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La Région Bourgogne adapte son 

offre TER aux besoins du Morvan  
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Une phrase qui fait réfléchir : 

Jean Jaurès, 1904 

Le savez-vous ?  
 

200 €, 
C’est le « coût » moyen d‘un élève, sans 
compter les investissements nécessaires 
(en salles, etc…) pour la réforme des 
rythmes scolaires. Le fonds finançant cette 
réforme, après avoir été quasiment suppri-
mé dans le projet de budget pour 2015, 
réapparaît : le 1

er
 Ministre vient d‘annoncer 

son maintien. Qu’en sera-t-il en réalité ? 
Le montant forfaitaire par élève en 2014 
était de 50€, auquel s’ajoutait, réservée aux 
communes éligibles à la dotation de solida-
rité urbaine « cible » ou à la dotation de 
solidarité rurale « cible », la somme de 40€. 
Pour sa part la CAF continue à verser 54 € 
maximum par enfant, dans des conditions 
bien définies, dont la signature d’un projet 
éducatif de territorial. Avec l’austérité qu’on 
lui impose dans le budget, la CAF pourra-t-
elle continuer à financer ? Affaire à suivre. 
Si le fonds est bien maintenu, ce sera un 
succès de l’action des élus qui agissent 
pour gagner des moyens pour les besoins 
des habitants.   

70 % des Français  
se situent politiquement 

 

Selon un sondage CSA, 28 % des Français 
se disent « à gauche », 28 % se déclarant « à 
droite » et 14 % « au centre ». 30 % des per-
sonnes interrogées ne se positionnent pas.  
 

Invités à choisir un qualificatif entre deux pro-
positions, sept sondés sur dix se disent 
"réalistes" plutôt qu’ "idéalistes" (70 % contre 
27 %), "européens" plutôt que "souveraini-
stes" (62 % contre 33 %) .  
 

Les sondés "à gauche" ou "très à gauche" se 
disent à 73 % "collectifs" plutôt 
"qu’individualistes", à 72 % "européens" et à 
70 % "progressistes" plutôt que 
"conservateurs". A "droite" ou "très à droite" 
les termes qui se détachent sont ceux de 
"réalistes" (75 %), "inquiets" (66 %) et 
"répression de la délinquance" (65 %) plutôt 
que "prévention de la délinquance". Les va-
leurs de la gauche ne sont donc pas mortes ! 
(source « l’Humanité »). 

Rappel :  

Dimanche 16 novembre,  
70e anniversaire de la mort  

de  Roland Champenier  
à Marseilles lès Aubigny 

 
Rendez-vous est donné à 10 h 45 de-
vant la maison natale de Roland, rue 
de Loire. 

Elections départementales des 22 et 29 mars 
prochains : un nouveau mode de scrutin 

 

C’est un scrutin binomial majoritaire à deux tours, sans fusion possible 
de binômes. Tous les cantons sont renouvelables à la fois. Chaque canton 
élit deux conseillers départementaux : une femme et un homme, chacun 

ayant un suppléant de même sexe. Donc 4 candidats par canton.  

Dans la Nièvre, 17 cantons soit 34 élus et 68 candidats. Pour être can-
didat, il suffit d’habiter le département, c’est-à-dire d’y être inscrit électora-

lement ou contribuable. 

Scrutin majoritaire à deux tours : pour être élus au 1er tour, il faut la majori-
té absolue et 1/4 des électeurs inscrits. Pour participer au 2e tour, il faut 
obtenir au moins 12,5 % des inscrits. Dans le cas où un seul binôme 
remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus 
grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir au second. 
Dans le cas où aucun binôme ne remplit ces conditions, les deux binômes 
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent 
se maintenir au second.  
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Amis lecteurs, le budget 2015 est une catas-
trophe pour le pays : pour financer les cadeaux 
faits aux actionnaires, 21 milliards d’€ d’écono-
mies sont annoncés pour 2015 : 9.6 milliards 
pour la Sécurité Sociale, 7.7 milliards pour la 
réduction des services publics et 3.7 milliards 
pour réduire l’action des collectivités locales.  
 
Il faut stopper cet engrenage ! A l’Assem-
blée Nationale, le gouvernement ne dispose 
plus que d’une majorité très fragile. Les députés 
qui ont été élus pour faire une politique inverse 
de celle de N. Sarkozy doivent respecter le 
mandat que le peuple leur a confié. Ils ne doi-
vent pas adopter, le 18 novembre, un budget 
libéral qui répond aux exigences du MEDEF et 
de la Commission Européenne, pas aux be-
soins de la population et à l’intérêt général !    

M. Paul et Mme Carrillon Couvreur doivent s’op-
poser à ce budget, pour mettre un coup d’arrêt 
à Manuel Valls !  
 

Le Collectif 3A (Alternative A l’Austérité), qui 
regroupe nationalement des partis politiques, 
des syndicalistes, des responsables associatifs, 
des citoyens… fait du 15 novembre une journée 
nationale de mobilisation contre l’austérité et 
pour exiger le rejet du budget 2015.  
 

Dans la Nièvre, la Fédération du PCF, avec 
ses partenaires du Front de Gauche, fait la pro-
position d’un rassemblement pluraliste, devant 
la Préfecture, ouvert à toutes celles et ceux qui 
ne se résignent pas et veulent construire une 
alternative sociale, politique et écologique.  

 

Il y a urgence ! Soyons nombreux, samedi !  

Contre le budget 2015 / Contre les cadeaux au MEDEF / Contre l’austérité / 
Pour une alternative à la politique gouvernementale 

 

Conférence Nationale du PCF :  
« Tout faire pour ouvrir une issue, à gauche, face à la catastrophe  

sociale et politique qui se profile pour le pays ».  
800 délégué-es réunis à Montreuil ont débattu, samedi, des initiatives à prendre dans la situation du pays.  

Le travail sur le projet politique du PCF a été enrichi des travaux de près de 2 000 militants, dimanche matin.  

Un appel au peuple Français a été lancé par Pierre Laurent.  
 

Premiers éléments en page 2. Nous y reviendrons bien évidemment la semaine prochaine.  

"Comment bien accueillir tous les élèves 
à l’école maternelle ? "  

Table ronde ce vendredi 14 novembre  
de 18h à 20h, Salle Marcel Paul à V. Vauzelles 

 
Vendredi 14 novembre, le SNUipp-FSU 58 (syndicat majori-

taire des professeurs des écoles) et la FCPE 58 (première fédéra-
tion de parents d'élèves) organisent une table ronde consacrée à 
l’accueil des élèves à l’école maternelle.  

La scolarisation en maternelle est encore aujourd’hui porteuse 
d’enjeux en matière d’éducation et de société. Elle a été présen-
tée comme une priorité de la refondation de l’école. Mais cette 
scolarisation nécessite un matériel adapté, des locaux adéquats, 
du personnel spécifique, une pédagogie appropriée, des condi-
tions de sécurité particulières. La maternelle a beaucoup évolué, 
évolue encore mais beaucoup reste à faire pour qu’elle devienne 
l’école de la prévention et de la réduction des inégalités qu’elle 
devrait être. Au moment où le taux de scolarisation des enfants 
de moins de trois ans marque le pas, où les écoles maternelles 
disparaissent au profit des fusions avec les écoles élémentaires, il 
est temps de faire le point pour relancer une dynamique dans le 
département sur cette question. 

Pour définir ensemble les conditions d’accueil nécessaires et 
indispensables à cette école, le SNUipp-FSU 58 et la FCPE 58 invi-
tent toutes celles et ceux qui le souhaitent à en débattre avec 
Pierre GARNIER (secrétaire national du SNUipp), Marie-Claude 
COQUOIN (Présidente de la FCPE 58) et Véronique COLLEDANI 
(directrice d’une structure petite enfance).  



Thierry Lepaon, ancien délégué 
syndical chez Moulinex, licencié deux 
fois pour activité syndicale, locataire 
d’un HLM en Normandie, sans Rolex à 
50 ans ni patrimoine immobilier… est 
désigné depuis une semaine comme 
un « nanti », dans les « grands » mé-
dias à la botte de la droite, de la bour-
geoisie, du patronat et d’un  1er mi-
nistre qui a osé commenter le sujet, 
alors qu’il ferait mieux de s’occuper 
de l’emploi et des fraudeurs du Me-
def.  

 

Selon ces champions du libéra-
lisme, le secrétaire de la CGT mène-
rait « grande vie », suite à la 
« révélation » des travaux de 105 000 
€ effectués par la CGT dans son loge-
ment de fonction de 74 m² à Vin-
cennes.  

 

Si une telle histoire ne prenait pas 
des dimensions nationales, qui (qu’on 
le veuille ou non dans l’état actuel de 
l’opinion publique) a un impact réel 
sur l’image du plus grand syndicat de 
France, on rigolerait d’une telle ma-
nœuvre grossière, visant à décrédibili-

ser la CGT à un mois des élections 
professionnelles du 4 décembre.  

 

Remarquons d’abord que cette 
affaire ne regarde que la CGT, s’agis-
sant simplement de l’utilisation des 
cotisations des adhérents… il est bi-
zarre qu’on fasse comme s’il s’agissait 
d’argent public et d’enrichissement 
personnel, et que le 1er Ministre (lui-
même officiellement « sans patri-
moine » grâce à une très habile utili-
sation des avantages liés aux Sociétés 
Civiles Immobilières) saute sur l’occa-
sion pour réclamer « l’exemplarité à 
tous les niveaux » !  

 

Au fait : qui s’émeut du coût de la 
rénovation du hall de la tour de Total, 
à La Défense, estimé à 20 millions 
d’euros ? C’est près de 200 fois celle 
de l’appart’ du secrétaire Général de 
la CGT ! Et cela correspond (au million 
près) à ce qu’a touché Total au titre 
du CICE en 2013 (et ça c’est de l’ar-
gent public pour une entreprise aux 
profits records qui ne paie pas d’im-
pôts en France …).  

 

Certes, ce n’est pas une raison. 
Thierry Lepaon lui-même et la CGT 
reconnaissent des « dysfonction-
nements internes » qui amènent une 
seule personne à pouvoir prendre la 
décision d’engager 100 000 euros de 
travaux, ce qui témoigne sans doute 
d’une gestion insuffisamment rigou-
reuse des cotisations des syndiqués. Il 
est par ailleurs regrettable que la per-
sonne à l’origine de « la fuite » ait 
choisi d’alimenter la chronique (y 
compris en exagérant les coûts, les 
mètres carrés, et les équipements) 
plutôt que d’exiger des explications 
en interne.  

 

Revenons à l’essentiel, amis lec-
teurs : une telle « bulle médiatique » 
n’a qu’un objectif : porter le discrédit 
sur celles et ceux qui se battent, qui 
résistent (parfois avec succès) aux 
orientations libérales et au capita-
lisme triomphant. Que le FN, par la 
voix de son énarque Philippot, en ait 
profité pour claironner que « la CGT a 
trahi la classe ouvrière », devrait 
suffire à clarifier la situation !  

 

FD 

« Affaire LEPAON » : un nouvel épisode de la lutte des classes. 

Le TGV POCL semble  
s’éloigner de Nevers 

 

Si l’on en croit le « Journal du Centre », qui 
rend compte de l’Assemblée de l’Association 
« TGV Grand Centre Auvergne », tous les 
élus (sur 40 présents) ont voté pour le tracé 
« Ouest », sauf sept abstentions dont ceux 
du Nivernais . 
Pour sa part, RFF défend le tracé médian (le 
plus près de Nevers, avec une nouvelle gare 
au sud de la commune).  
Le tracé ouest (le plus éloigné de Nevers) est 
donc soutenu par les autres élus (maires des 
communes les plus importantes, départe-
ments, régions), qui ont argumenté afin de 
montrer que le coût (actuellement 14 mil-
liards d’E), pouvait être diminué. 
Pour leur part, les élus communistes niver-
nais, sans s’opposer au TGV POCL, ont tou-
jours souligné son coût et posé la question 
du financement. Ils ont toujours œuvré et 
défendu la modernisation de la ligne ac-
tuelle Paris Clermont et la réalisation de la 
VFCEA (Voie Ferrée Centre Europe Atlan-
tique). Ce qui serait, selon eux, le plus utile 
et le plus accessible aux Nivernais et Bour-
guignons. 

Entrains sur Nohain :  
Riposte des usagers de la Poste 

 
La Poste continue malheureusement sa politique d’austérité (1) avec 
des réductions d’ouverture des guichets, voire des suppressions de 
bureaux déguisées parfois avec le passage du bureau en Agence 
Postale (la commune est mise à contribution financière).  
 
Déjà en 2011, la Poste avait essayé de mettre en cause le bureau 
d’Entrains. A l’époque, les élus, le syndicat FAPT-CGT et la popula-
tion avaient réussi à repousser la menace. 
 
Rebelote en 2014, avec un nouvel essai, après les municipales, où 
La Poste espérait sans doute une meilleure écoute. 
 
Mais M. le Maire, la population et la CGT n’ont pas changé d’avis. 
Ce qu’a confirmé une réunion publique avec plus de 100 personnes 
en présence d’Olivier Thillier, secrétaire du syndicat CGT-FAPT.  
 
Seule absence remarquée : La Poste... alors que la date avait été 
décidée en commun. L’entreprise ne cesse pourtant de parler de « 
concertation ». Il est vrai qu’elle préfère les rencontres en petit comi-
té, sans doute pour mieux tenter d’embobiner ses interlocuteurs. 
Usagers, syndicalistes et élus ne comptent pas se laisser faire. 
 
(1) Rappelons que La Poste bénéficie du CICE (Crédit d’Impôt) soi-disant pour l’em-

ploi : 300 millions € pour cette année et 800 millions en trois ans, et une progression 
de 31 % de son bénéfice ! 
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Une situation politique gravissime 
 

Dès son introduction, samedi matin, Pierre Lau-
rent a insisté avec gravité sur les moments histo-
riques que traverse notre pays :  

« La France, tout au long du siècle écoulé, a traver-
sé des épreuves ; elle a connu des crises, des 
guerres, des périodes sombres où des forces rétro-
grades tentaient de défaire la République et ses va-
leurs (…). Dans ces moments difficiles, notre pays a 
toujours pu compter sur les communistes pour conjurer 
le danger (…) et ouvrir de nouveaux chemins ». Il cite 
la crise des années 30, la Résistance puis la Libéra-
tion, les guerres coloniales, les bouleversements de 
mai 68 et les victoires du programme commun, les ba-
tailles contre le Traité de Maastricht et le TCE, le 21 
avril 2002… « Je ne vais pas tourner autour du pot : 
nous sommes à nouveau dans un tel moment histo-
rique pour notre pays, et pour l'Europe toute entière ».  

 

3 objectifs 
 

1 )  « Déployer partout dans le pays un puissant, 
large et permanent mouvement d’action pour stopper 
les politiques d’austérité »,  

2 ) « Faire avancer les rassemblements et les cons-
tructions politiques capables de porter jusqu’au pouvoir 
ces alternatives »,  

3 ) « Faire de l’élection départementale un grand 
moment de mobilisation et de construction du rassem-
blement ».  

 

Pour une nouvelle majorité de gauche      
et un nouveau gouvernement 

 

« Manuel Valls n'est pas, et ne sera jamais le Pre-
mier ministre de la gauche » (…) « C'est sans attendre 
que j'appelle toutes les forces qui refusent cette poli-
tique d'austérité à travailler à une nouvelle majorité de 
gauche, un nouveau contrat de transformation sociale, 
écologique et démocratique, qui devra être mis en 
oeuvre par un nouveau gouvernement » !  

 

Personne ne peut rester au milieu du gué 
 

« Nous serons s'il le faut "la force tranquille" qui ne 
renoncera jamais à ouvrir le chemin d'une alternative 
gagnante », a proposé le chef de file des commu-
nistes, qui veut « poursuivre sans relâche les efforts 
pour dialoguer et construire avec tous, socialistes, éco-
logistes, républicains qui sont convaincus de l'impasse 
actuelle ». Mais « personne ne peut rester au milieu du 
gué : le constat ne suffit plus, c'est à l'action, à la cons-

truction qu'il faut passer. Dans ce sens, je veux dire à 
tous ceux avec lesquels nous voulons travailler et 
avancer, du Front de gauche bien entendu mais aussi 
à nos amis frondeurs, écologistes ou tout simplement 
"socialistes affligés" : prenez avec nous conscience de 
l’urgence et de l’ambition nécessaire ! (…)   

 

Prendre en charge l’avenir de la gauche 
 

La France est mal engagée, mal gouvernée, trahie 
par un pouvoir qui n’a ni idée nouvelle, ni ambition vé-
ritable si ce n’est de servir les intérêts des marchés 
(…) Il nous incombe de prendre pour notre part en 
charge l’avenir de la gauche toute entière et pas seule-
ment de la partie de la gauche que nous constituons ».  

 

« C’est une bataille et des initiatives qui doivent se 
déployer sur tout le territoire sans attendre la fumée 
blanche d’un repas à la Fête de l’Humanité, d’une as-
semblée générale du Front de gauche ou d’un vote 
des frondeurs au Parlement », a-t-il souligné.  

 

Des initiatives d’actions permanentes 
 

Sur le terrain, les communistes veulent ainsi « me-
ner des actions concrètes » pour « lutter contre l’austé-
rité ». Pierre Laurent a ainsi appelé à participer aux 
manifestations du 15 novembre avec le collectif 3A ou 
du 6 décembre avec les chômeurs ; par ailleurs, une 
contre-semaine d’actions est décidée, du 1

er
 au 8 dé-

cembre, alors que le MEDEF a annoncé son intention 
de se mobiliser cette semaine-là pour forcer son avan-
tage auprès du gouvernement.  

 

Les élections départementales 
 

En toile de fond de ces rassemblements politiques, 
les élections départementales de mars 2015 : « ces 
élections seront essentielles ; elles seront une étape 
vers la construction de l’alternative à gauche que nous 
voulons (…) Nous ne laisserons pas faire la droite et 
l’extrême-droite, qui veulent conquérir tous les pou-
voirs locaux en 2015, sur la route de 2017 (…) nous 
présenterons partout des candidat-es, et travaillons à 
ce qu’ils incarnent un vrai rassemblement de gauche 
contre l’austérité ».  

 

Pierre Laurent conclut en pointant à nouveau le rôle 
historique des communistes dans la situation actuelle : 
« Si nous avons beaucoup changé, si nous avons 
beaucoup évolué, si nous avons même beaucoup tâ-
tonné pour cela, nous n'avons jamais renoncé à être 
ce que nous sommes: des communistes, des combat-
tants, des résistants, des chercheur d'avenir (…) nous 
savons ce qui s'annonce, l'échec historique du pouvoir 
socialiste, la victoire possible de la droite, du Front na-
tional, mais ce scénario peut être mis en échec (…) 
Nous devons écarter tous les petits calculs et nous 
consacrer à une seule chose: sortir de l'ornière en in-
ventant un nouveau mode de développement pour la 
France ».  

 

Nous reviendrons la semaine prochaine sur les   
travaux de cette conférence nationale 

Conférence Nationale du PCF :  

« L’alternative, c’est maintenant » 

Les 5 délégué-es 
de la Nièvre : 

 

Wilfried Gay, 
François Diot, 

Didier Bourotte, 
Sylvie Pierson, 

Claude Picq 



Assemblée de Section de Nevers : 

reprendre la parole  
et construire  

une alternative à l'austérité 
 

Le constat est sans appel et partagé : « la situation 
politique, économique sociale du pays s'aggrave. 
Les budgets d'austérité et leurs conséquences ca-
tastrophiques pour la vie des gens sont assumés 
totalement par Valls et Hollande » souligne Didier 
Bourotte en introduction aux débats. 
Christian rappelle la « nécessité d'une réforme 
fiscale, en particulier de la fiscalité locale rappelant 
que, malgré les promesses électorales certains Ne-
versois voient leurs impôts augmenter alors que le 
CICE rapporte des millions d'Euros aux entreprises . 
Guillaume confirme que « le 15 novembre avec le 
collectif 3A (Alternative À l'Austérité ) peut être 
l'occasion de s'adresser à la population pour que la 
situation ne profite pas à la droite et à l'extrême 
droite ». Pour Daniel « il y a une perte de repère 
chez les gens (droite / gauche) une montée des 
idées de droite d'où la nécessité de construire une 
alternative de Gauche ». Et la journée du 15 
« donne la possibilité au peuple de Gauche de réa-
gir, et à son électorat de pouvoir s'exprimer. » Pour 
Génia « le PCF est dans une situation inédite qui le 
met à nouveau devant des responsabilités histo-
riques ». La conférence nationale des 8 et 9 fera 
« remonter » les paroles des communistes. 
Enfin les débats ont évoqué les prochaines 
échéances électorales en particulier les départe-
mentales de mars, avec une droite et une extrême
-droite à l’offensive partout, et notamment dans 

 Lors des comités de ligne qui ont eu lieu ces der-

nières années, les usagers et élus présents ont exprimé 
le souhait de voir réduit le temps de trajet entre Avallon 

ou Clamecy et Paris. Prenant en compte cette demande, 
la Région a, depuis un an, organisé cinq réunions de 

concertation avec les usagers et les élus du secteur 

concerné. Cette concertation avait pour objectif de défi-
nir une offre de transport adaptée à la spécificité du 

territoire. Il est retenu de combiner plusieurs modes de 

déplacement permettant : de répondre aux be-
soins de réduction du temps de trajet entre 
le Morvan et la capitale ; de ne pas modifier 
les lieux de prise en charge des usagers ; de 
ne pas augmenter le coût du déplacement ; 
et d’améliorer la qualité de services auprès 
des usagers. 
 

 A partir de ces objectifs, une nouvelle desserte 

intermodale a été présentée lundi 4 novembre devant 
250 personnes par le Conseil Régional et la SNCF, lors  

de réunions qui se sont tenues à Avallon et Clamecy. 
Elle prend appui sur l’offre TER existante ;  elle offre 

des liaisons alternées entre les branches ferroviaires 

Auxerre-Avallon et Auxerre-Clamecy, complétées d’un 
transport routier performant et d’un transport à la de-

mande.  
 Nous traduisons ci–dessous dans ses grandes 

lignes ce qui a été présenté le 4 novembre : 
 

 une offre en semaine complémentaire 
trains-cars permettant chaque jour 6 aller-
retours entre Avallon ou Clamecy et Paris (contre 
8 aujourd’hui) dont 3 en trains directs et 3 en 
transport combinant le car entre Avallon ou Cla-
mecy et Auxerre en correspondance avec des 
trains pour Paris. Idem dans l’autre sens. Le 
maintien d’un aller retour quotidien Corbigny -
Paris ;  

 Contrairement à l’allégement de services le week-

end sur les autres lignes, il a été proposé un ren-
forcement de l’offre TER le vendredi soir, 
les samedis et dimanches et pendant la 
période estivale ;  

 

 Une réduction du temps de trajet entre 
Avallon ou Clamecy et Paris de 10 à 20 mi-
nutes en fonction des trains (le temps de trajet 
Avallon-Paris est compris entre 2 h 30 ou 2 h 51 
(contre 2 h 50 à 3 h 01 avant). Celui entre Clamecy 
et Paris varie  de 2 h 30 à 2 h 58 h (contre 2 h 47 à 
3 h 12 avant). Pour ce faire, chaque liaison se voit 
affecter son propre train. 6 arrêts de trains sont 
supprimés (Flez-Cuzy-Tannay, Vouteney, Arcy, Lu-
cy, Vincelles et Augy-Vaux)  ce qui place les futurs 
arrêts à 10 kms l’un de l’autre et de façon théo-
rique les usagers à 5 kms d’un  arrêt de train. Pré-
cisons qu’aujourd’hui sur la liaison Auxerre-Avallon 
il y a 10 arrêts sur 55 kms et sur la liaison Auxerre-
Clamecy 7 arrêts sur 53 kms. La fréquentation par 

train est de quelques usagers. Des ralentisse-
ments de vitesse vont être aussi levés ;  

 

  Un transport à la demande va être mis en 
place assurant sans frais supplémentaire pour l’usa-
ger son transport de sa gare ou arrêt supprimé au 

prochain arrêt de train. Aucune gare n’est fer-
mée, l’usager ayant toujours la possibilité de pren-
dre un billet de train à destination de sa gare 
même si le train ne s’y arrête plus ; 

 

 La SNCF a présenté « des améliorations de la distri-

bution des billets, l’implantation de nouveaux auto-

mates et l’amélioration des relations avec les usa-

gers notamment  sur l’information». 

Suite page 4 
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 Ces propositions notamment celles visant à 

réduire des arrêts de trains, et la complémentarité 

trains-cars, ont suscité des réactions principale-
ment d’élus de droite, c’est-à-dire de familles poli-

tiques qui, pendant des années, ont abandonné le 
transport ferroviaire, prôné sa libéralisation, organisé la 

casse des services publics et l’étranglement financier 
des collectivités. 
 

 Si sur ce secteur, la Région a, ces dernières 

années, engagé beaucoup de moyens pour mo-

derniser les voies, des aménagements impor-
tants restent à réaliser, surtout à financer.  

 

 Cela  nécessite de doter le transport 
ferroviaire de moyens financiers lui permet-
tant d’assurer ses missions. Cela passe par la 

mise en place d’un véritable versement transport et 

par la mise en contribution les profits des conces-
sions autoroutières. 

 

 D’autre part, aborder les questions du déplace-
ment et de la mobilité nécessite qu’on les aborde à par-

tir de la réalité des besoins en service public.  
 

 C’est-à-dire en considérant l’ensemble 
des moyens de déplacement non pas comme 
des concurrents mais comme complémen-
taires, chacun constituant un maillon d’un 
grand service public de la mobilité qui reste 
à construire. 

Jean-Paul PINAUD,  

Vice-président de la Région Bourgogne aux 

Transports ferroviaires 

 A retourner Fédération du PCF, 10 rue de la Rotonde 58000 NEVERS 

La Région adapte son offre TER  
pour mieux répondre aux besoins du Morvan 

Monsieur le Président 

Chaque jour, un acte, une déclaration d’un ministre conforme la trahison de votre pro-
messe de changement. Votre gouvernement se révèle incapable de faire reculer le chô-
mage, incapable de rassembler les Français-es, la gauche et même votre camp. Notre 
peuple paye cher votre politique 
Notre colère est d’autant plus grande que des solutions et des forces existent pour une 
autre politique. Une politique avec pour objectif la relance sociale, la justice fiscale, la 
lutte contre la finance, les créations d’emplois, utiles aux services publics, au logement, 
à l’industrie et à la transition écologique. 
Et personnellement, je vous demande  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Nom/Prénom 

François Hollande 
Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008—PARIS 
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