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Fête de l’Humanité,  
et extraits du discours de  

clôture de Patrick Le Hyaric :  
 

Pages 2, 3, 4, 5 

Assemblée générale  
de l’Association de la Voie Ferrée 

Centre Europe Atlantique 
 

Ouvert à tous les lecteurs qui souhaitent 
participer à cet échange  

sur les enjeux et les initiatives à prendre 
 

Mercredi 24 septembre, 14 h, 
 Hôtel de Ville de Luzy 

 

Inscriptions : jpp.adecr.58@orange.fr 

Fête de l’Humanité 2014 -  
Paroles de militants  

 
"JE NE SUIS PAS SEUL" 

 
De mémoire de militants, il y a longtemps que nous 
n’avions pas vu autant de monde à la Fête. L’augmen-
tation sensible des recettes des stands confirme ob-
jectivement ce constat. Mais qui sont ces nouveaux ? 
Pourquoi sont ils venus particulièrement cette année ? 
Cet afflux est-il les prémices d’un rassemblement nou-
veau pour créer les conditions d’une alternative aux 
politiques libérales d’un gouvernement dit socialiste ? 
Jamais je ne me suis autant interrogé sur la réalité de 
la fête de cette année. Au service de l’auberge  niver-
naise, beaucoup de jeunes rient, chahutent, mais   
travaillent dur pour satisfaire ceux qui viennent décou-
vrir nos spécialités culinaires et viticoles. Merci les 
jeunes de me revivifier l’enthousiasme, le moral, vous 
êtes notre espoir. 
“La gauche reprend espoir” titre l’Humanité de lundi, 
pour moi ce n’est pas seulement ce qui caractérise 
cette fête. Le dimanche, une impression indéfinissable 
me poursuit, une vérité sur cette grande fête se 
cache. Ce n’est qu’en lisant l’Huma en faisant la moue 
sur le titre de la une, qu’un  poème de Pablo Neruda 
me revient  et éclabousse les pages en exprimant 
cette vérité insaisissable : ”je ne suis pas seul dans la 
nuit, je suis peuple“ 
Non, les communistes ne sont plus seuls à  construire 
des solutions pour vaincre l’austérité, le rassemble-
ment embryonnaire commence à prendre “corps”.  
 

René Ségurel 

4 adhésions à la Fête de l’Huma 
 

L’emplacement du stand de la Nièvre est privilégié pour les 

spectacles. La foule, à de nombreux moments, s’accapare 

tout l’espace. 

Par contre le bruit est particulièrement intense ce qui limite 

les possibilités de discussions et d’échanges. Ces 4 adhé-

sions réalisées sont un signe encourageant et supplémen-

taire dans les possibilités qui sont ouvertes y compris dans 

la Nièvre. Félicitations aux camarades qui les ont réalisées. 

 

Faire vivre ensemble la Culture de Paix 
dimanche 21 septembre, à 11 h  

à l’espace Pierre Girard  
et exposition Jean Jaurès 

 

Dans le contexte mondial actuel, les questions de la 
guerre et de la Paix sont au cœur de l’actualité. 

Peut-on construire une culture de Paix et com-
ment ?  

Ce dimanche, journée internationale de la Paix, des 

militants de gauche, anciens candidats aux munici-
pales et leurs soutiens, ont la volonté d’échanger 

sur la situation et les conséquences sur la vie quoti-
dienne. Ils ont l’objectif de constituer une associa-

tion ouverte à toutes et tous ceux qui veulent con-

tribuer à faire vivre sur la commune une culture de 
paix, au moment où les nouveaux élus ont décidé 

de ne plus adhérer à l’association des villes pour la 
Paix. 

 Pour renseignements, contacter le 03 86 58 86 40 
 

Un verre de l’amitié et la visite de 
l’exposition retraçant la vie de Jean 

Jaurès qui lutta toute sa vie pour la 

Paix sont également au programme.  
Entrée libre 

Succès du rassemblement festif et revendicatif des retrai-

tés à l’initiative de la CGT jeudi dernier à Guérigny.  

Nous y reviendrons la semaine prochaine. 

Ci-dessus les prises de parole. 

Grève à la SNCF en Auvergne Nivernais  
et rassemblement pour les libertés  
syndicales le jeudi 25 septembre 

 

Le mouvement des cheminots, en juin dernier, n’a pas 
été du goût de la direction de la SNCF. Mises à pied, 
conseils de discipline, et même convocation au com-
missariat des responsables syndicaux CGT et Sud-
Rail ! La répression syndicale est particulièrement 
forte à Nevers où la lutte a été exemplaire, notamment 
aux ateliers, avec beaucoup de jeunes cheminots.   
 

Pour la CGT, « la direction veut faire taire ceux qui 
luttent, dans une région ferroviaire destinée à être 
rayée de la carte ».  
 

Un appel à la grève est lancé, avec un  

rassemblement régional  
devant la Gare de Nevers  

à 10 h, le jeudi 25 septembre 

Garchizy :  

Ce samedi 20 septembre  
devant la Préfecture à Nevers :  

Rassemblement à 16 h 
à l’initiative de plusieurs organisations politiques, syndi-
cales, associatives, religieuses (et notamment des orga-
nisations membres du Collectif nivernais pour une Paix 
Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens) : 

contre la militarisation des relations internatio-
nales ; pour le droit des peuples à vivre en 
Paix en Palestine, en Irak, en Libye, en 
Ukraine, en Syrie… ; pour le vivre-ensemble 
et la Culture de Paix, en France et dans le 
monde.  
 

Ce dimanche 21 septembre 
à 16h30, Espace Stéphane Hessel   

à Nevers (Quartier Grande Pâture) :  

Exceptionnel moment de Théâtre  
 

20-21 septembre :  
un week-end  
pour la Paix 

avec la pièce 
(de renommée 
internationale) 
de Pierrette 
DUPOYET : 

« Jaurès  
assassiné 
deux fois »  

à l’initiative du 
Mouvement de 
la Paix, dans 
le cadre de la 
Journée Mon-
diale de la 
Paix . Entrée ; 
20 € et 10 €.  

« Moi, ma gauche,  

elle est à la Fête de l’Huma » 

Grâce à sa femme Louise, nous allons revivre les 
discours enflammés de Jean Jaurès, ses prises de 

positions courageuses, ses espérances dans le 
progrès de l’Humanité.   

Un spectacle aux accents de fraternité où nous 

découvrons qui était Jean Jaurès au quotidien, 
lui qui disait « Le présent n’est qu’un moment 

dans l’Humanité en marche ! ».  

Comme annoncé, et comme nous le ressentions depuis 

plusieurs semaines dans ce paysage politique troublé, la Fête 

de l’Humanité a marqué le pays.  
 

Fait majeur, elle a permis la rencontre de toutes les 

forces qui, à gauche, contestent le cap suicidaire de F. Hol-

lande et M. Valls : l’amorce d’un dialogue entre commu-

nistes, EELV, Front de Gauche, Nouvelle Donne, députés 

« frondeurs » du PS, syndicalistes, militants associatifs, per-

sonnalités progressistes… envoie un formidable message 

d’espoir à tout le peuple de gauche : Non, la gauche, c’est pas 

fini ! Et des convergences nouvelles peuvent se nouer.  
 

Evidemment, on ne peut pas encore mesurer la force pro-

pulsive de ce qui n’est, aujourd’hui, qu’un début. Il faudra, 

dès les jours et les semaines qui viennent, enraciner ce mou-

vement au plus près du terrain, le fortifier dans les luttes, 

dans la bataille d’opinion, dans un véritable front populaire.  
 

Le vote de « confiance » ar raché par  Manuel Valls n’a 

de « confiance » que le nom : on retiendra surtout que désor-

mais, des députés de toutes les familles politiques de la 

gauche refusent l’orientation actuelle du gouvernement, et 

qu’ils ont en commun un objectif : ouvrir une autre perspec-

tive majoritaire, à gauche, pour éviter, à tout prix, la catas-

trophe annoncée.  
 

La suite ? Evidemment, amis lecteurs, elle ne dépend 

pas que de nous. Mais elle dépend aussi, et d’abord, de nous !  
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Ces défis immenses ne 
pourront être relevés 
que par un vaste mou-
vement démocratique 
propre à régénérer une 
gauche malade de ses 
renoncements, de ses 
promesses non tenues 
et du divorce qu’elle 
entretient avec les 
classes populaires. 
Une gauche malade de 
ses prophètes habillés 
en croquemort, d’un 
Président de la Répu-

blique sourd aux colères populaires et d’un Pre-
mier ministre autoritaire et minoritaire qui s’ac-
croche à nos institutions monarchiques. La 
gauche c’est une diversité d’opinions, animées 
des mêmes valeurs, partageant le même idéal 
d’égalité, de solidarité, de justice.  
La gauche c’est l’union et le rassemblement du 
monde du travail et de la création, pas le renfor-
cement de la dictature de la finance. Ce sont les 
services publics, le code du travail, la sécurité 
sociale, l’encadrement des loyers, une grande 
réforme de justice fiscale et le combat contre les 
paradis fiscaux, le pouvoir d’achat du monde du 
travail et des retraités et non les dividendes pour 
une poignée de possédants. La gauche c’est la 
guerre au chômage et non la chasse aux chô-
meurs. 
Et il faut cesser de nous raconter des histoires et 
de tenter de nous placer dans ce piège des pro-
vocations du Premier ministre qui est allé se 
prosterner devant les représentants du veau d’or 
du capital à l’université du Medef.  
Oui, nous, nous aimons l’entreprise mais 
pour ce qu’elle est : un collectif humain dans 
lequel les ouvriers, les cadres, les ingénieurs 
jouent un rôle primordial. Un collectif humain sur 
lequel, il est profondément injuste que les pro-
priétaires, les dirigeants, les actionnaires aient 
un droit de vie et de mort. Nous aimons telle-
ment l’entreprise que nous considérons qu’il 
faut cesser de les fermer !   
Nous l’aimons tellement l’entreprise que pour 
son efficacité, nous voudrions que les travail-
leurs puissent contribuer au choix de ses orien-
tations, de sa gestion, de la répartition des pro-
fits.  
Nous aimons tellement l’entreprise que nous 
considérons que certaines d’entre elles, notam-
ment certains secteurs stratégiques, les grandes 
banques, doivent être la propriété de toutes et 

tous, au service de l’intérêt général et non plus 
d’une poignée de spéculateurs. Nous aimons 
tellement l’entreprise que nous souhaitons que 
les richesses qui s’y créent soient réparties au-
trement : moins pour les dividendes qui ont dé-
cuplé ces dernières années et plus pour les sa-
laires ! D’ailleurs, si les travailleurs avaient voix 
au chapitre, croyez-vous qu’on jetterait 40 mil-
liards par les fenêtres dans un prétendu pacte 
de compétitivité, sans obligation de création 
d’emplois ? 
 
Voilà pourquoi la gauche c’est aussi le projet 
de donner de l’air à la société, de réinventer 
et de revivifier la démocratie. Où on en ter-
mine avec cette monarchie présidentielle, où on 
puisse choisir nos élus à la proportionnelle, où le 
rôle du Parlement serait premier.  
 
La gauche c’est la démocratie communale et 
non l’actuel charcutage de nos régions et de 
nos communes. La gauche c’est le combat 
acharné contre l’extrême-droite et pas son utili-
sation comme garde chiourme du système pour 
que rien ne change. La gauche c’est le droit de 
vote de tous les résidents étrangers et non la 
chasse aux Roms. La gauche c’est une action 
tenace appelant à une grande mobilisation po-
pulaire pour que la France soit active pour une 
refondation de l’Europe 
Ce sont ces valeurs que vous avez portées tout 
au long de cette fête. Continuons ! Gardons la 
parole. Réunissons-nous. Débattons. Préparons 
dès demain des actions, des initiatives de ras-
semblement. Inventons ! Inventons ensemble ! 
Soyons les acteurs d’un sursaut national et ci-
toyen. Les artisans déterminés d’un nouveau 
cap pour la France. 
 
Notre Fête est belle. Utile à redonner des rai-
sons d’espérer quand la dureté de la vie, l’ab-
sence de perspectives et le rejet de l’autre 
peuvent conduire à des replis mortifères. 
Utile parce qu’ici la gauche reprend espoir. 
Utile pour reprendre confiance en soi et dans 
notre pays. » 
  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Clamecy : le bus était plein.  
 

Notre camarade Serge Fresneau, élu à 
Clamecy, a bien fait, cette année encore, 
d’affréter un bus de la Section locale du PCF 
pour la journée de samedi. Pas moins de 30 
personnes ont ainsi pu profiter d’une belle 
journée à La Courneuve… dont de nom-
breux jeunes de Clamecy, pour qui c’était 
une première.  

 

Amis lecteurs, l’équilibre financier 
d’un tel déplacement est impossible si l’on 
veut que la participation demandée pour le 
transport n’excède pas celui de la vignette 
d’entrée. Tous les dons à la Section de Cla-
mecy sont les bienvenus pour éponger le 
déficit (chèques à l’ordre de PCF - Section 
de Clamecy, à envoyer à Serge Fresneau - 
Sembert le Haut - 58 500 Clamecy) 

Christian Paul, en visite  
au  stand de la Nièvre 

 

Présent à la Fête de l’Huma avec les 
autres députés « frondeurs » du PS, Chris-
tian Paul, après avoir déjeuné à l’invitation 
de Pierre Laurent avec des responsables 
de toute la gauche qui ne se reconnaissent 
pas dans la politique gouvernementale ac-
tuelle, puis participé à l’Agora à un débat 
sur « l’avenir de la gauche », est venu boire 
un verre de Pouilly au stand de la Nièvre.  

 

« Passer de la juxtaposition des critiques 
à l’action commune », voilà quel est mainte-
nant l’enjeu des semaines et des mois qui 
viennent. Reste à savoir jusqu’où les uns et 
les autres sont prêts à aller. Mais incontes-
tablement, l’amorce est là. Rien que de ce 
point de vue, cette Fête de l’Huma est réus-
sie.  

À l’intérieur du stand de la Nièvre 

Bravo et merci aux amis  
et camarades qui ont assuré  

le succès du stand de la Nièvre !  

On a manqué de 

frites le samedi soir 

et il a fallu refaire 

les courses pour 

répondre aux at-

tentes du di-

manche. 
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« Quel plaisir de nous retrouver rassemblés 
ici, si nombreux.  Nous avions tellement be-
soin de nous parler, de nous écouter, de nous 
retrouver. Et quel contraste, quel fossé ! Quel 
fossé entre vos visages, vos sourires échan-
gés, vos joies partagées, vos espérances, 
vos idées débattues ici dans une multitude de 
confrontations et de rencontres. Avec les plai-
sirs éprouvés comme une communion dans 
les spectacles et les expositions. Quel fossé 
entre cette belle espérance populaire et le spec-
tacle atterrant qui nous est offert par le paysage 
dévasté de la vie politique.  
L’argent qui tient le haut du pavé (…) l’argent qui 
ronge notre République jusqu’à l’épuisement, 
pendant que dans nos quartiers, dans nos vil-
lages, la France que vous connaissez, celle qui 
travaille, celle qui recherche un emploi, vit dans 
l’angoisse du lendemain et redoute que l’avenir 
de ses enfants soit sacrifié. Il est urgent de réa-
gir ! 
La petite musique savamment orchestrée qu’on 
entend dans les télés et les radios n’a qu’un ob-
jectif : tenter de nous enfermer dans de terribles 
tenailles où nous n’aurions plus le choix qu’entre 
le mauvais et le pire. Le pire et … le pire !  
 

Combattre le FN 
 

Non, ils peuvent sans cesse remaquiller 
l’extrême-droite, elle reste l’extrême-droite et 
Mme Le Pen n’est pas l’alternative. Cette adver-
saire de la liberté qui n’a pour programme que 
de transformer notre pays en une caserne, replié 
sur lui-même, fermé au monde, mené à la trique 
à coups de répression et d’interdictions de toutes 
sortes.   
Elle, dont le parti broie toute vie associative, 
toute vie culturelle dans les municipalités qu’il 
vient de conquérir, qui refuse le droit de manifes-
ter aux travailleurs sans papiers.  
Elle, l’héritière, la dauphine du roi déchu, la châ-
telaine milliardaire de Montretout est maintenant 
en embuscade avec ses amis. 
C’est vrai que dans l’actuel climat nauséabond, 
de brouillages de repères, l’extrême-droite a ga-
gné du terrain dans la féroce guerre idéolo-
gique. C’est grave, très grave !  Elle peut conti- 

 
nuer à en gagner sans une prise de conscience 
et un sursaut républicain.  
Et fraternellement, nous disons à chacune et 
chacun : Ami, compatriote, ne te trompe pas 
de colère ! 
 
L’alternative n’est pas non plus dans le re-
tour d’une droite usée, jusqu’à la corde, en-
gagée dans une pathétique guerre des 
chefs. Une droite qui n’a d’autre projet que de 
recycler ses anciennes gloires, de réchauffer les 
plats amers de la division, les thèses emprun-
tées à l’extrême droite, et la course à l’échalote 
pour toujours plus d’austérité, moins de dé-
penses publiques et un transfert toujours plus 
grand de la richesse produite vers le capital.  
Cette droite qui compte surfer sur les eaux mau-
vaises libérées par Manuel Valls pour aller plus 
loin, plus vite, plus fort dans le détricotage des 
35 heures, du code du travail, de notre système 
de retraite, pour réduire les droits des salariés et 
des chômeurs.  
M. Valls propose le transfert de 90 milliards d’eu-
ros vers le capital ? Qu’à cela ne tienne. L’UMP, 
elle, en propose le double ! 
Non,  le choix n’est pas de ce côté-là ! Il est 
d’abord dans le respect des engagements 
pris devant le peuple en 2012. L’alternative 
c’est un choix de gauche. Un choix de gauche 
pour l’égalité, la solidarité, la justice sociale et 
fiscale, des droits nouveaux pour les citoyens et 
les salariés, non plus le service au capital (…) 
On ne voit d’ailleurs pas comment l’Assemblée 
nationale peut vous donner la confiance, M. 
Valls, puisque vous la bafouez en rayant d’un 
trait de plume ses décisions les plus positives.  
 

 Fête de l’Huma   

suite de la page 3  

Vous avez convoqué des ca-
méras pour annoncer avec 
mépris que vous démolissiez 
la loi sur le blocage des 
loyers.  C’est par SMS que les 
retraités, qui ont tant de mal à 
vivre, ont appris qu’ils n’au-
raient même pas la toute petite 
revalorisation des petites re-
traites, pourtant votée. Qui 
êtes-vous donc pour mépriser 
tant le Parlement et votre 
propre majorité ? (…) 
 
 La fête a vibré pour la soli-
darité internationale. Elle a 
vibré pour la Palestine. (…) 
  
Depuis quelque temps de vio-
lentes nuées annonciatrices 
d’orage s’étalent sur notre 
monde. De quelque côté que 
l’on se tourne jaillissent ten-
sions et fracas, haines et 
drames humains, famines et 
terribles maladies, massacres 
et guerres de toutes sortes, 
religieuses ou interethniques, 
populations déplacées de 
force, massacres de minorités, 
sanglantes et mortifères migra-
tions.  
 
Qui ne pressent, parmi vous, 
que l’humanité est prise dans 
une course de vitesse avec les 
logiques de guerre qui partout 
s’installent ? Qui ne pressent 
l’urgence de dégager partout 
des perspectives de paix en 
lieu et place des postures 
guerrières qui dictent les choix 
des gouvernants ?  

La troisième guerre d’Irak 
qui s’annonce vient doulou-
reusement confirmer qu’au-
cune leçon n’a été tirée des 
erreurs, des fautes du passé.  
Bien sûr qu’il faut arrêter la 
lèpre terroriste, la folie meur-
trière de djihadistes qui rêvent 
de disposer d’un Etat pour en-
suite disséminer partout leurs 
métastases.  
Arrêter la folie meurtrière de 
fondamentalistes les plus ré-
trogrades, inventée hier par 
l’impérialisme pour combattre 
les forces syndicales et pro-
gressistes et qu’aujourd’hui, 
tels des monstres échappent à 
tout contrôle au plus grand 
malheur des populations.  

Bien sûr qu’il faut briser les 
reins à ces égorgeurs. En-
core convient-il d’en préciser 
les conditions, les limites et 
de préparer les suites, en 
ayant à l’esprit que la finalité 
ne saurait être militaire et que 
seule des solutions politiques, 
économiques, sociales, coopé-
ratives  permettront de ré-
soudre les problèmes.  
C’est de cela que notre Parle-
ment devrait être saisi au lieu, 
une fois de plus, d’être mis de-
vant le fait accompli. C’est à 
cela que la nécessaire, l’indis-
pensable Organisation des Na-
tions Unies devrait travailler. 

La France souveraine n’a rien 
à faire dans la structure mili-
taire de l’OTAN. Exigeons le 
retour de notre indépendance 
diplomatique au service du rè-
glement politique et pacifique 
des conflits, au service du droit 
international, d’un nouvel équi-
libre mondial et d’un monde 
débarrassé de ses arsenaux 
nucléaires. Non !  La paix n’a 
pas vocation à être un inter-
valle entre deux guerres. Elle 
est bel et bien le cœur de notre 
combat politique, de notre vi-
sée commune pour un monde 
fraternel et pour que se réalise 
enfin l’Humanité.  
Ne laissons pas le monde va-
ciller sous nos pieds. Le capi-
talisme, qui a désormais éten-
du ses griffes sur toute la pla-
nète, broyeur d’hommes, est 
aussi broyeur des ressources 
naturelles et de tous les biens 
communs qu’il accapare, mar-
chandise et saccage.  
 
Il creuse une dette terrible 
pour l’avenir. La dette écolo-
gique. (…) 
 
L’humanité pour laquelle nous 
nous battons ne saurait sur-
vivre à la violence du capita-
lisme. Notre choix de l’humain 
d’abord nous dicte d’inscrire la 
cause environnementale et 
écologique parmi les fonda-
tions d’une société nouvelle, 
d’un monde nouveau de coo-
pération et de par-
tage.  Partage des avoirs, par-
tage des savoirs et partage 
des pouvoirs !   
Une société de mise en com-
mun des ressources natu-
relles, de partage des biens 
communs, l’eau, l’énergie, les 
transports, le logement, la san-
té, l’éducation, la culture, la 
biodiversité, l’alimentation, les 
communications, le crédit. Tant 
de choses avec lesquelles nos 
concitoyens sont d’accord et 
que nous appelons nous : le 
commun, le communisme ! 

Suite page 5 

Patrick le Hyaric : « Notre Fête est en tout point réussie ;  
elle est déjà utile ! » 

 

Suite page 4 

Ambiance jeune et formidable en parti-

culier tout au long des 3 jours 

Au bar, il faut répondre aux at-

tentes des amateurs de Pouilly, 

andouillettes et escargots. Y com-

pris les dirigeants fédéraux sont 

au service (ici Didier Bourotte). 

Le soleil est couché, mais la foule est toujours présente au bar ! 


