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Une phrase qui fait réfléchir : 

« Le courage, c’est de comprendre sa propre 
vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’éta-
blir et de la coordonner cependant à la vie 
générale ».  

Jean Jaurès, 1903 

Migrant' Scène 2014 :  
 

Migrant’Scènes est le festival de la CIMADE 
(Association de solidarité active avec les migrants).  

En 2014, Migrant’scène s’intéresse aux paradoxes de 
l’Europe face aux migrations. 

 

Jeudi 20 novembre 
CAFE CHARBON  -  18 h 30 

LES MOTS QUI TUENT, LES MOTS QUI SAUVENT  
Matchs d’improvisations théâtrales par la Lobs Com-
pagnie de Nevers.  
 

Vendredi 21 novembre 
 Espace STEPHANE HESSEL, Rue Henri Fraisot  

1ère partie de 18h00 à 18h45  
DES RENCONTRES QUI ENRICHISSENT  
Place aux témoignages vécus par des nivernais lors 
de rencontres-jumelages. Des jeunes scolaires du 
Collège des Courlis vous présenteront leur chorégra-
phie « l’enfant soldat ». Des jeunes tamouls nés ou 
vivant à Nevers vous feront découvrir des danses du 
Sri Lanka.  
2ème partie de 20h00 à 21h30  
Conférence – débat : « En finir avec les idées reçues 
sur les migrations, propagées par l’extrême droite » 
d’après le livre de Pierre-Yves Bulteau, journaliste . 
Se retrouveront autour de la table du débat, plu-
sieurs partenaires associatifs : CIMADE, ALDDA, PAS-
TORALE des MIGRANTS, AMNESTY INTERNATIONAL, 
CCFD, CNCEEAS. En fin de séance, projection d’un 
court film d’anticipation (7 mn), réalisé par l’Office 
Européen d’immigration : SCHENGLET , le nouveau 
bracelet-visa électronique qui vous accompagnera 
pendant votre séjour dans l’Europe de Schengen.  
 

Mercredi 26 novembre 2014   
LA DIVERSITE DES QUARTIERS SE MET EN SCENE  

 14 h, Salle des Eduens  
Les Centres Sociaux Médio (Centre Socioculturel de 
la Baratte, ESGO, Accords de Loire, Médio-Banlay, 
VertPré) présenteront les productions qu’ils réalisent 
spécialement pour le festival : chorégraphies et 
danses, présentation de vêtements d’ailleurs, spécia-
lités gourmandes...  
LOTO DES LANGUES de 18h00 à 20h30  
Les chiffres des grilles du loto seront annoncés en 
plusieurs langues : français, anglais, allemand, portu-
gais. Les joueurs disposeront du temps nécessaire 
pour constituer une telle équipe avant le lancement 
du jeu.  
 

Samedi 15 novembre 2014  
EXPOSITION « MOVING BEYOND BORDERS »  
Une exposition qui décrypte la réalité des dispositifs 
mis en place et de leurs incidences sur les personnes 
migrantes.  
Des cartes et des représentations graphiques qui 
traduisent d’un seul coup d’oeil les politiques euro-
péennes et leurs conséquences réelles. Des photo-
graphies pour observer et témoigner.  
L’exposition sera présentée et commentée le jour de 
l’ouverture du festival, à la Maison du Diocèse, le 15 
novembre 2014.  

L’échec terrible du gouvernement sur tous les plans 
et la catastrophe politique qui arrive à grands pas aigui-
sent chaque jour davantage le débat sur les options en 
présence : aller toujours plus loin dans le dynamitage 
libéral de la société française ? « Bouger le curseur » 
de la politique actuelle pour instiller de la relance tout 
en restant dans le cadre des politiques d’austérité ? Ou 
bien rompre avec ces politiques et changer de cap ?  

 

Le Medef, la droite et Manuel Valls poussent à 
mort dans la première direction : faire sauter les « seuils 
sociaux », instaurer un « contrat de travail 
unique »  faisant disparaître les règles du licencie-
ment… comme si la pénurie d’emplois avait sa source 
principale dans les protections des salariés !  

 

Chez les députés frondeurs du PS, on s’évertue à 
faire des propositions pour bouger le curseur de la poli-
tique actuelle (moins de rigueur, plus de relance), mais 
sans en changer les fondamentaux. Par exemple, 
« augmenter le nombre d’emplois aidés » (+ 50.000 en 
2015 selon un amendement adopté) : ce sera certes 
utile pour des jeunes démunis de tout et ça lissera 
l’équivalent de trois mois de hausse du chômage… 
mais au-delà ? De même, leurs propositions ne remet-
tent en cause ni le dogme du « coût du travail » trop 
élevé, ni les normes des traités européens…  

 

Sans rien négliger de ce qui bouge, au sein du PS, 
dans le sens d’une remise en cause des décisions gou-
vernementales, l’urgence de la situation implique de 
« changer de braquet » en mettant un coup d’arrêt à 
Manuel Valls. Arrêter la brutalité sans issue des po-
litiques d’austérité, ouvrir la voie des solutions à la 

crise, cela implique le courage de changer de cap ! Car 
n’en déplaise aux « frondeurs », la solution n’est pas 
dans une austérité douce matinée de relance par la 
dépense… et faire appel à des marchés compréhensifs, 
une BCE complaisante, un patronat coopératif et des 
salariés patients... c’est à côté de la plaque alors que 
l’abîme s’ouvre sous nos pieds !  

 

Il existe dans le pays une majorité de femmes et 
d’hommes disponibles pour une autre politique, des 
forces syndicales, sociales, associatives, politiques. Les 
rassembler pour construire ensemble, c'est ce à quoi 
veut se consacrer le Parti Communiste. Il faut mettre en 
œuvre une politique qui parte des besoins sociaux, s’at-
taque aux inégalités et à la finance. Plutôt que de s’illu-
sionner sur le théâtre de postures qui agite une social-
démocratie en péril, mobilisons-nous avec la signature 
des cartes-pétitions à François Hollande, mobilisons-
nous avec le collectif 3A – Alternative A l'Austérité – 
pour manifester le 15 novembre pour exiger le rejet du 
budget d'austérité du gouvernement Valls, et oui à une 
alternative sociale, écologique et politique !  

 

Bouger le curseur, ou changer de cap ? 

Samedi 15 novembre est une journée nationale 
de mobilisation pour l’Alternative à l’Austérité, et pour 
rejeter le budget 2015 de Manuel Valls (soumis au 
vote de l’Assemblée le 18).  
Dans la Nièvre, la Fédération du PCF va proposer 
(au cours d’une réunion programmée cette fin de se-
maine) une initiative forte à Nevers, à 16 h devant la 
Préfecture. Plus de détails dans notre édition de la 
semaine prochaine.  

Nécrologie :  
Martial GOUEL, Maire de Corancy de 1983 à 2008 

 
A Corancy, ce mardi, une foule immense a rendu hommage à notre 

ami et camarade Martial GOUEL, décédé le jour de la Toussaint.  
 

Au nom de la Fédération du Parti Communiste, de la Section Centre 
Nivernais Morvan et de l’Association des Elus Communistes et Républi-
cains de la Nièvre, André LARGE a notamment déclaré :  

 

Martial GOUEL, c’est un nom qui compte dans le cœur des commu-
nistes nivernais. D’abord parce que, même atteint par la maladie, il est 
resté fidèle jusqu’au bout à son Parti, à ses idées, à ses engagements 
qui ont marqué toute une vie.  

Parler de Martial GOUEL, c’est parler d’un instituteur qui a marqué 
des générations d’élèves dans le Morvan, et c’est parler d’un Maire 
qui a marqué, pendant 25 ans, la vie de sa commune.   

Un Maire proche des gens, et qui cherchait en permanence à asso-
cier les habitants de sa commune aux décisions municipales et aux 
batailles politiques à mener dans un monde qui évolue.  

Un Maire qui faisait vivre la Culture Populaire, avec la troupe théâ-
trale de Corancy qui était connue dans tout le secteur, et avec le 
« Cercle Laïque » qui aidait à organiser des voyages pour les enfants. 

Un Maire qui, avec son équipe municipale et notamment son ad-
joint André Paris (qui n’a pu se déplacer aujourd’hui et qui s’associe 
pleinement à cet hommage) a créé et mis en place le Camping Munici-
pal, ou encore initié l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise et du 
Patrimoine Culturel, qui a progressivement permis entre autres de 
restaurer l’Eglise.  

Un Maire qui s’engageait, aux côtés de la population, pour la dé-
fense des services publics de sa commune : ainsi de l’Ecole Commu-
nale ou du Bureau de Poste.  

Un Maire qui nourrissait un attachement profond aux valeurs du 
milieu rural, et peut-être avant tout le monde, aux préoccupations 
écologiques, comme il l’a à maintes reprises démontré en défendant la 
forêt morvandelle.   

De son engagement pour l’indépendance de l’Algérie à son engage-
ment dans le Morvan pour la population de Corancy, Martial Gouel 
aura, toute sa vie, été un homme d’engagement.  

Un engagement qui, aujourd’hui, évolue, s’adapte aux nouvelles 
conditions de notre temps, et se renforce de l’apport de nouvelles 
générations de militants, y compris au sein du Morvan. C’est sans 
doute l’une des plus belles nouvelles d’un paysage politique français 
qui en a aujourd’hui tant besoin, et nous savons que rien ne pouvait 
faire plus plaisir à Martial Gouel.  

 

Parmi les présents François Diot, Wilfried Gay, Jean Paul Pinaud, 
Guy Sarrado, André Périnaud, Roger Boissay…  

 

A ses enfants, à sa famille, Les Nouvelles de la Nièvre présentent 
toutes leurs condoléances.  

De nombreux amis, sympathisants, camarades et élus ont ré-

pondu, le 1er novembre, à l’invitation de la Fédération du PCF 

pour rendre hommage à Louis Fouchère, responsable syndical 

aux ateliers de Vauzelles et responsable départemental du  

Parti Communiste clandestin, premier fusillé de la Nièvre en 

janvier 1942.  

Voir page 4 



Decize : Conférence sur Aragon  
Vendredi 14 novembre, 20 h  

Bibliothèque auditorium Decize 

Bernard Vasseur, 
Directeur de la Maison             

Elsa Triolet—Aragon viendra 
parler des deux écrivains. 

 

Un pot amical clôturera cette conférence  
organisée par l’Association des Amis des  

Bibliothèques de la Nièvre 

« Paulette et Mouton »  
un récit d’André Lavergne 

 

André Lavergne dit 
« Mouton », bien connu 
sur la région de Decize 
- La Machine et au-delà 
puisqu’il fut secrétaire 
général de la Fédéra-
tion nationale CGT de la 
céramique, a écrit un 
livre, un hommage à 

Paulette, son épouse décédée en janvier 
2013, qui fut Maire de La Machine et Con-
seillère Générale du canton.  
 

Ce livre est un récit de leur vie, de leur 
militantisme syndical et politique. C’est 
aussi un moment de l’histoire de La Ma-
chine et du département. 
 

L’autre vendredi, André après avoir re-
mercié les présents, a présenté son écrit 
sur l’espace qui porte le nom de Paulette 
et qui comprend  notamment une guin-
guette, un étang, le camping… Un lieu 
convivial de la Commune, dont il a souhai-
té « une valorisation » encore plus forte.  
 

Il poursuit : « Notre vie à La Machine a 
continué un engagement commun com-
mencé dans notre jeunesse, aux services 
des gens et au service d’un idéal qui a 
ponctué tout notre parcours ». Avec la 
lutte toujours nécessaire pour une société 
meilleure pour le progrès social, pour la 
paix et la coopération des peuples du 
monde. »  
Quatre parties dans le livre : « La pre-
mière sur Paulette, la deuxième sur mon 
activité politique et syndicale, la troisième 
sur notre couple, la quatrième sur des 
évènements machinois. » Avec une place 
au Musée de la Mine, et un souhait : 
« Avec Paulette nous disions, le Musée 
doit être aussi celui des mineurs et de la 
population machinoise, de leur vie et de 
leurs luttes. » 

« Paulette et Mouton », Imprimerie Barlerin 
à Decize, vous pouvez vous le procurer 
auprès de l’auteur.  

Prix : 20 €, tel : 03 86 50 84 05 

 

Nevers : les psychologues en lutte 
   

Avant un rassemblement prévu le 12 novembre devant 
l'ARS à 16 h 30, auquel nos lecteurs peuvent se joindre, les 

psychologues Nivernais écrivent une lettre ouverte à l'ARS. 
 

Dans un courrier à en tête de l’UD-CGT Santé, ils s'adressent 
en ces termes au délégué territorial Nivernais :  
 

« Les Psychologues de France sont mobilisés depuis 2011 
afin de faire reconnaître leur statut, en particulier dans les Fonc-
tions Publiques. Dans le cadre de ce mouvement national, vous 
avez reçu une délégation en janvier 2011. Puis, une pétition 
signée par plus de 4000 nivernaises et nivernais, profession-
nels ou non, attestant de l'importance des soins psychiques 
dans les institutions publiques, a été remise le 18 mai 2011 (…) 

  

Depuis, la situation des Psychologues n'a guère évolué mal-
gré les nombreuses rencontres entre la DGOS et les organisa-
tions syndicales au niveau national (…)  

 

Localement, au CHS, les réductions de postes de Psycho-
logues annoncées sont maintenant effectives…  

 

Au CHAN, le taux de contractuels permanents est désormais 
de 60 % ! En 9 ans, 1 seul concours a été organisé pour le 
CHAN et il n'a pas permis de pourvoir tous les postes vacants…  

 

Le CHAN a procédé à des recrutements de Psychologues 
contractuels, alors que le travail des psychologues nécessite 
une continuité ». 

La solidarité et l'universalité  
de la Sécu mises en cause 

 
Dans un communiqué au « Journal du Centre », 

M
me

 la députée Carillon Couvreur tente de justifier 
son vote en faveur de la modulation des Allocations 
Familiales et du Projet de Loi de financement de la 
Sécu (PLFSS). 

 

Les Français assistent à une casse, morceau 
par morceau, de tout leur système de Sécurité so-
ciale. Prenons la branche famille où M

me 
Couvreur 

voit de « l'équitable » dans le projet en cours. La 
branche famille doit économiser 700 millions d'eu-
ros : comme par hasard, cela correspond aux ca-
deaux de cotisations faits au patronat, avec une 
exonération totale de celles-ci annoncée pour 
2017. 

 

Les allocations familiales seront désormais 
modulées selon les revenus... Or l'universalité 
de la Sécurité Sociale ne répond pas à un principe 
d'assistance aux familles… mais à un droit social, 
celui d'un salaire socialisé pour élever un enfant ! 
La réforme austéritaire actuelle met le doigt dans 
un engrenage : va-t-on, à l’avenir, moduler les rem-
boursements de médicaments selon les revenus ? 
Le seuil des « 6 000 euros » pour le revenu d’un 
ménage, au-delà duquel les allocs seront divisées 
par deux, ne va-t-il pas être revu à la baisse selon 
les « besoins » des prochains budgets ? Quel sala-
rié accepterait de cotiser pour un droit dont il est 
exclu ? Comme pour l'impôt, c'est la solidarité et 
l'universalité qui peuvent assurer le consentement 
du plus grand nombre.  

 

Au passage, remarquons que pas un centime 
des économies réalisées sur les ménages dits 
« aisés » n’ira grossir les allocs des ménages mo-
destes !   

 

Si le gouvernement veut faire de la « justice so-
ciale », il peut réformer l’impôt sur le revenu en 
augmentant le nombre de tranches et en taxant 
plus fortement les plus hauts revenus… plutôt 
qu’en s’attaquant à un système de Sécurité Sociale 
juste, universel et hérité du CNR !  

 

On voit la droite et l'extrême droite tenter de ré-
cupérer la colère au nom de « La Famille », alors 
que leurs programmes vont plus loin encore dans 
la casse de la protection sociale. 

 

Mme la députée devrait s'interroger car d'autres 
choix sont possibles. Ce qu'il faut à la Sécu et dans 
la santé, c'est de nouvelles recettes et pas l'austéri-
té. Elle aurait pu voter des amendements des dé-
putés communistes, qui ont fait des propositions : 
réduire les exonérations de cotisations sociales 
patronales qui sont inefficaces et coûtent plusieurs 
milliards d'euros par an, faire contribuer les revenus 
financiers des entreprises au même niveau que les 
salaires, et renforcer la lutte contre la fraude patro-
nale aux cotisations sociales (évaluée par la Cour 
des Comptes à 20 - 25 milliards d'euros… alors 
que le fameux « trou de la Sécu » est de 15 mil-
liards !).  

 

Elles ont toutes été refusées par le gouverne-
ment et sa courte majorité. 

Le savez vous ?  

  2,6 millions de nouveaux enfants pauvres  
dans les pays riches 

 

L’Unicef a rendu public, le 28 octobre, un rapport intitulé "Les 

enfants de la récession – Impact de la crise économique sur le 

bien-être des enfants dans les pays riches". Ce rapport 

montre que 2,6 millions d’enfants ont sombré sous le seuil de 

pauvreté dans les pays les plus riches du monde depuis 2008, 

ce qui porte le nombre total d’enfants du monde développé 

vivant dans la pauvreté à 76,5 millions, d’après les estima-

tions. 

Pour ce qui est de la France, elle a connu une augmenta-

tion du taux de pauvreté des enfants de 3 points (de 15,6 % à 

18,6 %) entre 2008 et de 2012, soit environ 440 000 enfants 

pauvres supplémentaires. 

 

54% des français sont opposés  
au découpage des Régions 

 

Pour l’IFOP l’avis des Français sur le nouveau découpage des 
régions n’a pas varié depuis juin, malgré les différents scenarii 
qui ont pu être proposés : seulement 46% des sondés approu-
vent la nouvelle carte des régions (dont 11% qui l’approuvent 

« tout à fait ») alors que l’opposition est majoritaire. 
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 D’JAZZ NEVERS 

NEVERS sera Jazz du 8 au 15 no-
vembre avec la 28

ème
 édition du 

« D’JAZZ NEVERS FESTIVAL ». 
 

Le festival de Nevers constitue, chaque 
année, un événement majeur de la 
scène jazz. Si dans l’absolu il ne faut rien 
rater (38 évènements entre les films, les 
conférences et bien sûr les concerts) on 
peut souligner une exposition photogra-
phique de Bruce Milpied « Musiciens 
et ouvriers / scènes et usines » dans 
le hall de la maison de la culture ainsi que deux moments fort 
en hommage à Allain LEPREST : la projection d’un film 
« Allain Leprest chanteur citoyen » et le lundi 10 novembre (le 
lendemain c’est férié !) un concert « MEC » où Philippe Torre-
ton dit les mots d’Allain Leprest avec Edward Perraud aux per-
cussions (salle Philippe Genty maison de la culture) 
 

Renseignements et réservation sur djazznevers.com  
ou au 03 86 57 00 00. 

Dimanche 16 novembre,  
70e anniversaire de la mort de  Roland Champenier  

à Marseilles lès Aubigny 
 

Notre camarade Roland Champenier, qui commanda les résis-
tants FTPF (Francs Tireurs et Partisans Français) du Cher et 
de la Nièvre, participa à la libération du département. 
Poursuivant le combat contre le nazisme et l’extrême droite, il 
fut tué en novembre 1944 devant Belfort. 
Le 16 novembre, la cérémonie est organisée par l’ANACR et 
ses comités du Cher et de la Nièvre, ainsi que la Municipalité 
de Marseilles lès Aubigny 
Rendez-vous est donné à 10 h 45 devant la maison natale 
de Roland, rue de Loire. 
Chacun pourra découvrir ensuite une exposition sur la Résis-
tance à la halte-repas face à la mairie. Puis en voiture, le cor-
tège se rendra au centre socio-culturel pour les allocutions, 
une aubade de l’Harmonie de Pougues et le vin d’honneur. 

Garchizy :  

dimanche 16 novembre, 
 à 14 h 30 salle des fêtes 

  
organisées par les communistes  
du canton de Pougues les Eaux  

Vente des liasses à partir de 14 h  

Nombreux lots de valeurs - Buffet buvette Page 2 



On se rappelle du drame survenu dans cette mater-
nité de proximité. Une mère de 28 ans est décédée. Le 
médecin anesthésiste est toujours en détention. Même 
si la situation exige retenue et respect, des questions 
se posent. 

 

Alors que les habitants, les personnels et élus lut-
taient pour son maintien, l'Agence Régionale de Santé, 
depuis le drame, a fermé « définitivement » le service 
qu'elle menaçait depuis des années, obligeant au pas-
sage les femmes à aller entre « 40 et 60 km » de là. 

 

Le prétexte, comme partout : un manque de mé-
decins… qui est  d'abord un résultat des désas-
treuses politiques dans la santé qu'appliquent les 
ARS. Ensuite, qui peut croire que des médecins 
postuleraient pour des services menacés ?!  

 

On peut lire sur le site internet de l'hôpital : « de-
puis le 1er juin 2006, une collaboration innovante a été 
mise en place »  avec Kapa santé,  « officialisée le 27 
juin 2008 .»  

 

Favoriser le privé pour le rentable et supprimer 
des services, n'est-ce pas la politique de M

me
 Ba-

chelot ? Que poursuit M
me

 Touraine et que l'on re-
trouve dans tout le pays.  

 

On lit encore : «  Il s’agit donc d’une délocalisation 
dans le site privé pour mutualiser les ressources en 
anesthésistes réanimateurs (...) Une salle du bloc opé-
ratoire exclusivement réservée à l’activité de gynécolo-
gie obstétricale est mise à disposition du secteur pu-
blic au sein du bloc opératoire privé. Après l’accouche-
ment les mamans et leur bébé sont transférés dans le 
service de maternité du Centre Hospitalier. » Quel est 
le coût financier des locations, transferts… ? 

 

« L'hôpital vient avec son personnel et la clinique 
fournit l'anesthésiste », confirme le médecin, Président 
de la commission médicale. Qui précise encore dans 

le journal "la République des Pyrénées" :   
« l'anesthésiste n'avait qu'une autorisation tempo-

raire de travail jusqu'au 1er octobre. » Or cette per-
sonne avait été licenciée en 2013, trois mois après 
avoir été embauchée dans un hôpital régional de Bel-
gique. Elle est arrivée selon le Figaro « le 12 sep-
tembre dernier dans la clinique privée » Kapa. Et selon 
le magazine "Parents" : «  la clinique privée aurait pré-
vu de mettre l’anesthésiste belge à pied avant le 
drame, mais sans suites. » 

 

« Qui a la responsabilité morale des accouche-
ments ?»  interroge encore "la République des Pyré-
nées", qui donne la parole au député : «David Habib 
rappelle que le groupe Kapa s'était engagé à faire des 
travaux il y a deux ans dans sa clinique et à l'hôpital 
pour un meilleur fonctionnement du pôle, travaux qui 
n'ont pas été réalisés. » 

 

Pouvait-on éviter le drame ? Une chose paraît évi-
dente, l'exigence d'une autre politique dans la san-
té, que portent les Communistes en est renforcée. 
Comment la financer ? Il suffit de s'attaquer à la 
fraude des entreprises envers la Sécurité sociale, 
annoncée à 25 milliards ! Va-t-on enfin faire cotiser 
les revenus financiers ? Une autre politique est 
possible. Elle devient indispensable. 

 

« Nous trouvons que c'est odieux sur des cas 
comme ça, d'avoir un couperet immédiat, et qui n'at-
teint que les petites structures. » a réagi la Coordina-
tion nationale des comités de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité. 

 

Enfin, nos lecteurs de la région de Cosne ont de 
quoi méditer, puisque l'ARS, l'ex maire  et le sénateur 
ont choisi de privilégier Kapa dans cette ville, plutôt 
qu'un pôle public.            

CP 
 

Maternité d'Orthez, Kapa Santé dans le collimateur de la justice ? 

A l'invitation de la Fédération de la Nièvre du PCF, 
un public nombreux s'est rendu sur la tombe de Louis 
Fouchère premier fusillé du département afin de lui 
rendre hommage ainsi qu'aux résistants qui sont tom-
bés avec lui en 1942 et dans les années qui ont suivi.  

 

Didier Bourotte a conduit la cérémonie ; Guillaume 
Herrero membre de la direction départementale du 
PCF s'est exprimé au cimetière Jean Gautherin à Ne-
vers et Jean Marc Ragobert président départemental 
de l'ANACR a prononcé une allocution au monument 
du champ de tir de Challuy. 
 

G. Herrero nous rappelle que malheu-
reusement le combat de L. Fouchère se 
prolonge dans des événements actuels 
avec une similitude inquiétante.  
 

Il cite ainsi Narin Afrin, co-dirigeante des 
résistants Kurdes à Kobanê  qui luttent 
contre les fascistes islamistes de 
Daesh :  
 

« Nous ne sommes pas pour les armes, pas pour 
la guerre et nous ne voulons pas que les gens meurent 
mais nous n'avons pas le choix. Pour exister, nous 
combattons contre cette mentalité obscurantiste. 
Toutes ces femmes et ces hommes qui ont laissé leur 
vie de côté pour s'engager courageusement au sein de 
la lutte sont selon moi les plus précieux héros et hé-
roïnes de ce monde ». 

 

Pour Guillaume Herrero, « ces paroles pourraient, au 
mot près, être celles de Louis Fouchère à qui nous 
rendons hommage aujourd'hui. Elles pourraient... elles 
sont leurs paroles, car elles sont toujours celles des 
résistants et des peuples qui ne renoncent jamais à 
libérer l'humanité des rapports de forces et de domina-
tion, pour l'engager sur le chemin de la liberté et de la 
dignité. »  

 

Il invite, « dans les conditions d’aujourd’hui, à inven-

ter, à notre tour, un mode de développement basé sur 
la satisfaction prioritaire des besoins de l’humanité, et 
non des seuls marchés financiers. 

 

Les développements de la très grave crise que tra-
verse notre pays comme l’Europe et le monde entier 
donnent, c’est le moins que l’on puisse dire, une sé-
rieuse actualité à cette exigence. 

 

Car nous sommes inquiets au moment où le bruit 
des armes résonnent en Irak, en Syrie, quand l'aspira-
tion du peuple palestinien à la liberté et la dignité est 
bafouée, quand les prisonniers politiques Palestiniens 
dont Marwan Barghouti croupissent dans les prisons 
israéliennes, quand le peuple kurde est victime de la 
barbarie. 

 

Nous sommes inquiets quand, ici en France, en 
s'appuyant sur les innombrables renoncements du Par-
ti Socialiste au pouvoir qui provoquent la progression 
des idées populistes, la perte des repères idéolo-
giques, la défiance envers la chose publique... la droite 
et l'extrême-droite caressent l'espoir de diriger à nou-
veau le pays, et de le diriger ensemble s'il le faut. 

 

Et si il n'y a pas de réponse simple aux crises que le 
monde traverse, des choix sont possibles : soit la con-
currence, l'injustice et la domination, soit l'égalité, la 
coopération et la solidarité. 

 

A l’image des résistants comme Louis Fouchère ou 
Camille Baynac, qui se sont rassemblés, avec toutes 
les composantes de la Résistance sur un programme à 
mettre en œuvre sitôt le pays libéré de l’occupant nazi,  
nous devons rassembler, pour bâtir des politiques qui 
sortent l’humanité des rapports de domination et de 
guerre qui perdurent ... pour mettre en œuvre des poli-
tiques qui assurent à nos concitoyens de véritables 
avancées sociales, au lieu des régressions et des poli-
tiques d'austérité… 

 

Rassembler enfin aussi en cette année de centenaire 
du déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
pour dire, avec Jean Jaurès, que « l'affirmation de la 
paix est le plus grand des combats ». 

Cérémonie du 1er novembre :  
Hommage et Résistance dans les conditions d’aujourd’hui 

Au Champ de tir à Challuy, J M Ra-

gobert rappelle « que la nécessaire 

transmission aux jeunes générations 

de ces valeurs... est facilitée par l'ins-

tauration de la Journée Nationale de 

la Résistance tous les 27 mai » 
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 Edith Picy, (petite fille de Louis Fouchère) et Olivier Sicot, ont 
fleuri la tombe entourés de nombreux militants et sympathi-
sants au cimetière. 

Ci contre, fleurissement du Mo-
nument aux Morts à Challuy 
par Aurélie Picy (arrière petite 
fille de L. Fouchère) et Génia 
Oboeuf, ancienne déportée. 
 

Ci-dessous, en présence du 
maire de Challuy, minute de 
silence et recueillement . 

Le savez-vous ?  
 

2,5 % 
 C’est la hausse du prix de l'électricité pour les particu-
liers au 1er novembre. Les tarifs avaient déjà augmenté 
de 3 % le 1er janvier 2014. Si l'on compte avec la hausse 
intervenue le 1er août 213 on arrive à 11,5 % en cette 
fin d'année et de nouvelles hausses sont malheureuse-
ment annoncées. 
 

1 milliard d'€ 
c'est la somme que devrait payer l’État pour sa dénon-
ciation du contrat avec « Ecomouv » qui a installé 174 
portiques, qu'il va falloir démonter... Quelle gabegie de 
Ms Hollande -Vals et Mme Royal... Et voilà pourquoi les 
automobilistes « vaches à lait » vont payer 2 cts de plus 
sur les taxes du gasoil, au 1er janvier.  

Ce jeudi 6 novembre à 20h30 
(accueil dès 20 h) 

 

A l’initiative du CCFD -Terre Solidaire, 
au cinéma LE MAZARIN de NEVERS 

 

Projection du film :  

« Ma part du gâteau »  
de Cédric Klapisch,  

avec Karine Viard et Gilles Lelouch 
 

où deux mondes se rencontrent :  

celui d’une ouvrière licenciée  

et celui d’un trader. 
 

La projection sera suivie d’un débat :  

« ET SI LA FINANCE SERVAIT  

LE BIEN COMMUN ? » 

animé par Guy Dequeker, ancien président 

d’ Epargne  Solidarité Développement. 


