, l’événement dont nous avons besoin, dont 
l'ensemble des forces de gauche et progressistes ont 
besoin pour sortir de l'ornière dans laquelle la politique 
gouvernementale enfonce le pays.  

 

J'invite chaque  camarade, chaque organisa-
tion du parti à faire de cet objectif la priorité politique 
des deux semaines qui nous en séparent (…)  

 

Le discours de Manuel Valls à l'université d'été du 
MEDEF a confirmé de façon symbolique et spectacu-
laire l’orientation politique annoncée, plus droitière que 
jamais.  

 

L'exécutif s'enfonce dans une impasse dange-
reuse pour la France (…) L'échec est programmé 
d'avance. Nous ne pouvons pas laisser faire car le prix 
à payer est déjà et sera plus lourd encore pour la 
France et les Français. 

 

Le temps est venu pour tous ceux qui refusent 
ce cap suicidaire d'entrer en action, de débattre et 
d'agir en commun, de rassembler la gauche et le 
peuple pour construire une autre politique.  

 

Le PCF a lancé au début de l'été un appel public 
« à toutes celles et ceux qui refusent l'impasse et 
l'injustice de la politique actuellement menée, qui ne 
veulent ni du retour de la droite, encore moins de 
l'extrême droite et qui veulent sortir de l'austérité et 
construire le projet de gauche dont la France a be-
soin ».  

 

Notre Parti propose que se constituent des 
fronts larges d'action et de solutions partout dans 

le pays pour la relance sociale, la justice fiscale, la lutte 
contre les gâchis de la finance, les créations d'emplois 
utiles aux services publics, au logement, à l'industrie et 
à la transition écologique, et pour la refondation démo-
cratique de la République. 

 

Cet appel est d'une actualité accrue en cette 
rentrée. C'est à sa mise en œuvre qu'il nous faut 
résolument nous attacher.  

 

Nous sommes déterminés à nous adresser à 
chaque homme et femme de gauche qui ne se re-
trouve pas dans les choix actuels pour ouvrir le débat 
sur ce projet. Chaque adhérent de notre parti a un rôle 
essentiel pour s'adresser à son entourage en ce sens. 

 

Le premier rendez vous essentiel à leur donner 
est la Fête de l'Humanité. La Fête de l'Humanité 
2014 doit être, cette année plus que toute autre un 
vecteur essentiel pour reconstruire de l'espoir et de la 
mobilisation ; nous avons l'ambition qu'elle soit un car-
refour des luttes, des projets, où toutes les femmes et 
hommes qui aspirent à une autre politique puissent se 
retrouver, débattre, croiser leurs engagements, et re-
donner force collective à leurs attentes.  

 

Je te propose donc de faire le maximum pour am-
plifier la diffusion de la vignette autour de toi, de parler 
de la fête de l'humanité, de son programme, de son 
importance politique. Je sais pouvoir compter sur toi. 
Je te souhaite bon courage et te donne rendez vous 
dès le 12 septembre à la Fête. 

 

Pierre Laurent 
Secrétaire National du PCF 

Fuite en avant libérale du gouvernement ;  
Crise politique majeure à gauche et dans le pays ;  

Dans la Nièvre, les adhérent-es du PCF  
sont appelés à participer en nombre à leur  
assemblée départementale de rentrée  
qui se tient ce jeudi 4 septembre à 18 h,  

Salle des Eduens à Nevers 

Le savez-vous ? 
 

Pour 61 % des Français 
les inégalités se sont creusées avec  

François Hollande au pouvoir 
 

Plus de 34 000 personnes  
ont signé l’appel "pour une protection 
 internationale du peuple palestinien" 

 lancé par l’Humanité  
Signez l’appel sur www.humanite.fr 

 

V.Vauzelles : Augmentation massive 
des tarifs municipaux 
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« Le week-end dans la montagne savoyarde a été très enrichissant : 

enrichissant intellectuellement car il m'a permis de comprendre 

mieux certaines choses et d'apprendre sur des sujets que je ne con-

naissais pas forcément grâce à des intervenants de qualité avec les-

quels il est facile d'échanger après leur atelier. 

Enrichissant aussi sur le plan humain par les relations que j'ai pu 

avoir avec des camarades que je ne connaissais pas forcément et 

dont les échanges ont été très intéressants. 

J'ai connu l'Université d'été l'an passé, et ce moment est toujours 

pour moi aussi fort dans ma jeune vie de militant, Je tâcherais de 

retranscrire, après le grand rendez-vous de la Fête de L'HUMA, les 

ateliers auxquels j'ai participé pour les partager avec les camarades. 

Wilfried Gay 

« Voilà , je reviens de ma 1ère Université 

d'été du Parti Communiste qui se tenait 

aux Karellis en Savoie, charmante pe-

tite station. 

Dans un cadre agréable, entouré d'une 

famille, c'est le mot qui convient, oui 

effectivement j'ai ressenti une ferveur 

des participants et l'enthousiasme était 

de mise malgré la crise profonde du 

moment. 

Dès notre arrivée, on est pris en charge 

pour l'hébergement, c'est une méca-

nique bien huilée. Les chambres sont 

petites mais agréables. 

L'ouverture s'est faite sans traîner par 

Patrice Bessac, maire de Montreuil, 

responsable national du PCF à la for-

mation et Véronique Sandoval, direc-

trice de l'université d'été, conclue par 

Pierre Laurent, secrétaire national du 

Parti Communiste Français. 

Les nombreux modules de formation 

sont très éclectiques, animés par des 

gens compétents, tous suivis de débats 

intéressants. 

J'aurais bien voulu tous les faire, mais 

trois jours ne sont pas suffisants… 

Pour conclure, j'ai appris pas mal de 

choses et j'ai une autre idée sur la poli-

tique et les politiciens. Je suis reparti le 

moral regonflé et plein d'espérance. Je 

suis prêt pour une autre édition l'an 

prochain… » 

Didier Gamet 

L’université d’été du P.C.F. s’est déroulée ce week-end. Les sujets 

étaient nombreux, diversifiés : l’émancipation par le salaire, manger 

sainement sans pesticides, internet et les réseaux sociaux, la nécessi-

té des artistes, les femmes tunisiennes, le féminisme… 

Un week-end fraternel riche en échanges et discussions dans le res-

pect de chacun. Une soirée théâtrale avec comme pièce « Jaurès » de 

la compagnie Aigle de sable : on peut voir un titi parisien vendeur de 

journaux. L’atmosphère de l’époque, la naissance du journal l’hu-

manité, jusqu’à l’assassinat de Jaurès. Un bel hommage 

Jakeline Cifelli 

Université d’été du PCF :  
« dialogue immédiat avec l’ensemble de la Gauche ». 

 

Le  succès grandissant du nombre de participants le prouve, 800 cette année à l’univer-
sité d’été du PCF est un événement exceptionnel. La diversité des ateliers proposés : théo-
rique, pratique, politique, scientifique permet d’aborder un grand nombre de sujets et de 
contenter toutes les curiosités. C’est ainsi qu’il est possible de débattre avec un universi-
taire Florent Gougou des « recompositions de la droite en France », avec un ancien mi-
nistre du travail Jean Auroux « des lois qui portent son nom », « des caméras de surveil-
lance » avec Fabien Guillaud-Bataille membre du conseil national ou bien encore du 194

e 

Etat du monde avec Maher AL CHARIF membre du comité central du Parti du peuple pa-
lestinien.  

 

C’est bien sûr l’échange et l’approfondissement des sujets qui font que 
cette université d’été est un temps particulier dans la vie militante. Cette an-
née c’est l’actualité politique de la semaine et « la déclaration d’amour » de M 

Valls envers le MEDEF qui donnent une dimension particulière à cette université.  
 

La table ronde avec des représentants de plusieurs partis de gauche – dont Clémentine Autain  
(Ensemble), Barbara Romagnan (PS), Eric Coquerel (PG), Maryse Oudjaoudi (EELV), Vincent 
Blouet de la CGT et Olivier Dartigolles (PCF)  sur le thème « Quel chemin pour une alternative so-
ciale et politique pour la France » concrétise la volonté de Pierre Laurent et du PCF de 
« rassembler d’un même mouvement la gauche et le peuple ». 

 

Olivier Dartigolles,  
Porte parole 

 du Parti Communiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Gamet, Jakeline Cifelli, Wilfred Gay 

Moment de détente avant les débats 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara 

 Romagnan,  

députée PS 

 

Chères Vauzelliennes, Chers Vauzelliens, 
 

En cette rentrée où nos familles connaissent de telles difficultés, la nou-
velle municipalité a décidé d’augmenter massivement les tarifs de la cantine 
scolaire ainsi que ceux des ateliers municipaux tels que la danse et la mu-
sique. 

 

Lors du dernier conseil municipal les groupes de l’opposition ont vivement protesté contre cette augmen-
tation qui va toucher à des niveaux divers l’ensemble des familles vauzelliennes quels que soient leurs reve-
nus (voir le tableau ci-contre). 

Ces tarifs comprennent la cantine + garderie matin, midi et soir jusqu’à 18 h 00 
 

 
 

Ces tarifs comprennent la cantine + garderie matin, midi et soir jusqu’à 16 h 45 

 

NON à la suppression des tarifs basés sur le quotient familial 
NON à l’augmentation des tarifs 

Je demande l’annulation 
 de l’augmentation des tarifs municipaux 

 

NOM : …………………………………………………….. 
 

PRENOM : ……………………………………………… 
                        
 ADRESSE : .……………………………………………. 
 

……………………………………………………………. 

 1 Famille avec 1 enfant en maternelle et 1 enfant en primaire 

 Anciens tarifs Nouveaux tarifs  

 Coût mensuel (€) Coût mensuel (€) Charge supplémen-
taire sur 10 mois (€) 

Tranche 1 75,6 174 + 984 

Tranche 3 118,7 174 + 553 

Tranche 5 164,9 186 + 211 

Tranche7/
Extérieurs 

326,4 186 - 1404 

 1 Famille avec 1 enfant en maternelle et 1 enfant en primaire 

 Anciens tarifs Nouveaux tarifs  

 Coût mensuel (€) Coût mensuel (€) Charge supplémen-
taire sur 10 mois (€) 

Tranche 1 54,6 148 + 934 

Tranche 3 91,3 148 + 567 

Tranche 5 131,2 156 + 248 

Tranche7/
Extérieurs 

254,7 156 - 987 

Rien n’explique cette décision brutale de la 
maire et de sa majorité d’autant plus que la situa-
tion financière de notre ville est particulièrement saine 
comme l’a montré le compte administratif de l’année 
2013 (qui a été approuvé lors du dernier conseil muni-
cipal).  

 

En cette rentrée où de sérieuses menaces de fer-
metures de classes pèsent sur les écoles de notre ville, 
nous avons été choqués que le maire et sa majorité 
refusent de voter la motion que nous avons proposée 
pour apporter notre soutien aux parents d’élèves qui se 
mobilisent pour maintenir les classes dont ont besoin 
nos enfants. 

 

A l’heure où la réforme des rythmes scolaires va se 
mettre en place dans notre ville dans des conditions 
financières inacceptables pour les familles et qui ne 
vont pas favoriser l’épanouissement de nos enfants, 
nous devons nous mobiliser dès maintenant pour exi-
ger le retrait de cette tarification catastrophique et pour 
maintenir une vraie ambition pour nos enfants. 

 

Comme par le passé, vous pouvez compter sur 
nous pour être à vos côtés pour défendre les ac-
quis de notre ville et être aux côtés des parents 
d’élèves pour toute action visant à garantir la qualité de 
l’enseignement à Varennes Vauzelles. 

 

Coupon à adresser à l’un des élus suivants : 
  

Pascal Martin, 35 rue Jean Zay,   
Varennes-Vauzelles 

Karine Roy, 28 rue Roger Tiphaine,  
Varennes-Vauzelles 

Olivier Sicot, 2 rue Jean Rostand,  
Varennes-Vauzelles 

Ce mercredi matin, lendemain du jour de rentrée, Pascal REUILLARD, Olivier 

SICOT et les élu-es du groupe « Ensemble, continuons Varennes-Vauzelles » 

étaient à la porte des écoles de la Commune pour rencontrer les parents d’élèves, 

stupéfaits d’une augmentation des tarifs de l’ordre, pour certains, de 280% !  Ils 

ont distribué un tract (ci-dessous) et fait signer une pétition.  Nous y reviendrons.  
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 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. 

La Fête de l’Huma 12, 13, 14 septembre  
 

Pour « rêver et bâtir un autre monde » 
3 jours de musiques, 3 scènes, 50 concerts, à la Courneuve 

Jaurès en Fête 
 

Le Journal l’Humanité rend hommage à son 

fondateur, assassiné le 31 juillet 2014.  

Dimanche, Les Grandes Bouches feront « la 

Fête à Jaurès » sur la Grande Scène avec 

Les Ogres de Barback, André Minvielle, 

Pascalito, Rolando et Daniel Mermet. 

Des concerts pour les jeunes  

et les autres 
 

SCORPIONS 

MASSIVE ATTACK 

IAM * BERNARD LAVILLIERS 

ALPHA BLONDY * TEMPLES 

LES OGRES DE BARBACK * AYO 

PUGGY * YVES JAMAIT 

OUTERNATIONAL * FELOCHE 

FLORENT MARCHET 

LES LUPINS * DIVERTIMENTO 

LOUIS WINSBERG TRIO 

PAPANOSH * NEVCHE 

Et bien d’autres….

Un car au départ de Clamecy 
 

Un car partira de Clamecy le samedi 13 Septembre à 7 h 30, place 
des jeux (arrêt du bus) 
 

ITINERAIRE 
 

SURGY 7 h 40 ; POUSSEAUX 7 h 45 ; COULANGES SUR YONNE 
7 h 50 ; COURSON 8 h ; AUXERRE 8 h 20.  

Retour à CLAMECY : Départ du BOURGET à Minuit. 
 

Participation au frais : car  25 €, vignette 21 € 
 

Renseignements, inscriptions : Serge FRESNEAU 03 86 27 26 69 

 
 

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 en voiture le vendredi, ou le samedi, nous faire connaître 
les possibilités de places afin d’organiser le déplacement collectif. 

21 € en prévente militante 

30 € points de vente commerciaux  

32 € sur place 

 
Moins de 15 ans gratuit 

Massive Attack 

DIMANCHE GRANDE SCENE 16H   
 

POUR L’ACTION, LE CHANGEMENT 
A GAUCHE ET POUR LA PAIX 

AVEC 

PATRICK LE HYARIC 
Directeur du journal  l’Humanité 

 et Député européen 

Un grand moment de riposte face au coup de force libéral 
 

La Fête de L’Huma les 12-13-14 à La Courneuve 

 

A ne pas manquer : 
 

Conférence débat  : Jean Zay 
V. Vauzelles le 5 septembre à 17 h 30,  
Centre G. Philipe, (salle de réception).  
 

Un Ministre du Front Populaire, assassiné par les 
nazis en 1944, sa vie, son œuvre avec la participa-
tion de sa fille Mme Mouchard-Zay. 
Une initiative des Amis pour la mémoire de la Dé-
portation. 
 

A noter : 

Assemblée de l’Association pour la Voie 
Ferrée Centre Europe Atlantique  
Luzy, le 24 septembre à 14 h, Mairie 
 
Nous y reviendrons 


