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Une phrase qui fait réfléchir : 
« Dans ce siècle de concurrence sans limites,  

l’industrie devient un combat,  
et la guerre, la première, la plus excitée,  

la plus fiévreuse des industries » 

Jean Jaurès, 1895 

Assemblée générale  
de l'Association Départementale des  

Elus Communistes et Républicains  
Samedi 18 octobre, La Charité sur Loire  

(salle des fêtes) de 08h30 à 12H00 
 
La première partie de la réunion de 08h30 à 10h15, concer-
nera le renouvellement du comité départemental et du bu-
reau, et la modification des statuts. Le rôle de l'association, 
après les changements intervenus lors des élections munici-
pales, son objectif de créer les conditions d'un rassemblement 
contre la politique d'austérité entre autres, seront l'objet du 
débat général. 

 
 Dans un deuxième temps, la ré-
forme territoriale et les graves dan-
gers qu'elle représente pour la dé-
mocratie locale feront l'objet des 
débats de 10H30 à 12H. C'est pour-
quoi l'ADECR a considéré que les 
enjeux importants de cette réforme 
nécessitent la présence la plus large 
possible de citoyens progressistes, 
d'élus, d'anciens élus, de candidats 
sur des listes conduites par des 
membres de l'ADECR. 

Face à l’attitude de M
me

 Bonnicel, nouveau 
Maire de V-Vauzelles à l’occasion des commé-
morations de la Libération, Marcel HENRY, der-
nier responsable survivant du maquis des Ber-
tranges, s’indigne et a adressé un texte au 
« Journal du Centre » (qui ne l’a pas publié), et 
c’est dommage.  Voici  le texte :   

 

« Ce Maquis était composé de trois compa-
gnies FTP dont l’une, celle de Roger Tiphaine 
(une rue de Varennes-Vauzelles porte son nom) 
s’est détachée pour la libération de Varennes-lès-
Nevers pendant que celle de Pierre Tachon libé-
rait Fourchambault où il devint Commandant de 
la Place. Pendant ce temps, j’ai reçu l’ordre de 
rentrer à Nevers, d’occuper la gare et l’aile 
gauche de la caserne Pittié afin de préparer les 
locaux pour le bataillon du Commandant Roland 
Champenier. 

Depuis 70 ans, l’anniversaire de cette libéra-
tion a toujours été célébré dans la dignité et le 
souvenir de tous les résistants issus des ateliers 
de Vauzelles pour arracher notre territoire aux 
occupants Nazis. Combien d’entre eux ont payé 
de leur vie leur action patriotique ? Il suffit de re-
garder les noms des rues de V-Vauzelles…  

 

Interné, résistant évadé, j’ai été surpris et 
indigné d’apprendre que pour ce 70

ème
 anni-

versaire, le représentant de l’ULAC, Alain 
MARTIN, fils de Jean MARTIN ancien interné à 
mes côtés à la prison de Nevers n’a pu s’ex-
primer lors de la célébration officielle sous le 
prétexte de n’avoir pas soumis son texte à 
M

me
 le Maire. 

Il est dommage qu’à notre époque la culture 
de l’oubli prenne le pas sur la culture de mé-
moire. » 

Après la droite sans étiquette…  
le FN sans étiquette ! 

 

Dans la famille « sans-étiquette », on avait déjà la ma-
jorité municipale de Nevers (malgré la présence de 4 ad-
joints issus des listes de droite, au premier rang desquels 
Philippe Cordier, tête de liste UMP et Guillaume Maillard, 
tête de liste UDI).  

 

Encore plus fort : voilà désormais la candidate néo-
nazie « sans étiquette » !   

 

C’est ce que vient d’affirmer, sans sourciller, M. Stéphan 
(responsable départemental du FN), en réaction à un article 
de presse qui relatait la condamnation à deux fois 300 € 
d’amende et à 100 heures de TIG, pour « exhibition de 
signes nazis », une candidate présente sur la liste FN aux 
Municipales conduite par Christophe Gaillard. Chacun se 
rappelle l’émoi national qu’avait provoqué, en pleine cam-
pagne municipale, la photo de cette candidate posant sur 
facebook aux côtés de la croix gammée et de l’emblème de 
la division Charlemagne.  

 

Mais… elle n’avait pas sa carte au FN, contrairement à 
onze de ses colistiers. Pour M. Stéphan, le problème est 
donc réglé, c’était une « sans-étiquette »… et bien sûr le FN 
n’a rien à voir là-dedans !  

 

Comme quoi, amis lecteurs… avec les « sans-
étiquette », il y a souvent tromperie sur la marchandise.   

La victoire des droits   
Le livre d’Henri Magny 
est l’histoire d’une vic-
toire au bout de cinq 
années de luttes. 
Edité par l’Institut 
d’Histoire sociale de la 
CGT 58  
Le livre est disponible à 
l’UD-CGT, aux Nouvelles 
de la Nièvre au prix de 
20 €. Chèque à l’ordre 
de IHS-CGT58. 

Après plusieurs semaines de combats et un 
siège de 20 jours, la ville de Kobané (Kurdistan de 
Syrie) est tombée aux mains des djihadistes.  

 

Les combattants kurdes, femmes et 
hommes, ont opposé une résistance héroïque 
face aux terroristes surarmés qui bénéficient d'un 
soutien logistique, financier et militaire des pays du 
Golfe et de la Turquie.  

 

Ces Etats portent une très lourde responsabilité 
dans cette défaite comme les occidentaux, dont la 
France, qui ont laissé faire en refusant de livrer des 
armes aux combattants du PKK et du PYD. 

 

La Turquie, qui a refoulé à coups de matraques 
et de gaz lacrymogènes les kurdes de Turquie qui 
se massaient à la frontière pour se porter au se-
cours de leurs frères d’armes en Syrie, se réjouit 
ouvertement de l'affaiblissement de Rojava (le Kur-
distan syrien) dont elle avait juré la perte par l'entre-
mise de l'Etat Islamique. Des manifestations ont 
dégénéré en Turquie, on parle ce mercredi de 15 
morts. Cette complicité est une honte.  

 

Avec la chute de Kobané, c’est le symbole 
de la fraternité d’un peuple qui tombe.  

 

Honte aux dirigeants turcs, qui instrumentali-
sent les djihadistes pour régler leurs comptes avec 
les kurdes, dont le leader Abdullah Öcalan croupit 
toujours dans les geôles d’Ankara.  

 

Honte aux dirigeants « occidentaux », qui 
non contents de refuser toute aide aux combattants 
de Kobané, maintiennent le PKK sur la liste des or-
ganisations terroristes alors que ces hommes et ces 
femmes sont en première ligne contre « Daesh », et 
apparaissent aujourd’hui aux yeux du monde hé-
roïques, rassembleurs, libérateurs et porteurs des 
valeurs universelles des droits humains !  

La vérité, c’est que le projet progressiste 
que les kurdes mettent en œuvre à l’échelle régio-
nale est insupportable pour les forces réaction-
naires, les islamistes, l’OTAN ou le Président turc R. 
T. Erdogan. Voilà ce qui explique l’abandon de Ko-
bané aux mains des djihadistes de l’EI.  

 

Et la France là-dedans ? Elle s’honorerait de 
dialoguer et de soutenir les forces démocratiques 
kurdes, plutôt que de privilégier comme seuls inter-
locuteurs les prétendus « islamistes modérés ». Elle 
doit agir immédiatement :  

 
 en répondant favorablement aux demandes 

d'aide formulées par les kurdes et en retirant le 
PKK de la liste des organisations terroristes.  

 

 en sanctionnant les Etats complices de la ter-
reur islamiste, dont la Turquie  

 

 en reconnaissant le PYD et le PKK comme des 
interlocuteurs favorisant la paix dans cette ré-
gion et en acceptant de dialoguer avec leurs 
représentants en France. 

 

Les communistes   
solidaires du peuple 
kurde de Kobané :  

 
ci-contre manifestation 

parisienne de  
ce samedi 4 octobre, 
avec Issa KHALED,   

représentant  
du PYD en France,  

et Sylvie JAN,  
Présidente de  

France-Kurdistan.  



 

Stationnement payant :  
des hausses générales pour les usagers…  
et un cadeau royal à Q-Park !  
 

D. Thuriot en avait fait l’un de ses arguments de 
campagne : remettre en gratuité totale le Parc Roger 
Salengro pour « favoriser le commerce en centre-
ville ».  La décision avait été prise, en urgence, le 7 juil-
let dernier, renvoyant au mois de septembre les 
« contreparties » nécessaires dans le cadre d’une Délé-
gation de Service Public. Contreparties présentées, 
donc, au Conseil Municipal du 30 septembre.  

 
Pour les élus communistes, François DIOT a 

d’abord, à nouveau, pointé « le problème de mé-
thode », qui consiste à prendre en juillet une décision… 
et à en voter les conséquences en septembre.  

 

Quant au fond, si on résume :  
 

1 ) il y aura dorénavant davantage de places 
payantes (avec un bilan de 40 places payantes de 
plus sur l’ensemble de la Ville, et notamment l’en-
semble du Quai de Mantoue, en face de la Maison de la 
Culture). Sur le seul samedi (jour d’emplettes s’il en 
est), le Parc Roger Salengro étant déjà gratuit jusqu’à 
présent, le bilan global sera de 300 places payantes 
supplémentaires ! 

 

2 ) ces places payantes seront plus chères (31 
places supprimées en zone verte, qui est la zone la 
moins chère, 62 places créées en zone orange et 9 
places en zone rouge, qui sont les plus chères ; on a 
ainsi un glissement général du vert vers l’orange et de 
l’orange vers le rouge)  

 

3 ) en plus, le tarif horaire augmentera puisque le 
minimum de perception, qui était de 40 centimes, sera 
désormais de 50 centimes.  

 

Autant d’éléments qui, bien évidemment, n’apparais-
saient pas dans les engagements de campagne de M. 
Thuriot !  

 

De même, le fait de compenser la gratuité du Parc 
Roger Salengro en rendant payantes d’autres rues en 
périphérie du centre ville (Quai de Mantoue, rue Cler-
get, rue Pasteur, avenue Colbert…), obligera les rive-
rains de ces rues, qui se garaient jusqu’à maintenant 
gratuitement devant chez eux, à prendre un abonne-
ment.  

 

En outre, le taux de rémunération du délégataire, 
pour la part d’intéressement au contrat, passe de 30% 
à 37%. Une hausse « limitée » selon les termes de la 
délibération… mais qui représente quand même 23% 

d’augmentation… sur une base de recettes qui, elle-
même, augmente puisqu’il y aura plus de places 
payantes, et des places payantes plus chères !  

En faisant passer de 30 à 37% la rémunération du 
délégataire, les recettes pour la Ville passent de 70% à 
63%.  C’est donc 7% des recettes de stationnement 
qui passent de la poche de la Ville vers la poche de 
Q-Park.  

 

Cerise sur le gâteau, un nouveau mécanisme est 
institué, qui constitue une sorte de « filet de sécurité » 
pour le délégataire : si un « minimum » de 1 600 000 € 
de recettes n’est pas atteint (et tout porte à le croire), Q
-Park sera de toute façon assuré de toucher, quoi qu’il 
arrive, 504 922 € au titre de l’intéressement ! « Une 
sorte de "parachute doré" qui ajoute au fait que Q-Park, 
leader européen du stationnement privé, n’a pas beau-
coup à se plaindre de l’évolution de ce contrat ! » 

 

Ce qui amène François DIOT à conclure en rame-
nant une question sur la table, « car les communistes 
ont de la suite dans les idées » : pour récupérer la ré-
munération du délégataire, l’éventualité d’un retour en 
régie ne pourrait-elle pas être étudiée, d’ici 2018, date 
de fin du Contrat de Délégation de Service Public ? Ce 
serait, à l’évidence, un moyen de développer le service 
public, de conserver nous-mêmes la maîtrise de notre 
politique de stationnement, et de faire rentrer des re-
cettes dans les caisses de la Ville.  

 

Musée de la Faïence : 
 fin de la gratuité un dimanche par mois 

 

Prétextant « une trop grande affluence » le 3
ème

 di-
manche du mois, la nouvelle municipalité a décidé de 
supprimer la gratuité et de la remplacer par deux jour-
nées par mois, à ½ tarif.  

Pour les élus communistes, Blandine BELTIER s’est 
étonnée de la suppression « d’une mesure qui 
marche » (…) en la supprimant, vous restreignez l’ac-
cès à la Culture des plus modestes : c’est fort  regret-
table ; mais visiblement la décision est déjà prise, puis-
qu’elle a été annoncée  la semaine dernière dans le 
Journal du Centre ». « Pour les élu-es communistes, la 
démocratisation de la Culture, et l’accès du plus grand 
nombre à la Culture, ont toujours été l’un des piliers de 
leur action. Aussi nous nous opposerons à cette délibé-
ration ».  

 

Les élus communistes se sont également abste-
nus sur le rachat au Conseil Général, par la Ville de 
Nevers, d’actions du Circuit de Magny-Cours… pour 
un total de 280 000 €, sans autre explication que la 
volonté de « soutenir le circuit ».  

Au Conseil Municipal de Nevers : 

Grand marché transatlantique : rendez-vous ce samedi 11 oct. à 10 h, Marché Carnot à Nevers 
 

TAFTA, CETA? TISA ? Ces sigles désignent des accords de libre échange négociés dans le secret par les gouvernements. 
Adoptés, ils consacreraient la domination des multinationales sur nos sociétés et les Etats au détriment de la démocratie.  
Sous prétexte d’une hypothétique relance de la croissance, ces accords s’attaqueraient aux normes sociales, financières, 
sanitaires, culturelles et environnementales. Les multinationales pourraient faire condamner des Etats devant des tribunaux 
d’arbitrage privés… 
Le collectif Stop TAFTA 58 à l’initiative de la FSU invite donc à « converser », échanger, ce samedi matin à Nevers au Mar-
ché Carnot, Place Carnot sur les dangers et dire Stop TAFTA ! 

 

 

 Refusons la cure d'austérité  
pour la Sécu :  

notre santé est en jeu !  
 

« Cure d'austérité... » tel est le titre 
d'une brève du Journal du Centre à 
partir de déclarations de la Ministre 
de la Santé Mme Touraine, sur le pro-
jet de budget. « Évidemment », as-
sume-t-elle, ce projet s’inscrit dans la 
priorité aux économies, à savoir 
« maîtriser les dépenses et répondre 
aux besoins qui existent. » L'ordre 
des mots n'est pas anodin, vous l'au-
rez compris. 
Mais continuer la politique de Sarkozy 
- Bachelot va donc aggraver la situa-
tion pour les Français (dont un grand 
nombre est déjà contraint à moins se 
soigner) et pour les hôpitaux publics, 
dont les restructurations et suppres-
sions de services se multiplieraient, 

(avec des conditions de travail et d'ac-
cueil des patients se dégradant de 
plus en plus). 
Encore un exemple nivernais :  
l'Agence régionale de santé supprime 
un poste de directeur. Celui de La 
Charité sera aussi directeur de 
Cosne ! L'ARS aurait semble -t-il, l'ob-
jectif d'un seul directeur pour tous les 
établissements nivernais ? D'ailleurs, 
c'était auparavant celui de Nevers qui 
assumait l'intérim, jusqu'à une affaire 
judiciaire. 
 

Le drame d'Orthez met en cause  
la politique gouvernementale  
dans la santé. 
Une jeune mère de 28 ans est décé-
dée. Au delà de l'émotion justifiée, 
qu'apprend-on ? Elle serait « victime 
d'une anesthésie », et à Orthez « le 
bloc chirurgical et le personnel 
d'anesthésie sont mis à disposition 
par une clinique privée. » Comme 
dans beaucoup d'endroit, à Cosne ... 
malheureusement, puisque le choix 

politique est toujours de privilégier le 
privé, dont le souci premier est le 
profit… et qu’on ne forme plus suffi-
samment de médecins, avec les 
moyens d'assumer leurs missions.  
 
Mme Touraine, l'austérité c'est l'échec 
si l'on considère la santé des Fran-
çais... et l'on ne voit pas en quoi votre 
projet de diminuer ou supprimer la 
médecine scolaire et la prévention 
bucco-dentaire, l'améliorerait ! 
Notre santé, donc la Sécurité sociale 
a besoin de recettes nouvelles, pas 
d'austérité. Faites payer vos amis du 
MEDEF, il y a 25 milliards de fraudes 
à récupérer... Faites payer les labora-
toires pharmaceutiques dont les pro-
fits explosent… 
 
Voilà de vrais médicaments pour la 
Sécu, soyons présents dans les ac-
tions du 16 octobre, pour le crier 
bien fort ! 

CP.  

Billet 

Le savez-vous ?  

« Automobiliste, vache à lait... » 

Ça continue avec les mauvaises recettes de la droite. Le diesel 
va subir une hausse de 2 centimes qui, ajoutée aux hausses déjà 
votées, se traduira par une augmentation de 4,8 centimes d'€ 
des taxes au 1er janvier et 1,8 cts pour le sans plomb. Les pa-
trons routiers seront exonérés. Eux qui devaient contribuer avec 
une écotaxe au financement des transports collectifs 
(notamment ferroviaire) qui semble aujourd'hui enterrée, pour-
ront multiplier les poids lourds sur toutes les routes, avec les 
conséquences que l'on connaît. 
Une bonne raison de signer les cartes pétitions du PCF, adres-
sées à M. Hollande en lui exprimant ce que vous pensez et 
attendez. 
 

Encore 1 000 milliards d'euros pour les banques. 

C'est ce que vient de décider ces jours-ci la Banque centrale 
européenne (BCE), qui vaut ce titre dans la presse : « La BCE 
ouvre les vannes des liquidités ... » qui étaient déjà ouvertes 
pour les banques. Le taux auquel elles empruntent à la BCE 
« reste fixé à: 0,05 % ». Voyez le profit quand elles prêtent aux 
particuliers, collectivités locales, entreprises ou État à des taux 
bien plus élevés. 
De plus la BCE va poursuivre le rachat d'actifs à risque, pourris... 
qui est une véritable incitation pour les banques, soulagées de 
ce fardeau qu’elles ont créé, à poursuivre leurs spéculations 
financières. A l'inverse de ce dont ont besoin l'économie euro-
péenne et l'emploi ! Enfin la BCE exige des gouvernements 
« d'accélérer les réformes », libérales on l'aura compris. Voilà 
pourquoi la grave crise va malheureusement continuer. Et pour-
quoi il nous faut gagner une autre politique, qui pourrait être 
financée par les 1 000 milliards de la BCE! 

A l'appel de la CGT,  
pour défendre la Sécurité Sociale  
 

manifestation à Nevers 
 le jeudi 16 octobre à 17 h 

départ de l'unité territoriale de l'ARS (bâtiment  
de la direction départementale du travail et de l'emploi  
rue Pierre Emile Gaspard), pour arriver à la Préfecture. 

 

700 millions en moins pour la branche famille, 
3,5 milliards en moins pour l'hôpital public... 
« trop de dépenses », prétendent le gouverne-
ment et le patronat, alors que les ressources de 
la sécu sont régulièrement pillées. 
Exonération de 30 milliards d'€ de cotisations 
familiales pour les entreprises, manque à ga-
gner de 25 milliards d'€ provenant de la fraude 
employeurs aux cotisations, distribution de 41 
milliards d'€ par le pacte de responsabilité sans 
contreparties… voilà comment on prive la pro-
tection sociale de ressources ! 
 
Pourtant les dividendes distribués représentent 
225 milliards d'€ cette année, 230 milliard d'€ 
d'argent public sont distribués aux entreprises 
pour favoriser l'emploi, en réalité notre argent 
alimente directement les dividendes. Ces mil-
liards d'€ devraient avant tous servir à pérenni-
ser le financement de nos services publics, de 
la sécurité sociale et à favoriser l'emploi ! 
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 Varennes-Vauzelles :  
un 4-pages distribué aux habitant-es 

Dans leur journal, les élus Pascal Reuillard, Dominique Roche, Olivier Sicot, Karine 
Roy, Pascal Martin, Eliane Desabre, et les candidats de la liste « ensemble, conti-
nuons Varennes-Vauzelles » informent les habitants. D’une part de leur analyse 
des mesures prises par la nouvelle équipe municipale, 6 mois après l’élection de 
Mme Bonnicel ; d’autre part, de  la décision du Tribunal Administratif d’annuler les 
élections municipales, pour non-respect du Code électoral.  EXTRAITS :  

«  Comme vous le savez, le rapporteur pu-
blic (représentant de l’Etat) et le juge du tribunal 
administratif ont considéré que les irrégularités 
commises par la liste de Mme Bonnicel dans la 
campagne étaient suffisamment graves pour alté-
rer la sincérité du scrutin, et que de nouvelles 
élections devaient donc être organisées.   

 

Jamais, à Varennes-Vauzelles, une telle si-
tuation ne s’était produite. Que certains candi-
dats s’affranchissent ainsi des règles élémentaires 
de la République, nous le déplorons, comme vous.  

 

Si nous avons déposé ce recours, et si nous 
avons obtenu gain de cause, c’est justement pour 
faire respecter la démocratie, qui est notre bien le 
plus précieux ; c’est pour faire respecter la souve-
raineté des vauzelliennes et des vauzelliens, pour 
leur permettre de décider de leur avenir en toute 
connaissance de cause, en dehors de toute trom-
perie et de toute manœuvre politicienne.  

 

M
me

 Bonnicel a d’ores et déjà annoncé 
qu’elle ferait appel auprès du Conseil d’Etat. 
Nous laissons les vauzelliens juges de ce compor-
tement. Et le Conseil d’Etat tranchera.  

 

Pour notre part, une seule boussole 
nous guide : l’avenir de notre Ville de Va-

rennes-Vauzelles, et la satisfaction des besoins de 
ses habitants.  

 

Depuis six mois, la nouvelle équipe dirigée 
par Mme Bonnicel a fait des choix. Des choix dou-
loureux pour les familles, pour les entreprises, 
pour les associations, pour les valeurs humaines 
et de progrès qui ont depuis toujours façonné 
notre Ville (…) ». 

Merci M
me

 Bonnicel pour le prix de l’eau ! 
 

Le contrat d’affermage de la production et de la 
distribution de l’eau sur les villes de Nevers et Va-
rennes-Vauzelles est arrivé à expiration le 31 dé-
cembre dernier. Avec lui, a pris fin le rembourse-
ment de nombreux travaux importants qui étaient 
répercutés sur le prix de l’eau. 

 

Avec la signature d’un nouveau contrat, le prix à 
payer au prestataire a ainsi baissé de 30%.  

 

De quoi diminuer, comme nous l’avions envisa-
gé, le prix de l’eau pour les abonnés : les consom-
mateurs ont en effet financé les travaux, qui sont 
aujourd’hui payés ; les familles n’ont plus à suppor-
ter cette charge. 

 

Nous avons défendu cette proposition, avec des 
élus de Nevers.    

 

Au lieu de  la reprendre, Mme Bonnicel, vice-
présidente de l’ADN chargée de l’eau et de l’assai-
nissement, n’a rien trouvé de mieux que de pré-
tendre  que l’économie pour les familles serait déri-
soire et qu’il fallait conserver ces fonds à l’Agglo !   

 

Pourtant, le prix total du mètre cube d’eau at-
teint presque les 4 euros. 

 

Est-ce comme cela que l’on s’occupe du pouvoir 
d’achat des habitants de Varennes-Vauzelles et de 
l’Agglomération ?  

 

Pour notre part nous continuerons à agir pour 
que les dépenses « vitales » (eau, énergie, santé…) 
pèsent le moins lourd possible dans le budget des 
familles. 

Vous avez dit démocratie ? 
 

 

Mme Bonnicel écrivait, durant la campagne des élec-
tions municipales, que « les Vauzelliens méritent 
d’être consultés avant toute décision importante.. . » 
 

Qu’en est-il en réalité ? 
 

► La paix : Mme Bonnicel prend, seule, la décision de 
faire retirer tous les signes extérieurs de l’attache-
ment de Varennes-Vauzelles à la Paix. Pas de con-
sultation des habitants, pas de débat au conseil muni-
cipal. 
 

► L’école : 
 - La nouvelle Municipalité fait adopter une 
hausse des tarifs des restaurants scolaires allant jus-
qu’à 200% pour certaines familles, rend l’école 
payante à partir de 15h30, remet en cause toutes les 
animations prévues pour les nouveaux rythmes sco-
laires, rend davantage répressif le règlement de la 
cantine, tout cela sans aucune concertation avec les 
parents d’élèves élus.  
 

 - Elle fait adhérer la Ville à un syndicat inter-
communal qui a construit et qui gère « la Cuisine des 
Césars » en refusant de communiquer au conseil mu-
nicipal les informations nécessaires, notamment con-
cernant le coût réel de cette adhésion.  
 

 - Elle refuse de soumettre au vote du Conseil 
une motion proposée par les deux groupes de l’oppo-
sition municipale pour s’opposer aux menaces de fer-
metures de classes. Le nouveau Maire refuse ainsi le 
débat sur une question locale très importante, celle 
de la défense de l’école ! 
 

► La fête de la Libération : Mme Bonnicel décide 
sans concertation de débaptiser la Fête de la Libéra-

tion, de changer le protocole des cérémonies... et va 
même jusqu’à exiger que le discours des associations 
d’anciens combattants lui soit soumis, pour approba-
tion ! 
 

► La vie associative : les associations locales 
viennent d’être averties qu’elles devront à présent 
payer les salles municipales sans que cette question 
soit débattue et votée au Conseil Municipal ! 
 

► L’information des habitants : le compte rendu 
de chaque Conseil Municipal, que nous adressions 
aux habitants, a disparu. Les Vauzelliens n’ont plus le 
droit d’être informés des décisions qui y sont prises !  
 

Notre municipalité a travaillé durant des décennies pour  l’activité et l’emploi, tout en apportant aux 

Vauzelliens et à la population de l’agglomération de nouveaux services. 

Le dernier exemple en date est le projet de grande surface de br icolage que la nouvelle majorité mu-

nicipale devrait défendre de toutes ses forces… mais au lieu de poursuivre cette démarche, le nouveau maire 

semble vouloir refuser deux projets commerciaux (un restaurant et une entreprise de location de matériel) qui 

risquent de s’implanter ailleurs dans l’agglomération. 

Or nous avons impérativement besoin de conforter le commerce actuel par de nouvelles implanta-

tions. C’est en travaillant ainsi que l’entrée de ville est devenue un pôle d’attrait impor tant !  

Ce qui est encore plus curieux, c’est que le conseil municipal avait délibéré sur  cette question de ma-

nière favorable, sur proposition de Pascal Reuillard…  

Alors ? La nouvelle majorité veut-elle perdre ces projets et les emplois qui vont avec ?  
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Le savez vous ?  
 

20%  
c’est la proportion de la population qui se 
trouve en situation de précarité énergé-
tique, soit 1 français sur 5 
 

L’AMF s’oppose à l’élargis-
sement subi des EPCI 

 

Le 2 octobre, L’Association des Maires de 
France a émis des réserves sur l’avenir de 
l’intercommunalité. Il est prévu d’élargir le 
seuil de création des EPCI (Communautés 
de Communes) qui passerait de 5000 à 20 
000 habitants. C’est l’objectif gouverne-
mental de centrer l’organisation territoriale 
autour des régions et des intercommunali-
tés. Ce nouveau seuil, s’il est imposé et s’il 
ne répond pas à un projet de territoire, 
sera impossible à appliquer. Comment 
gérer des communautés regroupant plus 
de 70 communes dans les départements 

ruraux ? La densité de population et le 
bassin de vie doivent être un critère de 
réflexion en lieu et place d’un chiffre brut. 
L’AMF propose de revenir sur le texte qui 
interdit la conclusion d’un accord local pour 
fixer le nombre et la répartition des sièges 
communautaires. Les maires présents ont 
aussi réaffirmé leur opposition à toute élec-
tion directe des présidents d’EPCI qui si-
gnerait la mort des communes. 
 

37% 
C’est le chômage des jeunes diplômés 
(bac +5) aujourd’hui, un an après l’obten-
tion du diplôme. Source : UEC 
 
 

Le CICE n’a pas produit  
les effets escomptés.  

Le comité de suivi du Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) a présenté 
le 30 septembre, son deuxième rapport. 
Selon ce rapport, le CICE n’a pas produit 
les effets escomptés.  

Ses effets sur l’emploi sont quasi 
inexistants. Comme le confirme une en-
quête INSEE, citée par le rapport, au 
moins un tiers des entreprises ont profité 
du dispositif pour améliorer leurs marges et 
très peu à l’investissement. 
Ces entreprises ont profité prioritairement 
de ces avantages pour réduire leurs im-
pôts. Le rapport montre aussi que le sec-
teur du commerce est le premier bénéfi-
ciaire du CICE. Ce secteur n’est pourtant 
ni exposé à la concurrence internationale, 
ni exportateur, alors que l’un des princi-
paux objectifs affichés du dispositif est 
d’aider les secteurs industriels à mieux 
exporter. 
Le rapport ne pointe d’ailleurs que la seule 
« compétitivité-prix » alors que le vrai pro-
blème de l’économie française en la ma-
tière réside dans la « compétitivité hors 
coûts », et notamment l’insuffisance de 
moyens pour la recherche-développement. 

Les Nouvelles de la Nièvre n° 1811 du 10-10- 

2014 page 4 

Associations :  
à vos porte-monnaie ! 

 

La Municipalité a réuni les associations locales 
(pas toutes, certaines semblant être exclues d’of-
fice du droit d’utiliser les salles municipales) pour 
leur annoncer que les salles seraient à présent 
payantes, de 80 à 150 € pour y tenir ne serait-
ce qu’une réunion ! 

La nouvelle équipe ne semble pas connaître la 
situation financière précaire de nombreuses asso-
ciations qui ne vivent que grâce au bénévolat.  

Une telle décision manifeste un certain mé-
pris vis-à-vis de toutes celles et ceux qui parti-
cipent à la vie locale, au sport, à la culture, 
aux  loisirs et à la solidarité envers toutes les gé-
nérations.  

Pour notre part, nous combattrons cette 
très mauvaise mesure qui fait peser une menace 
sur le fonctionnement et l’existence même de nos 
associations.  


