
 

 
 

  
je verse la somme de : …..…€  

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

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

Rotonde - 58000 NEVERS 
 

Ce don vous donne droit à 66 % de réduction d’impôt 
 

7ème liste de versements  à la souscription : 
 

Christian Bougeard 500 € ; Jean Noël Catier 50 € ; 
Henri Debagniard 50 € ; Eric Jussière 200 € ; Robert 
Masle 10 € ; Marc Pillault 150 € , Josiane et Guy Sar-
rado 100 €  

 

Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

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

Déposé le 04-11-15 

N° 1858 du 06-11-2015 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

En pages intérieures :  
invitation à la réunion publique avec  

Gérard LE PUILL,  
le jeudi 12 novembre à Corbigny.  

 

Amis lecteurs, utilisez l’invitation  
supplémentaire que nous vous donnons  

dans ce numéro, pour inviter autour de vous.  
 

Disponible également à volonté  
à la Fédération du PCF !  

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

Souscription 
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Marseilles lès Aubigny :  
 

71
ème

 anniversaire de la mort  
de Roland Champenier 

 

 dimanche 15 novembre  
 

La Municipalité , les Comités de la Nièvre et du Cher des 
Anciens Combattants et Amis de la Résistance vous con-
vient à la cérémonie en hommage à la Résistance  
10 h 00 : une délégation se rendra au cimetière déposer 
des fleurs et se recueillir sur les tombes de Roland et ses 
camarades 
10 h 30 : rassemblement devant la Maison de Roland 
Champenier puis inauguration d’une plaque en son hom-
mage  
11 h 00  : cérémonie devant le monument de la mé-
moire  
Puis, au centre socio culturel, allocution d’un représentant 
de l’ANACR, et de M. le Maire de Marseilles lès Aubigny,  
Présentation d’une exposition sur Roland et ses cama-
rades . 

Garchizy :  

Rifles 
Organisées par les communistes  

du canton de Fourchambault  
 

Dimanche  
15 novembre 14h30, 
salle des fêtes de Garchizy 
Nombreux lots de valeur 

Vente des liasses  
à partir de 13 h 30 

Buffet buvette 

À Mont-et-Marré ,  
soirée d’information sur le TAFTA 

le mardi 17 novembre 

C’est dans un petit village du Bazois (entre Châtil-
lon et Saint-Saulge) que des membres du Collectif 
STOP-TAFTA 58 ont programmé la prochaine réu-
nion d’échange sur ce « Grand Marché Transatlan-
tique, qui est actuellement concocté dans la plus 
grande opacité entre l’Europe et les Etats-Unis ». 

 
Déjà 3.2 millions d’Européens ont signé la pétition 

demandant l’arrêt des négociations. « Il n’est pas 
trop tard pour empêcher ce projet » !  

 
Rendez-vous pour cette soirée d’information  

le mardi 17 novembre à 20 heures,  
Salles des Fêtes (derrière la Mairie).  

 

Vidéo, explications, discussion,  
et boissons d’appellation locale.  

 
A l’occasion de la commémoration de la guerre de 14-18, la Chorale présente 

un spectacle qui est l’aboutissement d’un travail de recherches et de chansons 
arrangées pour un chœur, de textes porteurs de sens et d’extraits de lettres d’un 
Poilu, qui est le grand-père de l’un des choristes. L’image de la guerre qui en res-
sort est une vision humaine et pacifiste. Certaines chansons ont une portée révo-
lutionnaire.  

 

Rendez-vous :  
 

 Le 15 novembre à Saint-Péreuse, 15h30 à la Salle des Fêtes 

 Le 21 novembre à Coulanges-lès-Nevers, Espace des Saules à 20h30 

 Le 22 novembre à Nevers, au Foyer Socio-Culturel des Courlis à 15h30, 

dans le cadre du festival du théâtre amateur.  

La chorale "Le Chiffon Rouge" commémore la guerre de 14-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les partis et les candidats sont maintenant en cam-
pagne. Les Ministres, le Président et les candidats PS 
tentent de faire croire qu’ils se préoccupent des Fran-
çais… La droite se sent des ailes et le FN se prend à rê-
ver… 
 
 Les listes du Front de Gauche peuvent faire une per-
cée électorale. En Bourgogne FrancheComté, un son-
dage annonce dans la presse locale fin octobre 8% dans 
notre nouvelle Région. Cela montre les potentialités… 
mais on sait aussi que rien n’est acquis jusqu’au dépouil-
lement du 6 décembre au soir. 
 
Amis lecteurs, vous le savez bien, cette liste 
« solidaire, écologiste et citoyenne » porte des propo-
sitions, que vous trouvez ici et dans les écrits de la 
liste, pour une politique qui prennent en compte en priorité 
votre vie.  
 
Mais vous savez aussi qu’elles ne peuvent compter que 
sur vous, sur nous au côté des candidates et candidats. 
Alors, parlons autour de nous. Pensons aux procurations 
pour les absences. Des milliers de Nivernais cherchent, 

sont en colère, en attente d’un vrai changement. Mon-
trons-leur qu’une issue existe, que leur vote sera effi-
cace. 

La campagne pour les élections 
régionales est partie !  

 
Depuis quelques semaines, les can-
didats de la liste « L'Alternative à 
Gauche » s'adressent aux habitants 
de la nouvelle région Bourgogne 

Franche-Comté.  
 

« Le vent de la colère, le souffle de l'espoir », 
c'est ce que nous avons écrit sur l'affiche qui parsème-
ra bientôt toute la Nièvre.  

 

Et c'est bien de cela qu'il s'agit pendant cette 
campagne. Recevoir le vent de la colère, écouter 
les gens exprimer leur rancœur, leur ressentiment vis à 
vis de la politique et de leurs dirigeants actuels. Et 
dans le même temps, insuffler le souffle de l'espoir, 
porter nos propositions pour améliorer les vies des 
bourguignons et francs-comtois.  

 

Vous savez que je viens du monde syndical et 
donc je sais que c'est tous ensemble que l'on agit. 
C'est donc tous ensemble que l'on doit écouter la co-
lère et donner l'espoir.  

 

Militant, adhérent, sympathisant, simple citoyen, 
tout le monde peut faire quelque chose pour que nos 
valeurs, nos idées progressent et prennent le pouvoir.  

 

Sur les marchés, à la porte des entreprises, chez 
vous, nous devons être présents pour montrer la force 
de nos propositions sociales, écologiques, solidaires et 
affirmer que nous sommes prêts à la reconquête du 
pouvoir citoyen contre l'oligarchie financière. 

 

Du matériel est à disposition pour cela et ne de-
mande qu'à être utilisé (tracts départemental et régio-
nal).  

 

Les candidats sont aussi à votre disposition 
pour participer à des initiatives locales que vous orga-
niserez (réunions publiques, rencontres à domicile, 
tractages, participation à des conférences...). N’hésitez 
pas à faire appel à nous !  

Le mot de la tête de liste 

 

 

 

 

Affiche 
 départementale 

 disponible 
 à la Fédération 

 

Tous et toutes en campagne 



 

 

 

   

La SNCF ne répond pas aux besoins des usagers 
 

Lors de la session du Conseil Régional le 19 octobre, le directeur régional de la SNCF a présenté aux élus le 
rapport d’activités TER pour 2014. Si le service mis en place par la Région répondant aux besoins des usagers et à 
l’aménagement du territoire ne fait pas débat, la mise en œuvre par la SNCF du service répond-elle aux attentes des 
usagers, et de la Région ? 

Suite à cette présentation, Jean Paul Pinaud, vice président aux Transports, a notamment montré que le service est 
en baisse de 2,77 % en 2014, la ponctualité ne s’améliore pas, la réduction des horaires d’ouvertures des guichets se 
poursuit, le service à l’usager (notamment l’information) est insuffisant. Jean Paul Pinaud a étayé ses propos en don-
nant lecture du contenu des mails qu’il reçoit des usagers « ce que nous n’acceptons plus, ce sont les retards quasi 
permanents, le matin comme le soir, les informations absentes ou erronées ainsi que les annulations de trains (…) 
Nous payons en moyenne entre 200 et 230 € par mois pour un service, or ce service est régulièrement déficient, défail-
lant, calamiteux, usant nerveusement. » 

Ces dysfonctionnements, imputables à la SNCF, se traduisent par une réduction de la fréquentation de 4,2 % 
(contre 2% au niveau national) et un recul de 5,8 %  des recettes. Et cela, malgré la politique tarifaire menée par la Ré-
gion. 

Si la baisse de la fréquentation peut s’expliquer par le développement du co-voiturage, du car à bas prix, par la con-
currence du TGV à prix low-cost… la diminution de la qualité de service a pour cause la recherche par la SNCF d’éco-
nomies (notamment salariales) qui explique une réduction de 9 % en 3 ans des effectifs mis au service du TER et par le 
développement d’une démarche de régionalisation qui se traduit par un transfert de charges nationales sur la Région. 

Cela conduit la Région à préparer la future convention TER en cherchant à répondre aux attentes des usagers : 
amélioration de la qualité de service, politique commerciale plus offensive, meilleure gestion du matériel roulant, tout en 
stabilisant la contribution de la Région au financement du TER. 

Les transports ferroviaires, c’est le plus gros bud-
get du Conseil Régional (220 millions d’euros pour la 
seule Région Bourgogne).  

 

Et c’est un véritable enjeu de service public : à 
l’heure où les directives européennes prônent la 
« libéralisation » du rail, c’est concrètement l’exis-
tence même de la SNCF et du service public ferro-
viaire qui est menacée. La droite et l’extrême-
droite ne rêvent que de ça : privatiser tout ce qui peut 
l’être ! 

 

En Bourgogne, la droite l’a annoncé : elle veut 
baisser de 30% le budget TER. Le FN annonce 
vouloir réduire les prestations de la convention avec 
la SNCF. Et le Parti Socialiste, avec la loi Macron 
(transports par autocar pour les pauvres) et le 
« rapport Duron » (transfert aux Régions de lignes 
d’intérêt national comme Paris-Nevers ou Nantes-
Lyon), s’inscrit dans la casse du rail… alors que c’est 
un atout majeur !  

 

Pourtant, on peut développer l’offre ferroviaire en 
Région : la simple comparaison de la situation en 
Bourgogne et en Franche Comté démontre l’utilité 
d’un vice-président communiste aux Transports !   

 

Ainsi, dans le Contrat de Projet Etat-Région 2015-
2020, en Bourgogne 346 millions d’€ seront investis 
dans le Ferroviaire, contre 105 millions d’€ en 
Franche-Comté. Dans le même temps, 126 millions 
seront affectés aux Routes en Bourgogne (dont 8 à la 

charge de la Région), alors que ce chiffre se monte à 
281 millions en Franche-Comté (dont 46 à la charge 
de la Région).  

 
On le voit, en Bourgogne le développement du 

rail a été préféré à celui des axes routiers ; des 
comités de ligne associant usagers, cheminots, élus, 
SNCF… se réunissent régulièrement ; les tarifs sont 
adaptés à la situation des usagers ; la fréquentation 
des TER a explosé ; et des projets d’intérêt national 
et européen sont en bonne voie, avec la réalisation 
de la Voie Ferrée Centre Europe Atlantique, axe ma-
jeur de développement du fret ferroviaire Est-Ouest, 
et atout pour le développement économique de nos 
régions.  

 

Pourtant, les efforts faits en faveur du service pu-
blic ferroviaire (et dont les 11 vice-présidents commu-
nistes - sur 22 dans les Régions - peuvent objective-
ment être fiers) sont clairement aujourd’hui mis en 
danger par les politiques d’austérité.  

 
La bataille pour la poursuite, en Bourgogne, du 

travail réalisé ces 12 dernières années par nos cama-
rades Jean-Claude LEBRUN puis Jean-Paul PI-
NAUD passe donc par la mise en échec de ces 
logiques mortifères qui vont priver la Région Bour-
gogne Franche-Comté de 21.4 millions d’€ de dota-
tions d’Etat en 2015 (et la même chose encore les 2 
années suivantes !).  

Transports TER :   
des avancées en Région, clairement  

menacées par les politiques d’austérité 
Dimanche dernier, devant la 
tombe de Louis Fouchère, Lio-
nel LECHER, déclare :  
 

«  A travers cette cérémonie, 
nous rendons hommage à 
toutes celles et ceux qui, 
comme Louis Fouchère, Ca-
mille Baynac, ou Roland 
Champenier, ont osé résister, 
au prix de leur vie, à la barba-
rie nazie, au pouvoir de Pétain 
et des puissances écono-
miques et financières (…) 

 

Aujourd’hui, tout est fait 
pour nous convaincre    
qu’il ne sert plus à rien 

d’agir. Mais que veulent-ils         
que nous oubliions ?  

 
Qu’à plusieurs reprises dans l’Histoire la classe ouvrière 
a su s’unir, se lever, bousculer l’ordre dominant et arra-
cher le progrès social. Nous refusons d’oublier (…) 
 
Aujourd’hui, oui, nous sommes solidaires et interna-
tionalistes lorsque nous nous battons pour faire va-
loir un droit international, le droit d’asile (…) Oui, nous 
sommes profondément 
antiracistes. Cette lutte 
contre le racisme, nous la 
menons partout où 
l’extrême-droite crache sa 
haine de l’autre, à qui on 
déroule les tapis rouges 
des plateaux télé; ce bien 
mal-nommé « Front Natio-
nal » pour qui les sans-
papiers sont plus dange-
reux que les patrons du 
CAC 40.  
 

 

Aujourd’hui, oui,  
nous contestons  
les politiques d’austérité et les drames qu’elles gé-

nèrent. Nous sommes indignés lorsqu’un Ministre de la 
République, le premier d’entre eux, accourt pour récon-
forter une direction d’entreprise qui a perdu sa chemise, 
et n’a pas un mot pour 2 900 salariés qui sont terrifiés 
devant la perspective de perdre leur emploi.  
Pire encore, lorsqu’il les traite de voyous et envoie la 
police chez eux comme les pires des malfrats. On le sait, 
le chômage, ce sont des vies brisées, des familles bri-
sées, la mort parfois. Oui, le capitalisme fait des ravages 
partout sur la planète au nom des profits et de la rentabi-
lité financière. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce 
que la génération actuelle vive plus mal que celle qui l’a 
précédée.  
 
Oui, aujourd’hui, nous poursuivons le combat de 
Louis Fouchère dirigeant syndical à la CGT et res-
ponsable du Parti Communiste dans la Nièvre, quand 
tous nos efforts sont tournés vers la construction d’une 

véritable alternative majoritaire à gauche, pour déjouer le 
scénario du pire que l’on veut nous imposer : soit une 
gauche qui renonce à ses valeurs et à ses combats ; soit 
le retour d’une droite revancharde, poussée par une ex-
trême-droite décidée à marquer le paysage de son em-
preinte nauséabonde. 
 
Dans la France d’aujourd’hui, des centaines de milliers 
de syndicalistes, de responsables associatifs, d’acteurs 
culturels, de militants politiques sincères de tous les hori-
zons de la gauche, de citoyens engagés… résistent au 
quotidien, travaillent à défricher les chemins d’un avenir 
commun plus juste, plus solidaire, plus fraternel. De 
toutes ses forces, le Parti Communiste fera vivre 
« l’humain d’abord (…) » 
 
Devant le monument des fusillés à Challuy Edith Picy, 
petite fille de Louis Fouchère retrace la vie de son grand 
père né le 18 mars 1892 à Germigny. Il se marie en 
1919, sa fille Huguette naît en 1922. Travaillant aux fu-
turs Ateliers SNCF de Varennes Vauzelles, il devient 
secrétaire de l’UD-CGT et dirigeant départemental du 
PCF. « Il forme avec plusieurs camarades les pre-
miers groupes "d’action directe" en août 1940 en vue de 
sabotages et de distribution de tracts qu’il rédige. Sur 
dénonciation, il est condamné par un tribunal Allemand 
aux travaux forcés à perpétuité, mais est finalement fu-
sillé ! Le premier de la Nièvre. 

 

"Je mourrai comme 
j’ai toujours vécu, en 
honnête homme", écrit-

il dans sa dernière lettre 
(…) Si les nazis ont voulu 
terroriser la population, ils 
n’ont pu empêcher la Ré-
sistance de grandir et de 
gagner sur la barbarie. 
Que leur exemple nous 
serve de guide dans 
l’époque difficile et trouble 
que nous vivons. » 

 

Louis Fouchère : « Vouloir un monde nouveau, le construire au quotidien »   

Lionel LECHER, conseiller 
municipal de V-Vauzelles, 
membre de la direction 
départementale du PCF , 
a pris la parole au cime-
tière Jean Gautherin 

Jimmy DEROUAULT, Edith PICY (petite-fille de Louis Fouchère) 
et Maxence (arrière-arrière-petit-fils) fleurissent la tombe au 
cimetière Jean Gautherin 

Edith PICY a pris la parole, à la stèle du Champ de Tir à 
Challuy (ici accompagnée de son petit-fils Maxence, et de 
Serge PETIT, Président du Musée de la Résistance de V-
Vauzelles.  
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