
 

 
 

 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 

 

4ème liste de versements  à la souscription : 
 

 

Didier Bourotte 50 € ; Liliane Depresle 50 € ; Jimmy Derouault 100 
€ ; Jean Gaudefroy 100 € ; Thibault Gourdet 20 € ; André Large 50 
€ ; Christian Lebatteur 50 € ; Isabelle Molina 100 € ; Alain Pom-
mier 300 € ; Olivier Sicot 200 € ; Jean Marc Soisson 30 € ; Syl-
viane et James Thomas 150 € 

Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

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

Déposé le 14-10-15 

N° 1855 du 16-10-2015 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

RAPPEL :  
 

mobilisation de soutien  
aux sans-papiers  

dont le titre de séjour  
n’est pas renouvelé 

 

ce jeudi 15 octobre à 17h30 
devant la Préfecture  

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

219 460 € 
 

Ce n’est pas le montant du billet gagnant de je ne sais quel jeu. Ce 
sera par contre, au premier décembre, le montant des indemnités que 
j’aurai reversées à mon Parti depuis que je suis élu. 

En effet, contrairement à d’autres, mais comme chaque élu commu-
niste et républicain, je n’ai pas pendant 15 ans cherché à m’enrichir 
mais j’ai mis mes mandats, les responsabilités que les Nivernais m’ont 
confiées au service du développement d’initiatives travaillant à changer 
la société, à répondre aux besoins des populations. 

Ainsi comme décidé par l’Association des Elus Communistes et Ré-
publicains, de 2000 à 2010, j’ai gardé chaque mois sur mes indemnités 
150 € pour mes frais et 300 € depuis que je suis à la Région. Le reste, 
soit 219 460 €, a été mutualisé, c’est-à-dire mis dans un pot commun 
où se retrouvent l’ensemble des indemnités des élus communistes et 
républicains, les versements à la souscription, les cotisations des adhé-
rents ; le tout a permis aux communistes nivernais et à leurs amis de 
mener d’importantes batailles politiques pour l’emploi, le pouvoir 
d’achat, les services publics, la réalisation de la VFCEA, pour la Paix… 

Au-delà du rôle important que joue chaque élu dans les assem-
blées, cette mise en commun et la richesse de la démarche qu’ils por-
tent sont indispensables aux initiatives que nous prenons. 

Prioriser chaque fois le commun, l’intérêt général plutôt que l’intérêt 
particulier pour toujours servir une cause commune, n’est-ce pas formi-
dable ? Là est la spécificité des élus communistes et républicains. 

 

Jean-Paul Pinaud        

  

9 000 € collectés en un mois 
Nous publions ci-dessous, la 4e liste de souscription. Les  9 000 € qui 

nous sont parvenus en un mois montrent que notre appel a été entendu. 

Le niveau des versements (près de 100 € en moyenne) confirme que 

l’enjeu est partagé. C’est en effet à un appel sans précédent à collecter 

d’ici décembre 40 000 € pour financer dans la Nièvre la campagne des 

Régionales (300 000 € au niveau régional) que nos lecteurs répondent. 

Merci à celles et ceux qui nous ont adressé leur contribution, c’est un 

encouragement pour ceux qui ne l’ont pas encore fait à s’inscrire dans 

cette démarche. 

Rappelons que ceux qui paient des impôts bénéficient sur leur verse-

ment d’une réduction de 66 % . 

Nous invitons celles et ceux qui ont un peu plus de possibilités à faire 

un prêt à la fédération. 

Pour cela, nous les remercions de contacter J- Paul au 06 83 30 60 45 

Nécrologie : 
 

Fourchambault - André Taillon 
 

Très jeune, tout de suite après la guerre, en 
1947, André a travaillé comme ajusteur tour-
neur à Alfa Laval où il était élu délégué CGT. 
Dès cette époque, il a été militant commu-
niste, engagement auquel il est toujours resté 
fidèle. Il a exercé des  responsabilités au 
niveau de la direction départementale. 
Ayant quitté Alfa Laval, il deviendra diffuseur 
de livres de collections. Puis avec son 
épouse, il ouvrira « A la Bonne Franquette », 
restaurant à La Môle où on était sûr de pou-
voir réserver des repas recherchés en même 
temps qu’on avait la possibilité de s’instruire 
en discutant avec André qui avait, toujours  
quelque information à offrir à propos de gas-
tronomie, mais aussi de géographie, d’his-
toire, de musique… toute sa vie il a cherché 
à découvrir, à apprendre. 
 Fervent internationaliste, au fil des années, 
on le retrouvera dans toutes les initiatives 
pour la paix et le désarmement et, en 1978, 
c’est chez lui que fut reçue la délégation du 
Mouvement de la Paix d’URSS venue faire 
une tournée en France où les pacifistes tra-
vaillaient à faire monter l’exigence du désar-
mement nucléaire. 
Passionné d’éducation, il prendra la respon-
sabilité de l’Association France-URSS deve-
nue France-CEI où il fournit un travail colos-
sal, en lien avec l’Education Nationale, pour 
la diffusion des cultures de ces pays, pour 
organiser la possibilité d’apprendre le russe 
aux nivernais et réciproquement pour aider 
les jeunes (notamment) et les enseignants de 
là-bas à venir perfectionner leur français pour 
diffuser notre langue et notre culture.  
Comme diraient les Africains, André était 
vraiment « un grand quelqu’un » : il nous 
manquera. La Fédération du PCF et les 
« Nouvelles » présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances. 

MHB 
 
 

 

Anlezy/Garchizy - Renée Vacquier  
 

Souffrant depuis plusieurs années d’un dia-
bète qui l’a rongé au fil du temps, notre ca-
marade Renée Vacquier vient de nous quit-
ter. 
Certains garderont le souvenir de cette 
femme tranquille et courageuse qui, avec les 
camarades de la section CNM, prenait plaisir 
à préparer et tenir le stand à l’occasion de la 
Fête de Chevannes. 
D’autres se souviennent de la qualité des 
repas qu’elle leur servait à l’occasion d’un 
stage du parti, ceux qui l’ont rencontrée à la 
Fête de l’Huma ont apprécié son dévoue-
ment, son sens des responsabilités, ses qua-
lités de cuisinière quand il s’agissait de pré-
parer les repas pour l’équipe de montage du 
stand ou le week-end pour des centaines de 
personnes. 
A Annick Pinaud, sa fille, à Jean Paul et à 
toute sa famille, la Fédération du PCF et les 
« Nouvelles de la Nièvre » présentent leurs 
plus sincères condoléances. 

Souscription 

Conférence Régionale du PCF samedi dernier,  
vote des communistes cette semaine :  

Dernières étapes avant le lancement « en grand »  
de la campagne des Régionales 

Dès son introduction, Isabelle De Almeida a in-
sisté : nous sommes à 8 semaines du 1

er
 tour, la  

question majeure est donc de travailler à une entrée en 
campagne offensive des communistes, au niveau 
d'ambition qui est le nôtre pour ces élections.  

 

Deux éléments essentiels sont à prendre en 
compte dans le climat politique actuel : un gouverne-
ment qui maintient le cap de sa politique, avec pour nou-
velle étape la présentation du budget 2016, et de façon 
plus générale une dégradation continue du climat poli-

tique, totalement brouillé et où il n'est jamais question de 
ce qui préoccupe les gens et leurs attentes concrètes.  

 

Le PS continue l’entreprise de décomposition de sa 
matrice historique, tentant à terme de se réorganiser et 
de réorganiser la gauche toute entière  autour d'une 
orientation néolibérale assumée. Le référendum qu'il 
veut impulser poursuit cet objectif : il évacue la critique 
sur la politique gouvernementale et la possibilité d'une 
alternative, pilonne sur le vote utile sur le thème déjà 
utilisé dès l'élection législative de 1986  (« au secours la 
droite  revient ! ») et tente sur ces bases, non pas de 
rassembler la gauche comme il l'affiche mais de la divi-
ser pour mieux la réorganiser  conformément à ses ob-
jectifs. 

 

EELV est depuis le mois d'août au cœur de cette 
opération. Et concernant le Front de Gauche, que ce soit 
sur les contenus politiques et la stratégie électorale, des 
divergences se creusent, c’est visible pour ces élections 
Régionales comme pour le projet européen, par 
exemple.  

 

La droite, elle, est partout en ordre de marche et 
prépare sa victoire électorale annoncée ; aucune des 13 
Régions n'est à l'abri aujourd'hui de ce scénario catas-
trophe. Concernant le FN (qui espère gagner une ou 
deux Régions), le pourrissement du débat public, la dé-
gradation de la situation sociale et économique restent 
malheureusement ses atouts majeurs.  

 

Dans ce contexte, notre responsabilité est de 
nous adresser, dans nos paroles et nos actes de cam-
pagne, à tous les hommes et femmes de gauche qui 
recherchent un espoir concret et une sortie de ce scéna-
rio qui les inquiète. Ils représentent un potentiel, un point 
d'appui, un espace politique considérable pour le suc-
cès, y compris électoral, de notre campagne. Mais il 
n'est pas acquis d'avance. Tout dépend de notre capaci-
té à nous adresser à eux de manière ouverte, offensive, 
constructive, et d’adresser un « message positif » et un 
message de confiance dans notre capacité à redonner 
un sens et des couleurs à la gauche.   

Ce samedi 10 octobre, 66 délégué-es des 8 Fé-
dérations de la nouvelle Région Bourgogne-
Franche-Comté étaient réunis pour  la conférence 
régionale statutaire du PCF.  

 
Principales propositions régionales, stratégies de 

1er et de second tour, type de campagne, rapport aux 
autres formations politiques, implication citoyenne, ca-
lendrier de campagne, candidatures… les débats ont 
été particulièrement sérieux et approfondis. Il en ressort 
une certaine impatience devant les longueurs qui ca-
ractérisent les discussions régionales avec certains 
partenaires, et une envie générale d’entrer maintenant 
dans le vif de la campagne. Ce sera chose faite dès les 
prochains jours, après le vote des communistes qui 
sont appelés à se prononcer toute la semaine sur le 
bulletin de vote validé par la Conférence Régionale.    
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Indigne !  
 

C’est le mot qui convient pour tenter de qualifier la nouvelle 
provocation de Mme Bonnicel, Maire de Varennes-Vauzelles.  

Depuis qu’elle dirige notre Ville, on pensait, naïvement, 
avoir tout vu, tout entendu.  

Derrière son sourire, ses sarcasmes, son « sans-
étiquette » incolore et inodore, se cache des relents qui rap-
pellent de mauvais souvenirs…  

Comment peut-on un instant admettre l’arbitraire de refuser 
d’installer une exposition sur le camp de concentration nazi de 
Mauthausen sous la pyramide de la Mairie ?  

Après avoir effacé « Ville de Paix », effacé l’hommage à 
Henri Angelard, effacé la Fête de la Libération, Madame le 
Maire a osé.  

Personne ne peut rester indifférent à cette attitude inquali-
fiable. Comme l’a si bien dit Stéphane HESSEL, « Indignez-
vous » ! Ne manquons pas une occasion d’exprimer à Mme le 
Maire notre profonde indignation.  
 

Jean-Claude DENEGRE 

Salle pleine au Centre G. Philipe 
à V-Vauzelles pour le concert-
lecture du Chœur Capriccio à 

l’occasion du 70ème anniversaire 
de la Libération des Camps.  

Nous reviendrons en détail sur cet événement la semaine prochaine.  
 

L’indignation grandit suite au refus de Mme Bonnicel et son équipe (qui a boycotté l’initiative) d’accepter sous la pyramide de la Mai-
rie l’exposition « Mauthausen, la part visible des camps ». Nous publions, entre autres, un extrait d’une lettre envoyée par Gérard 
MITTAU à Mme Bonnicel, et une tribune de Jean-Claude DENEGRE, membre de la Section du PCF.  

Madame le Maire,  
 
Gérard Mittau, petit-fils de Louis Mittau, résistant arrêté le 28 
janvier 1944, déporté au camp de Mauthausen le 15 mars 1944 
sous le matricule 62436 ; qu’il me soit permis de vous adresser 
ce courrier pour vous dire combien je suis aujourd’hui boule-
versé par le fait que vous refusiez, dans notre ville, que les Amis 
du Musée de la Résistance et les Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation présente une exposition « Mau-
thausen la part visible des camps » (…)  
J’avais été déjà très peiné que vous ne daignez pas vous rendre 
sur la stèle d’Henri Angelard. Je pensais à cette époque qu’il 
s’agissait d’une erreur de la part d’un maire qui vient de pren-
dre ses fonctions. Or j’ai pu vérifier depuis que vous n’avez pas 
arrêté de vous en prendre à ceux qui défendent ces valeurs. 
Pourquoi rien ou presque n’a été fait à Varennes-Vauzelles 
pour rendre hommage à la libération de la Ville alors que 
toutes les autres communes l’ont fait ? (…)  

(…) G. MITTAU 

TAFTA : Assez de bla-bla, stoppez les négociations ! 
 

Samedi 10 octobre était une journée internationale de mobilisation contre le Traité 
Transatlantique (250 000 personnes étaient notamment présentes à la manifestation 
européenne à Berlin).  
 

A Nevers, un rassemblement a mobilisé 70 personnes devant le Relais Europe Direct 
Nièvre. Jimmy Derouault, animateur du Collectif STOP-TAFTA 58, a déclaré :  
 

« 3,2 millions d'Européens ont déjà signé la pétition demandant l'arrêt immédiat des 
négociations de cet accord de libre-échange ». Ils ont signé la pétition, mais malheu-
reusement la commission européenne a rejeté la demande d'enregistrement officielle 
d'initiative citoyenne européenne. « La pétition n'en reste pas moins fondée et doit être 
entendue. L'urgence aujourd'hui est d'empêcher la ratification de l'accord CETA entre 
l'Europe et le Canada, préfiguration de ce que pourrait être le Traité avec les 
Etats-Unis. Les négociations sont finies et il doit être validé par le Parlement européen 
dans les prochains mois. » 
 

Il aborde la question de l'agriculture : « Nous ne pouvons que féliciter les élus de la 
Chambre d'Agriculture de la Nièvre d'avoir voté à l'unanimité une motion présentée par la Confédération Paysanne récla-
mant la fin des négociations sur le TAFTA. Prenons le cas de la viande bovine, encore relativement protégée en Europe 
des importations à des prix extrêmement bas de viande américaine. Dans le cadre du TAFTA, une fois les barrières 
douanières levées, la viande canadienne et américaine arriverait massivement sur le marché européen. Ce serait tout 
simplement l'effondrement du secteur de la viande bovine. Quant à la ractopamine (un médicament permettant d'obtenir 
une viande plus maigre), les poulets à la javel et l'importation de bœufs à l'hormone de croissance, même s’il y a peu de 
chances qu'ils apparaissent dans l'accord final, comme le réclament les industriels, ils pourront revenir plus tard à cause 
d'un organisme qui traitera a posteriori de la convergence réglementaire, dans le même cadre obscur qui entoure 
tout ce système. » 
S'adressant au gouvernement Français, il déclare : « Il n'y a rien à négocier ! Stoppez les négociations maintenant et ne 
signez pas  le traité avec le Canada (...) Comment peut-on envisager de renforcer gravement et durablement un système 
économique qui a fait la preuve de sa dangerosité, de sa nuisance envers l'environnement, la planète et en même temps 
accueillir la conférence des parties, la COP 21 dont le but est de lutter contre les changements climatiques ? Il serait hon-
nête et légitime que dans cette période, les liens soient faits entre économie et environnement, et que l'arrêt des négocia-
tions sur les traités transatlantiques soit annoncé ! En attendant nous continuerons à agir dans ce sens. »  
 

Parmi les présents, des représentants du PCF, d’EELV, du PG, des syndicats CGT, FSU, des citoyens...  

La possibilité d’une « percée politique » existe 
bel et bien pour nos listes dans cette élection. Notre leit-
motiv est simple : « nous sommes la gauche, voilà ce 
que nous proposons et comment nous voulons le mettre 
en œuvre ; ils sont la droite, voilà ce que nous combat-
tons ». Et ce, sur chaque sujet, chaque dossier, chaque 
enjeu quotidien pour des millions de gens. C'est ainsi 
que notre ambition politique pourra prendre chair et par-
ler aux électeurs de gauche !  

 

Isabelle De Almeida fait ensuite le point des dis-
cussions régionales avec les autres formations de 
gauche (PG, Ensemble, Nouvelle Donne, MRC) et déve-
loppe « l’offre politique » faite à la dernière réunion 
par le PCF à ses partenaires ; une offre politique qui 
s’est progressivement dessinée après plusieurs réu-
nions, et vers laquelle il est maintenant possible et né-
cessaire d’aboutir. Les atermoiements des dernières 
semaines ont assez duré, chacun étant maintenant pla-
cé devant ses responsabilités pour une entrée en cam-
pagne immédiate :  

 

   Nathalie VERMOREL comme tête de liste régio-
nale 

   4 têtes de liste départementales proposées par le 
PCF, et réparties entre Bourgogne et Franche Comté 

   1 tête de liste départementale pour chacune des 
autres formations (MRC dans le Territoire de Belfort, 
Ensemble en Côte d’Or, PG en Saône et Loire, Nouvelle 
Donne dans le Jura) 

   Une répartition illustrant la diversité du rassemble-
ment dans les 3 premiers de chaque liste (soit sur les 24 
premiers candidats des 8 départements : 8 ou 9 PCF, 9 
partenaires, et 7 ou 8 candidats issus du mouvement 
social) 

   Un financement partagé entre les organisations et 
modulé selon la tête de liste régionale, le nombre de 
têtes de listes départementales et le nombre de candidat
-es.  

   Une coordination régionale associant représen-
tants des partis politiques et des appels citoyens, pour 
piloter la campagne.  

 

Les adhérents du PCF sont consultés par un 
vote, toute cette semaine, sur cette proposition poli-

tique (dont des détails peuvent certes encore bouger), et 
à laquelle les partenaires sont appelés à répondre lors 
d’une ultime réunion programmée à Dijon ce vendredi. 
C’est alors à ce moment là que l’arc du rassemblement 
sera définitivement connu, certains partenaires 
(notamment le PG) restant encore aujourd’hui très flous 
et très fluctuants sur leurs intentions.  

 

Amis lecteurs, pour leur part, les militants com-
munistes lancent la campagne. Les listes complètes 
de candidat-es seront rendues publiques dans les pro-
chains jours. D’ores et déjà, dans la Nièvre, notre tête de 
liste Jimmy Derouault est en campagne, que ce soit aux 
côtés du Collectif STOP-TAFTA, sur les marchés des 
quartiers populaires de Nevers, dans les mobilisations 
auprès des salariés pour défendre leurs droits, à la porte 
des entreprises…  

 

Des initiatives sont programmées (à noter la venue 
de Gérard Le Puill à Corbigny le 12 novembre), un tract 
recto-verso départemental est en cours d’impression, un 
8-pages régional sera disponible dans une dizaine de 
jours, une affiche départementale est en cours de ma-
quettage…  

À l’issue de la réunion, deux déclarations ont été 

adoptées à la Conférence Régionale : une de soutien au 
peuple palestinien (ci-dessus les délégués brandissant la 

carte-pétition « Un Etat Palestinien, maintenant ! ») et une 

déclaration de refus du Traité Transatlantique.  

Festival « Résistance » de Clamecy : du 10 octobre au 6 décembre,  
expositions, lectures, conférences, rencontres, concerts…  

Ce festival, qui s’étale sur trois mois, se concentre sur la mémoire de l'histoire de la deuxième République de 1848 : 
en effet, même si c’est méconnu, les Républicains de la ville de Clamecy l'ont défendue avec acharnement, au prix 
de leur liberté et de leur vie.  
 

Avant les temps forts de fin novembre (plusieurs débats le 29 novembre : « des agriculteurs s’organisent face à la 
crise », « lanceurs d’alerte et nouvelle démocratie », projection du film « Citizenfour » sur l’affaire Snowden) et début 
décembre (projection d’un film sur « l’affaire Montcharmont » le 3 décembre, conférence d’Edwy Plenel sur la liberté 
de la presse le 4 décembre, cycle de 3 conférences sur « 1848, une République confisquée » le 5 décembre…), 
d’ores et déjà une exposition est visible au Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland de Clamecy.  
 

Nous reviendrons sur ce programme la semaine précédent l’initiative concernée.  
 

Le vendredi 23 octobre, à 20 h à la Salle Polyvalente : Lecture et mise en scène du manuscrit de Numa Mille-
lot « Vol 1851 Clamecy Cayenne », par Jean Bojko. Le manuscrit de Numa Millelot est un document inédit de 800 
pages, écrit par un des leaders de l’insurrection de Clamecy qui fut déporté à Cayenne de 1851 à 1867. Le texte 
adapté par Jean Bojko reprend les grandes phases de la rébellion et de la déportation. Il met en exergue l’injustice, la 
douleur mais aussi le courage de ceux qui ont considéré que leur devoir était de s’opposer à la tyrannie et de dé-
fendre la République en danger.  



 

 

 

 

 

Didier BOUROTTE,  
observateur international en Turquie  

 
 

L'association "France-Kurdistan" a répondu favorablement à 
la demande du HDP de Turquie d’avoir des observateurs eu-
ropéens pour les élections législatives du 1

er
 novembre. 

Comme en juin, notre camarade Didier Bourotte (secrétaire 
de la Section de Nevers du PCF) fera partie de cette déléga-
tion. 
C'est à Mardin, arrachée depuis juin à l'AKP (Parti d’Erdogan) 
que se rendra la délégation. L’élection va se dérouler dans un 
contexte tendu, contre les populations kurdes et les progres-
sistes. L'attentat qui vient de se produire à Ankara montre s'il 
en était besoin que les conditions et les garanties d'un vote 
démocratique sont loin d'être acquises. 
Erdogan refuse d'accepter le résultat qui l’a privé de la majori-
té absolue grâce au score du HDP (80 députés).  Il opte pour 
la stratégie de la peur alors que le HDP représente la seule 
voie pour conduire la Turquie vers une véritable démocratie. 
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Gel, Surgel, Dégel ! 
 

L’automne n’est pas sitôt arrivé qu’on ne fait que parler de gel : gel des salaires, gel des retraites. Personnellement, je 
voudrais parler de ce qui me concerne et qui est le lot de milliers de Françaises et de Français : ma retraite est surgelée ! 
En effet, grâce à la perte d’une demi-part votée par N. Sarkozy mais entérinée par F. Hollande, nous avons perdu aussi une partie 
de nos revenus avec une augmentation des impôts. 
Mais comme si ça ne suffisait pas, les taxes afférentes ont augmenté et c’est donc en plus des impôts une somme de 87,25 € qui 
m’a été prélevée. 
Etant une de ces « nanties » que sont les fonctionnaires, j’ai eu l’excellente idée de cotiser, depuis l’âge de 20 ans, à l’excellente 
retraite complémentaire UNMRIFEN devenue COREM, devenue UMRU dont les « honnêtes » gestionnaires sont en justice. Alors 
là c’est la cerise sur le gâteau : en 2014 je percevais la pompeuse somme de 99, 55 € par mois. A partir de janvier 2015, c’est 
devenu 65,70 € (faites le compte en pourcentage). En clair, tout bien calculé, c’est 121,10 € en moins que je perçois chaque mois. 
Il me reste un espoir : je vais moins payer d’impôt en 2016… je vous tiendrai au courant ! C’est sûr après le gel, vient le dégel, 
mais pour ça il faut chauffer l’atmosphère, alors rendez vous à la prochaine manif et aux Régionales. 

Liliane Depresle 

Section de Nevers :  
 

Signature de la carte pétition adressée à 
François Hollande pour lui demander de sou-

tenir le peuple grec et son gouvernement dans 
leur combat contre l'austérité. Une bonne occa-
sion d’aborder également avec les gens les fu-
tures régionales.  
 
 
 

 

 

 

 

Sur la photo au marché des Courlis, Marcel Bou-

griot, Jacqueline Cifelli, Sébastien Jeanneau... 

8 octobre :  
500 manifestants à Nevers  

pour augmenter les salaires, les 
pensions, les minima sociaux. 

 
 

 « L’argent existe pour cela », dit Béatrice Garcher de 
la CGT. Il est nécessaire de « redynamiser l’indus-
trie, s’engager vers le développement de filières 
comme dans notre département la filière bois, la filière 
automobile, agro-alimentaire, énergétique, sidérur- gique etc... afin d’apporter des réponses pérennes aux be-
soins sociaux et économiques tout en prenant en compte les questions environnementales, le développement des ser-
vices publics... » 
Malgré « les opérations de communication du gouvernement sur “ la nouvelle France industrielle “... les salariés restent 
plus que jamais confrontés à la violence des plans de suppression d’emploi, à la dégradation des conditions de travail, 
à la dévalorisation des qualifications, à la diminution des salaires, menées au titre de la sacrosainte compétitivité ». 
Elle ajoute : « dans la Nièvre, ce sont 30 millions d’euros perçus en 2013 par les entreprises nivernaises au titre 
du CICE, 50 millions annoncés pour 2014, pour quel résultat ?  » 
 

Pour la dirigeante CGT « il faut sortir du dogme de la compétitivité et de la mise en concurrence des salariés, des terri-
toires en France, en Europe et dans le monde… et proposer des coopérations entre pays qui permettent l’émergence 
de projets industriels pérennes créateurs d’emplois, répondant aux besoins sociaux et environnementaux des 
peuples. » 
 

La CGT revendique notamment  l’augmentation des salaires, la réduction du temps de travail à 32 h et de meilleures 
conditions de travail ;  un droit d’intervention des salariés dans la stratégie des entreprises ; une appropriation publique 
des secteurs clefs (eau, énergie, transport)... » 
 

Didier Ducrot du syndicat Solidaires rappelle qu' 
« au nom d'une politique libérale de réduction des dé-
penses publiques, la politique de rigueur des gouverne-
ments successifs n'a eu de cesse de réduire le volume 
d'emplois publics. ». 
 
Pascale Bertin de la FSU rappelle : « il y a des fonc-
tionnaires qui vivent à la limite du seuil de pauvreté, il y a 
des fonctionnaires en souffrance dans leur travail. Mais 
je ne viens pas ici vous parler de souffrance mais bien 
plutôt de cohésion sociale car les services publics sont 
le garant de la protection des populations et un rempart 

contre l'isolement et l'exclusion surtout dans un département rural comme le nôtre. L' Etat a le devoir de veiller au bien-
être de ses citoyens : ce n'est pas dans l'air du temps avec la réforme territoriale qui, de fait, équivaut pour les usagers 
à un éloignement des services de l'Etat. Au contraire, la FSU défend l'idée que c'est une conception moderne de placer 
l'être humain au-dessus des considérations financières et économiques. » 

Extraits d'un tract distribué par la Section Centre 
Nivernais Morvan du PCF (encore disponible !) :  
 

« L'agriculture française traverse une crise qui ne date 
malheureusement pas d'aujourd'hui. La situation pour les 
éleveurs est extrêmement grave. Dans la Nièvre, entre 
2000 et 2010, 21% des exploitations agricoles ont dis-
paru. En 2 ans, les revenus des agriculteurs français 
ont diminué de 25%.  
 

Les prix alimentaires ont fortement progressé, bien au-
delà de l’inflation alors que parallèlement les prix payés 
aux producteurs chutaient. 3 raisons principales : les 
marges de la grande distribution, les marges de l’industrie 
agroalimentaire, la spéculation des banques.  
 

Comment s'effectue le pillage du travail paysan ?  
Quand vous achetez de la longe de porc à 6,88€ le kilo 
dans votre grande surface, vous devez savoir que la part 
du prix revenant à l’éleveur qui a nourri le cochon est  de 
2,50€.  
La marge brute de l’abattoir qui l’a tué et découpé n’est 
que de 63 centimes d'euro, soit à peine plus que les 58 
centimes de TVA qui reviennent à l’Etat. Mais la diffé-
rence entre le prix d’achat et le prix de vente en grande 
surface est de 3,39€, soit près de 50% du prix de la bar-
quette de viande payée par le consommateur.  
Le seul acte de vente permet aux grandes surfaces de 
percevoir sur un kilo de viande 26 centimes de plus 
que la somme totale encaissée par l’éleveur et l’abat-
teur !  
 

En France, essentiellement 5 groupes se partagent le 
gâteau : Mulliez (Auchan), Carrefour, Leclerc, Casino et 
Intermarché. Les marges sur les produits frais sont de 30 
à 50 % ; Cerise sur le gâteau : avec nos impôts ils perçoi-
vent le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) soit 
55 millions d'€ en 2014 pour Auchan, 126 millions es-
timés pour Carrefour (rappel : 1 million d'€ = 57 an-
nées de SMIC !) 
 

Les causes de la crise agricole: la grande distribu-
tion... mais pas que !  
 

En réalité, c’est l’ensemble d’un modèle qui est à bout de 
souffle. Le gouvernement et le Président de la République 
ne peuvent se contenter de l'annonce d'un énième plan 
«d'aide» superficiel qui ne fera que repousser la manifes-
tation de la prochaine crise, qui à ne pas en douter pren-
dra une autre tournure. 
 

Des comptes à demander aussi au Président de la 
FNSEA ! Xavier Beulin est agro-businessman, président 

de la FNSEA (syndicat agricole), président de la multina-
tionale Sofiprotéol (...) 
 

Méfiez-vous : le FN n’a jamais mis en cause le dum-
ping social et la guerre économique sur les marchés 
mondiaux. Pour lui, ce sera toujours «que le meilleur 
gagne, et que les autres crèvent » ! A l’inverse, ce qu’il 
faut c’est une agriculture pilotée par la réponse aux be-
soins humains, pas par la loi du marché ! 
 

 Les Régions : un levier pour réorienter l'agriculture 
La Région déploie des aides en direction de la filière agri-
cole, forestière et agroalimentaire. Il faut faire plus : la 
modernisation des exploitations doit surtout contribuer 
aux productions régionales de qualité, à la relocalisation 
des filières agroalimentaires, au respect des impératifs 
environnementaux. Il faut réorienter les fonds européens 
dont le seul souci est d'accroître sans cesse la compétiti-
vité, la taille et la spécialisation des exploitations agri-
coles. Au contraire l'intervention de la Région doit viser à 
réduire le nombre des intermédiaires afin de limiter le pré-
lèvement en chaîne qui réduit considérablement le prix 
payé au paysan. Et par exemple, imposer des produits 
régionaux pour les cantines des Lycées de la Région.  
 

Une proposition de loi existe, présentée par André 
CHASSAIGNE au nom des députés PCF-FDG visant à 
encadrer les prix des produits alimentaires, avec no-
tamment : " La définition d’un prix minimum indicatif pour 
chacune des productions, défini par l’interprofession com-
pétente, revu régulièrement, et tenant compte de l’évolu-
tion des charges de production et des revenus des pro-
ducteurs (...)" 
 

C’est ce que porteront les candidats du Front de 
Gauche aux élections Régionales de décembre 
avec Nathalie VERMOREL (chef de file régionale) 
et Jimmy DEROUAULT (chef de file pour la 
Nièvre).  

Crise agricole française : LES RAISONS DE LA COLÈRE !  
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