
 

 
 

 je verse la somme de : …..…€  
 

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

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

tonde - 58000 NEVERS 
Ce don vous donne droit à 66 % de réduction d’impôt 

 

5ème liste de versements  à la souscription : 
Guy et Monique Albaric 50 € ; Georges Bonin 100 € ; Vic-
toria Chardonneret 30 € ; Raymond Crozemarie 50 € ; 
Georges Dallot 20 € ; Nicole Debordes 50 € ; Bernard De-
chassat 20 € ; Geneviève et Serge Graillot 50 € ; Gérard 
Guyot 30 € ; Martine et Patrick Lebon 150 € ; Nicole Li-
moges 30 € ; Josette et Jacky Merlin 50 € ; Colette et Jean 
Passuello 50 € ; Monique et Serge Petit 100 € ; Guy Pin 
50 € ; Roger Roussat 60 € ; Louis Sopizet 50 €  
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Les Nouvelles 
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En pages intérieures :  
le tract nivernais de lancement de la 

campagne des Régionales 
 

A noter sur vos agendas :  
Hommage des communistes  

à Louis Fouchère  
le dimanche 1er novembre,  

cimetière Jean Gautherin à Nevers 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 
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Decize : une conférence sur Elsa Triolet 
 

 La Bibliothèque de Decize accueille une conférence le ven-
dredi 6 novembre 2015 à 20h en partenariat avec l'Asso-

ciation des Amis des Bibliothèques de la Nièvre. 

 Bernard Vasseur, directeur de la Maison Elsa Triolet-

Aragon à Paris, viendra parler d'Elsa Triolet. 
 La conférence s'achèvera par un pot offert par la Bibliothèque 
de Decize 
 Entrée gratuite.  
Réservation obligatoire au 03 86 25 01 45. 

Plus de 80 personnes à Imphy  
pour le droit à la santé 

 
Le décès brutal d’un praticien sur Imphy a jeté la popu-
lation dans la stupeur. Aujourd’hui, une question se 
pose : « quelle offre de soin de qualité est proposée? »  
 

Il ne reste plus que 2 médecins. Face à cette situation 
intolérable, la CGT retraités d'Imphy a invité les ci-
toyens à venir débattre d'un projet de Centre de Santé. 
Depuis bientôt 3 ans, le syndicat a travaillé à élaborer 
un projet qui concernerait Imphy et les localités envi-
ronnantes. Ce projet a suscité l’attention de l’ARS 
(l’Agence Régionale de Santé), structure de l’Etat en 
charge d’appliquer les orientations du gouvernement. 
La Mutualité Française s’est dite intéressée et dispo-
nible pour gérer et développer cet outil. Ainsi, rien ne 
devrait pouvoir s’opposer à l’ouverture d’une telle 
structure sur Imphy, d’autant que des locaux existent. 
Ils peuvent être disponibles et restaurés rapidement. 
 

Il a été rappelé que le Contrat Local de Santé du Pays 
Sud Nivernais élaboré fin 2014 en présence des élus 
comportait des dispositions permettant de cerner au 
plus près les besoins en matière de santé sur notre 
territoire. Aujourd’hui, ces dispositions semblent être 
remises en cause. Des questions sont posées : pour-
quoi, bien qu’elle fût programmée en 2015, l’enquête 
sur la faisabilité d’implantation de Centres de Santé 
sur notre territoire a-t-elle été ajournée et reportée aux 
calendres grecques ? 
 

Pourquoi ces tergiversations de la part de l’Etat et des 
élus du Pays Sud-Nivernais ? Veulent-ils continuer à 
gérer la pénurie ? Pourquoi relancer l’idée d’un projet 
de maison de santé à Imphy avec les praticiens libé-
raux alors que toutes les précédentes tentatives ont 
échoué ? Il y a pourtant urgence. L’état sanitaire sur 
notre bassin de population ne cesse de se dégrader. 
 

Un engagement citoyen est nécessaire. Lors du 

débat, plusieurs intervenants ont considéré que l’instal-
lation de médecins salariés dans une structure d’un 
centre de santé pluri professionnelle (avec d’autres 
professions de santé) était la réponse à apporter. 
D’autant que cette structure ne s’oppose pas aux prati-
ciens déjà installés. Elle se veut complémentaire. 
Les élus municipaux d’Imphy du Front de Gauche, pré-
sents ont apporté leur soutien à un tel projet. 
Un comité citoyen a été mis en place. Il regroupe déjà 
plus de 30 personnes. Il se réunira prochainement et 
décidera d’initiatives pour que ce projet de centre de 
santé sur Imphy voit le jour. 

G. Daguin. 

 

A l’initiative des communistes  
du Centre Nivernais Morvan 

 

réunion publique 
avec  

Gérard LE PUILL  
 jeudi 12 novembre  
à 18 h à Corbigny  
(salle de réunions 

de la Mairie). 
 

 
Les nivernais connaissent bien Gérard Le Puill : Journa-
liste à la Terre et à l’Humanité, spécialiste des questions 
agricoles, il a été invité à plusieurs reprises ces dernières 
années par les communistes nivernais, à chaque fois 
qu’il a sorti un nouveau livre. Nos lecteurs se rappellent 
notamment des trois derniers : « Produire mieux pour 
manger tous », « Bientôt nous aurons faim ! » et 
« Planète alimentaire : l’agriculture française face au 
chaos mondial ».  
Cette fois, il présentera son dernier livre : « L’écologie 
peut encore sauver l’économie », sorti à la veille de la 
Conférence Mondiale sur le Climat (COP 21).  
Bien évidemment, cette initiative s’inscrit dans la cam-
pagne des élections Régionales, où les exigences d’un 
nouveau mode de production et de consommation font 
partie des propositions phares portées par Nathalie VER-
MOREL, Jimmy DEROUAULT et leurs colistiers.  

A noter sur vos agendas : 

ALTERNATIVE A GAUCHE 
Solidaires ! Ecologistes ! Citoyens !  

 

 
Tel est l’intitulé de la liste de large rassemblement à 
gauche que le PCF, avec d’autres organisations poli-
tiques et en lien étroit avec les acteurs du mouvement 
social, syndical et associatif, présentera aux élections 
Régionales des 6 et 13 décembre prochains.  
 

Cette liste, amis lecteurs, va oxygéner la campagne. 
 

Elle s’adressera, de manière ouverte, positive et por-
teuse d’espoir, à ces milliers de citoyennes et citoyens 
bourguignons et franc comtois qui, conscients de l’im-
portance de ces élections pour leur vie quotidienne des 
6 années à venir, refusent le scénario du pire dans le-
quel on cherche à les enfermer : une gauche qui re-
nonce à ses valeurs et à ses combats, ou le retour 
d’une droite dure et revancharde, poussée par une ex-
trême-droite décidée à marquer le paysage de son em-
preinte nauséabonde.  
 
Non, ce scénario n’est pas écrit ! Dans cette élection, 
en lien étroit avec toutes celles et ceux qui incarnent 
au quotidien « la gauche combative », nous redonne-
rons du sens, de la force et des couleurs à la gauche, 
avec un projet régional de rupture avec les politiques 
d’austérité, apte à répondre aux immenses besoins qui 
s’expriment dans la Région ! 
 
Il reste 6 semaines avant le 1er tour. Ce samedi, les 10 
candidat-es de la Nièvre seront présenté-es à la 
presse nivernaise. Et les 8 têtes de liste départemen-
tales seront présentées à la presse régionale. Dès lun-
di, c’est donc à une campagne de très haut niveau et 
de très grande ampleur que nous allons nous atteler 
jusqu’au 6 décembre.  
 
Amis lecteurs, le résultat de la Nièvre dépend de vous. 
Tracts, affiches, réunions publiques, présence sur les 
marchés, les foires, à la porte des supermarchés, dis-
cussions entre collègues, voisins, amis… dans le dé-
partement, on le sait, la mobilisation de la « force com-
muniste » (au sens large) est un facteur important de 
l’élection. Et elle peut déplacer des montagnes !  

Nathalie VERMOREL 
Tête de liste Régionale 

 

Jimmy DEROUAULT 
Tête de liste pour la Nièvre 

Parti communiste français 
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« ECHOS, ECRITS DE RESISTANCES » 
 

Les voix des enfants se taisent, les dernières notes du piano réson-
nent, la salle reste muette, suffoquée et puis d’un seul coup les ap-
plaudissements éclatent, le public debout, les larmes aux yeux pour 
certains ovationnent à tout rompre la chorale « Capriccio ». 
 

Le pari est gagné, nous avons réussi à transmettre ce pour quoi nous 
nous battons. 
 

Ceux qui nous accusent de passéisme ne savent pas ce qu’ils ont ra-
té, tant pis. S’ils avaient entendu, s’ils avaient vu Génia Oboeuf, au 
milieu de ces enfants, c’est sûr le message est passé. 
 

Alors merci, merci à tous ceux qui ont permis que cette soirée existe, 
nous ne les citerons pas car nous en oublierions. Mais tout de même 
un merci particulier à Marie France Messager qui est la cheville ou-
vrière et c’est peu de le dire. Grâce à elle ces enfants qui ont chanté 
sont porteurs d’espérance, ils savent ce qu’ils chantent et pourquoi ils 
le chantent. Un d’entre eux que je félicitais m’a dit « je donne tout ». 
 

Les spectateurs sont repartis. « Merveilleux », « formidable », 
« sensationnel », « émouvant » étaient les mots qui revenaient. Alors 
faisons connaitre « Capriccio » autour de nous, il serait dommage 
qu’ils ne portent pas ailleurs leur talent de « passeurs d’histoire ». 
 

Encore une fois merci et nous sommes tout à fait dans le sujet du Con-
cours national de la Résistance et de la Déportation : résister par l’art 
et la littérature. 
 

Alors résistons, ne laissons jamais l’obscurantisme prendre le pas sur 
la vérité et comme l’a écrit Albert Camus « qui répondrait en ce monde 
à la terrible obstination du crime si ce n’est l’obstination du témoi-
gnage ? » 

Liliane Depresle 
Présidente AFMD 58 

Amis lecteurs,  
 

Les Nouvelles de la Nièvre, dans les quelques semaines qui nous séparent 
du scrutin des Régionales, veulent être utiles à l’argumentation militante, 

à la popularisation des propositions portées par les candidats présentés 

par le PCF, à la diffusion des idées, des outils militants, des arguments qui 
peuvent « faire mouche » auprès des électeurs sur les marchés, à la porte 

des entreprises, des supermarchés. Aussi nous ouvrons cette rubrique, en 
direction des principaux acteurs de cette campagne… c’est-à-dire vous !  

Plus de 150 personnes  
pour les droits des sans-papiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant l'augmentation du nombre d'OQTF (Obligation de 
Quitter le Territoire Français), de nombreux citoyens et mili-
tants Nivernais ont répondu à l'appel du collectif nivernais de 
défense des sans-papiers. Une délégation, représentant le 
collectif, a remis 300 signatures de la pétition « STOP AUX 
REJETS... STOP AUX GACHIS ! » aux représentants du 
Préfet. 
Durant les échanges les réponses de l'administration s'ap-
puient sur le respect de la « légalité » et l'imprécision des 
dossiers alors que les interlocuteurs parlent de dignité hu-
maine. La préfecture demande  aux associations de l'infor-
mer des éléments nouveaux pouvant faire évoluer les dos-
siers en particulier les éléments médicaux qu'elle ne sem-
blent pas toujours maitriser. Pourtant ces éléments médicaux 
ont bien été transmis.. .Selon l'administration la plupart des 
OQTF ne sont pas exécutées et quand on sait qu'une expul-
sion revient environ à 20 000 €, on est en droit de s'interro-
ger sur l’intérêt des moyens mis en œuvre. Plusieurs dos-
siers seront sans doute réexaminés grâce à la mobilisation, 
le collectif y veillera. 

Marine Le Pen, le jeudi 24 septembre 2015 sur BFMTV : « Il y a trop de 
fonctionnaires territoriaux dans notre pays » ...  « Je rationaliserai le fonction-
nement (de la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie) par l'intermédiaire des dé-
parts à la retraite » . 
 

Suppression d’avantages acquis, privatisation de services, suppression des postes horaires, non stagiairisation, 

non remplacement des départs à la retraite, diminution de budgets de fonctionnement.... Partout où le Front Na-

tional a atteint le pouvoir, les agents territoriaux ont souffert ! 
 

Préférence nationale, ennemi du syndicalisme, salaires à la tête du client, le Front National foule au pied les va-

leurs fondatrices de la Fonction Publique et de notre République et ignore l'intérêt général. Le vote FN est né-

faste pour les salariés du public. 
 

En fait, le FN n’a rien d’un parti « anti-système », bien au contraire !  
Il reprend à son compte, jusqu’à la caricature, les poncifs habituels du PS et de la droite sur « la nécessaire ré-

duction des dépenses publiques », « la compétitivité qui passe par une baisse des charges », en bref l’austérité 

pour les salariés et la grande vie pour les actionnaires !  
 

Le Front de Gauche est le seul à refuser cette pensée unique, le seul à dire « oui, la dépense pu-

blique est utile, et c’est un des facteurs incontournables pour relancer l’économie de notre pays !  ». Car c’est 

ainsi qu’on pourra promouvoir la solidarité, garantir l'intérêt général et l'égalité d'accès des usagers partout sur 

le territoire tout en améliorant la situation des agents : salaires, égalité femmes/hommes, réduction du temps de 

travail, conditions de travail, pensions, santé au travail… 

Le FN, c’est l’austérité puissance 10 !  

Opération symbolique, certes. 
Mais l’occasion pour N. Vermorel, 
tête de liste aux Régionales, de 
rappeler des chiffres, des réalités 
que nos lecteurs doivent avoir en 
tête dans la campagne électorale :  
 

Dans le monde, chaque année, 6 
millions d’êtres humains meurent de 
pauvreté, de malnutrition. C’est un 
crime perpétuel contre l’Humanité 
quand on sait que 1% des plus riches 
de la planète possèdent plus que 
99% de la population mondiale.  

En France ces 6 dernières an-
nées, plus d’un million de personnes 
supplémentaires sont passées sous 
le seul de pauvreté : 8.5 millions de 
français (14% de la population)  vi-
vent désormais avec moins de 900 
€ par mois.  
 
En Bourgogne Franche Comté,  
352 000 personnes survivent en-
dessous du seuil de pauvreté.  
 

62 milliards d’€ sont déposés dans 
les banques de la Région. C’est notre 
argent. Et pourtant, qui sait ici ce 
qu’en font donc les banques ?  
 
177 millions d’€ ont été versés aux 
entreprises en 2014 par le biais du 
CICE… Et les Préfets refusent de 
faire la transparence sur l’utilisation 
de ces cadeaux fiscaux ! C’est pour 
créer de l’emploi ?  
 

Mais en 6 ans, notre Région compte 
50 000 chômeurs de plus et il y a au-

jourd’hui 216 000 demandeurs d’em-
ploi en Bourgogne Franche Com-
té !  
 

Présidente de la Région, comment 
faire reculer la pauvreté ?  
 

 - déjà en prenant des mesures 
de justice sociale : gratuité des ma-
nuels scolaires, fourniture des tenues 
professionnelles et des caisses à ou-
tils pour les apprentis ; gratuité des 
transports scolaires ; mise en place 
du quotient familial pour les cantines 
dans les lycées 
 

 - pour cela on peut commencer 
par récupérer les 12 millions d’€ 
d’intérêts de la dette en Bourgogne et 
Franche Comté !  
 

 - et il faut affronter les logiques 
d’austérité, notamment en exigeant 
de l’Etat qu’il rétablisse les dotations 
aux Collectivités (en baisse de plus 
de 20 millions d’€ en 2015 pour la 
Bourgogne Franche Comté) 

Journée Mondiale du refus de la misère :  
Nathalie VERMOREL « brise le mur de l’austérité et de la pauvreté » à Dijon.  

Dans un tract à la population, les associations 
des « Amis du musée de la Résistance » et les 
« Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation » informent les habitants sur les déci-
sions de Mme Bonnicel et interrogent sur ses moti-
vations. 
 

Les actes : « Dès sa prise de fonction, elle a 

retiré la commune du réseau mondial des Villes 

de Paix. Or l’état du monde, les conflits à nos 

portes… confirment l’intérêt de développer une 

Culture de Paix (…) La Municipalité ne rend plus 

hommage à Henri Angelard, mort en déportation 

et maire lors du Front Populaire. La Fête de la 

Libération est devenue Varennes Vauzelles en 

Fête au prétexte que dans notre ville…il n’y avait 

pas d’Allemands (…) Nos subventions munici-

pales sont supprimées pour l’une et réduite 

de 22% pour l’autre et on doit payer pour nos 

initiatives gratuites en direction de la jeunesse et 

de la population. Tout dernièrement, elle a refusé 

une exposition à la Mairie sur la libération des 

camps nazi, en ce 70eme anniversaire (…) Pour-

quoi une telle attitude alors que de très nom-

breuses communes en France rendent hommage 

dignement, à celles et à ceux qui ont lutté pour la 

liberté ? Elle tranche avec toutes les municipali-

tés de Varennes Vauzelles et leurs Maires, qui 

depuis 1945 ont pris appui sur ce passé glorieux 

pour construire dans une démarche démocra-

tique, sociale et solidaire qui s’inspirait du pro-

gramme du CNR ».  

Varennes Vauzelles  

Jimmy Derouault  
tête de liste départementale  

aux élections régionales,  
des candidats, des camarades du Front de 

Gauche à l 'écoute des citoyens : 
 

 Sur le marché de la Grande - Pâture 
jeudi 22 octobre de 10H à 11H 30 et à 
la porte de l'entreprise U-SHIN 
(Valeo) de 12H 00 à 13H 15 

 

 Sur le marché des Courlis vendredi 
23 octobre de 10 H à 11H 30 

 

Et pour prolonger les discussions, pour échanger sur 
nos conditions de vie, sur la situation politique, 
sur  notre avenir et présenter les propositions du Front 
de Gauche pour la région Bourgogne Franche-Comté, 
nous proposons à ceux qui le souhaitent d'organiser un 
"café politique" (ou "apéro politique" suivant l'horaire) 
avec Jimmy, des candidats, des militants où l'on pour-
rait réunir quelques amis et voisins. 

Humanité-Dimanche 

3 jours de vente élargie dispo-
nible à la Fédération à partir du 
22 octobre, une édition spéciale 
pour défendre le droit du travail 

 


