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Nouvelle victoire de Tsipras et Syriza en Grèce.   
A nous de prendre le relais, en France et dans toute l’Europe !  

Avec 35.5% des voix, Syriza remporte nette-
ment les élections législatives anticipées en Grèce. 

 

Malgré l'accord insupportable imposé en juillet et 
la crise politique que cette situation a créée au sein-
même de la gauche grecque, les Grecs viennent d'af-
firmer pour la 3ème fois cette année, leur confiance en 
Syriza et Alexis Tsipras pour gouverner leur pays, et 
la présence d’un parti de la gauche antilibérale au 
pouvoir.  

 

La droite de Nouvelle Démocratie est battue de 
plus de 7 points. Avec elle, l'ensemble des gouverne-
ments européens qui se sont acharnés avec une vio-
lence extrême à déstabiliser le premier gouvernement 
Tsipras et à imposer de nouvelles mesures d'austéri-
té, des privatisations, et des confiscations de souve-
raineté.  

 

M. Schaüble et Mme Merkel peuvent faire grise 
mine : leur coup d’Etat du 13 juillet n’a pas suffi à dé-
barrasser « l’Eurogroupe » d’un Président de Gauche 
devenu bien encombrant. Quant à M. Hollande, il 
vient d’annoncer qu’il se rendrait à Athènes « dans 
les prochains jours »… on aurait aimé l’y voir avant, 
par exemple vendredi soir aux côtés de Pierre Lau-
rent et d’Alexis Tsipras !  

 

C'est un signe de grande maturité politique, et un 
nouveau message de lutte envoyé par le peuple grec 
à toutes les sociétés européennes.  

Le PCF, que la complexité de la situation n’a ja-
mais détourné d’un soutien sans faille au courage et à 
la détermination d’Alexis Tsipras, s’en félicite.  

 

Dès son élection, Alexis Tsipras a affirmé vouloir 
travailler à la constitution « d’un gouvernement de 
combat qui continuera, avec la même détermination, 
le même sens du sacrifice, à mener des batailles pour 
défendre les droits du peuple grec ».  

 

La victoire de Syriza est un sérieux atout pour 
toutes les forces progressistes d'Europe. 

 

De dures luttes attendent encore le peuple grec. 
La Grèce va avoir besoin de toute notre solidarité 
dans les semaines et mois qui viennent pour renégo-
cier sa dette et déverrouiller le carcan d'austérité.  

 

C'est aujourd'hui à nous de prendre le relais pour 
des victoires en France qui permettront de libérer tous 
les peuples européens de l'austérité, changer la table 
des négociations pour changer l'Europe. 

 
Amis lecteurs, plus que jamais, la carte-

pétition lancée par le PCF à l’attention de François 
Hollande doit être diffusée, signée sur les marchés 
locaux et les foires d’automne. Faites les demandes à 
la Fédération !  
 

Pierre Laurent, secrétaire national 

du PCF et Président du PGE, était 

vendredi soir Place Syntagma à 

Athènes, pour le dernier meeting de 

Syriza, aux côtés d’Alexis Tsipras,  

de Pablo Iglesias (Podemos)  

et de Gregor Gysi (Die Linke) :  
 

« la victoire de Syriza sera symbole 

d’espoir et de lutte, pour tous les 

peuples européens ! » 

 

Pour les 3 salariés 
d’APERAM licenciés 
injustement fin dé-
cembre 2015 au motif 
que le patron leur re-
prochait de ne pas 
respecter des con-
signes de sécurité qu’il 

a élaborées  et publiées 
dans une plaquette intitulée « les 10 règles d’or», le 
Conseil des Prud’hommes de Nevers a été saisi. 
 

Lors de l’audience dite de « conciliation », tenue le 15 
septembre, la salle était trop petite pour accueillir les 
salariés venus témoigner leur solidarité à leurs cama-
rades de travail. 
 

L’avocate de la CGT qui défend les 3 salariés a résu-
mé ce dossier : « ces trois là sont clairement 
« fusillés pour l’exemple » avec pour seul objectif 
de maintenir la communauté de travail dans la 
peur ». 
 

Dans un dossier qui est vide d’éléments à charge 
contre les trois salariés, le patron a rejeté la concilia-
tion. C’est en janvier 2016 que le bureau de jugement 
aura à entendre les 2 parties dans une audience de 
plaidoirie. 
 

PS : des collectes pour payer les frais d’avocat ont 
été organisées à l’usine de Gueugnon. Elles ont per-
mis de récolter 350 euros. Aux portes de l’usine d’Im-
phy, le montant s’est élevé à 497 euros. 
 

Gérard Daguin 

Cambadélis (PS) : un référendum sur « l’unité de la gauche »... CHICHE ! 

Sourd à toutes les alertes politiques (d’où qu’elles 
viennent, y compris de son propre camp) depuis des 
mois (en fait depuis l’automne 2012), le gouvernement 
socialiste persiste aveuglément dans une voie qui ag-
grave la crise sociale et économique, déboussole l’élec-
torat populaire, fracture la gauche, et amène le pays à la 
catastrophe politique. 

 
 Aux abois devant les sondages qui prédisent un nou-

veau désaveu cinglant aux Régionales (la droite et 
l’extrême-droite étant en capacité de gagner toutes les 
Régions), le secrétaire national du PS vient d’avoir une 
riche idée : organiser dans tout le pays, du 16 au 18 
octobre, un référendum (en ligne sur internet mais 
aussi sur les marchés locaux) auprès du « peuple de 
gauche », sur « l’unité des forces de gauche dès le 1er 
tour des Régionales ».  

 

La cause de la déroute annoncée, ce ne serait donc 
pas les promesses électorales non tenues et le rejet des 
politiques imposées par le PS, mais la faute des autres : 
« la division » et « les bisbilles à gauche » (sic). Il est 
vrai que le PS, en France comme dans la Nièvre d’ail-
leurs, a toujours brillé par son caractère « unitaire ».  

 
Bon. D’abord, le PCF ne se sent pas concerné par 

cet appel parce que, comme chacun sait, « il n’y a plus 
de communistes en France » (François Hollande, février 
2012). D’ailleurs, « ses tracts des années 70 sont ceux 
du FN d’aujourd’hui » (François Hollande, avril 2015).  
Ensuite, puisque le PS redécouvre les vertus de la con-
sultation populaire, nous proposons un référendum sur 
des questions autrement plus intéressantes que la 
cuisine électorale de M. Cambadélis.  

 

Nous proposons le bulletin de vote suivant : 

REFERENDUM  POPULAIRE A GAUCHE 
(rayez les mentions inutiles) 

 

► le droit de vote aux étrangers pour les élections locales ?     Pour - Contre 

► les 41 milliards de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises françaises ?   Pour - Contre 

► l’augmentation du SMIC et des salaires ?        Pour - Contre 

► la modernisation de la bombe atomique française ?      Pour - Contre 
 

Et pour la Région Bourgogne-Franche-Comté  
 

► les 12 millions d’€ de baisses des dotations de l’Etat en Bourgogne ?   Pour - Contre 

► l’ouverture à la concurrence des TER ?        Pour - Contre 

► l’application fidèle de la Loi NOTRe ?        Pour - Contre 

► un Fonds Régional pour l’Emploi et la Formation ?      Pour - Contre 
 

Question subsidiaire 
 

► Pour appliquer ce programme, je pense que la meilleure garantie est une liste conduite par :  
 

Nathalie VERMOREL (PCF-FdG)   -    Marie-Guite DUFAY (PS) 

IMPHY : l’action se poursuit pour que les 3 licenciés  
d’APERAM soient reconnus dans leur droits. 
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La période estivale 2015 a vu une accélération 
des concentrations et du contrôle des médias par une 
poignée de grands groupes capitalistes nationaux ou à 
taille mondiale.  

 

Rien que cet été : RMC/BFM-TV sont passés en 
juillet sous la coupe de Patrick Drahi, 6

ème
 fortune de 

France (exilé en Suisse), propriétaire de SFR Numéri-
câble et Libération. Le PDG de LVMH (3

ème
 fortune de 

France) s’est « payé » Le Parisien Libéré qui est passé 
du groupe Amaury à celui de Bernard Arnault, qui règne 
déjà sur Les Echos. Vincent Bolloré, patron de Canal+ 
via Vivendi (I-Télé, Universal etc), a mis de « l’ordre » 
dans la chaîne en censurant « Les Guignols de l’Info » 
qui seront désormais cryptés…  etc.  

 

Les vente-acquisitions des titres par ces capitaines 
d’industrie s’accompagnent du bradage des contenus, 
des mises au pas des rédactions, de la précarisation des 
journalistes, de plans de départ…   

 
 

Qui s’étonnera alors 
du monopole de la pen-
sée unique qui triomphe 
au détriment du plura-
lisme, du débat démo-
cratique, d’une informa-
tion citoyenne censée 
donner des clés pour 
appréhender les ques-
tions sur l’état du 
monde, de la société ? Qui s’étonnera du traitement 
scandaleux réservé à la Fête de l’Humanité cette an-
née… alors que le FN est quasiment devenu le parti 
unique des matinales radiophoniques ?  

 

Amis lecteurs, il y a urgence à ne plus laisser faire.  
Il y a urgence à  réaffirmer les valeurs du CNR pour faire 
vivre le pluralisme comme élément clé de la démocratie. 
Des affiches, des tracts seront bientôt disponibles. Et 
rien ne remplace, dans le débat public, la parole mili-
tante !  

Pluralisme, liberté de la presse :  
le PCF lance une campagne nationale :  

« LIBEREZ LES MEDIAS » !  

À l'occasion de l'inauguration de l'exposition « de la 
culture de guerre à la culture de paix », Corentin Simon 
président de l'association s'est adressé à la quarantaine 
de présents samedi à Garchizy.  

 

Dans son allocution, il rappelle l'origine de l'associa-
tion : "suite à la décision de la municipalité de ne plus at-
tribuer 323 € au combat pour la Paix" (l’appartenance au 
réseau international des Villes de Paix - ndlr), celle-ci un 
an après sa création compte déjà « plus d’une trentaine 
d’adhérents à Garchizy ».  

 

Pour Corentin Simon, "autour de ces femmes et ces 
hommes, ces jeunes, nombreux sont celles et ceux 
qui chaque jour mesurent un peu plus combien il de-
vient urgent de sauver la Paix ; combien une Paix du-
rable ne peut reposer que sur des valeurs, des atti-
tudes et des comportements à faire vivre au quotidien 
comme le respect, le partage, la tolérance, la compré-
hension, le dialogue sur le développement d’une 
conscience exempte de tout préjugé d’ordre social et 
ethnique, sur la richesse du vivre ensemble". 

 

Concrètement, ces valeurs se sont exprimées lors d'un 
"troc vert, un échange de plants dans un moment convi-
vial fait d’échanges, de savoir et de connaissance". 

 

"C'est dans le cadre de la journée internationale de la 
Paix (mission lancée par l’ONU en 2001) que cette initia-
tive est un moment pour affirmer notre solidarité à des 
millions de personnes qui de par le monde sont touchées 

par des violences, des discriminations, telles que les per-
sécutions, les conflits armés et bien d’autres. C’est un 
moment de solidarité envers les femmes, les hommes et 
les enfants que les conflits et la course au profit, font fuir 
de leur pays et contraignent à vivre dans des conditions 
inhumaines". 

 

Corentin Simon rappelle que "chaque jour nous montre 
une vision du monde inquiétante : tensions, conflits, 
crises, solutions militaires qui prennent le pas sur la diplo-
matie. La marchandisation impose l’organisation écono-
mique du monde, la concurrence libre et non faussée, les 
règles d’organisation du commerce… tout est organisé 
pour faire obstacle aux solutions qui placent l’intérêt des 
peuples au centre des réponses à faire valoir".  

 

"Or les affaires du monde regardent les citoyennes et 
les citoyens car le monde est un tout et nous en sommes, 
ainsi la culture de Paix est une démarche participative".  

 

Il souligne que "la France a aussi un grand rôle à jouer 
pour promouvoir la Paix et la diplomatie contre la guerre. 
Elle n’est pas impuissante, si elle le veut. Elle devrait par-
ler plus fort en faveur de la Paix, refuser le concept de 
bloc, et prendre des initiatives pour le désarmement nu-
cléaire". 

 

Enfin il nous rappelle que "gagner la Paix a toujours 
été un combat. Un combat mené par les peuples, par les 
hommes, c’est le sens de l’exposition que nous allons 
découvrir". 

 

Garchizy : « Faire vivre la Culture de Paix ! » 

Journée internationale 
de la Paix :  

Débat passionnant et réussi 

 avec Roland Weyl à Nevers  
 

(nous y reviendrons la  
semaine prochaine) 

Un Cercle de Silence  
plus que jamais nécessaire 

 

Depuis 2008, à l'appel du Collectif Nivernais contre l'Expulsion d'En-

fants et d'Adolescents Scolarisés, des militants et des citoyens se mobi-
lisent pour qu'au delà de l'indignation et de l'information, des résultats 

concrets soient obtenus. 
En ce mois de Septembre, l'actualité nous rappelle l'urgence à engager 

une nouvelle politique d'accueil des migrants qui ne soit pas une 

source de souffrances supplé-
mentaires. La Journée Internatio-

nale de la Paix de ce lundi 21 
septembre redit la nécessité 

d'œuvrer pour que ces hommes 
et ces femmes puissent retrouver 

des conditions de vie dignes, 

respectant leurs droits fonda-
mentaux aussi dans leurs pays 

d'origines souvent ravagés par la 
guerre. 

 

La traditionnelle journée revendica-
tions et détente, organisée par les 
retraités CGT de la Nièvre, s'est par-
faitement déroulée. Après beaucoup 
de pluie, et de vent la veille, le suc-
cès a été au rendez vous : délicieux 
repas, plaisir de se retrouver en-
semble et d’échanger tant sur la 
santé de chacun que sur l'actualité, 
signature de diverses pétitions avec 
la présence de stands de l'Institut 
d'histoire sociale CGT de la Nièvre 
et du Mouvement de la Paix, et acti-
vités de détente le matin et l'après 
midi. 

Avant le repas, Danielle Clamote 
entourée de Béatrice Garcher, Cé-
dric Gailliard, Olivier Thillier, souhai-
ta la bienvenue, félicita l'équipe de 
syndiqués bénévoles, avec Mireille 
Denègre, qui a permis ce succès. 
Elle souligna qu'avec raison les re-
traités « en ont assez des rackets, 
d'être traités de nantis et d'être mé-
prisés. » Les nantis ce sont  « les 
patrons qui dans la Nièvre ont 
perçu 30 millions d'€ en 2014 du 
Gouvernement avec le Pacte dit 
de responsabilité. Ils toucheront 
50 millions en 2015. Dans le 
même temps le chômage a pro-
gressé de 4%. Il ont aussi été exo-
nérés de 68 millions sur leurs co-
tisations à la Sécurité sociale. » 

Pour sa part Mireille Denègre pointa 
«l’énorme apport des retraités dans 
la société et leur implication. La 
place que nous occupons, exige que 
nous puissions bénéficier des 
moyens nécessaires et suffisants 
pour pouvoir vivre une retraite épa-
nouie, qui permette à tous de se 
nourrir, se soigner, se loger correc-
tement, jusqu’à la fin de notre vie. 
Nous demandons juste d’être res-
pectés ». 

 Elle rappelle : « en 2014 les divi-
dendes versés aux actionnaires 
dans le monde ont atteint 1 167 mil-
liards d’euros ce qui représente une 
augmentation de 60 % en 5 ans ! Le 
gouvernement a fait le choix de se 
mettre au service de l’argent, et non 
de l’être humain.  

Peut-on changer cette politique qui 
nous broie ? Peut-on inverser les 
choix de ce gouvernement ? Nous 
disons oui. On peut, mais ça dépend 
de nous tous. Le changement vien-
dra de nous et par nous. » Elle invita 
à se donner plus de forces, en adhé-
rant au syndicat. 

Jean-Pierre Fleuriet de l'Union Con-
fédérale des retraités invita à mesu-
rer les dangers en cours avec la vo-
lonté du MEDEF de supprimer les 
retraites complémentaires AGIRC et 
ARRCO et les pensions de réver-
sion.  

Il invita à participer aux actions 

unitaires des 1er et 8 octobre. 

  

 

Avec la CGT, des retraités actifs et combatifs. 
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Les 6 et 13 décembre 2015 ont lieu les élections régionales.  
 
Face au risque de voir la droite et l’extrême droite faire main basse sur la Région, nous devons mobiliser 
toutes nos forces pour faire entendre et gagner un projet régional de progrès social et écologique. Nos 
efforts militants vont dès maintenant être tournées vers cet objectif. 
 
Dans la Nièvre, si notre potentiel militant se renforce (plusieurs dizaines de nivernais-es ont rejoint 
le PCF depuis le début de l’année), les lourdes pertes en nombre d’élu-es aux dernières élections mu-
nicipales et départementales déséquilibrent totalement le budget de la Fédération, la mettant 
dans une situation que nous n’avons jamais connue : malgré les décisions difficiles d’économies 
que nous avons déjà été amenés à prendre ces derniers mois, ce sont aujourd’hui plusieurs dizaines de 
milliers d’euros qui manquent pour rétablir l’équilibre entre recettes et dépenses. 
 
L’effort militant est également un effort financier. Les 8 Fédérations du PCF de la nouvelle région Bour-
gogne Franche Comté vont unir leurs moyens financiers. Cependant, sans un apport financier 
exceptionnel des sections, des camarades et amis, nous ne pourrons couvrir les frais d’une cam-
pagne qui s’élèvent à 300 000 € dont 40 000 € pour la Nièvre. 
 
Nous lançons donc un appel urgent à l’aide sous forme de dons ou de prêts auprès des militants, 
des sympathisants, de tous ceux qui souhaitent s’engager pour travailler à une Région juste sociale-
ment, équilibrée territorialement et démocratique. 
 

Nous savons compter sur nos lecteurs dans la prise en compte de cet appel. Merci à tous ! 

 

SOUSCRIPTION :   
 

je verse la somme de : ………. €  
 
 
Nom, Prénom …………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………... 
 

Chèque à l’ordre de : ADF-PCF58,  
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

 
 

Pour tous renseignements,  
joindre Jean Paul ; 06 83 30 60 45 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les dons 
à l’Association Départementale de Financement 

(ADF-PCF58) ouvrent droit à une  
réduction de 66 % sur l’impôt sur le revenu.  

 

Exemples : 
 

- un don de 100 € vous revient donc à 34 € 
- un don de 300 € vous revient donc à 100 € 

- un don de 1 000 € vous revient donc à 340 € 

Une première liste de versements  
à la souscription : 

 

Michelle Amour 50 € ; Yves Arnaud  30 € ; Bernard 

et Paulette Auribault 50 € ; Jacky Belin 50 € ; Serge 

Bernard 60 € ; Marcel Bige 20 € ; Albert Bocq 50 € ;   

Roger Boissay 20 € ; Marcel Bougriot 100 € ; Marie-

Claude Boussard 60 € ; Brigitte Carlier 50 € ; Roger 

Charaudie 50 € ; Jean Charriot 100 € ; Danièle Cla-

mote 100 € ; Clausse Jean 80 € ; Jean-François 

Cousin 20 € ;  Raymond Crozemarie 20 €; Gérard 

Daguin 50 € ; Maurice Daguin 50 € ; Marie-Jeanne 

Daubrenet ; Alistair Davidson 100 € ; Désiré Dous-

sot 15 € ; Marie-José Gabin 300 € ; Roger Gaillard 

30 € ; Wilfried Gay 10 € ; Gérard Herda 50 € ;  Mi-

chel Hubert 100 € ; Hélène et Jean-François Huet 

40 € ; Françoise et Robert Laborie 20 € ; André 

Large 230 € ; Gérard Laurent 50 € ; André Lavergne 

50 € ; Lise-Marie Lenormand 225 € ; Geneviève 

Letterrier 50 € : Jean Claude Lucier 20 € ; Jacque-

line Machelart 100 € ; Liliane et Daniel Maillet 50 € ; 

Michelle Martin 100 € ; Alexandra Mazaud 50 € ; 

Blanche Mainville 20 € ; Roland Merlin 50 € ;  Lau-

rent Mouission 4 € ; Génia Oboeuf 50 € ; André 

Paris 100 € ; Christiane et Jean-Marie Perrelet 100 

€ ; André Perinaud 100 € ; Alain Pommier 30 € ; 

Raymond Portron 30 € ; Jean-Michel Rouillard 150 

€ ; William Riviere 50 € ; Guy Sarrado 200 € ; René 

Ségurel 600 € ; Francine Simon 30 € ;  Mireille et 

Daniel Surieu 700 € ; Edmonde Taillon 50 € ; Syl-

viane et James Thomas 60 € ; Jeanine Truchet 50 

€ ; Jean-Marie Vallet 15 €   

De retour  
de la Fête de  
l’Humanité… 
 

« On dirait qu’ça 
t’gêne de marcher 
dans la boue... ».  
A coup sûr, ce refrain ne sera pas l’hymne de la fête 
de l’Humanité 2015 ! Que ce soit pour les camarades 
du stand du Loir et Cher, de la Nièvre, ou pour cha-
cune des 600 000 personnes présentes cette année 
encore. Nul ne doutera des vertus apaisantes et ré-
générantes des bains de boue collectifs réchauffés à 
coup de partages, d’échanges et d’espoirs placés en 
des politiques davantage soucieuses de l’être hu-
main. 
Alors surfons dès à présent sur les effets de cette « 
humanothérapie » pour ne plus se focaliser sur les 
petits maux de la gauche (la vraie) et faire en sorte 
que celle-ci avance comme un bloc constitué de diffé-
rentes (mais solides) articulations face à la lente et 
douloureuse agonie que nous propose le cancer ul-
tralibéral ! 

Sébastien J. 

La Fête de l’Humain 
 

La Fête de l’Humanité n’existe que par le courage, le dé-
vouement, l’attachement au Parti  Communiste de ses mili-
tants bénévoles. Quel contraste, quand un autre parti (se 
réclamant de la gauche) paye des ouvriers étrangers déta-
chés (une des pires exploitations) pour le montage des  
stands à son université d’été !  
 

Je reste toujours stupéfait qu’en si peu de jours  des milliers 
de militants montent une ville de toile capable d’accueillir 
comme cette année 550 000 personnes (plus que la ville de 
Lyon). 
 

A l’Auberge Nivernaise, depuis quelques années de nom-
breux jeunes travaillent à la préparation et au service des 
repas. J’ai voulu savoir quelles motivations les poussent à 
travailler ”dur “pendant 3 jours sans être adhérents au PCF 
pour la majorité d’entre eux. Je suis allé leur poser la ques-
tion.  
 

Une jeune femme, travailleuse sociale me dit :” je veux vous 
connaitre “et enchaine en me disant qu’elle n’a pas les 
moyens de faire son travail correctement. Il faut un certain 
courage “pour plonger dans l’arène”, travailler pour les com-
munistes sans les connaitre et chercher des  réponses  pro-
fessionnelles chez eux.  
 

 Chez ces jeunes, des mots reviennent souvent dans la dis-
cussion : aider- être utile- musique – solidarité - échange - 
être actif  - ambiance exceptionnelle – optimisme – côtoyer 
des gens différents - culture-  chaleur humaine etc… 
 

Il me faudrait du temps pour développer toutes ces idées,  
je dirai simplement ce que  j’ai ressenti en écoutant ces 
jeunes :  
 

Non, les communistes ne sont ni ringards ni archaïques, 
vous méritez (les communistes) toute notre attention  et 
dans une ambiance de fête chaleureuse, nous sommes ac-
tifs et solidaires  dans l’effort pour que la fête de l’Huma soit 
une réussite. Oui, nous les jeunes sommes ouverts à vos 
propositions mais sans vous donner de blanc-seing, nous 
voulons être critiques pour  construire  l’avenir.  
 

Ici, nous sommes loin des clichés, des idées toutes faites 
qui dénigrent notre jeunesse. Je n’ai pas de leçons à don-
ner, mais je reçois de ces jeunes des enseignements. Ces 
jeunes confiants en l’avenir savent conjuguer dans l’action 
le mot fraternité en attendant  de conjuguer dans la réflexion 
le mot engagement.  
 

Merci, les jeunes, vos ré-
flexions réchauffent les idées 
du vétéran que je suis, votre 
générosité réchauffe mon en-
thousiasme  dans le combat 
que je mène et j’en suis per-
suadé bientôt avec vous.   
 

Merci les jeunes… « je vous 
kiffe » !   

 

René S. 

Retour sur la Fête de l’Humanité  -  
Témoignages 

APPEL URGENT  à collecter 300 000 € (dont 40 000 € pour la Nièvre)  
en vue des élections Régionales de décembre 2015 

 


