
Directeur de publication Jean-Paul Pinaud. N° de commission paritaire 0315P10914 - Imprimé par  

SARL  les Nouvelles de la Nièvre  RCS 428 937 775 000 16. N° ISSN: 1639-4372  Nevers - Page 6 

Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

Hebdo départemental du PCF 
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Déposé le 22-10-14 

N° 1813 du 24.10-2014 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

 

Les communistes engagés contre l’austé-
rité, résolution du Conseil National 
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Pour l’hôpital de Decize,  

rassemblement samedi 25 à 10 h  
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Garchizy : les élus de la liste de rassem-
blement à gauche s’adressent aux habi-

tants  
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Une phrase qui fait réfléchir : 

Le courage c’est de dominer ses propres 
fautes, d’en souffrir mais de n’en pas être  

accablé et de continuer son chemin. 
Jean Jaurès, 1920 

 

Nécrologie :  
René SAUZET (Fourchambault) 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès de 
notre camarade René SAUZET. Il avait adhé-
ré à notre parti en 1950. C'était donc un vété-
ran. Il fut conseiller municipal de Fourcham-
bault de 1965 à 1977. 
Nous présentons à notre camarade Chris-
tiane et à toute sa famille nos plus sincères 
condoléances. 

Ecrire à François Hollande pour exiger une autre politique 
 
 
 C'est l'objectif des cartes pétition que nous proposons 
d'envoyer à l'Élysée. 
 
 Expérience avec les habitants de la Grande Pâture : 
pourtant l'ambiance n'était pas au beau fixe chez les clients et 
les commerçants de ce marché de quartier. Nous avons enten-
du les mêmes remarques qu’ailleurs, « pourquoi croire en la 
politique puisqu'elle ne change pas notre vie, quelles diffé-
rences pour mon quotidien entre la droite et la gauche, je n'irai 
plus voter... » 
 
 Mais après ce premier sentiment de résignation, dès que la discussion s'engage, l’intérêt se fait jour. Les 
plus anciens citent G. Marchais et A. Lajoinie résultat de la présence très ancienne de la section PCF dans ce 
quartier populaire et les plus jeunes de la présence des communistes au coté du peuple Palestinien et du peuple 
Kurde,  pour soutenir le combat pour la paix entres autres... 
. 
 Les gens savent ce qui doit changer et ce que propose le PCF au niveau économique et social est en 
phase avec leurs aspirations. D'ailleurs, la grande majorité d'entre eux accepte d'écrire avec nous à F Hollande. 
C’est le début d’un travail pour reconstruire l’espoir partout dans les quartiers et les villages, proposons les cartes 
pétition. 

 

Journal du Centre…  
ou Paris Match ? 

 

Il y a de quoi rester sans voix, le dimanche 

matin au petit déjeuner, en ouvrant le Journal 

du Centre à la fameuse rubrique 

« Indiscrétions ».  
 

On y apprend que PCF et PRG « se par-

lent » dans un bar, et « négocient » un 

« accord » pour des « places » en vue des 

élections départementales de mars prochain. 
  

Gloups ! Le café du dimanche matin 

passe de travers. Sur quel substrat a donc bien 

pu pousser une histoire aussi surréaliste ? 

Tilt ! J’ai bu un verre (la belle affaire) avec 

Michel Estorge (PRG), dans un bar du centre-

ville… dans lequel déjeunait, par hasard, un 

journaliste du JDC qui s’était déjà illustré, au 

printemps, par cet article d’anthologie sur 

« les finances de la Fédération du PCF dans 

le rouge »… sans même avoir pris la peine de 

contacter la Fédération elle-même.  
 

A la sortie du bar, deux mots de courtoisie 

échangés, sur les nouvelles fonctions du jour-

naliste en question au sein du Journal du 

Centre... et rien d’autre.  
 

Alors, d’où vient une telle fable sortie de 

nulle part, qui porte le discrédit sur la dé-

marche et l’action politique que le Parti Com-

muniste mène au service des populations ? 

Les lecteurs du Journal du Centre assisteraient

-ils là à une petite manœuvre du PRG (rompu 

à ce genre de méthodes), prenant, avec l’agré-

ment d’un journaliste plus enclin aux 

« potins » qu’aux faits politiques, les colonnes 

du Journal du Centre pour celles de Paris 

Match ?  
 

Amis lecteurs, n’ayez aucun doute : à mille 

lieues des petits arrangements politiciens et du 

marais idéologique dans lequel baignent tant 

de forces politiques, le PCF continuera de 

privilégier, comme toujours, une dé-

marche populaire, positive, ouverte, transpa-

rente et combative, au service des nivernais-es 

qui souffrent tant de voir leurs vies abîmées et 

la démocratie quotidiennement bafouée.  
 

François DIOT 

Samedi 1er novembre  
seront honorés Louis Fouchère  

et la Résistance nivernaise 
 et nationale.  

 

Amis lecteurs,  

retrouvons-nous à 10 h 30,  
à l’entrée du cimetière Jean Gautherin  

à Nevers. 
 

Mettre en place une politique qui s'attaque aux inégali-
tés et cesse de faire la part belle à la finance, ce serait 
la solution à la grave crise politique, économique, dé-
mocratique dans laquelle s’enfonce notre pays. 

 
Dans les conditions d’aujourd’hui, il nous faut 
poursuivre ce combat pour faire grandir l'idée 
qu'une autre politique est possible. 

Suppression de la 1
ère

 tranche d’impôt :  
 

STOP à l'arnaque !  
 

Baisse de l'impôt sur le revenu des ménages à reve-
nus modestes et moyens : le projet de loi présenté par le 
gouvernement prévoit la suppression de la première 
tranche d'impôt sur le revenu (la tranche supérieure à 6 
011 € et inférieure à 11 991 € dont le taux est 5,50%, se-
lon l’article 197 du Code Général des impôts actuel ).  

 

Or le projet de loi prévoit que la 2ème tranche qui exis-
tait avant (celle au taux de 14%) commencera dorénavant 
à   9 690€. Ce qui veut dire que les contribuables qui sont 
entre 9 690 € et 11 991 € avant le projet de loi dans la 
tranche au taux de 5,50% se retrouvent après ce projet 
de loi dans la tranche au taux de 14% !  

 

OU EST LA BAISSE POUR LES SALAIRES  
MODESTES ET MOYENS ? 

  
Car ceux qui touchent entre 807,50€/ mois (9 690€/an) 

et 999,25€ (11 991€/an) passeront de la tranche 5,50% à 
la tranche 14% .   

 

J'en conclus donc que pour F. Hollande, Valls et son gou-
vernement, au dessus de 807 € / mois, nous sommes au 
dessus d'un REVENU MOYEN. 
 

Wilfried Gay 

 Quasiment chaque jour la presse locale ou na-

tionale rend compte d’une déclaration de respon-

sables socialistes en désaccord avec la politique con-

duite par Hollande-Valls-Macron et tous les serviteurs 

de la finance. 

 Devant le manque d’enthousiasme du peuple 

qui subit leur politique et rencontre des difficultés de 

plus en plus insurmontables,  ils prétendent faire cour-

ber l’échine aux opposants, aidés par le Médef et la 

plupart des médias. 

 Nous serions « la vieille gauche » mais eux 

créent la crise, le chômage, la misère  et détruisent 

les progrès sociaux du siècle dernier. Les citoyens 

seraient des « sans dents, illettrés… » et eux gèrent 

leur brillante et lucrative carrière personnelle en ser-

vant le profit et l’actionnaire. 

 Pourtant c'est bien la France des salariés, des 

ouvriers, des petits paysans et des retraités avec des 

petites retraites qui est majoritaire. Et cette France se 

sent reléguée, abandonnée.    

 Mais l’espoir peut changer de camp. Il dépend 

pour beaucoup de nous,  de notre capacité à faire 

partager la possibilité d’une politique vraiment à 

gauche qui s'attaque aux inégalités et à construire un 

rassemblement majoritaire. La carte pétition du PCF 

est un bon moyen d’engager le dialogue et d'exiger 

d'autres choix. 

C.P. 

L’espoir dépend de nous 

 



« Pour reconquérir une Sécurité Sociale de haut 
niveau, il nous faut ensemble, se rassembler toujours 
plus nombreux sur des objectifs de progrès social. »  

 
C'est ce que demande Laurent    
Laboureau, secrétaire du syndi-
cat CGT de l’hôpital de Nevers et 
responsable départemental de 
l’Union Santé au gouvernement 
dans son allocution lors de la jour-
née du 16 octobre. 

 

Il rappelle qu'« issu du Conseil National de la Ré-
sistance, le principe fondateur de notre Sécurité So-
ciale est la solidarité, financée à partir des richesses 
créées par le travail humain : solidarité entre actifs 
et retraités, entre malades et bien portants, avec et 
sans emploi, avec 
ou sans enfant à 
charge… ». 

 

Malheureuse-
ment, « ce n’est 
plus le cas aujour-
d’hui à cause des 
choix politiques mis 
en œuvre qui pri-
vent le budget de la 
Sécurité Sociale, 
comme celui de 
l’Etat, de ressources 
cédant aux exi-
gences de la com-
mission européenne au service du monde de la fi-
nance (…) Il en résulte toujours plus de difficultés 
pour se soigner, vivre décemment sa retraite, élever 
ses enfants…. » 

 

Au niveau budgétaire, « le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale qui vient en débat devant 
l’assemblée nationale : 21 milliards en moins ! » (…) 
« par contre, nouveaux cadeaux au patronat de 41 
milliards d’euros du pacte dit de responsabilité. » 

 

(…) « C’est pour financer l’exonération de 30 mil-
liards d’euros de cotisations familiales que le gouver-
nement s’en prend à la branche famille, avec pour 
cette année une réduction de 730 millions d’euros (…) 
c’est pour financer les exonérations de cotisations 
sociales dont bénéficient les employeurs pour soi-
disant créer des emplois, que les caisses de Sécurité 
sociale auront leur budget rogné de 500 millions d’€ 
avec à la clé la suppression de milliers d’emplois et 
fermetures de caisses, que la branche maladie sera 
une nouvelle fois victime d’une réduction de moyens : 
3,2 milliards d’économies pour 2015, plus de 10 mil-
liards pour les 3 ans à venir. » 

 

Enfin, « pour l’hôpital public la réduction de 520 
millions d’€ de dépenses demandée va aggraver la 
situation déjà catastrophique des établissements. 
C’est une véritable asphyxie des établissements hos-

pitaliers et du médico-social qui est programmée avec 
ses conséquences sur la réponse aux besoins des 
usagers et sur l’emploi, qui aggravera encore le chô-
mage et l’exclusion des soins. 

 

Par conséquent, « de plus en plus de personnes 
renoncent aux soins, ce n’est pas la diminution des 
dépenses d’assurance maladie qu’il nous faut, mais 
bien une augmentation des recettes pour répondre 
aux besoins d’aujourd’hui. » 

 

(…) « Si ce gouvernement voulait réellement sau-
vegarder notre système de protection sociale il s’atta-
querait aux 25 milliards de fraude aux cotisations so-
ciales (chiffre Cour des Comptes) conséquence du 
travail dissimulé, des heures supplémentaires non 
déclarées…. , soit le double du déficit de la sécu pour 

2014... » 
 
Sans oublier 
les divi-
dendes distri-
bués par les 
entreprises 
aux actionnai
-res « qui 
atteignent 
plus de 225 
milliards d’€ 
cette année, 
en hausse de 
plus de 
30%. » 

 

Pour la CGT, les ressources existent donc, « il y a 
urgence à porter le SMIC à 1700 € et augmenter les 
salaires en conséquence, 1% d’augmentation des sa-
laires, c’est 2,5 milliards d’€ dans les caisses de la 
sécurité sociale...100 000 emplois créés, c’est 2,5 mil-
liards en plus. » 
 

Près de 400 personnes manifestent à Nevers  
« pour reconquérir une Sécurité sociale » 

 

 

 

         

 

 

 

Au terme de la manifestation Danielle Clamote secrétaire 
départementale du syndicat CGT a annoncé qu'elle allait 
remettre 3 500 signatures pour la défense de la sécurité 
sociale ainsi que des centaines de cartes pétitions des 
personnels de la santé et de la CPAM. 
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Taxe Foncière 2013 : 1609 €,  
Taxe Foncière 2014 : 1605 € ;  

 

Taxe d’Habitation 2013 1858 €,  
Taxe d’Habitation 2014 : 1849 €;  

(hors redevance TV) 
 

Total par année :  
3467 € pour 2013,  

3454 € pour 2014 , soit environ… 
1 € par mois !  

et ce n’est  pas un cas isolé.  
 

Où est donc passée la promesse 
de la baisse des impôts locaux faite 
par le candidat à la mairie de Ne-
vers lors de la campagne pour les 
élections municipales ?  

 

Démagogie, incompétence, mau-
vaise foi, méconnaissance des 
rouages budgétaires … le résultat 
est le même, d’autant que le Prési-
dent de l’Agglomération de Nevers 
qui n’est  autre que le Maire de Ne-
vers n’a pas réduit les taux de la 
Taxe d’Habitation de l’ADN, ni de la 
taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères, et a refusé de baisser le 
prix du m

3 
d’eau. 

Pour autant si cette baisse d’im-
pôts est plutôt virtuelle que symbo-
lique, il n’en reste pas moins vrai 
que la coupe décidée dans le bud-
get de la ville est significative : 
560 000 €. Cette amputation porte 
atteinte à un budget public qui doit 
servir à financer des actions rele-
vant de l’intérêt général et de soli-
darité. Pour satisfaire quelques Ne-
versois aisés, la nouvelle équipe 
trace des pistes qui ne peuvent 
conduire qu’à une réduction réelle 
de l’emploi ( 500 000 € c’est une 
quinzaine d’emplois dans les ser-
vices municipaux), à la diminution 
des aides aux associations, à la 
baisse des investissements. Celles 
et ceux qui ont voté pour la liste 
hétéroclite lors du 2ème tour aux 
municipales ont-ils voté pour une 
austérité locale s’ajoutant à l’austé-
rité nationale ? Si oui tant mieux 
pour eux, sinon ils ont été bernés. 

 

La baisse des impôts c’est le 
chacun pour soi, au bénéfice des 
plus riches, et au détriment des 
moins aisés. Moins de recettes 

c’est moins de dépenses, moins de 
solidarité, moins de réalisations 
d’intérêt général, c’est la remise en 
cause de beaucoup de fondements 
issus des luttes sociales dans notre 
société. 

 

Ce qui est urgent c’est de réfor-
mer la fiscalité locale afin qu’elle 
tienne mieux compte des revenus 
des familles, et de trouver des re-
cettes supplémentaires du côté de 
la spéculation financière en taxant 
par exemple à 0,5 % les actifs fi-
nanciers des entreprises stérilisés 
dans la mise à disposition de la 
boulimie spéculative, ça permettrait 
une baisse réelle de la fiscalité lo-
cale sans vider les budgets. Pas 
possible ? Sarkozy a bien imposé la 
réforme de la taxe professionnelle 
en baissant de 12 milliards d’€ la 
fiscalité des entreprises.  

 

Et si on essayait des mesures de 
progrès social au lieu du toujours 
plus pour le fric, ça irait pas mieux ? 

 

  C.L. 

Impôts locaux à Nevers: le concret et le virtuel. 

L’Assemblée générale de l’Association départemen-
tale des Elus Communistes et Républicains de la Nièvre 
s’est tenue le 18 octobre à La Charité.  

 

Accueillis par Claude Picq, adjoint au maire de la 
commune et les élus du groupe local, les délégués de 
tout le département, dont une part importante de nou-
veaux élus, ont travaillé lors d’une matinée divisée en 
deux parties. 

 

Christian Lebatteur, actuel président de l’ADECR, 
introduit la discussion sur l’activité dans la situation ac-
tuelle.  

« Il faut oser d’autres choix que les choix libéraux 
actuels, qui sont en échec. Cependant la crédibilité d’un 
autre cap n’est pas encore suffisamment  établie aux 
yeux des électeurs. C’est que les questions sont com-
plexes : comment fonder une nouvelle espérance, sur 
des luttes répondant aux attentes des populations ? 

Comment redonner confiance dans l’action com-
mune, dans la représentation politique ? Comment se 
mobiliser contre le climat de haine et de démagogie por-
té par le FN ? L’ADECR va travailler sur ces questions, 
liées aux réponses aux besoins, donc aux finances.  

 

Autres questions, l’investissement public, l’emploi 
stable, le maintien et développement des services pu-
blics, le défi énergétique, la préservation de l’environne-
ment, la santé, l’éducation et la formation pour tous,  
autant de sujets qui nécessiteront débats, proximité et 
rencontres avec les populations. C’est par ce dialogue 
que nous pourrons relever le défi d’une nouvelle 
espérance pour la Nièvre et la France. 

  A l’issue de cette première partie le conseil départe-
mental de l’ADECR, ainsi qu’une modification des sta-
tuts ont été votés. 

 

  La deuxième partie des travaux a porté sur la 
réforme territoriale, ses conséquences et nos proposi-
tions, avec une présentation particulièrement argumen-
tée, réalisée par Bernard Dubresson. 

 

  En résumé les élus communistes et républicains 
entendent contribuer à ouvrir les voies de l’alterna-
tive à la politique libérale du gouvernement. Une dé-
légation nivernaise participera au congrès de 
l’ANECR des 5-6 et 7 décembre prochains. 

 

 Olivier Sicot, conseiller  municipal à V. Vauzelles, 
Bernard Dubresson conseiller délégué à La Charité et 
Monique Choquel nouvelle conseillère municipale et 
communautaire à Prémery ont rencontré la presse. 
Nous y reviendrons la semaine prochaine 

La souffrance sociale appelle des actes, des rassemblements. 

Des participants dans la 2e partie  de la matinée consacrée 

à la réforme territoriale. 
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Garchizy : les élus de la liste de rassemblement à gauche et citoyenne 
s’adressent aux Garchizois 

Ils distribuent actuellement un tract à la population,  dont voici 
quelques extraits :  
 

« Où allons-nous ? 
 

Chacun le dit, c’est de plus en plus difficile (…) Cette politique trouve son pro-
longement dans l’action de la municipalité. Celle-ci ne vient-elle pas d’aban-
donner le projet de modernisation de la mairie et les financements qui allaient 
avec ? Sous prétexte d’économies, elle regroupe des services avec d’autres 
entités, ce qui vous en éloigne et affaiblit son pouvoir d’intervention. Elle s’en-
gage dans des démarches qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour la 
ville et le budget de chacun (TEOM, restaurant scolaire). Le projet d’urbanisme 
permettant de relier par des constructions nouvelles les Révériens au Bourg 
est abandonné…  
D’abandons en reculs, petit à petit la politique de l’équipe municipale se con-
crétise. Elle affaiblit notre Ville et chacun d’entre nous. Cela doit nous conduire 
à travailler sans attendre à un avenir de notre Ville qui préserve ses services, 
son identité et le vivre ensemble ». 

Valérie Goussot 
Pour les élus de la liste  

de rassemblement à  gauche et citoyenne 

Une Fête des Vendanges organisée 
 par qui et jusqu’à quand ? 

 

S’il faut féliciter les membres du comité des fêtes 
et tous ceux qui, avec l’aide de la municipalité, 
nous ont préparé et offert cette année encore une 
belle fête, on peut se poser la question. 
En effet dans « Garchizy info » de septembre, le 
maire remercie tout le monde, les élus d’abord 
mais surtout pas le comité des fêtes, qui en est 
tout au long de l’année la cheville ouvrière. Nous 
prépare-t-il comme le craignent certains une 
mainmise de la municipalité sur la Fête des Ven-
danges ? 
Si mainmise il doit y avoir, c’est de la part des 
Garchizois. En effet, cet héritage depuis 60 ans 
est le leur. Ne nous pouvons que les encourager 
à s’investir dans la réussite de cet évènement qui 
chaque année fait leur fierté en renforçant l’équipe 
du Comité des Fêtes.  

La Poste est-elle à nouveau  menacée ? 
C’est la question que peuvent se poser les usagers suite à une réduc-
tion d’horaires d’ouverture de 12 heures durant 5 semaines cet été. 
De plus les conseillers  financiers ne se déplacent plus et le local amé-
nagé récemment n’est plus utilisé. D’autres usagers nous signalent que 
les colis non distribués sont à retirer à la Poste de Fourchambault. 
Cette situation est inquiétante et le silence de la municipalité peut 
nous interpeller. 
Le Maire et son équipe dite « apolitique » vous appelleront-ils à résis-
ter et à vous mobiliser pour remettre en cause les orientations libérales 
de la Poste et du gouvernement qui privilégient la rentabilité financière 
et les dividendes versés aux actionnaires au détriment du service pos-
tal qui vous est dû ? Affaire à suivre… 

Pour voter aux cantonales 
 puis aux régionales en 2015, 

 être inscrit sur la liste électorale 
de votre commune 

 

Pour pouvoir voter aux prochaines élections 
cantonales en principe fin mars 2015, il faut 
être inscrit sur la liste électorale de la com-
mune où on habite. 
Amis lecteurs, si vous avez changé de com-
mune ou d’adresse, si vous connaissez des 
personnes susceptibles de voter Front de 
Gauche et qui ne seraient pas inscrites… ou 
qui ont changé d’adresse, les inscriptions se 
font maintenant. 
Il faut se rendre en mairie muni d’un justifica-
tif de domicile (facture EDF…). 
La date limite est la fin de l’année. Les jeunes 
qui ont 18 ans sont inscrits automatiquement. 
Mais s’ils n’ont pas reçu un courrier de la Mai-
rie, il est conseillé de vérifier. 

Réuni le 15 octobre, le Conseil national du PCF a 
adopté une résolution, dont voici des extraits :  
 

 

« Nous voulons créer une dynamique po-
pulaire, capable de faire naître des perspec-
tives sociales et démocratiques nouvelles.  

 
 

Le gouvernement, assumant totalement le choix de 
l’austérité,  en accélère les feux : budget de l'État, de 
la Sécurité sociale, des collectivités locales. Avec la 
réforme territoriale, il place maintenant celles-ci 
comme une des pièces maîtresses du dispositif aus-
téritaire. 

 

Porteurs d’injustices insupportables, ces choix con-
duisent au désastre social et économique,  enfoncent 
davantage le pays dans la crise en obscurcissant 
toute issue positive, aggravent un déficit démocra-
tique et créent une situation politique instable et 
lourde de danger.  

 

Dans cette crise démocratique, la République est 
profondément malmenée, la souveraineté populaire 
mise en cause. Nous voulons une VI

e
 République 

citoyenne, sociale, solidaire et respectueuse de 
ses territoires et de ses citoyens. C'est pour nous 
un enjeu majeur. 

 

L’urgence est donc d’amplifier notre mobi-
lisation en engageant toutes nos forces dans 
l’action et dans le rassemblement contre ces 
politiques et pour une alternative.  

 

Celle-ci ne peut se construire qu'en rupture avec 
les logiques libérales. Nous voulons consacrer notre 
énergie à l’action, aux rassemblements les plus 
larges et au travail pour une alternative de gauche 
crédible et populaire, car il n’y va pas moins que de 
l’avenir du pays. 

 

Le Conseil national invite les communistes 
à développer en grand leurs initiatives 
comme le décrit leur plan de travail : les mille 

rencontres, la mobilisation du 15 novembre, la péti-
tion nationale pour permettre à l’échelle de tout le 
pays les confrontations d’idées, pour faire progresser 
la pertinence des propositions alternatives, pour ou-
vrir des constructions politiques, et redonner espoir.  

 

Ces objectifs et ces ambitions font totalement 

corps avec la bataille contre la réforme territo-
riale et avec l’échéance des élections dépar-
tementales de mars prochain.  

 

Ces élections sont au cœur d’enjeux très impor-
tants : Quelle organisation de nos territoires ? Au ser-
vice de qui ? Priorité aux grands groupes, aux mar-
chés financiers ou bien à la réponse aux besoins des 
habitantes et habitants ? Mise en concurrence des 
territoires ou coopération ? Avec le projet de dispari-
tion des départements, on veut nous construire des 
guichets au service du marché dirigés par des collec-
tivités gigantesques que tout éloignera du citoyen 

alors que tout réclame proximité et intervention ci-
toyenne. Si on ajoute à cet ensemble le régime sec 
imposé à tous les niveaux, c’est l’avenir du service 
public et de la commune qui est en cause, c’est l’ave-
nir des villes, celui des zones urbaines, et de la rurali-
té qui se joue. 

 

Nous y avancerons des propositions pour des bud-
gets sociaux à la hauteur des besoins, pour des ser-
vices publics étendus et rénovés, pour une fiscalité 
juste n'exonérant pas les entreprises de leur respon-
sabilité sociale, pour un renouveau de la démocratie,  
et pour une coopération entre les territoires. 

 

Nombreux sont celles et ceux qui perçoi-
vent les dangers de la réforme des collectivi-
tés.  Contribuons aux convergences et au déploie-

ment des fortes résistances qui s'expriment dans le 
pays,  qu’elles viennent de citoyen-ne-s ou d’élu-e-s. 

 

Poursuivre, démocratiser, développer nos 
départements pourraient être la base de proposi-

tions en menant de grandes batailles avec des 
femmes et des hommes qui partagent cette vision.  

 

Dans ce contexte inédit de crise, ces élections dé-
partementales qui auront lieu partout dans le 
pays – une première – prendront un caractère natio-
nal incontournable, marquant les rapports de 
force politique. Nous voulons en faire une contri-
bution essentielle à la construction politique que nous 
ambitionnons de réaliser à gauche. Nous voulons 
affirmer partout notre présence. Nous nous mobilise-
rons contre le basculement de départements à droite 
et l'entrée de conseillers Front national. 

 

Nous visons l’élection du maximum de 
conseiller-e-s communistes, Front de 
gauche, acteurs et actrices de la société ci-
vile, militant-e-s de gauche et écologistes, 
engagés contre l'austérité et contestant les 
politiques actuelles.  

 

Le redoutable mode de scrutin nécessite un 
travail de construction de candidatures de large 
rassemblement. Avec toutes celles et ceux qui 
peuvent se retrouver dans cette démarche. C’est au 
plus près des réalités locales que se construiront ces 
candidatures. 

 

Enfin, la conférence nationale des 8 et 9 novembre 
définira la mise en œuvre de l’ensemble de notre dé-
marche politique. 

Les communistes engagé-es contre l’austérité :  

Résolution du Conseil National du PCF 
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Signature de la carte 

pétition nationale  

à Nevers 

Decize : Rassemblement  

samedi 25 octobre à 10 h   
devant l’hôpital  

 

Notre Hôpital, nos besoins, notre service public. 
 

La CGT et le Comité de soutien de l’hôpital du sud niver-
nais ont décidé de s’associer afin d’appeler à manifester 
lors du rassemblement prévu devant l’hôpital du sud niver-
nais à Decize le samedi 25 octobre. 
 

Stérilisation, laboratoire, chirurgie, médecine, etc… 
tous les services de l’hôpital sont menacés alors que 
l’ARS annonce la réouverture possible de la maternité d’ici 
3 ans en coopération avec le CHA Nevers. 
 

Il est grand temps que nous exigions un véritable ser-
vice public de santé sur le sud nivernais. 
 

L’ARS doit donner les moyens budgétaires et d’inves-
tissements pour les travaux nécessaires permettant de 
nous offrir un service public de qualité digne de nous. 
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