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SOUSCRIPTION :   
 

je verse la somme de : ………. €  
 
 

Nom, Prénom …………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………….. 

 
Chèque à l’ordre de : ADF-PCF58,  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 
 

2e liste de versements  à la souscription : 
 

Yves Arnaud 50 € ; Adolphe et Mme Baum 100 €  ; Bernard 
Bouchier 20 € ; Paul Brazey 100 € ; Remy Chardonneret 
100 € ; Denis Chauveau 7 € ; Paulette Daury 30 € ; Noël 
Fumat 50 € ; Didier Gamet  50 € ;  François Diot 400 € ; 
Bernard Janssens 100 € ; Jean-Paul Jouanin 50 €  

 

Non, la vie au travail n’est pas  
un long fleuve tranquille... 

 
La capitainerie Macron/Gattaz invite les salariés 

et le patronat à voyager « dans le même ba-
teau »... Si tant est qu’elle soit sincère, cette inten-
tion pourrait être louable… 

 

Les Français, eux, sont déjà convaincus depuis 
longtemps de  cette nécessité et en font preuve 
par leur engagement dans leurs situations de tra-
vail quotidiennes. N’en déplaise aux adeptes des 
lieux communs et autres stéréotypes sur une pré-
tendue « paresse du travailleur français », les 
chiffres concernant sa productivité et son efficience 
en attestent. Et ce malgré (ou grâce !) aux 35h et à 
la pression exercée sur les salariés par la menace 
sur la pérennité de leur emploi. 

 

Oui mais voilà, toute personne qui travaille a 
besoin d’un minimum de reconnaissance et de 
possibilités d’épanouissement pour maintenir son 
engagement et ne pas voir la résignation et le dé-
couragement l’atteindre.  

 

Par ailleurs, la possibilité de donner un sens et 
un but à ses tâches, la clarté sur les objectifs pour-
suivis par sa hiérarchie, le sentiment d’être utile et 
d’exister par la singularité et la valeur ajoutée de 
ses compétences sont autant de facteurs qui  ren-
forcent le sentiment d’efficacité personnelle et par 
voie de conséquence la motivation au travail.  

 

Alors messieurs les capitaines, à vous de pren-
dre (ou reprendre) conscience qu’il y a d’autres 
manières de naviguer ! Laissez tomber vos projets 
et votre « stratégie managériale » qui semblent 
parfois avoir été décidée au bout d’une nuit d’es-
cale arrosée (« euh hic ! euh ceux qui sont hic pas 
contents et bien ils vont voir ailleurs hic  y’en a 
plein d’autres hic ! qui veulent bosser ») et qui vi-
sent à culpabiliser les individus au travail, qui tuent 
leur identité professionnelle en leur faisant penser 
qu’ils ne sont pas plus que des éléments inter-
changeables et donc qui tuent leur  motivation et 
leur efficacité au travail !  

 

L’embarcation qui nous conduit vers la 
« Macronésie » ressemble bien plus à une galère 
qu’à un équipage soudé et cohésif !  

 

Messieurs, vous êtes en train de retourner le 
canon vers le bateau en persistant à vouloir revenir 
à des formes de luttes sociales que vous-mêmes 
vous rejetez dans vos discours ! Le risque est 
grand d’aboutir à de nouveaux naufragés… 

* 

Ensemble, osons le gagnant-gagnant, le vrai ! 
Changeons de cap et de stratégie, de 
« gouvernance », en favorisant une réelle mutation 
vers des organisations prônant la participation et la 
coopération pour faire que les résultats de la per-
formance bénéficient autant aux personnes qui 
travaillent qu’à la santé des entreprises, dans une 
réciprocité vertueuse. C’est bien de cette manière 
que le travail sera valorisé... 

Sébastien J 

Assemblée de rentrée  
mercredi 7 octobre 16h30  

à la maison des Eduens - 1er étage – Nevers 
en présence de Monique Troalem,  

responsable confédérale. 
 

À l'ordre du jour les actions en cours de la Confédération 
Nationale du Logement : pétitions contre les charges 
locatives, participation des administrateurs et militants 
aux différentes réunions, point sur les adhésions 2015, 
réflexions sur la tenue du prochain congrès départemen-
tal avant le congrès national de mai 2016. 

Le travail des adhérents de l’association « Garchizy Culture de 
Paix » qui ont réalisé un char représentant une colombe a été 
remarqué et apprécié  par celles et ceux qui, dimanche à 
Garchizy, étaient rassemblés le long du parcours du corso 
fleuri. Au delà du travail, c’est le symbole et sa  signification 
qui ont été applaudis. Apres la réussite des initiatives 
prises  dans le cadre de la journée internationale de la Paix, 
c’est un nouvel encouragement pour la jeune direction de 
l’association et son Président Corentin Simon, à poursuivre la 
prise d’initiatives faisant vivre la Culture de Paix. 

Après le succès de la Fête de l’Humanité, le 8 
octobre est une nouvelle étape, à l’appel des orga-
nisations syndicales, pour exiger une autre poli-
tique qui prenne en compte les besoins et les at-
tentes des citoyens, du peuple et non pas les exi-
gences de la finance comme s’y emploie le gouver-
nement Valls- Macron.  

 

Les organisations invitent à être nombreux 
ensemble :  

 

  pour l’augmentation des salaires, des re-
traites, des pensions, des minimas sociaux, du 
point d’indice des fonctionnaires, et pour obtenir 
l’égalité salariale femmes/hommes.  

 

  pour améliorer les conditions de travail et 
réduire le temps de travail qui créera des emplois 
et réduira le chômage 

 

 pour pérenniser, améliorer la protection so-
ciale, les retraites complémentaires, pour garantir 
les droits à la santé et à la retraite 

 

 pour obtenir des investissements qui relan-
ceront l’économie, développeront les productions 
industrielles en tenant compte des impératifs éco-
logiques 

 

 pour conforter et promouvoir les services 
publics de qualité répondant aux besoins des usa-
gers sur tout le territoire avec des fonctionnaires 
sous statut en nombre suffisant 

 

 pour obtenir un véritable statut du travail 
salarié pour tous, une sécurité sociale profession-
nelle et pour pérenniser voire améliorer les garan-
ties collectives 

 

Tout ceci est possible si l’on mène une lutte 
déterminée contre l’évasion fiscale, l’arrêt des exo-
nérations aux entreprises, la taxation des revenus 
financiers… 

 

A la place qui est la leur, les communistes 
sont décidés à travailler au succès de cette 
journée interprofessionnelle. 

Le 8 octobre : impulser le progrès social, c’est possible.  

Tous ensemble agissons 
à l’appel des syndicats CGT-FSU-Solidaires-UNEF et UNL 

Rendez vous à Nevers, Place Carnot, 15 h 

Au service du Medef, Macron tire à vue. 

Objectif : après les prud’hommes, après la 

« simplification du Code du Travail », en finir 

avec le statut des fonctionnaires… 

Mais il est vrai que selon lui, « le libéralisme est 

une valeur de gauche ».  

Autant de raisons de réussir une mobilisation 

d’ampleur le 8 octobre dans la rue… et le 6 dé-

cembre dans les urnes !  

À la Fête des Vendanges,  
Nouvelle initiative de l’association 

« Culture de Paix »   
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Section de Nevers :  
solidarité avec le Peuple Grec 

Sur la photo de gauche à droite : Jimmy Derouault, tête de liste pour 
les élections régionales, Jean Pierre Magnien, Sébastien Jeanneau, 

Didier Bourotte, secrétaire de la section, Didier Gamet…. 
 

Dimanche matin devant l’Intermarché des Loges à Nevers, des 
militants du PCF ont fait signer la carte pétition demandant au 
Président de la République d'agir pour une solution euro-
péenne à la crise Grecque. 
Dans le même temps, un tract d'information sur la victoire d' 
Alexis Tsipras aux élections législatives est distribué, on y ex-
plique entres autres choses que le combat va pouvoir conti-
nuer en particulier celui de la restructuration de la dette. De 
prochains rendez-vous vont s'organiser dans différents quar-
tiers de Nevers. 
(Le tract et la carte pétition sont disponibles à la Fédération) 

Journée Mondiale de la Paix :  
Une rencontre de très haut niveau avec Roland WEYL 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Paix, le 
Mouvement de la Paix avait invité Roland WEYL 
(Premier vice-Président de l’Association Internationale 
des Juristes Démocrates, membre du Conseil National 
du Mouvement de la Paix) pour une rencontre publique 
au Centre Stéphane HESSEL, à Nevers.  

 

Une centaine de personnes avaient répondu à 
l’invitation, tous ébahis de la vitalité de ce « jeune 
homme de 96 ans », qui dans une langue parfaite et un 
langage accessible, a su « mettre des mots simples sur 
des choses qu’on nous dit compliquées » et captiver 
son auditoire pendant près de deux heures.  

 

Remarquant que 
« dans les médias 
on parle beaucoup 
de l’ONU, mais ja-
mais de la Charte », 
Roland Weyl in-
siste : « il n’y a pas 
de sauveur su-

prême ni d’organisa-
tion miracle : Il ne s’agit pas de savoir ce que fait 
l’ONU, mais ce qu’on fait de l’ONU », utilisant cette 
métaphore très parlante : « la Charte des Nations 
Unies, c’est le Code de la Route des relations interna-
tionales. Mais ce n’est pas la qualité du gendarme qui 
fait la Sécurité Routière ! ».  

 

« Avant 1945, la marche du monde était uniquement 
basée sur les rapports de forces entre les différentes 
puissances. Constatant que ce sont les peuples qui 
sont les principales victimes des guerres, c’est à 
eux que la Charte de l’ONU décide de confier la 
Paix ». Il développe le principe de « citoyenneté gou-
vernante » et du rôle central des peuples (les Etats 
n’étant que des instruments pour gouverner), résumé 
par les premiers mots de la Charte : « Nous, peuples 
des Nations Unies... ».  

 

« La Charte interdit le recours à la force. Elle interdit 
même la menace du recours à la force, dans un prin-
cipe de sécurité collective ». De ce point de vue, 
« l’OTAN est d’une illégalité absolue, et s’apparente 
à une bande armée dans un pays ». Citant l’exemple 
de Daech, « c’est une agression contre l’Irak et contre 
la Syrie. Mais c’est au Conseil de Sécurité de l’ONU 
d’intervenir, pas aux Etats-Unis et François Hol-
lande ! ». Or « ce que fait l’Etat Français, il le fait en 
notre nom. Nous sommes donc tous responsables ! », 
pointant l’importance des batailles d’opinion publique 
(qui par le passé ont eu leur effet, par exemple sur la 
position française lors de l’intervention en Irak).  

 

Face à la culture du « droit par en haut », Roland 
Weyl insiste : la Charte des Nations Unies, qui met le 
pouvoir dans les mains des peuples, promeut une cul-
ture du « droit par en bas » (…) « on entend souvent 
dire que Ban Ki Moon est le patron de l’ONU. C’est 
faux ! Les patrons, c’est les peuples. De ce point de 

vue, Ban Ki Moon c’est un 
Directeur Général des Ser-
vices ».  

 

Roland WEYL pointe 
une immense insuffisance : 
à l’époque, « le pouvoir 
économique n’a pas été 
confié, dans un même 
mouvement, aux peuples ; avec les accords de Bretton 
Woods il a été confié au FMI, à l’OMC, à la Banque 
Mondiale ». Or ce pouvoir économique est déterminant 
pour la Paix. Exemple : « lors de la 1

ère
 guerre du 

Golfe : à l’Assemblée Générale de l’ONU, l’Egypte a 
voté pour, et on lui a supprimé une dette. Le Yémen a 
voté contre, et on lui a supprimé un prêt ! » 

 

Roland WEYL pointe également, au-delà des viola-
tions récurrentes des principes de la Charte, « la viola-
tion directe de nombreux articles de la Charte. Ainsi 
l’article 26, qui oblige au désarmement » ! Des trai-
tés comme le Traité de Non Prolifération Nucléaire, s’ils 
sont utiles, n’en restent pas moins en contradiction 
avec la Charte de l’ONU puisqu’au-delà de la non-
prolifération, c’est l’éradication des armes nucléaires 
qu’elle prévoit.  

 

Jean-François HUET, co-secrétaire du Mouvement 
de la Paix, évoque à ce sujet la 70

ème
 commémoration 

des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, et rap-
pelle ce constat terrifiant : « aujourd’hui, la France a 
une capacité de destruction nucléaire équivalente à 
4000 fois la bombe d’Hiroshima ! » 

 

Roland WEYL concluant avec ces mots : « il y a 
beaucoup d’utopies qui ne sont finalement que des 
programmes à réaliser ».  

 

Dans les échanges qui s’en sont suivis avec la Salle, 
de nombreuses remarques et questions concernant 
« l’opportunité ou non d’un droit de véto au sein du 
Conseil de Sécurité de l’ONU », « la difficulté à mobili-
ser les opinions publiques alors que c’est justement à 
elles que la Charte a confié la Paix », « la question des 
Migrants et l’ordre du monde actuel », « l’impact de la 
révolution des modes de communication sur la capacité 
des peuples à s’unir pour la paix », etc…  

 

 

Mobilisation interprofessionnelle  
le 8 octobre. 

 

Nevers : départ de la manifestation  
de la place Carnot à 15h 

 
Les syndicats CGT,FSU et Solidaires appellent à une 
journée de mobilisation pour imposer le progrès so-
cial et entre autres l'augmentation des salaires, des 
retraites, des pensions, des minimas sociaux du 
point d'indice des fonctionnaires et d'obtenir l'égalité 
salariale femmes/hommes. 
Cela est possible si l'on renforce la lutte contre l'éva-
sion fiscale ou la taxation des revenus financiers. 
Pour sa part, la CGT Educ'action invite (en complé-
ment à la journée du 8 octobre) à rejoindre la mani-
festation parisienne nationale du 10 octobre pour 
demander l'abrogation de la réforme du Collège. 

STOP TAFTA :  
Rassemblement à Nevers  

le samedi 10 octobre 

La semaine du 10 au 17 octobre 2015 est une se-
maine de mobilisation internationale contre les traités 
de libre-échange TTIP/Tafta (UE-USA), CETA (UE-
Canada), TPP (trans-pacifique) et TiSA (services). 

 
Dans la Nièvre, le collectif STOP-TAFTA se mobi-

lise et sera présent sur les foires et marchés.  
 
Samedi 10 octobre à 10 heures, il organise un 

rassemblement symbolique devant le Relais Eu-
rope Direct Nièvre (face à La Poste, avenue Pierre 
Bérégovoy).  

 
Une initiative bienvenue, quand on sait que même 

le secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur (Mathias 
Fekl), devant « le manque total de transparence et la 
grande opacité des négociations », et devant « la non
-prise en compte des souhaits français sur les ser-
vices, ni sur le problème que pose l’arbitrage par les 
tribunaux privés », menace aujourd’hui d’aller 
« jusqu’à un arrêt pur et simple des négociations »... 
Un aveu stupéfiant, qui nécessite maintenant de 
pousser l’avantage pour mettre le Traité Transatlan-
tique en échec !  

A noter sur vos agendas :  

Dimanche 11 octobre à 17 h, 
Centre Gérard Philipe  

à Varennes-Vauzelles 
 

Les amis du musée de la Résistance 
et les amis de la Fondation pour la 

Mémoire de la Déportation  
invitent  

 

à un Concert-Lecture 
 

« Echos, écrits de Résistance »  
avec la participation du  

Chœur Capriccio,  

du Conservatoire de Nevers 

Echos du Travailleur Nivernais 
 
On apprend, dans le mensuel de l’UD-CGT concer-
nant Alfa Laval Spiral : « l’entreprise de Nevers est 
spécialisée dans la fabrication d’échangeurs pour la 
pétrochimie. C’est une entreprise de pointe sur les 
marchés « porteurs » ; au mauvais prétexte d’une 
baisse de marché, la direction a décidé d’un chômage 
partiel pour plusieurs mois, conduisant à des pertes 
de salaire de 250 à 330 € par mois.  
Refusant cette injustice et engageant l’action dans 
l’unité syndicale, ils ont obtenu 1 € de plus par heure 
et une limitation du chômage partiel pour de nombreux 
salariés. 
De nombreuses interrogations persistent sur l’avenir. 
La CGT propose que l’entreprise qui bénéficie de 
fonds publics les utilise au développement des pro-
ductions... » 
 
Valéo va payer la prime du panier : 
L’entreprise aux immenses profits refusait de recon-
naitre que la « prime de panier est un complément de 
salaire » c’est-à-dire qu’elle doit être versée au salarié 
en congé ou maladie. 
Plusieurs syndicats CGT de la métallurgie dont celui 
de Valéo ont mené l’action auprès des prud’hommes ; 
un dernier jugement de la Cour de Cassation a confir-
mé le fait et rendu justice aux salariés « avec des rap-
pels de 850 à 1 300 € pour les salariés concernés ». 
 
Oui, les capitalistes sont prêts à dépenser des for-
tunes en frais de justice pour tenter de casser les 
droits des salariés. Mais la lutte paie.  
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7 heures. C’est la durée du dernier Conseil Munici-
pal de Nevers, débuté à 18h30 et clos à 1h30 du ma-
tin. Quand de nombreuses délibérations, ne faisant l’ob-
jet d’aucun débat mais lues in extenso par l’équipe muni-
cipale, font traîner en longueur le Conseil de façon à ce 
que le débat (lui, très politique) sur la vidéosurveillance 
arrive à minuit et demi… comment ne pas y voir une 
« technique » de M. Thuriot pour esquiver les questions 
qui fâchent ?  

 

Les élus communistes, François DIOT et Blandine 
BELTIER, sont d’abord intervenus sur une décision 
du Maire visant à attribuer à MediaPost (filiale de La 
Poste) la distribution du Magazine Municipal, au détri-
ment de l’ASEM, association de réinsertion par l’activité 
économique. « Si ce genre de marchés leur échappe, 
quels sont donc les activités qui seront confiées aux en-
treprises et associations de réinsertion ? ». Rappelant 
que MédiaPost « fait travailler, à coups de contrats pré-
caires et largement sous-payés, des pauvres gens 
(retraités, chômeurs, travailleurs à temps partiel) qui ne 
s’en sortent plus et qui trouvent là les quelques centaines 
d’euros qui leur permettent de survivre en distribuant des 
papiers la nuit », François Diot a pointé le fait que « ce 
n’est pas l’idée qu’on peut se faire du rôle d’une collecti-
vité dans l’attribution de ses marchés publics ». D’autant 
que le Nevers ça m’botte est désormais imprimé à Lille, 
en totale contradiction avec les grands discours sur l’at-
tractivité du territoire et la relocalisation de l‘économie. 
Sans nier les contingences liées au Code des Marchés 
Publics et à la situation actuelle (de redressement judi-
ciaire) de l’ASEM, les élus communistes ont refusé cette 
« pédagogie des contraintes » qui fait que « en un an, on 
se retrouve donc avec un Magazine Municipal imprimé à 
500 km d’ici et distribué par des gens ultra-précarisés ».  

 

L’annonce de l’accueil, dans l’Agglomération de 
Nevers, de 8 familles de réfugiés syriens à partir du 
13 octobre a ensuite fait l’objet d’échanges en appa-
rence assez « consensuels » (en l’absence de l’élu FN). 
Les élus communistes ont d’abord apporté tout leur sou-
tien au Maire face aux attaques dont il a été nominative-
ment l’objet sur des affiches placardées en Ville, « par 
des gens qui n’hésitent pas à traiter les réfugiés de 
"clandestins" mais qui, eux, n’ont pas le courage de se 
faire connaître en signant leurs affiches et se réfugient 
piteusement derrière l’anonymat ». Puis ils ont demandé 
aux neversois de réserver « un accueil des plus chaleu-
reux » aux 8 familles syriennes le 13 octobre, avant de 
refuser de trier  entre réfugiés politiques et réfugiés éco-
nomiques : « les fonds de la Méditerranée, eux, ne font 
pas de différence ».  

  
Rappelant que les communistes alertent depuis des 

mois sur la situation (en apportant entre autres leur sou-
tien aux kurdes de Kobané, dont était originaire le petit 
Aylan), François DIOT s’est félicité que l’opinion publique 
ait forcé à un « bougé » de la part des gouvernements 
européens. « Mais on parle d’accueillir 24 000 réfugiés 
syriens en France, sur 4 millions de réfugiés… ça fait 
0,6% d’entre eux ! A titre de comparaison, le Liban, qui 
fait à peine 2 fois la taille de notre département en ac-

cueille 1 million 200 000 ! (…) Et quelle mesquinerie de 
la part du gouvernement, qui annonce royalement aux 
communes d’accueil une aide de 1000 euros par réfugié, 
soit un total de 24 millions d’€ sur 2 ans pour 24 000 ré-
fugiés, quand on sait que la vente d’un seul avion Rafale 
rapporte 90 millions d’euros ! »  

 

Appelant le gouvernement français « à sortir de cette 
hypocrisie », les communistes appellent « à cesser d’ali-
menter les logiques de guerre qui sont à l’origine du 
chaos que fuient ces réfugiés. Or notre pays s’engage à 
nouveau dans une escalade militaire sans aucun mandat 
de l’ONU tout en restant silencieux face à la répression 
du gouvernement Erdogan contre les kurdes ». 

 

Citant Jean Jaurès (« on ne fait pas la guerre pour se 
débarrasser de la guerre sans jamais préparer la paix »), 
les élus communistes ont évoqué la Journée Mondiale 
de la Paix et la présence, la veille à Nevers, de Roland 
WEYL qui a abordé toutes ces questions.  

 

Les délibérations sur le financement par la Ville de 
l’enseignement supérieur (216 000 euros au total 
pour l’ISAT, la Faculté de Droit et la Capacité en Droit) 
ont vu l’abstention des élus communistes, pointant l’inco-
hérence du Maire de Nevers « qui le samedi (19 sep-
tembre – ndlr), proteste contre l’étranglement financier 
de notre commune et le désengagement de l’Etat, et le 
mardi décide docilement de s’y substituer » (…) « A ce 
rythme-là, on va bientôt nous demander de payer pour 
les arrêts de train en gare de Nevers ; les collectivités ne 
peuvent pas accepter de se faire « tordre le bras » par 
l’Etat de cette manière ».  

 

Enfin, un vif débat s’est engagé sur le déploiement de 
la « vidéoprotection » à Nevers, engagement de cam-
pagne de M. Thuriot. Evoquant l’émission d’Elise Lucet 
diffusée la veille sur France 2 « le business de la peur », 
François Diot a pointé le fait que les caméras servent 
« avant tout dans des plans de communication, et c’est 
ce que le Maire de Nevers est en train de faire à grand 
frais puisque 100 000 € ont été fléchés sur la vidéosur-
veillance dans le budget 2015 ».  

 

« Le terme de vidéoprotection est inapproprié : une 
caméra n’a jamais protégé qui que ce soit : l’agression 
est filmée, c’est tout ; ce terme de vidéo protection est 
d’ailleurs nouveau, il a été inventé au moment où N. Sar-
kozy a réduit les moyens de la Gendarmerie et de la Po-
lice Nationale en transférant une mission régalienne, la 
sécurité publique, sur les communes puisque la vidéo 
surveillance est à la charge des communes ».  

 

Rappelant que « la surveillance n’est relativement 
efficace qu’en endroit clos (des commerces, des trans-
ports en communs, des entrées d’immeubles, par 
exemple) », les élus communistes ont insisté sur l’effica-
cité des moyens humains (les centres sociaux, les mé-
diateurs, les éducateurs d’Interstice, la Police Municipale 
et Nationale) en matière de prévention de la délinquance. 
Et demandé qu’un comité de suivi et d’évaluation du dé-
ploiement de la vidéosurveillance à Nevers soit mis en 
place.  

Conseil Municipal de Nevers :  
débat politique autour des réfugié-es et de la vidéo-surveillance 

Elections Régionales :  
en Bourgogne Franche Comté,  

une déclaration commune  
PCF, PG, Ensemble, MRC  

et Nouvelle Donne.  
 

« Conscientes de leurs responsabilités face aux écueils 
des politiques d’austérité actuelles menées par le gouverne-
ment Hollande-Valls », les organisations du Front de 
Gauche, rejointes par le MRC et Nouvelle Donne, ont pu-
blié une déclaration commune à l’issue d’une réunion 
régionale qui s’est tenue à Besançon.  

 
Elles affirment avoir « ouvert des discussions pour cons-

truire une véritable alternative politique et citoyenne en vue 
des élections régionales », cette dynamique passant « par la 
convergence de nos organisations avec le rassemblement 
régional Avenir Citoyen et les différents appels départemen-
taux pour une  liste unitaire ». Citant « des fondamentaux : 
égalité des personnes, égalité des territoires, services pu-
blics de qualité, nouvelles façons de produire, d’échanger et 
de consommer, meilleure utilisation de l’argent public sur des 
projets utiles et démocratiquement consentis, transition éner-
gétique, éthique des élus et non-cumul », les organisations 
lancent un nouvel appel à Europe Ecologie Les Verts « à 
participer avec nous à cette démarche collective pour consti-
tuer un large front commun porteur d’une autre politique ». 
 
(A noter qu’EELV a immédiatement répondu par une 
nouvelle fin de non-recevoir, par la voix de sa tête de 
liste régionale, dans la presse locale et sur France 3, 
prenant appui sur « les sujets qui nous séparent ». Des 
sujets qui, visiblement, ne séparent pas tant dans 
d’autres régions (PACA, Languedoc-Midi-Pyrénées) où 
un accord a pu être trouvé entre EELV et l’ensemble des 
forces du Front de Gauche…) 
 
 
Dans la Nièvre, la mise en œuvre de cette démarche, 
avancée depuis plusieurs semaines, passe non seulement 
par les contacts avec les organisations prêtes à s’engager 
sur de tels objectifs, mais surtout par le renforcement des 
contacts avec les réseaux syndicaux, associatifs, culturels et 
citoyens pour l’élaboration d’un programme régional (la con-
tribution du PCF est en voie de finalisation) et la constitution 
« d’une belle liste départementale de rassemblement de la 
gauche anti-austérité » dont nous proposons qu’elle soit con-
duite par Jimmy Derouault, et incarnant « toute la diversité 
de la gauche qui se bat » pour l’avenir des habitants de la 
Nièvre et de la Grande Région.  
 
Amis lecteurs, la campagne est d’ores et déjà lancée. 
Sans attendre les étapes de validation (de nouvelles ren-
contres régionales avec les partenaires sont prévues dans 
les prochains jours, la conférence régionale du PCF se tien-
dra le 10 octobre et sera suivie d’un vote des communistes 
de toute la Grande Région), investissons les foires d’au-
tomne, les marchés, les portes d’entreprise ! Du matériel de 
campagne sera disponible très bientôt. Tel : 03 86 93 97 97.  

LO :  

Les diviseurs toujours à l’œuvre. 

 

Le parti "Lutte Ouvrière" vient d’annoncer 
qu’il part « seul » aux élections régionales. 
Une habitude encore plus regrettable dans 
la situation présente, d’autant qu’aucune 
discussion avec d’autres forces de gauche 
(là aussi, comme d’habitude) n’a été recher-
chée. 

Car l’austérité, la politique libérale font si 
mal aux salariés, à "la classe ouvrière", aux 
privés d’emploi, retraités, familles... Notre 
peuple souffre de la politique du Gouverne-
ment, dont le Ministre (banquier) Macron 
fixe l’orientation, en véritable Ministre du 
MEDEF. L’intérêt de notre peuple n’est-il 
pas que les forces qui aspirent vraiment à 
un changement de politique travaillent à se 
rassembler, travaillent à unir, à gagner des 
points d’appui dans les luttes et les élec-
tions ? 

C’est du moins la démarche des commu-
nistes avec l’objectif si important des Régio-
nales. On en est loin à Lutte Ouvrière.  

Les gens qui s’attendaient (comme 
c’était annoncé par communiqué de presse) 
à recevoir samedi matin sur le marché de 
Nevers, des mains des militants de LO, 
« leur programme pour les Régionales » en 
ont été pour leur frais : à la place, un tract 
recto-verso qui tire à boulets rouges sur 
Tsipras, pourtant le seul en Europe qui a le 
courage de s’en prendre à la finance. Ainsi, 
dans la situation actuelle, l’ennemi n°1 de 
LO est Alexis Tsipras, accusé de « mettre la 
Grèce en ordre de marche pour l’austérité » 
et qualifié de « faux ami de la classe ou-
vrière »…  

Dans ce tract, les contre vérités : « il n’a 
jamais contesté le remboursement de la 
dette grecque, il n’a même pas mené la lutte 
pour faire payer la bourgeoisie…», côtoient 
la reconnaissance de la détermination du 
dirigeant Grec : « il a bataillé dans les som-
mets européens (…) auprès des créan-
ciers… » 

Jeter le doute aide-t-il à faire grandir la 
nécessaire solidarité avec les Grecs ? 
S’obstiner à dénigrer les points d’appui, à 
effacer les motifs d’espoir, aide-t-il à donner 
confiance dans la possibilité d’un autre 
monde, d’une autre Europe ? Bien sûr que 
non.  

 
Pour leur part, les communistes, sans 

nier la complexité de la situation, sont déter-
minés à prendre appui sur cette victoire 
pour en préparer d’autres, plus belles en-
core. Car la solution de cette crise n’est pas 
grecque, mais européenne. 

CP 


