
Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

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

Déposé le 26-11-14 

N° 1818 du 28-11-2014 - 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 

 

En pages intérieures :  
 

Le tract actuellement  
distribué par les  

communistes du Morvan, 
concernant l’hôpital de 
Château-Chinon et la  

désertification médicale 
du département.  

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

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

Nécrologie :  Josette Bordet —  Fourchambault  
 

Nous apprenons le décès suite à une longue maladie de notre 
camarade Josette Bordet. 
Ouvrière dans une fonderie de Fourchambault et responsable 
du Secours Populaire de la même ville, on lui découvre une 
maladie pulmonaire chez Thomson qui la licencie suite à un 
arrêt de travail de plus d'un an... 
C'est à l'UNELEC qu'elle devient militante syndicale à la CGT, 
déléguée du personnel et qu'elle rejoint le PCF. 
Elle diffusera ensuite en tant que salariée de la société Messi-
dor des ouvrages sur la culture ouvrière, le communisme...  
 

Les Nouvelles de la Nièvre présentent leurs condoléances à 
ses amis et à sa famille.  

Garchizy :  
les élus de la liste de rassemblement à gauche  

et citoyenne ont décidé de 3 moments 
 pour  rencontrer et échanger avec les habitants  

pour faire prendre en compte leur  attentes 
 

Le troisième  rendez-vous aura lieu   

Samedi 29 novembre, 10 h 30,   

Les Révériens avenue Genéral Leclerc 

Jeudi 4 décembre : 
élections professionnelles  
dans la Fonction Publique 

 

Le jeudi 4 décembre 2014, plus de 5 millions d’agents 
appartenant aux trois versants de la fonction publique 
sont appelés à voter pour désigner leurs représentants 
au sein des comités techniques, des commissions ad-
ministratives paritaires (pour les fonctionnaires), des 
commissions consultatives paritaires (pour les agents 
contractuels).  
Au total, ce sont près de 22 000 instances qui seront 
renouvelées à l’issue de ce scrutin historique, car ces 
élections se tiendront pour la première fois dans toute 
la fonction publique.  
L’Union Départementale CGT lance un appel :  
« Toutes et tous, nous avons des amis, de la famille, 
des connaissances qui travaillent dans les collectivités 
territoriales (mairies, conseil général…), l’éducation 
nationale, les hôpitaux, la justice, à l’équipement, aux 
impôts, à la poste… Parlons avec eux du vote du 4 dé-
cembre, de ses enjeux : ces élections nous concernent 
toutes et tous, elles sont déterminantes pour les agents 
mais aussi  pour  l’avenir des services publics dont 
nous sommes tous usagers.  
Au-delà des conséquences directes et importantes sur 
le renouvellement des organismes consultatifs, elles  
vont peser de manière forte sur le climat social des pro-
chains jours et prochains mois.  
La hauteur de la participation et les scores obtenus par 
chaque organisation syndicale constitueront des élé-
ments structurants dans l’évolution de la Fonction Pu-
blique et de ses agents ».  
Pour Danielle Clamote, secrétaire générale de l’UD-
CGT, « une CGT renforcée serait un atout déterminant 
pour combattre les politiques actuelles et imposer des 
choix de progrès social, le choix du service public ».  

Soutien  
à Kobané,  

sur le  
marché  

de Cosne 
 

Un collectif de soutien à Kobané, composé du 
Croissant Rouge, du Mouvement de la Paix, de la 
Section de Cosne de la Ligue des Droits de l’Homme 
et de la Section locale du PCF, s’est constitué à 
Cosne. Il était présent dimanche dernier sur le mar-
ché, où plus de 500 tracts ont été distribués.  

 

On peut y lire : « Défendre les droits des minori-
tés, c’est garantir la liberté des majorités » (…) 
« Se convertir ou mourir, tel est le choix qui s’impose 
aux citoyens irakiens d’origine kurde, chrétienne, 
autres religions ou non croyants de cette ville située 
en limite de la frontière turque (…) Pour tous ceux qui 
ont fui les lieux de combat où des femmes et des 
hommes résistent encore épaules contre épaules pour 
défendre le lieu où ils ont construit toute leur vie, un 
corridor humanitaire est refusé par la Turquie qui ob-
serve une bienveillante et incompréhensible neutralité. 
Elle refuse même aux citoyens turcs d’origine kurde 
de franchir la frontière pour porter aide aux derniers 
habitants et aux combattants de Kobané (…) Notre 
collectif fera appel à votre solidarité et votre générosité 
pour recueillir des fonds qui seront gérés par le Crois-
sant Rouge pour apporter vivres, matériel médical et 
médicaments aux populations réfugiées qui en sont 
totalement démunies à ce jour. La communauté in-
ternationale ne peut rester inactive face à ce qui 
est en train de devenir un nouveau génocide ».  

Rassemblement 
des conseillers 
prud'homaux 

CGT : 
Lors de la séance du 20 
novembre de l'Assemblée 
Nationale était discuté le projet de loi concernant la désignation 
des conseillers prudhommes. « Un projet qui remet en cause la 
seule institution judiciaire qui rétablit les salariés dans leurs 
droits » déclare Jean-Luc Derouvois (conseiller Prudhommal 
CGT) devant le président Henri Magny et devant ses confrères et 
des militants CGT présents lors du rassemblement à Nevers.  
Sous prétexte de «faible participation» (souvent liée aux réticences 
patronales à faciliter l'organisation du scrutin) et « au coût de 
l'élection », les conseillers prud'homaux seraient désormais dési-
gnés par les organisations syndicales représentatives. 
Dans une élection où les salariés, les précaires, les chômeurs 
placent la CGT en tête, le MEDEF voit d'un bon œil un possible 
affaiblissement de sa représentativité. De plus le prochain volet de 
cette réforme prévoit « l'arrivée de juges professionnels réduisant 
les conseillers prud'hommes au rôle d'assesseurs ». 
Jacqueline Fraysse, députée PCF, s'est exprimée à l'Assem-
blée Nationale contre ce texte. 

Loin d’être un simple « meeting », c’est avant tout 
une rencontre, un échange, où toutes celles et ceux 
qui le souhaitent pourront s’exprimer.  

 

Amis lecteurs, mesurons la chance que repré-
sente, dans le contexte actuel, la venue du secrétaire 
national du PCF, dont la démarche politique claire et 
rassembleuse est écoutée, dont les initiatives poli-
tiques depuis la Fête de l’Humanité sont appréciées 
dans toutes les familles politiques de gauche, au point 
que le PCF est aujourd’hui replacé au cœur du pay-
sage politique.  

 

Dès ce milieu de semaine, un 4-pages couleur 
sera distribué à 50 000 exemplaires dans le départe-
ment ; une affiche sera également disponible pour 
couvrir les murs ; des invitations seront envoyées à 
plusieurs centaines d’exemplaires.  

 

Dès aujourd’hui, retenez la date ; invitez large-
ment autour de vous famille, voisins, collègues, amis. 
Organisez la venue, le co-voiturage.  

 

La réussite de cette initiative peut être un déclic 
pour que le peuple de gauche, si nombreux dans la 
Nièvre, reprenne enfin espoir, et décide de reprendre 
lui-même les choses en main !  

Amis lecteurs,  
 

C’est un événement politique de 
grande portée qui s’annonce, dans 15 
jours pour le département de la Nièvre.  

 

Pierre Laurent, secrétaire national du 
PCF, vient animer une grande réunion pu-
blique, où il s’adressera au peuple de 
gauche, à tous les nivernais, aux salarié-es, 
aux privé-es d’emploi, aux retraité-es.  

 

Il vient s’adresser à celles et ceux qui 
souffrent, qui se battent, qui ne veulent pas 
voir se refermer le cercueil de la gauche, et 
leurs espoirs d’une vie meilleure.  

 

Il vient s’adresser aux élu-es et mili-
tants politiques de tous les horizons de la 
gauche, socialistes, communistes, écolo-
gistes, qui refusent la catastrophe politique 
qui s’annonce et qui sont disponibles pour 
travailler, d’urgence, à une alternative poli-
tique gagnante à gauche.  
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Le Pen soutient  
les « propos racistes »  

de son représentant à Nevers 
 

La fille Le Pen était à Tracy sur Loire vendredi der-

nier pour ses prochaines campagnes électorales. 

Elle fut reçue selon le « Journal du Centre », par les 

vignerons « Dominique Brisset, Sylvie Tiriou et Pas-

cal Kerbiquet. » Sa grande proposition pour la vigne, 

« la mise cause de la loi Evin », qui limite la publicité 

sur l'alcool. Pourtant si quelques vignerons connais-

sent des difficultés, c'est plutôt à cause de la baisse 

du pouvoir d'achat d'une majorité de Français, à 

commencer par les ouvriers dans le vignoble, que 

par manque de publicité. La fille d'une famille de 

millionnaires, chef du FN, a dénoncé comme à son 

habitude la situation dans les zones rurales et l'Eu-

rope. Mais elle n'a surtout pas proposé d'augmenter 

l'impôt sur la fortune, ni de taxer les revenus finan-

ciers qui donneraient des moyens aux collectivités 

rurales ...! Elle en a profité pour soutenir son élu à 

Nevers qui a tenu des propos jugés « racistes » par 

plusieurs présents au Conseil Municipal, concernant 

une affiche de jeunes neversois. En écrivant ce texte 

je commençais à déguster un fond de Pouilly qui 

soudain, a pris un goût désagréable… 

CP                              

Deux dossiers relatifs aux équipements de 
Santé étaient soumis au vote du dernier Conseil 
Municipal de Nevers, mardi dernier.  

 
L’un relatif à une « Maison des Spécialistes », 

permettant le regroupement en un même lieu de mé-
decins libéraux de spécialité clinique (dermatologues, 
ophtalmologues, etc…), avec un « centre de res-
sources » pour favoriser la coordination des praticiens 
et l’accueil des jeunes professionnels.  

Sans contester l’opportunité d’un tel équipement, 
les élus communistes François DIOT et Blandine 
BELTIER en ont contesté le financement (300 000 € 
de l’Agglo, 300 000 € de la Ville, 300 000 € du Conseil 
Général, et 150 000 € du Conseil Régional). « Soit 
plus d’un million d’euros de financement provenant 
des collectivités locales… dans un domaine de com-
pétences qui dépend de l’Etat ».  

Rappelant que les baisses de dotations d’Etat 
vont contraindre la Ville « à tailler dans des dépenses 
essentielles pour les habitants, et relevant pourtant de 
son domaine de compétence », les élu-es commu-
nistes ont contesté « le double chantage des spécia-
listes (dont la moyenne des revenus annuels dépasse 
les 100 000 € selon toutes les statistiques officielles et 
qui auraient donc les moyens de contribuer eux-
mêmes à l’amélioration de leurs propres outils de tra-
vail), et de l’Etat qui se désengage et se défausse sur 
les Collectivités comme Nevers ».  

 
Pour ces raisons, les élus communistes se sont 

abstenus.  

En revanche, l’autre projet soumis au vote a 
reçu tout leur soutien, s’agissant d’un projet de 
Centre de Santé. « Les élus communistes défendent 
depuis toujours le principe de ces centres de santé, 
qui défendent, par essence, toutes les valeurs et tous 
les objectifs du service public, et qui ont d’ailleurs été 
longtemps associés à la gestion communiste des 
Villes d’Ile de France (…)  

En effet, ils offrent plusieurs garanties essen-
tielles, pour les populations mais également pour les 
soignants :  

1 ) Le respect des tarifs opposables, c’est-à-dire 
l’accès aux soins à tous les assurés sociaux sans dis-
crimination et sans dépassements d’honoraires 

2) L’accessibilité sociale, avec la pratique obliga-
toire du tiers payant qui participe à la réduction des 
inégalités sociales de santé, offrant les mêmes ser-
vices à chacun quel que soit son statut social.  

3) Des pratiques fondées sur la médecine 
d’équipe, autour d’un dossier médical commun, ré-
pondant à une aspiration forte de travail collectif chez 
les jeunes professionnels médicaux et paramédicaux 

4 ) Une pratique éthique, puisque les médecins 
sont des médecins salariés, ce qui permet de rompre 
le lien direct d’argent entre le praticien et le patient, et 
permet aux médecins de bénéficier des droits so-
ciaux, par exemple le droit aux congés maternités… » 

 
Pour ces raisons, les élus communistes ont voté 

« des deux mains » la demande de subvention faite 
par la Mairie, au titre de la Dotation de Développe-
ment Urbain.  

L’extrême-droite vomit  
les quartiers populaires 

 et les étrangers 
 

L’élu FN (M. Gailliard, jusque-là très dis-
cret), a fait une seule intervention lors du dernier 
Conseil Municipal de Nevers, pour dénoncer la 
« provocation » que constitue une affiche éditée 
par la Ville de Nevers pour valoriser un Chantier-
Jeunes. Le problème ? Sous le slogan « La re-
lève, c’est nous », quatre jeunes ados.  « Tous de 
couleur noire ! », a éructé M. Gailliard.  

 

Un « dérapage » remarqué par la presse 
locale, régionale (FR3) et nationale (Europe 1). 

 

Lors du Conseil, François DIOT a dénoncé, 
plus que les « allusions racistes » relevées par le 
Maire D. Thuriot, « les propos clairement ra-
cistes » prononcés « dans une enceinte de la 
République », ce qui est « un scandale absolu ». 
Relevant que l’autre fait d’armes de l’élu FN lors 
de cette même séance fut de s’abstenir (sans 
donner d’explication) sur le Centre de Santé. 
François DIOT a montré « le vrai visage de 
l’extrême-droite, qui a choisi ce soir deux délibé-
rations, l’une pour faire la chasse aux pauvres, 
l’autre pour faire la chasse aux immigrés ».   

Conseil Municipal de Nevers : la Santé au cœur du débat 

Dimanche dernier, la cérémonie en hommage à Roland Cham-
penier, à ses camarades FTP et à sa famille, s’est déroulée de-
vant une très nombreuse assistance. 
 

Jean Marc Ragobert, Président de l’ANACR de la Nièvre dirigea 
le moment de recueillement 
et le dépôt des gerbes au mo-
nument des résistants FTP 
 

Celle du Parti Communiste fut 
déposée par François Diot et 
Daniel Devoize de la Fédéra-
tion du Cher. 
 

Les participants ont pu découvrir l’exposition prêtée par le 
Musée de la Résistance de Bourges et installée par la munici-
palité de Marseilles les Aubigny dans les locaux de la halte du 
port et qui sera visible les après midi jusqu’au 30 novembre. 
Au Centre socio culturel de la commune, Serge Petit, membre 
du bureau départemental de l’ANACR de la Nièvre, rappela la 
mémoire de Roland Champenier et de sa famille au travers de 
leur engagement dans la résistance. 
 

Après avoir rappelé le lourd tribu par la famille Champenier 
dans la lutte pour la liberté, contre le fascisme hitlérien, il a 
dénoncé les idées nauséabondes qui ressurgissent un peu par-
tout en Europe et en France même. Notamment celles du clan 
Le Pen qui développe sa démagogie antisystème pour mieux 
camoufler ses propositions racistes basées sur la préférence 
nationale. 
 

Il dénonça également Gattaz, le Président du Médef, qui ap-
pelle à en finir avec le modèle social mis en place à la Libéra-
tion et qui s’inspirait du programme du CNR. 
 

Enfin, pour terminer cette journée du 70 e anniversaire de la 
mort de Roland, les enfants de l’école et leurs enseignants 
furent invités par le Maire à lire des biographies des résistants 
de Marseilles les Aubigny qui ont combattu à ses côtés. 
 

On notait la présence de Marie Claude Boussard, Liliane De-
presle, Génia Oboeuf, Danielle Clamote, Bernard Dubresson, 
Marcel Henry, Jean Paul Pinaud, Serge Berthelot, ainsi que 
celle de nombreux camarades et amis. 

Serge PETIT 
 

Une absence fut remarquée, celle de la gerbe déposée tous les 
ans par la commune de Varennes-Vauzelles. Honorer la Résis-
tance n’est pas la priorité de Mme Bonnicel, maire de droite, 
qui a déjà refusé de participer aux cérémonies d’hommage à 
Henri Angelard, et dont la 1ere décision a été de débaptiser la 
commune « ville de Paix ». Tout un symbole avec tous ces con-
flits en cours ! 

Marseilles lès Aubigny : 
Hommage à Roland Champenier 

En 2015,  
pour voter aux cantonales, 

puis aux régionales   

être inscrit 
 sur la liste électorale  
 de votre commune 

 

Pour pouvoir voter aux prochaines élections cantonales 
fin mars 2015, il faut être inscrit sur la liste électorale de 
la commune où on habite. 
Amis lecteurs, si vous avez changé de commune ou 
d’adresse, si vous connaissez des personnes susceptibles 
de voter Front de Gauche et qui ne seraient pas ins-
crites… ou qui ont changé d’adresse, les inscriptions se 
font maintenant. 
 

Il faut se rendre en mairie muni d’un justificatif de domi-
cile (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 Mairie, il est conseillé de vérifier. 

Les locataires vont voter       

           
Les locataires de Nièvre Habitat, Logivie et 
d’autres bailleurs sociaux vont voter par corres-
pondance (envoi par La Poste) avant le 15 dé-
cembre. 
Les associations, dont la Confédération Natio-
nale du Logement (CNL) 1ère organisation des 
locataires invite les locataires à s’exprimer par 
leur vote. 
Les représentants élus siègeront au Conseil 
d’administration et dans des structures pour 
débattre du prix des loyers, des charges comme 
le chauffage… demandées aux locataires ou 
encore des travaux… 
Ils représentent les locataires face aux direc-
tions et peuvent donc influencer les décisions, 
agir contre les hausses de loyers abusives. 
Les élus CNL sont un rempart contre les poli-
tiques qui mettent en cause le logement social. 
La CNL invite les locataires à voter et à faire 
voter autour de soi pour se défendre et con-
quérir des droits nouveaux. 
 
Pour tout renseignement les mardi et jeudi 
après midi aux Eduens (bureau 11) Allée des 
Droits de l’Enfant à Nevers  
03 86 61 29 95 
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Une nouvelle fois, notre hôpital public et notre système de Santé, à Château -Chinon, sont durement 
attaqués.  

 
Le 3 novembre nous étions plus de 300 manifestants pour exiger le maintien de l’hôpital de Châ-

teau ; cette mobilisation a connu un premier succès : le Directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé) a été 
contraint de s’asseoir autour de la table le soir-même, et une nouvelle rencontre est prévue le 27 novembre.  

 
Et le 19 novembre nous étions un millier, dans les rues de Château -Chinon, à exiger le droit de vivre 

ici, en milieu rural, avec des médecins et un système de soins digne de ce nom et digne de la France du 
21ème

 
siècle !  

 
Le Directeur de l’ARS considère, dans la presse, que l’hôpital est condamné « si les mesures 

d’économies  préconisée par l’ARS ne sont pas mises en place ». A savoir : un « contrat de performance » qui, 
sous couvert de « mutualisation », « d’attractivité », de « coopération »… programme un plan drastique d’éco-
nomies remettant en cause des services aussi essentiels que la cuisine, la blanchisserie, les ambulances…  

 
Les raisons invoquées justifiant cette décision : un  important déficit financier, le manque de mé-

decins et des dysfonctionnements organisationnels. 
 
Rappelons que la situation de l’hôpital de Château Chinon n’est pas exceptionnelle. Depuis plu-

sieurs décennies une politique de casse des hôpitaux publics est suivie, quels que soient les Ministres de la 
Santé successifs ; la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » (HPST), mise en place par Roselyne Bachelot et 
poursuivie par Marisol Touraine, plonge plusieurs centaines d’hôpitaux dans les mêmes difficultés financières. 
Au nom de la maîtrise des dépenses de santé, les hôpitaux sont étranglés financièrement, ce qui libère le 
« marché de la santé » aux cliniques privées qui accaparent les secteurs rentables, comme à Autun.  

 
Rappelons également que l’hôpital de Château Chinon fonctionne depuis 13 ans avec des direc-

tions intérimaires successives. Avec une direction en pointillé, il est normal que l’organisation des soins s’en 
ressente !  

 
Il faut souligner la conscience professionnelle du personnel qui a assuré le fonctionnement de 

l’hôpital pendant ces années de désintérêt des autorités sanitaires. Mais la mise à niveau des équipements, 
l’entretien des bâtiments, ou encore la nécessaire reconfiguration architecturale n’a pas suivi l’évolution de l’état 
des malades ou des pensionnaires (vieillissement de la population). 

 
Aujourd’hui l’ARS s’inquiète de multiples problèmes alors que les autorités sanitaires et l’ARS 

elle-même se sont désintéressées de l’hôpital pendant 13 ans ! Nous connaissons bien cette vieille tac-
tique qui consiste à laisser se détériorer une situation pour justifier la décision de fermeture.  

  

La solution n’est pas dans la constitution d’un « Groupement Hospitalier de Territoire » visant à ce 
qu’il n’y ait plus qu’un hôpital par territoire (un seul pour la Nièvre), avec une direction unique, gérant la pénurie 
et engageant la privatisation de pans entiers de notre système de santé, sous couvert de « coopération avec les 
établissements privés » !   

Suite page 4 

Hôpital Château Chinon - suite de la page 3 
 
Et comment s’étonner qu’on manque de médecins généralistes, alors que le « numerus clausus » 

limite arbitrairement, chaque année, le nombre de médecins formés en France ! Comment s’étonner que notre 
territoire n’attire plus de jeunes médecins, alors que nos services publics, comme nos usines, sont massacrés les 
uns après les autres ?  

 
La population du territoire doit pouvoir compter sur un service public de santé, accessible à tous, 

qui assure des soins de qualité, avec une unité d’accueil qui puisse donner les premiers soins, des lits d’hospitali-
sation suffisants, un EHPAD répondant aux besoins des résidents accueillis.  

 
Cela nécessite d’autres choix en matière de Santé que ceux du gouvernement actuel, qui vient de 

faire voter à l’Assemblée un projet de Budget 2015 qui prévoit de tailler 9.9 milliards d’€ dans le prochain budget 
de la Sécurité Sociale… dont 3.2 milliards d’€ de réductions de dépenses, rien que pour l’hôpital public ! 
Comment s’étonner ensuite que notre système de santé se détériore, que nos hôpitaux publics connaissent des 
problèmes de vétusté, et qu’un français sur 4 renonce à se soigner pour des raisons financières !  

 
Pourtant d’autres choix sont possibles, en allant chercher l’argent dans les immenses richesses 

produites dans notre pays qui reste la 5
ème

 puissance économique mondiale…  
 
Par exemple, en faisant cotiser les énormes revenus financiers des banques et des entreprises au même 

taux que les cotisations patronales sur les salaires, on dégagerait 80 milliards d’€ pour l’ensemble du régime gé-
néral de la Sécurité Sociale… tout en dissuadant la spéculation financière !  Et en luttant plus efficacement contre 
la fraude patronale aux cotisations sociales, on récupérerait 20 milliards d’€… bien plus que le fameux « trou de 
la Sécu » ! 

 
Voilà des solutions pour financer la Santé de la population dans un grand pays développé comme 

la France !  

L’accès aux soins, c’est un droit pour tous. 

Un vrai hôpital, des vrais médecins, 
on y a droit !  

Novembre 2014 

 

► D’élaborer un vrai projet médical répondant aux besoins de la population du territoire 
 

► De maintenir le nombre de lits de Médecine, du SSR, de  l’EHPAD 
 

► Un plan d’investissement  pour corriger et remettre à niveau les locaux et les équipements.  
 

► Une réorganisation du travail en concertation avec le personnel, sans suppressions d’emplois 
 

► De réexaminer la situation de la Maison de Santé : dans l’année écoulée trois médecins sont partis 
ce qui risque d’entrainer sa fermeture. Cette  organisation reposant sur des médecins libéraux a mon-
tré sa fragilité. Nous proposons la mise en place d’un Centre de Santé avec des Médecins et du per-
sonnel salariés (il existe 1 200 centres de ce type en France), et la mise au point d’une conven-
tion avec le CHR de Nevers pour la mise en place de consultations de spécialistes.  
Ces Centres de Santé sont une réponse à l’impasse dans laquelle se retrouve aujourd’hui la 
médecine ambulatoire fondée sur l’exercice libéral et isolé, qui se heurte aujourd’hui à la déser-
tification médicale et à la perte d’attractivité des jeunes soignants pour la médecine générale. 
C’est la conclusion d’un Rapport officiel de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) daté de 
juillet 2013. Il faut engager la réflexion dans ce sens à Château-Chinon !  

Ces batailles se mènent à tous les niveaux, du 
local au national.  

 

Les communistes, leurs militants et leurs élus sont 
à vos côtés pour défendre notre droit à vivre dignement, 
dans le territoire où nous avons choisi de vivre, avec des 
services publics garantissant l’égalité républicaine sur 
l’ensemble du territoire français.  

 
Plus que jamais,  

 

La finance dehors.  

L’Humain d’abord !  

NOM - Prénom : .......................................... 
 

Adresse : …………………………................. 
 

…………………………………………………………… 
 

Mail : ………………………………................ 

À retourner à : PCF, 10 rue de la Rotonde 58 000 NEVERS 


