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Nevers : victoire pour les  
salarié-es de la SIL !  

Elles et ils sont 34 à avoir fait appel aux prudhommes 
de Paris pour contester leur licenciement suite à la 
liquidation de l’entreprise en 2009. 
 

Cette entreprise Nivernaise de confection de sous 
vêtements de luxe (Dior, Kenzo..) avait été reprise en 
2002 par la société Eminence, ne gardant, déjà, que 
73 salariés sur un effectif de 165 personnes. Fin 
2008, la liquidation a lieu en 1 mois (voir nos numéros 
de l’époque, notamment n° 1552 - ndlr).  
 

La détermination des salariés à ne pas se laisser 
faire, à se battre ensemble, pendant 5 ans, avec 
l’aide permanente de la CGT, a payé ! En se mobili-
sant, en organisant des transports pour se rendre à 
Paris à chaque audience durant ces années, ils ont 
démontré que la lutte paie. 

 

La justice vient de leur donner raison, en 
condamnant la Société Eminence à leur ver-
ser une indemnité pour chacun, d’environ    
60 000 euros. 
 

En reconnaissant le PSE (« plan de sauvegarde de 
l’emploi ») du groupe, insuffisant au regard de ses 
moyens en 2009 … ce jugement a redonné de la di-
gnité aux salariés, face au choc de la liquidation 
éclair, qui a concerné  en majorité des femmes, avec 
des dizaines d’années d’ancienneté et un savoir-faire 
reconnu dans un domaine particulier de la lingerie. 
 

Une victoire pour elles, mais aussi pour d’autres 
salariés, comme les «  Conti » qui se sont empa-
rés du jugement SIL pour appuyer leurs recours 
aux prudhommes de Compiègne et faire condamner 
la maison mère, allemande et sa filiale française, à 
indemniser les 680 salariés pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse et  reconnu Continentale AG 
co-employeur, donc co-responsable. 
 

Des victoires qui ont été aussi possibles car les 
prudhommes existent encore. Ils sont aujourd’hui 
menacés par Hollande-Valls et Macron ! Un code du 
travail et une Justice qui peuvent être une force inesti-
mable pour les salariés voulant obtenir réparation 
d’un préjudice subi de la part de leur employeur. 
Qu’ils soient précaires, privés d’emploi, salariés ou 
retraités… 

 

Béatrice Garcher. 

     Comme chaque année, dans le cadre 
de la « Fête de la Libération », les amis du 
Musée de la Résistance et les Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déporta-
tion ont honoré une figure emblématique 
de cette grande période historique. 
 

     Après le Colonel Fabien, Ambroise 
Croizat, Jean Zay, Tiphaine, Tachon... ils 
avaient choisi cette année Marie-Claude 
Vaillant Couturier, résistante, déportée, 
témoin au procès de Nuremberg puis dé-
putée communiste, militante féministe, 
pacifiste, dirigeante politique du PCF jus-
qu’à sa mort, une « femme moderne et 

engagée » comme l’écrit la presse locale.  
 

Les amis avaient demandé à Gérard Streiff, historien, 
écrivain, journaliste à l’Humanité, de venir parler aux Niver-
nais de cette grande dame, ce qu’il a fait avec brio devant 
une salle de 110 personnes après s’être recueilli avec un bon 
groupe de Vauzelliens et de Neversois devant la plaque de la 
rue M. C. Vaillant Couturier au Vieux Vauzelles.  

 

Dans le hall du Centre Gérard Philipe, une exposition prê-
tée par les Archives du Val de Marne retraçait sa vie.  

 

La Municipalité, invitée, n’a pas cru bon de se présenter ni 
même de s’excuser ; bien au contraire, jusqu’au vendredi 
matin des pressions ont été exercées pour entraver le bon 
déroulement de cette initiative. Mme Bonnicel allant jusqu’à 
saisir le Préfet du fait qu’une gerbe allait être déposée sans 
son autorisation !  

A l’heure où notre société vit des moments aussi inquié-
tants il est important de se rappeler « l’Histoire », non pas en 
passéiste mais en en tirant des leçons, et toutes les leçons. 

M.C. Vaillant Couturier n’a malheureusement pas été par-
mi les entrées au Panthéon, mais il existe d’autres moyens 
de faire connaitre sa vie et son œuvre. Gérard Streiff qui a eu 
l’honneur de la côtoyer a écrit un excellent livre pour les 
jeunes (et les moins jeunes) : « une vie de résistante » aux 
éditions OSKAR.  

 

Ce vendredi 4 septembre a été une grande soirée : nous 
en aurons d’autres, les noms des rues de Varennes-
Vauzelles honorent tous ces hommes et ces femmes qui ont 
fait leur ville, leur pays, qui ont lutté contre le fascisme et 
même si, comme le dit Madame Bonnicel « il n’y avait pas 
d’Allemands » quand les Tiphaine, Tachon sont arrivés, ils 
ne s’étaient pas volatilisés par hasard ! V. Vauzelles a bien 
été occupée… et c’est grâce à tous ceux dont nous parlons 
que Varennes-Vauzelles est devenue ce qu’elle a été. 

Liliane DEPRESLE 

71ème anniversaire de la Libération à V. Vauzelles : 110 personnes  
rendent hommage, avec Gérard Streiff, à Marie-Claude Vaillant-Couturier 

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a décla-
ré lors du meeting de clôture : « Qu’on est bien ici ! En-
semble ! A cette belle fête de l’Humanité ! Quel suc-
cès ! Cette fête est unique. Unique par son ampleur, 
par la qualité culturelle, par la richesse humaine, par 
les gens qu’on y croise, par l’exigence de ses débats, 
la pluralité de ses invités (…) Ici on parle politique…
bien sûr… au sens profond du terme, dans une im-
mense agora citoyenne à ciel ouvert.  

 

Ici on construit l’espoir sans jamais se découra-
ger. Ici on parle paix et internationalisme (…) La 
grandeur de la France ne se mesure pas au nombre de 
ses champs de bataille ! La France est grande quand 
sa voix porte un message de paix universelle, et quand, 
en toutes circonstances, elle engage ses forces pour 
faire prévaloir la raison, la solution politique, la démo-
cratie, sur l’absurdité de la guerre. »  

 

Il poursuit, après avoir montré les responsabilités 
de Sarkozy et de la droite : « Qu’attendez-vous, Mon-
sieur Hollande, pour reconnaître au nom de la France 
la Palestine dans ses frontières de 1967 et peser ainsi 
de tout notre poids pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens ? Qu’attendez vous, M. Hol-
lande, pour prononcer ces mots simples : le temps est 
venu de débarrasser la planète entière de toutes les 
armes nucléaires ! Et que l’argent alors économisé soit 
utilisé pour lutter contre la guerre, les inégalités, la pau-
vreté, les grandes pandémies, le réchauffement clima-
tique (...) 

C’est en répandant la haine dans les cœurs, en 
construisant des murs et des barbelés entre les 
êtres humains, qu’on nourrit le terrorisme barbare. 
Nous partons d’un constat implacable, celui de l’échec 
éclatant de la stratégie de « guerre contre le terro-
risme » lancée par les États-Unis après le 11 sep-
tembre. Depuis 2001, les foyers djihadistes ont été mul-
tipliés par 13. Les attentats ont continué, et Daesh a 
étendu son emprise sur toute une partie du Moyen-
Orient profitant de la guerre. Notre pays n’a malheureu-
sement pas été épargné. Et ce qui devrait nous faire 
réfléchir c’est que tous les jeunes Français – car oui, 
c’était des jeunes de notre société – qui ont servi de 
bras armés à ces actes terroristes ont tous séjourné sur 
ces terrains de guerre. 

 

Je crois que chacun d’entre nous, ici à la Fête de 
l’Humanité, se souviendra toute sa vie de là où il était à 
l’instant où il a appris la tuerie de Charlie Hebdo (…) 
Nous avons senti alors combien la devise républicaine 
de la France n’avait de sens qu’une et indivisible : Li-
berté, Égalité, Fraternité. Le terrorisme se nourrit du 
désespoir, de l’ignorance et des horizons obscurcis. 
Opposons-lui la force de l’égalité, celle qui dessine 
un avenir à chacun et donne confiance en un destin 
collectif. 

 

On ne combat pas le terrorisme en cédant sur la 
liberté. On ne combat par les assaillants de la liberté 
par la privation de liberté ! Mais par plus de liberté !  
 

Le temps est venu d’amplifier 
toutes nos batailles  

contre l’austérité  
et la déréglementation sociale. 

 

 

Immense succès de la Fête de l’Humanité 
550 000 personnes sur les 3 jours ! 

Pierre Laurent, ci-contre lors du meeting de clôture, 
envoie « le plus grand selfie du monde »  

à MM. Valls et Macron :  
« Pas touche au Code du Travail » !  

Suite page 2 
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Dans son rapport introductif, François Diot a 
évidemment évoqué la question des élections ré-
gionales :  

 
« Il n’est pas exclu, aujourd’hui, que la droite 

et l'extrême droite puissent conquérir toutes 
les Régions, je dis bien toutes. Le danger est 
bien réel. C’est d’autant plus grave que la réforme 
territoriale a donné aux Régions des pouvoirs ren-
forcés et qu’elles seront un acteur clé de la vie 
quotidienne des populations (…) On imagine ce 
que la droite peut en faire.  

 
L'enjeu est de savoir si, dans 3 mois, ces 

nouvelles Régions serviront à étouffer la démocra-
tie locale, à servir la compétitivité des marchés ou 
si elles seront mises au service de politiques pu-
bliques fortes pour le bien-être de la population (…) 
Une Région de 3 millions de citoyens, ou une Ré-
gion de 3 millions de consommateurs ?   

 
(…) Les communistes ont fait un choix clair, un 

choix national. Construire dans les 13 régions 
des listes qui soient utiles à cet objectif. C’est pour 
cela que nous avons lancé un appel aux socialistes 
qui se disent en rupture avec les orientations gou-
vernementales, aux écologistes (et y compris à 
EELV ès qualité), à nos partenaires du Front de 
Gauche, aux citoyens et aux forces sociales qui le 
souhaitent, à construire ensemble un projet régio-
nal de gauche contre l’austérité, et des listes de 
large rassemblement pour le porter.  

 
Cela ne se fait pas tout seul. Ni dans la Ré-

gion, ni nationalement ». Il évoque les discussions 
avec les autres formations politiques de gauche :  

 
Les discussions que nous avons demandées 

aux Verts se sont heurtées jusqu’ici à un refus net, 
EELV (divisé en interne) se bornant à « un pro-
gramme écologiste » avec « des têtes de listes 
(régionale et départementales) écologistes » (…) 
La Fédération du PS, réputée « frondeuse », est à 
fond derrière Marie-Guite Dufay, qui a pourtant pré-
figuré au niveau national la Loi NOTRe et la fusion 
des Régions… Quant à nos partenaires du FDG, 
des échanges régionaux ont lieu, le PG ayant no-
tamment lancé un « rassemblement citoyen » par 
internet, une démarche quelque peu « hors-sol » 
mais qui n’est pas contradictoire avec la nôtre, et 
nous travaillons à rendre possible une liste com-
mune.  

 
Tout cela doit nous conforter dans notre dé-

marche : une construction ouverte, citoyenne, 
d’abord en lien avec les gens et pas muselée 
par des discussions de sommet entre forma-
tions politiques dont, d’ailleurs, la représentati-

vité réelle pose parfois vraiment question. Comme 
je le réponds souvent, à la question « alors, vous 
faites alliance avec qui aux Régionales ? », « nous, 
nous faisons alliance avec les gens ».  

 
Nous avons travaillé depuis plusieurs mois à 

des propositions régionales, qui sont la contri-
bution du Parti Communiste à un vrai programme 
régional de gauche. Ce travail est toujours en 
cours, il s’enrichit des contributions de gens très 
divers, que nous avons sollicités et qui nous font 
part de leur avis, de leurs propositions.  

 
Quant à la liste de candidat-es, nous propo-

sons de la construire en laissant la plus large place 
au renouvellement, au rajeunissement, à l’élargis-
sement au mouvement social et citoyen (…) Nous 
sommes en capacité de présenter dans la Nièvre 
des femmes et des hommes « nouveaux », des 
figures nouvelles (ou du moins, nouvelles en poli-
tique), des gens que l’on n’attend pas forcément 
sur une liste aux élections régionales, et qui peu-
vent incarner une gauche citoyenne, engagée, vo-
lontaire, ancrée dans les luttes sociales et profon-
dément attachée aux valeurs de gauche. C’est en-
courageant, et je pense que notre liste départe-
mentale peut « oxygéner » la campagne (…)  

 
 
Concernant notre chef de file 
départemental, l’Assemblée a 
validé la candidature de Jimmy 
Derouault (45 ans, Directeur 
d’Ecole, responsable syndical, 
animateur de plusieurs collectifs 
citoyens), «une candidature qui 
donne à voir l’élargissement de 
notre rassemblement et sa compo-
sante citoyenne, qui incarne le 

mieux la démarche qui est la nôtre et qui «résume» 
bien la liste des 9 candidats et candidates qui le 
suivront sur le bulletin de vote ».  

 

Suite de la page 1 
Combattre le terrorisme, ce n’est pas non plus trier 

parmi les réfugiés qui justement fuient le crime, la barba-
rie et la misère. Le voilà le bilan insupportable de cette 
crise humanitaire : 29 000 femmes, enfants, hommes 
morts qui ont payé de leur vie leur exil vers l’Europe. 
Leurs cadavres pèsent lourd sur les épaules des diri-
geants européens (…) 

 
Un Front national qui sent le rance du racisme. 

Honte au FN et à tous les médias qui continuent à nous 
bassiner avec la « guéguerre » entre le père et la fille, 
pour nous expliquer que le nouveau Front national est 
arrivé. Marine Le Pen  propose de renvoyer les réfugiés 
dans leur pays d’origine…Rien n’a changé, ni la haine, ni 
la violence ! (…) La France doit maintenant se montrer 

digne de son devoir de 
solidarité (...) 
 
Changeons le sys-
tème, pas le climat. 
Notre planète est ma-
lade et le seul remède 
valable c’est plus de 
justice sociale, plus de 
justice écologique et 
plus de paix. Ici même 

dans à peine trois mois, se tiendra la Conférence mon-
diale sur le climat, un défi majeur pour l’Humanité. En 
2013, les réfugiés climatiques étaient 22 millions. 
Chaque seconde, une personne déménage dans le 
monde suite à une intempérie. En 2050, on estime à 200 
millions par an les déplacés pour raison écologique.  

 
La fête de l’Humanité a lancé un appel pressant pour 

la réussite de la COP 21, pour en faire une grande af-
faire populaire.  Les grandes entreprises multinationales 
doivent enfin être mises au pied du mur. L’impunité c’est 
fini ! Faire joujou avec l’avenir de l’Humanité pour se 
remplir les poches c’est fini ! Exploiter les ressources 
autant que les Hommes, c’est fini ! L’heure n’est pas à 
bricoler un pseudo capitalisme vert. La tâche du 21e 
siècle est de réussir un nouveau modèle de développe-
ment. Seule une intervention citoyenne large peut faire 
bouger les États. Nous devons exiger des engagements 
concrets de la France pour un nouveau modèle éner-
gétique bas carbone pour un nouveau modèle de déve-
loppement agricole comme l’ont exigé les paysans 
cet été, pour un plan national de rénovation thermique 
de l’habitat et pour la promotion du service public ferro-
viaire qui doit devenir une grande cause nationale. 

 
La lutte contre l’austérité et la déréglementation 

sociale généralisée est la lutte n°1 de la gauche en 
Europe. Pour la première fois cette année, un peuple, 
le peuple grec, un gouvernement, celui d’Alexis Tsipras, 
un parti, Syriza, ont porté cette lutte jusqu’au conseil eu-
ropéen, jusque dans l’arène de l’Eurogroupe. Ils se sont 
battus comme des lions. Mais l’austérité leur a été impo-
sée parce que nos luttes communes en Europe aux cô-
tés de la Grèce n’étaient pas encore assez puissantes. 
Ils l’ont imposée parce que la France n’a pas joué son 
rôle. Mais le peuple grec est un grand résistant, et sa 
lutte contre l’austérité ne s’est pas arrêtée le 13 juillet. 
Soyez-en convaincus. 

 

Nous allons lutter ensemble, Français, Grecs, 
Espagnols, Italiens, Portugais, Irlandais, Allemands 
pour notre droit à la dignité, au développement, à la dé-
mocratie, pour faire céder pas à pas toutes les digues 
qui protègent les forces de l’argent. Notre vision est celle 
d’une union de peuples et de nations libres, souve-
raines et associées. Chaque pays doit pouvoir rené-
gocier son contrat avec l’UE. Et cela vaut pour la zone 
euro. La sortie de l’euro vers laquelle Merkel aimerait 
conduire les plus pauvres n’est pas la solution. La 
France peut et doit mener la bataille pour une zone euro 
radicalement différente. Nous n’allons pas les laisser 
gérer la caisse en sortant de l’euro. Croyez-vous que la 
finance et les dirigeants européens dormiront à nouveau 
sur leurs deux oreilles si les Grecs réélisent Alexis Tsi-
pras, qui en six mois a fait plus bouger l’Europe que tous 
les sociaux-démocrates en vingt ans ? (…) 

 
Le gouvernement Hollande, Valls, Macron n’est 

pas notre gouvernement. Il a endossé l’agenda du ME-
DEF et sa politique n’inversera jamais la courbe du chô-
mage. Il faut donc le faire reculer. Les annonces prési-
dentielles sur le code du travail sont à prendre très au 
sérieux. Ils parlent de simplification et il faut comprendre 
liquidation. Ils parlent de sanctuarisation des grands 
principes mais actent la domination des accords de 
branche sur la loi. L’attaque contre le code du travail, 
c’est la dernière preuve d’amour pour le MEDEF. Nous 
allons le défendre notre Code du Travail, dans la rue aux 
côtés des syndicats le 8 octobre prochain. 

 
Les Régionales des 6 et 13 décembre prochains. 

Les pouvoirs des 13 nouvelles régions seront énormes. 
A qui vont servir ces pouvoirs : au peuple ou à la fi-
nance ? Comment éviter le grand chelem de la droite et 
de son extrême annoncé ? En lançant dans la bataille 
sans attendre, de belles listes de la gauche anti aus-
térité et en y mettant toutes nos forces. Entouré des 
chefs de file communistes des 13 régions, je vous le de-
mande, entrons tous dès demain dans la campagne. Je 
renouvelle mon appel à toutes les forces du Front de 
gauche, arrêtons l’éparpillement. Et à celles d’EELV 
là où elles sont prêtes à faire liste commune : faisons 
peser le respect mutuel sur les prétentions hégémo-
niques. Et avançons, avançons vite. Non la gauche ne 
peut être éliminée : il faut la rassembler, l’unir, lui ouvrir 
une nouvelle voie !  

Suite page 3 

Assemblée de rentrée des adhérents du PCF (suite de notre précédent numéro) :  

Les Régionales.  

 

Les Nouvelles de la Nièvre  
ont besoin de votre soutien  
Je règle mon abonnement 

 Abonnement normal 1 an      35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an  

                              40 € ou plus 
 

Chèque à l’ordre :  
Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 
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L’heure n’est pas au casting présidentiel. Elle est 
à l’engagement commun des forces de la gauche 
anti austérité. Elles doivent construire un chemin 
commun vers la victoire. Je veux être utile à ce proces-
sus de convergence. Oui, pour l’heure le casting doit 
s’effacer devant l’exigence de rassemblement que nous 
impose la situation, devant la construction commune 
d’un nouveau projet solidaire pour la France qui nous 
rassemble tous. C’est l’engagement que je prends de-
vant vous. Être utile oui, être utile à ce nouveau rassem-
blement majoritaire de notre peuple. 

 

Pour conclure, je voudrais vous parler d’amour 
et de bonheur. C’est ici à la Fête de l’Humanité, là où 
le peuple de gauche se réunit, oui c’est ici que je vou-
drais vous parler de ce qui nous anime tous au fond, de 
ce qui nous fait être heureux quand justice est rendue, 
de la force de la fraternité qui quelquefois nous arrache 
une larme, de ce sentiment au creux du ventre quand 

nous gagnons une lutte syndicale, de ce frisson qui nous 
a saisi quand un soir de mai 2005 nous avons réalisé 
que oui …nous l’avions fait ! 

 

Je veux vous parler de la force de l’engagement, du 
sens que nous donnons à nos vies, de pourquoi nous 
nous battons. 
 

Je suis fier, que nous les communistes, nous con-
servions au plus profond de nous, une certaine idée 
du bonheur ! Je suis fier d’être à la tête d’un parti 
qui soufflera bientôt ses 100 ans (…) nous ne sommes 
pas seulement des utopistes, des rêveurs, des chas-
seurs d’étoiles, nous sommes aussi des réalistes. Nous 
n’abandonnerons jamais l’idée d’un monde meilleur. 
Debout nous sommes, debout nous resterons ! » 

 
L’intervention complète, en texte ou en vidéo,  

sur http://www.pcf.fr/74500 

La réforme des rythmes de l'enfant 
est à peine digérée que déjà arrive 
en cette rentrée tout un lot de nou-
veautés plus ou moins utiles pour 
les élèves. Nouveaux programmes, 
nouveau calendrier, plan d'accompa-
gnement personnalisé, parcours 
d'éducation artistique et culturel, 
évaluation CE2… 
 

Mais commençons par une décision 
déjà ancienne mais mise en œuvre 
en cette rentrée : la sortie de l'Edu-
cation prioritaire d'un certains 
nombre de secteurs (Four-
chambault, Imphy, Lormes, Moulins 
Engilbert, Montsauche...) qui va en-
core porter un coup à notre départe-
ment, tout comme les fermetures 
d'écoles qui ne l'ont pas épargné 
non plus. C'est ainsi que petit à petit, 
année après année, notre réseau 
scolaire s'appauvrit sans que nous 
puissions observer pour les élèves 
un quelconque avantage à cette 
centralisation.  
 

Centralisation à l’œuvre aussi à Ne-
vers où les enfants sont considérés 
comme des sardines que l'on peut 
entasser à volonté. Et cela sans te-
nir parole puisque contrairement aux 
engagements les cartons s'entas-
saient encore le jour de la rentrée 
dans une des écoles faisant les frais 
de cette politique. 
 

Plus de médecins scolaires ! Non, 
pas « plus » comme le contraire de 
« moins » mais bien plus comme le 
synonyme de néant. C'est ce qui va 
bientôt arriver si aucun recrutement 
n'est fait. Là encore c'est un coup 
porté à la ruralité et un risque sani-
taire pour nos élèves et un alourdis-
sement des responsabilités pesant 
sur les infirmières scolaires, les di-
recteurs d'école. 
 

Et les élèves de moins de trois ans ? 
Combien sont les parents qui n'ont 
pas pu scolariser leur enfant faute 
de place ? Ou dans des conditions 
défavorables ? Encore trop nom-
breux. Que les nouvelles annonces 
ne nous fassent pas oublier les an-
ciennes comme celle du premier 
ministre de l'Education Nationale (V. 
Peillon) de faire un effort sur la sco-
larisation dès 2 ans, promesse que 
nos responsables départementaux 
n'ont pas dû entendre ! 
 

Passons donc aux nouvelles ré-
formes maintenant : sur le papier les 
intentions sont plutôt bonnes. Les 
nouveaux programmes de mater-
nelle sont de bonne qualité, mettant 
en avant la bienveillance et faisant 
appel à la recherche en pédagogie. 
Mais ils n'ont fait l'objet d'aucune 
diffusion papier et cerise sur le gâ-
teau les documents d'accompagne-

ment qui auraient pu permettre aux 
enseignants de maternelle de prépa-
rer leur année sérieusement ont été 
publiés (partiellement) sur Internet le 
28 août (la ministre les avait promis 
pour août : promesse partiellement 
tenue). 
 

Une nouvelle discipline est née : 
l'enseignement moral et civique pour 
lequel il y a des pistes intéressantes, 
mais l'ensemble reste flou. Mais ce 
qui « énerve » le plus les ensei-
gnants c'est qu'on met la charrue 
avant les bœufs. On leur demande 
d'assimiler, d'appliquer ces nou-
veautés sans formation, sans temps 
dédié, sans échanges profession-
nels nécessaires à tous change-
ments. 
 

Et en même temps, depuis les évé-
nements de janvier, on leur de-
mande de redevenir les hussards de 
la République, devant hisser haut 
les valeurs de la République. Et cela 
quand elles sont bafouées quotidien-
nement autour de nous et jusqu'au 
plus haut sommet de l’État. 
 

De ce fait c'est souvent désabusés 
que les professeurs vont s'engager 
dans cette nouvelle année mais tou-
jours déterminés pour la réussite de 
leurs élèves. 

Jimmy Derouault 

Le point sur la rentrée dans les écoles de la Nièvre 

 

Réussite humaine, politique, financière. Pour le 
stand de la Nièvre, le bilan 2015 de cette Fête de 
l’Humanité est excellent à tous points de vue.  

Du point de vue humain, d’abord. Non, ce n’était pas 
« un stand de la JC », comme nous l’a demandé un visi-
teur venu boire un verre de Pouilly 
Fumé. Pourtant, la moyenne d’âge 
de l’équipe du bar aurait pu le lais-
ser penser ! Merci à Laura, Char-
line, Antonin, Céline, Dom, Victoria, 
Anouk, Wilfried, Marie-France, Hé-
lène… qui ont accueilli avec la 
bonne humeur et les facéties de la 
jeunesse des dizaines de milliers 
de visiteurs pour leur servir escar-
gots, assiettes nivernaises, frites, 
kebab, bière, Pouilly ou Coteaux du 
Giennois. Merci à tous les amis et camarades qui ont 
confectionné, à l’arrière du stand, les centaines de sand-
wichs, les 350 kg de frites, les andouillettes de Clame-
cy… avec une organisation quasi professionnelle, grâce 
aux compétences de cuisiniers de nos deux Didier ! Mer-
ci à tous ceux qui, devant la défaillance de la machine à 
laver, se sont relayés pour faire toute la vaisselle à la 
main.  
 
Réussite politique, ensuite. Si l’emplacement devant 
la Grande Scène n’est pas l’endroit le plus propice pour 
les longs échanges politiques, que de discussions 
riches, notamment avec des centaines de nivernais tout 
heureux de découvrir que la Nièvre a un stand à la Fête 

de l’Huma, et de venir boire un verre… « moi je suis de 
Guérigny », « moi je viens de Luzy », « moi je bosse à 
l’hôpital de Decize », « moi ma grand-mère habite à 
Moulins-Engilbert »... De nombreux contacts ont été pris, 
cinq adhésions réalisées, toutes pour le « 58 » !  
 
Réussite financière, enfin. Un souci pris très au sé-
rieux par tous, plus encore qu’à l’accoutumée, dans le 
nouveau contexte financier qui préoccupe tous les mili-
tants communistes du département pour l’avenir de leur 
Fédération. Plus de « coups de bourre » que de « temps 
morts » sur les 3 jours ! Il a même fallu se réapprovision-
ner en bière, en escargots, en hot dogs… après les suc-
cès monstres des soirées du vendredi et du samedi. Au 
total ce sont plusieurs milliers d’euros de bénéfices qui 
permettront à la Fédération de prendre de nouvelles ini-
tiatives politiques dans les jours et les semaines qui 
viennent, et de contribuer au financement de la cam-
pagne Régionale.  

 
Voilà ce dont est capable un collectif 
humain, totalement bénévole. Voilà 
ce qui fait de la Fête de l’Humanité 
un événement unique. D’ores et 
déjà, le principe d’un repas de 
« bilan » et de remerciement de 
toutes celles et ceux qui ont permis 
cette réussite est acté, avant la fin 
de l’année. Bravo, et merci à tous !  

Réussite exceptionnelle du stand de la Nièvre 

  

Bravo, et merci à l’équipe de montage.  
 

 
Dès lundi dernier, ils ont chargé 
la semi-remorque et sont partis 
mardi, à 4 heures du matin, di-
rection La Courneuve.  
 

Ils ne sont revenus que 7 jours 
plus tard, fourbus, après le dé-
montage et le déchargement. 
Une équipe « rodée » et désor-
mais rompue à tous les pro-
blèmes, électriques ou de plom-
berie ! Une équipe dévouée 
(merci à ceux qui, comme Jean-
Marc, sacrifient 10 jours de leurs 
congés annuels à cette occa-
sion… et reprennent le boulot à l’usine cette semaine).  

 

Une équipe sérieuse et solide, mais qui sait aussi profiter, à la nuit tombée, de l’ambiance unique de la Fête de l’Hu-
ma « en construction », auprès des autres « bâtisseurs » qui se retrouvent autour d’un bon repas et d’un verre de 
prunelle au stand de la Côte d’Or.  
 

Cette année encore, pas de bobos et pas de gros « pépin ». Ils sont tous revenus, avec quelques heures de retard 
sur l’horaire prévu suite à l’enlisement de la semi-remorque dans les allées du Parc de La Courneuve. Bravo et merci 
à Jean-Marc, Olivier, Yohann, Joss, Christian, Didier(s), Wilfried, Jakeline, Guy, Eric, Michel et Rémi !  

 
 

L’équipe de montage, le soir après une journée de dur 
labeur… avec Joss à la guitare 


