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Echos du bus de Clamecy 

de la Fête de l'Huma 

 

 Les participants sont revenus un 
peu " crottés " , mais tous enchan-
tés ; une dizaine de jeunes de 
moins de 20 ans reviendront en 
2016 avec la promesse d’emmener  
avec eux de nouveaux jeunes. 
 

 Leurs impressions 
 C'était formidable, quelle am-
biance, quelle convivialité....... 
 Nous ne pensions pas qu'il y avait 
autant de monde... 

Collectif nivernais de défense des sans-papiers 

Le Collectif nivernais de défense des sans-papiers, réuni en urgence ce lundi à Nevers, a pris acte d’un changement 
subit dans l’attitude du Préfet de la Nièvre (mais également des Préfets d’autres départements, ce qui traduit 
une orientation nationale) quant au renouvellement des titres de séjour, notamment des « étrangers malades ».  
 

Aujourd’hui une quinzaine d’OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) ont été délivrées à l’encontre de per-
sonnes (aux situations très variées : femmes, pères de famille, etc…), pour la plupart présentes en France depuis 
plusieurs années, ayant un logement, un contrat de travail, et dont le parcours d’insertion (long et difficile) se voit 
brisé par une décision préfectorale les obligeant à quitter le territoire « sous un mois ». Faut-il y voir la volonté de 
« faire de la place », dans une opposition malsaine entre « réfugiés » et « migrants économiques » ?  
 

Dans cette situation, le Collectif de défense des sans-papiers a décidé d’une  

manifestation jeudi 15 octobre à 17h30 devant la Préfecture à Nevers 
et d’une pétition que nous appelons nos lecteurs à signer :  

STOP AUX REJETS… STOP AU GACHIS ! 

A l’heure où il est question, à juste titre, de l’accueil des réfugiés syriens, dans le même temps le re-
nouvellement des titres de séjour est refusé aux étrangers présents depuis 3, 4 ou 5 ans.  
 

 au mépris de l’investissement de ces personnes pour apprendre le français, pour chercher un travail et alors qu’elles y 
parviennent, on leur dit de partir !  

 au mépris de la vie des familles 

 au mépris de la santé des personnes, et au mépris-même de l’avis du Médecin de l’Administration (ARS) ! 

 au mépris total de l’investissement humain de celles et ceux qui se sont dépensés pour leur permettre de réussir leur 
insertion dans notre société !  

 au mépris de l’argent des contribuables investi pour financer cet effort depuis des années !  
 

Arrêtons cette hypocrisie : parler d’accueillir les uns pendant que nous expulsons les autres !  
Arrêtons de tromper les citoyens de cette façon.  

 

STOP AUX REFUS DE RENOUVELER LES AUTORISATIONS DE SEJOUR !  
STOP AU NON-RESPECT AUQUEL A DROIT TOUT ETRE HUMAIN ! 

À retourner à : Les Nouvelles de la Nièvre - 10, rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS 

NOM-PRENOM Adresse / e-mail / Tél Signature 

   

   

 je verse la somme de : …..………. €  

Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

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

Déposé le 7-10-15 

N° 1854 du 9-10-2015 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

ce samedi 10 octobre  
à 11 heures sur France 3  

Bourgogne Franche Comté, 
 

débat des 6 principales têtes de 
liste aux Régionales :  

 

Marie-Guite Dufay (PS), François Sauva-
det (UDI-LR), Montel (FN), Cécile Prud-
homme (EELV), Nathalie Vermorel (PCF-
FDG-MRC), Christophe Grudler (MoDem) 
 

Collectif STOP-TAFTA 58 : 
 

Du 10 au 17 octobre, semaine de mobilisation   
contre le Grand Marché Transatlantique.  

 

Rassemblement samedi 10 octobre  
à Nevers à 10 heures, devant le Relais Europe Direct Nièvre 

(en face de La Poste, avenue P. Bérégovoy).  
 

Distributions et signatures de la pétition :  
Vendredi 9 à 17h30, Gare SNCF de Nevers 

Dimanche 11, marchés de Cosne et Fourchambault (10 h) 
Mardi 13, Foire de Corbigny (9h30) 

Mobilisation syndicale  
ce jeudi 8 octobre 

 

Pour les salaires, les retraites, les conditions de travail, les 
droits des salariés… et contre l’austérité 

Manifestation à 15 h, Nevers, Place Carnot 
À l’appel de CGT - FSU - Solidaires - UNEF - UNL 

Collectif nivernais de défense des 
sans-papiers :  

 

Face au durcissement sans précédent des conditions de 
renouvellement des titres de séjour dans la Nièvre,  

le Collectif appelle à une  

mobilisation jeudi 15 octobre à 17h30  
devant la Préfecture à Nevers 

 

Voir aussi en page 6 

70ème anniversaire de la Libération 
des camps :  

 

Hommage aux héros de la Résistance, avec un concert et 
des lectures par le Chœur Capriccio.  

ce dimanche 11 octobre à 17 h ,  
Centre G. Philipe à V-Vauzelles.  

 

L’exposition « Mathausen, la part visible des camps » 
refusée d’accès au hall de la Mairie par M

me
 Bonnicel, 

maire de V-Vauzelles.  Exprimons notre indignation ! 
 

Voir aussi en page 5 

À l’agenda :  

Amis lecteurs,  
 
Dans 8 semaines, on vote pour les Régionales. 

8 semaines pour s’adresser à 3 millions de Bourgui-
gnons et Francomtois, à 220 000 nivernais-es.  

 
Les militants du PCF, après leur Conférence Ré-

gionale statutaire qui se tient ce samedi à Dijon, rati-
fieront démocratiquement par un vote, dès la semaine 
prochaine, les choix de listes et de candidatures aux-
quels leurs efforts unitaires ont abouti.  

 
Nous défendrons les couleurs et les propositions 

d’une gauche combative, combative contre l’aus-
térité et pour l’humain d’abord, portée par une 
belle liste de gauche, représentative de « tout ce 
qui bouge » dans la société d’aujourd’hui, et dont la 
vitalité est illustrée par la richesse de l’agenda social 
nivernais rappelé ci-contre…  

 
Elle est là, la « composante citoyenne » dont 

se gargarisent tant d’autres forces politiques ! Elle ne 
se « théorise » pas, elle ne se convoque pas le temps 
d’une élection, elle ne se rassemble pas par internet... 
mais elle se construit patiemment dans la rue, à la 
porte des usines, dans les collectifs citoyens qui four-
millent d’idées pour construire un monde meilleur. 

  
Pendant les 60 prochains jours, la campagne 

va s'amplifier partout.  
 
Une percée électorale est possible, comme le 

montrent les premiers sondages publiés régionale-
ment ou nationalement. Cette percée électorale don-
nera des points d'appui à toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent du neuf à gauche pour sortir de l'austé-
rité. Elle donnera de la force à toute la gauche pour 
battre la droite et l'extrême-droite !  

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 
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Les enfants de la Chorale Capriccio et la Mémoire 

A l’initiative des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et des Amis du Mu-
sée de la Résistance, les enfants de la Chorale Capriccio de Nevers seront à Varennes-
Vauzelles dimanche 11 octobre.   

 

Ils donneront un concert-lecture au Centre Gérard Philipe à 17 h.  
 

Concert et lectures, mais pas n’importe quel concert et pas n’importe quelles lectures :  
 

Charlotte Delbo, René Char, Max Jacob, Sophie Scholl et d’autres héros de la Résistance et 
de la  Déportation lus, mis en musique et chantés par des enfants porteurs de Mémoire mais 
aussi d’espoir. 

Cette soirée s’inscrit dans le cadre du 70e anniversaire de la libération des camps et de la victoire sur le na-
zisme.  

 

Marie France Messager, qui dirige de main de maître ce chœur d’enfants, a fait un travail énorme de recherches 
et de création pour mettre en forme ces textes et témoignages qui doivent, dans l’époque si difficile et si troublée 
que nous vivons, transmettre aux jeunes générations cette volonté de Résistance dont nous avons tant besoin. 

 

En même temps, une exposition « Mauthausen, la part visible des camps » sera visible du 11 au 16 octobre sous 
la pyramide de la Mairie aux heures d’ouvertures de celle-ci.  

 

« Le hareng de Bismarck »  

(Jean-Luc Mélenchon – éd. Plon – 200 p. – 10 €) 
 

« Ceci est un pamphlet » : Jean-Luc Mélenchon annonce la couleur 

dès le 4ème de couverture. Il prend le droit de critiquer (vertement) 

l’Allemagne, quitte à assumer des propos qui peuvent parfois, pour le 

lecteur, paraître outranciers. D’ailleurs, du PS à la droite en passant 

par EELV, les accusations de « germanophobie » n’ont pas tardé, dès 

la sortie de son livre au printemps. Des critiques auxquelles JL Mé-

lenchon répond par avance en fustigeant la « germanolâtrie » qui 

touche médias et responsables politiques, faisant de l’Allemagne un 

« modèle ».  

Ce « modèle », Jean-Luc Mélenchon le décortique sous tous les as-

pects. C’est là l’intérêt essentiel de ce livre : le ton employé est certes 

dur, accusateur, souvent exagéré. Mais le fond est précis et argumen-

té. Non, l’Allemagne n’a rien d’un « modèle écologique » ; des émis-

sions de CO2 au hard discount, c’est même tout le contraire. Le projet 

de société allemand ? Un projet pour « les cimetières », selon JL Mé-

lenchon, allusion à la faible natalité, au vieillissement de la population 

et à l’obsession de Mme Merkel de préserver le financement par capi-

talisation des retraites allemandes. Quant à sa « réussite écono-

mique », elle se fait sur le dos de l’ensemble de ses partenaires euro-

péens, dans le cadre d’une politique d’exportation particulièrement 

agressive. Et ne parlons pas du « modèle social »…  

Convoquant à plusieurs reprises l’Histoire, JL Mélenchon dénonce 

« la méthode de l’annexion », expérimentée avec la RDA et aujour-

d’hui reprise par l’Allemagne au sein des instances européennes. Il 

montre également  comment, « pour la 3ème fois en un siècle », le 

gouvernement allemand met l’Europe au bord du chaos. Par son atti-

tude dominatrice et intransigeante dans la crise grecque, bien sûr. 

Mais aussi par son attitude dans la crise ukrainienne, la « chose mili-

taire » n’étant plus taboue pour Mme Merkel.  

Au total, ce livre est une invitation à assumer une confrontation 

franche avec le gouvernement allemand, qui gouverne en fonction de 

ses intérêts qui ne sont pas ceux de la France et de l’Union Euro-

péenne toute entière. On y voit une critique directe du gouvernement 

français, loin d’être à la hauteur de cette confrontation comme nous 

l’avons encore vu cet été au sein de « l’Eurogroupe ».   

FD 

Même réduits désormais à deux (sur 43 délégué-
es), les élus communistes jouent leur rôle à l’Aggloméra-
tion, en étant les seuls à alimenter le débat (en l’ab-
sence, notamment, de tous les élus socialistes de Ne-
vers) sur des sujets pourtant essentiels pour une Agglo 
de 70 000 habitants.  

 
Même si cela a visiblement échappé à la presse 

locale, c’est l’intervention détaillée d’Olivier SICOT et 
François DIOT sur le « Pacte Fiscal et Financier » qui a 
donné lieu à l’essentiel des échanges de la séance du 
26 septembre dernier.  

 
Pointant d’abord « la très bonne santé financière 

de l’Agglomération, à l’inverse des discours catas-
trophistes qui nous sont régulièrement servis pour 
justifier une politique de transferts systématiques à l’Ag-
glo et de baisse de la solidarité envers les communes », 
les élus communistes ont rappelé les chiffres : « une 
épargne nette de 3.8 millions d’€, une capacité de dé-
sendettement de 0.2 année (le seuil d’alerte étant à 12 
ans), et surtout un trésor de 18 millions d’€ de fonds de 
roulement, soit 40% du budget de fonctionnement voté 
en début d’année) » (…) « Cela, c’est l’héritage de la 
gestion passée de l’Agglomération, à laquelle les élu-es 
communistes ont pleinement participé ».  

 
Partant de ce constat, les élus communistes 

font plusieurs propositions :   
 
1 ) Etablir une véritable prospective des inves-

tissements à réaliser d’ici à 2020. « Quels sont les 
projets de l’Agglo sur cette période 2015 – 2020 ? Nulle 
part ils ne sont listés. On parle donc d’un Pacte Finan-
cier sans savoir ce qu’il y aura à financer ! »  

 

2 ) « Renforcer la solidarité vis-à-vis des com-
munes en revalorisant la Dotation de Solidarité Com-
munautaire et en augmentant les fonds de concours 
(aujourd’hui bloqués au niveau ridiculement bas de 
100 000 €/an) » ;  

 

3 ) « Baisser le prix de de l’eau pour les fa-
milles, au vu de l’excédent du budget de l’eau (2 millions 
d’€) qui provient pour une grande part de l’amortisse-
ment d’investissements lourds que les contribuables ont 
déjà financé ».  

 
4 ) « Arrêter le recours systématique à l’autofi-

nancement (ce qui implique que ce sont les contri-
buables qui paient comptant tous les investissements) et 
profiter des taux d’intérêt très bas actuellement pour em-
prunter, ce qui est d’autant plus réaliste que l’Agglomé-
ration n’est aujourd’hui pas endettée ».  

 
Au lieu de cela, la nouvelle équipe dirigeante de 

l’Agglo fait « exactement l’inverse » dans le projet de 
Pacte Fiscal et Financier, avec le blocage de la Dotation 
de Solidarité Communautaire et le blocage des fonds de 
concours à 100 000 €/an.  

Elle instaure, de plus :  
 
1 ) un « partage de la taxe sur le foncier bâti 

des entreprises ». Concrètement, c’est la moitié de 
la taxe qui est retirée aux communes de Nevers, Va-
rennes-Vauzelles et Garchizy pour abonder le budget de 
l’Agglomération. « Des recettes soustraites aux Com-
munes, dont la situation financière se dégrade, pour 
abonder le budget de l’Agglo, qui est en bonne santé 
financière C’est donc la solidarité communautaire inver-
sée » !  Et ce, sans aucun chiffrage de l’incidence finan-
cière sur les budgets de Nevers, V-Vauzelles, Garchizy.  

 
2 ) une « harmonisation de la politique d’abatte-

ment de la taxe d’habitation », qui aboutira à une 
hausse globale de 380 000 € des impôts prélevés chez 
les habitants (encore une fois, sans aucune estimation 
de l’impact commune par commune). Malgré les affirma-
tions "de pas de hausse d'impôt de la part de l'agglomé-
ration", les familles se voient taxées encore davantage.  

 
3 ) une « augmentation de 33% du versement 

transport ». Sur le principe, pas de problème pour 
les élus communistes. « Sauf que pour notre territoire, 
une part énorme (49%) de ce versement transport con-
cerne des structures publiques. Par exemple l’hôpital de 
Nevers : quelle incidence sur le budget de l’Hôpital ? 
Mais aussi chacune de nos 12 communes ! Cette déci-
sion va plomber un peu plus les budgets municipaux… 
De combien ? Aucun chiffre ! A part « un gain pour l’Ag-
glo estimé à 1.1 million d’€ »… ».  

 
Justifiant leur refus de voter des mesures sans 

avoir la moindre idée de l’incidence pour les communes 
et les habitants, les élus communistes ont rappelé qu’ils 
ont été les deux seuls (sur 43) à refuser de voter 
l’harmonisation des taux de la Taxe d’Ordures Ména-
gères il y a 6 mois. « Aujourd’hui, les avis de taxes fon-
cières arrivent dans les boîtes aux lettres, et de nom-
breux élus ici sont sans doute surpris… Par exemple les 
Vauzelliens sont heureux d’apprendre que l’augmenta-
tion à Varennes-Vauzelles est de 25%, soit de 40 à 70 € 
par foyer ! »  

 
Concluant sur « les nécessaires batailles à enga-

ger contre les décisions gouvernementales qui imposent 
l’austérité aux Collectivités en diminuant de 30% les do-
tations d’Etat d’ici à 2017 », les élus communistes ont 
refusé « la démarche d’adaptation qui aboutit à mettre 
en concurrence les budgets des communes et celui de 
l’Agglomération, et à assécher les budgets des com-
munes pour garantir celui de l’Agglomération ».  

 
Le Pacte a été adopté sans les voix des deux 

élus PCF, des élus de Marzy (commune intégrée de 
force il y a deux ans) et d’une déléguée de Garchizy (eu 
égard au manque à gagner de sa Commune sur la 
TFNB… même si le Maire M. Monet a courageusement 
fait mine de ne rien voir !) 

Agglomération de Nevers :  
Olivier SICOT et François DIOT dénoncent le « Pacte Fiscal et Financier »  

de la nouvelle équipe dirigeante de l’Agglo 

Les retraités nivernais écrivent  
à F. Hollande 

 

Ce sont 1 592 signatures et autant de cartes pé-
tition de retraités nivernais qui ont été remises 
au Président de la République pour cette jour-
née de mobilisation du 1er octobre. 

Au cours de sa prise de parole (au nom de l'inter-
syndicale), Mireille Denègre (CGT) rappelle que 
« depuis plus de 30 mois nos pensions sont blo-
quées et la promesse du gouvernement de revalo-
riser celles-ci aujourd’hui 1er octobre 2015 n’est 
pas tenue » (…) « de plus en plus de retraités sont 
imposables, le poids de la CASA (Contribution Ad-
ditionnelle de Solidarité pour l’Autonomie), l’aug-
mentation de la CSG, la TVA amputent lourde-
ment notre pouvoir d’achat. Faute d’argent, 14 % 
des retraités renoncent à se soigner. » 

Un nouveau rendez vous de mobilisation est fixé 
pour le 24 novembre et le 08 octobre.  
Ils seront présents à nouveau pour demander 
« l’amélioration du pouvoir d’achat des retrai-
tés.» 

 

Dernière minute : nous apprenons ce mardi que M
me

 Bonnicel, Maire de Varennes-Vauzelles, refuse 
finalement l’installation de l’exposition « Mauthausen, la part visible des camps » sous la pyramide de 
la Mairie. Une exposition pourtant prévue de longue date, sous l’égide officielle de l’ONAC (Office Na-
tional des Anciens Combattants) et du Ministère de la Défense. Quelle mouche a encore piqué M

me
 Bonnicel, 

elle qui s’est déjà évertuée à empêcher, début septembre, le dépôt d’une gerbe de l’AFMD en hommage à Ma-
rie-Claude Vaillant-Couturier ? Bien évidemment l’affaire n’en restera pas là. Raison de plus pour participer en 
nombre à l’initiative de dimanche.  
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Fin juillet et début août, des militants du PCF/FDG 
des secteurs de Guérigny et de Prémery ont été à la 
rencontre de la population pour faire signer une pétition 
s'élevant contre la fermeture programmée de la trésore-
rie de Guérigny. 

 

Il y a 10 ans déjà, celle de Prémery fermait sous le 
prétexte principal de sa proximité avec celle de Guéri-
gny. Aujourd'hui, avec l'annonce de la fermeture de la 
trésorerie de Guérigny, nous vivons un nouvel éloigne-
ment des usagers de nos territoires avec un service des 
finances publiques. 

 

La délégation a été reçue en Préfecture par Mr Be-
noist, secrétaire général. Nous lui avons remis 1 074 
signatures collectées et une lettre à transmettre au Gou-
vernement et plus particulièrement au Ministère des Fi-
nances à Bercy. Nous lui avons expliqué l'importance 
pour les populations et les collectivités territoriales du 
secteur d'avoir un service des finances publiques de 
proximité. Nous avons aussi rappelé que 32 000 postes 
ont été fermés à la Direction Générale des Finances 
Publiques entre 2002 et 2014. Rien ne pourra remplacer 
les rapports humains directs entre le Trésorier et son 
équipe en direction des gens. 

 

Mr Benoist nous a répondu qu'une expérimentation 
d'une permanence pourrait être lancée sur Guérigny. 

 

 Pas de précision de fréquence et de toute façon pas 
la disponibilité et l'amplitude d'accueil de la trésorerie 
actuelle. Nous avons rappelé notre attachement aux 
services publics qui permettent l'égalité de traitement 
des usagers et la satisfaction de leurs besoins sur tout 
le territoire. De même les maires trouvaient conseils, 
compétences et savoir-faire auprès du trésorier et de 
ses collègues qu'en sera-t-il de la gestion et de l'aide 
aux budgets pour les municipalités et les intercommuna-
lités ?  Nous resterons vigilants sur le suivi de ce dos-
sier . 

Monique Choquel. 

Le PCF 58 / Front de Gauche reçu en Préfecture 
pour protester contre la fermeture de la Trésorerie de Guérigny 

Loin de nous l’idée de défendre 
Denis Thuriot, Maire (SE-Droite) de 
Nevers.  
 
Mais l’opération de com’ de Chris-
tophe Warnant (secrétaire de la 
Section PS, ancien adjoint au 
Maire et candidat aux Régionales 
sur la liste PS) est à la fois risible 
sur la forme, et malhonnête sur le 
fond.  
 

Accompagné de 3 militants socia-
listes (oui, trois…), il a offert une 
calculatrice au Maire de Nevers 
(non pas en main propre, mais en 
la déposant à l’accueil de la Mai-
rie), « pour lui permettre de calculer 
par lui-même que les dotations 
d’Etat n’ont pas baissé pour la Ville 
de Nevers entre 2013 et 2014 ».  
 

Félicitons-nous d’abord que la Sec-
tion de Nevers du PS sorte du 
sommeil dans lequel elle semble 
avoir été plongée depuis les der-
nières municipales.  
 

Mais il n’est pas sûr que ce genre 
« d’humour », aussi grinçant soit-il, 

soit le meilleur moyen de combattre 
les orientations de M. Thuriot.  
 
Et surtout : est-ce le signe que le 
PS, à deux mois des Régionales, 
nie l’évidence d’un désengagement 
criminel de l’Etat envers les collec-
tivités, et qui les pousse à des 
choix cornéliens ?  
 

M. Warnant avance les chiffres : 
15 969 561 € de dotations d’Etat en 
2013, et 15 975 659 € en 2014. 
Soit 6 098 € d’augmentation, an-
nonce-t-il triomphalement !  
 

Mais M. Warnant, après 3 mandats 
d’élu municipal, connaît-il l’exis-
tence de « l’inflation », de l’aug-
mentation du « panier du maire », 
des transferts de charge non com-
pensés (le dernier en date concer-
nant les rythmes scolaires, repré-
sentant plusieurs centaines de mil-
liers d’euros) ?  
 

Une augmentation de 6 000 € 
constitue donc une baisse drama-
tique des moyens alloués à la Ville 
de Nevers…   

Le député-suppléant ne peut que le 
savoir ; pas besoin de "calculatrice" 
pour cela. Nous présentera-t-il, 
dans sa campagne des Régio-
nales, les 12 millions d’€ de baisse 
des dotations d’Etat pour la seule 
Région Bourgogne comme le signe 
d’une politique nationale soucieuse 
du développement des territoires ?  

 
(*) Puisse cette initiative réveiller égale-
ment les élus socialistes neversois, 
absents du dernier Conseil d’Agglo (1 
présence partielle sur 4) et quasiment 
absents du dernier Conseil Municipal 
(l’ancien Maire, F. Sainte Fare Garnot, 
étant le seul élu socialiste présent pen-
dant la moitié de la séance, aux côtés 
des deux communistes et des deux 
écologistes). Il est vrai que la députée 
socialiste, Mme Carrillon Couvreur, a 
démissionné dès le premier Conseil 
(« chez ces gens-là », on ne siège pas 
dans l’opposition), et que le Docteur 
Warein, qui n’a jamais siégé (tout en 
touchant les 100 € mensuels attribués 
aux élus d’opposition) a attendu un an 
et demi pour démissionner et laisser la 
place à Wilfried Séjeau.  
 

FD 

Nevers : pour le candidat PS aux Régionales,  
« il n’y a pas de baisse des dotations d’Etat » 

Nos lecteurs nous écrivent : 
 

La Démocratie,  
parlons-en… 

 

Le 26 octobre 2015, les habitants de 
l’impasse de Parigny à Nevers ont trou-
vé un flyer de Nevers Agglomération  
dans leurs boîtes aux lettres commen-
çant par ces mots : 
 

« N’ayant pu vous rencontrer à votre 
domicile, je vous informe que la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie des tra-
vailleurs salariés (CNAMTS) demande à 
ce que toute marche arrière, hors ma-
nœuvre de repositionnement, soit sup-
primée afin d’assurer la sécurité des 
usagers et du personnel. Aussi, à partir 
du mardi 6 octobre, le véhicule de col-
lecte ne passera plus dans votre rue en 
porte à porte ».  
 

Les sacs poubelle devront donc être 
déposés dans des bacs aux extrémités 
de l’impasse. 
 

Curieuse méthode employée par Ne-
vers Agglomération, car plusieurs habi-
tants présents ce jour-là à leur domicile, 
n’ont pas eu la visite du représentant de 
l’agglomération, ce qui tend à démon-
trer que les flyers ont été simplement 
glissés dans les boîtes aux lettres. 
 

De plus le délai fixé vise à mettre les 
habitants devant le fait accompli, ce qui 
les a révoltés. 

Bizarrement, cette décision de la 
CNAMTS ne comporte aucune réfé-
rence, mais c’était sans compter  sur 
l’opiniâtreté des habitants qui ont fini 
par la trouver. Il s’agit de la recomman-
dation R 437, qui n’est… qu’une recom-
mandation. 
 

Ainsi, certains habitants devraient faire 
150 ou 200m avec des sacs parfois 
lourds. Quel mépris pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite ! 
 

Nul doute que la nouvelle majorité à 
l’agglo se sert opportunément de cette 
recommandation qui date pourtant de 
2008, pour faire des économies tant sur 
le matériel que sur les personnels. 
 

Parmi ces derniers circule la possible 
suppression de plusieurs camions avec 
leurs équipes. Même s’il n’y a rien d’offi-
ciel, les agents ont bien pris ces infor-
mations quelque part.  
 

Cela ressemble à une vieille technique 
employée par le patronat, qui consiste à 
laisser filtrer des informations pour tes-
ter la combativité des personnels et des 
syndicats, avant toute annonce offi-
cielle. 
 

Il est clair que si cela devait se vérifier 
dans l’avenir, parmi ces personnels, ce 
sont les contractuels qui  perdraient leur 
emploi, ce qui démontrerait qu’en ame-
nant ses poubelles au bout de sa rue, 
on participe à la hausse du chômage. 
 

La taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères ne diminuera pas pour autant, 
aussi, les habitants de l’impasse ont 

adressé une pétition au Président de 
l’agglomération (entre autres), car ils ne 
veulent pas payer pour toujours moins 
de service public. 
 

Pourtant, il faut savoir que l’article R 
2224-23 du Code Général des Collecti-
vités territoriales dispose que : dans les 
zones agglomérées groupant plus de 
cinq cents habitants permanents, 
qu'elles soient comprises dans une ou 
dans plusieurs communes, les ordures 
ménagères sont collectées porte à porte 
au moins une fois par semaine. Dans 
les autres zones, le maire peut prévoir 
par arrêté soit la collecte porte à porte, 
soit le dépôt à un ou plusieurs centres 
de réception mis à la disposition du pu-
blic. 
 

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, il semble que le président de 
l’agglomération n’ait pas daigné ré-
pondre aux attentes des habitants de 
l’impasse de Parigny., mais ces der-
niers n’ont pas l’intention de laisser 
faire. 
 

Voilà la conception de la démocratie 
qu’à la nouvelle majorité à l’aggloméra-
tion et son Président, lequel par ailleurs 
Maire de Nevers, écrivait dans son édi-
torial de mai 2015 du magazine commu-
nal Nevers ça me Botte : « Rien ne se 
fera sans en parler » 
 

Chacun appréciera, mais force est de 
constater que de la parole aux actes, 
c’est le grand écart. 
 

Jean-Luc DEROUVOIS 

La délégation était composée de Paul Rio, Marie-Jeanne Dau-
brenet, Alain Genre, M-Hélène Bourdier et Monique Choquel 

 

La politique menée par Sarkozy, puis par Hollande-
Valls-Touraine en matière de Santé porte de rudes 
coups à la Sécurité Sociale. 
 

Les mesures prises et celles prévues  (« un coup de 
vis historique » selon le titre du JDC du 23 sep-
tembre) concernant le budget de la Sécu pour 2016, 
confirment la gravité des attaques qui conduisent à fa-
voriser les assurances privées et les profits des multi-
nationales au détriment de la santé des Français. 
 

De ce point de vue, la Ministre Touraine poursuit la 
même orientation que Bachelot (ministre de Sarkozy). 
Elle ose prétendre assurer « la solidarité » alors 
qu’elle la sape par tous les actes de sa politique (moins 
de remboursements, casse des services hospitaliers, 
cadeaux de cotisations aux entreprises…) 
 

De plus, voilà qu’au plus haut sommet de l’Etat et dans 
les médias on tente de gommer le rôle essentiel du Mi-
nistre communiste Croizat !  
 

Le Journal du Centre du 3 octobre, dans sa page 48, 
ne cite même pas Ambroise Croizat et pourtant le 
même journal a interviewé sa fille Liliane Caillaud en 
2012 et rendu compte au début 2015 de la pose d’une 

plaque à la demande de la famille sur la maison où ha-
bitait A. Croizat à St Saulge.  
 

Comme le démontre dans un interview du 3 octobre au 
journal « La Marseillaise », Michel Etiévent, historien et 
écrivain, les célébrations officielles en cours sont un 
rideau de fumée « médiatisé par ceux qui s’inscri-
vent dans le sillage des 70 ans de démantèlement 
de la Sécurité sociale ».  
 

Michel Etievent biographe du fondateur de la Sécurité 
sociale qui a refusé de participer aux cérémonies offi-
cielles dénonce « une manipulation de l’Histoire » du 
fait « qu’Ambroise Croizat est le grand oublié ». Il 
poursuit : « une fois encore, la gauche au pouvoir 
comme l’a fait la droite utilise la figure de Pierre 
Laroque ». Celui-ci n’était « qu’un fonctionnaire 
d’Ambroise Croizat le bâtisseur ». 
 

Ils tentent d’occulter les actions des ministres commu-
nistes dont François Billoux alors ministre de la Santé, 
et la « construction collective de la Sécurité So-
ciale ». Avec notamment, « les ouvriers essentielle-
ment cégétistes qui ont bâti les caisses dans un 
enthousiasme indescriptible ».  

C.P. 

Ambroise Croizat est bien le bâtisseur de la Sécurité sociale, 
n’en déplaise à ceux qui veulent la détruire... 
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