
 

 
 

  
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 

 
 

6ème liste de versements  à la souscription : 
 

Serge Amiot 50 € ; Mauricette Briffaud 500 € ; Noël 
Catier 50 € ; Lionel Daguin 200 € ; Henri Debagniard 
50, Liliane et Daniel Maillet 100 € ; Bernard Poirier 
100 € ; Mireille et Daniel Surieu 100 € ; Madeleine 
Trémeau 15 € ; Jeanne Vrillaux 50 €  
 

 

Dispensé de timbrage VARENNES-VAUZELLES PPDC 

 

Les Nouvelles 

 de la Nièvre 
Hebdo départemental du PCF 

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Déposé le 28-10-15 

N° 1857 du 30-10-2015 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

Régionales : pages 1 et 2 
Présentation des candidats nivernais           

et des têtes de listes départementales 
 

Hommage des communistes  
à Louis Fouchère 1er novembre,  

cimetière Jean Gautherin à Nevers 
Voir page 6 

 
Pages intérieures, appel à la souscription  

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

Souscription 

Samedi 17 octobre, a eu lieu à la Fédération du PCF une sym-
pathique réunion de bilan de l'équipe de montage et de l'équipe 
du stand de la Nièvre a la Fête de l'Humanité, suivie d'un repas 
fraternel qui s’est prolongé une partie de l’après-midi. Même si, 
de l’avis général, l’organisation est désormais « bien rodée », 
des améliorations sont toujours possibles, elles ont été listées 
pour l’année prochaine. Remerciements à tous les camarades 
bénévoles qui ont permis l'exceptionnelle réussite du stand 
cette année. On remet cela l'an prochain, tout le monde est 
partant ! 

Ce dimanche 1er novembre, les communistes nivernais 
rendent hommage à Louis Fouchère 

 

Rendez-vous à 10h30 à Nevers, à l’entrée du cimetière Jean Gautherin 

Amis lecteurs,  
 

A nouveau, aujourd’hui nous vivons une période 
où les « désordres du monde » se multiplient et font 
peser de lourds dangers sur notre avenir commun.  

 
La guerre, comme « réponse à la guerre » en 

Syrie, en Irak, en Libye... L’écrasement des droits du 
peuple palestinien, du peuple kurde... L’asservisse-
ment des peuples européens, au premier rang des-
quels le peuple grec, face aux injonctions des mar-
chés financiers et de la chancelière allemande Angela 
Merkel… Les calculs misérables et l’indifférence cou-
pable des dirigeants du monde face au drame vécu 
par les migrants, qui meurent chaque semaine par 
dizaines en Méditerranée… L’abandon, en France, 
des valeurs et des combats de la gauche, par un gou-
vernement qui est pourtant censé les incarner… Le 
retour en force des idées nauséabondes véhiculées 
par l’extrême-droite, qui contamine dangereusement 
tout un pan de l’opinion publique, déboussolée et en 
perte de repères, et qui la place aux portes du pouvoir 
dans plusieurs régions françaises…  

 
Tout cela nous appelle à la Résistance. Une 

résistance de tous les instants, tous azimuts, multi-
forme. Certes, les temps sont durs. Mais c’est notre 
rôle d’être au rendez-vous de ces temps de grandes 
difficultés. 

 

Les conquêtes de la Libération et le programme 
du Conseil National de la Résistance sont là pour 
nous rappeler que tout est toujours possible, et qu’il 
n’y a aucune fatalité à voir un pays comme le nôtre 
courber l’échine devant les puissances financières, 
renoncer au progrès social, et succomber aux idéolo-
gies d’extrême-droite. C’est le message et les com-
bats que portent les communistes nivernais dans 
toutes les luttes auxquelles ils participent activement, 
et c’est le message d’espoir et de confiance qu’ils por-
teront aux élections Régionales des 6 et 13 décembre 
prochains en Bourgogne - Franche Comté.  

 
C’est dans ce sens que nous rendrons hom-

mage à Louis Fouchère, responsable du Parti Com-
muniste clandestin dans la Nièvre, et dirigeant syndi-
cal de la CGT (elle aussi clandestine) aux ateliers de 
Varennes-Vauzelles. Pour ces raisons, il fut le pre-
mier fusillé du département de la Nièvre le 27 jan-
vier 1942, au champ de tir de Challuy où nous nous 
rendrons à l’issue de la cérémonie.  

 
A travers lui, nous rendrons aussi hommage à 

toutes celles et ceux qui ont résisté à l’armée d’occu-
pation nazie, au pouvoir à son service et aux sociétés 
économiques et financières qui tiraient profit de la 
guerre. 

 

 
 

Garchizy : moment d’échanges et convivial vendredi 6 novembre, 19 h  avec les élus de la 
liste de « rassemblement de la gauche et citoyenne »  autour d’un apéritif dinatoire tiré du pa-
nier salle Pablo Picasso 
Corbigny  : réunion publique avec  Gérard LE PUILL,  jeudi 12 novembre à 18 h (salle de 
réunions de la Mairie). 

A noter sur vos agendas : 

Jimmy  
DEROUAULT  

 

46 ans,  
syndicaliste  

enseignant à Garchizy, 
animateur de collectifs 
citoyens (contre l’ex-
pulsion d’enfants et 

adolescents scolarisés, 
collectif STOP-TAFTA… ) 

Isabelle 

 LIRON 
 

49 ans,  

Corbigny-Lormes-
Clamecy,  

secrétaire  

régionale adjointe 
d’un syndicat de 

Pôle Emploi 

 

Pierre  
CASTIONI 

  

49 ans,  
Nevers,  

Technicien  
Territorial 
au Conseil  

Général, membre 
 d’Ensemble 

Monique CHOQUEL  
 

60 ans,  
Prémery, conseil-
lère municipale 
et communau-
taire, directrice 

d’Ecole retraitée, 
syndicaliste, res-
ponsable mutua-
liste et pacifiste 

Isabelle  
THILLIER  

 

47 ans,  
Guérigny-Urzy, 
aide-soignante, 

adjointe au maire 
d’Urzy,  

conseillère  
communautaire, 

syndicaliste 

 
 

Sébastien 
JEANNEAU 

  

41 ans,  
Nevers,  

psychologue  
du travail,  
ergonome 

Christine 
COQUET 

  

55 ans,  
Cosne/Loire,  

syndicaliste dans 
la Grande Distri-
bution, respon-
sable d’Union 

Locale Syndicale 

Jean-Max 
GLORIFET  
 

62 ans,  
Château-Chinon, 

médecin  
hospitalier  

Personnes âgées, 
soins palliatifs 

 

Victoria CHARDONNERET  
 

23 ans,  
Imphy,  

technicienne  
d’intervention 
sociale et fami-

liale,  
conseillère  
municipale  

d’Imphy 

Lionel  
LECHER  

 

50 ans,  
V.-Vauzelles,  

Agent de mai-
trise SNCF, syndi-
caliste cheminot, 
conseiller muni-

cipal à Varennes-
Vauzelles 

Elections Régionales du 6 décembre  

Les candidats nivernais  

de l’Alternative à gauche ! 
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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 du Banlay  
     jeudi 29 octobre de 10H à 11H 30  
 

 

Ici aux Courlis 
distribution  

du tract  

Grève et 1000 signatures pour la Poste de Lormes. 
 

La direction de La Poste continue malheureusement sa politique de casse 
des bureaux et de l'emploi, dans la Nièvre comme ailleurs, au nom du pro-
fit maximum. Dans le même temps elle empoche chaque année les ca-
deaux du Gouvernement aux entreprises, soi disant pour l'emploi. Par 
exemple le CICE qui se monte à 341 millions d'€ en 2015 pour l'entre-
prise. On mesure encore ce que valent les discours sur « la ruralité » du 
Président de la République et de ses Ministres. 
A Lormes, après bien d'autres bureaux, La Poste veut déplacer des fac-
teurs et le tri du courrier à Corbigny... Ce serait le début de la fin pour le bureau de Lormes. 
Refusant ce plan de la Direction et les tergiversations du Maire, « ne trouvant pas nos arguments convain-
cants », les postiers avec la CGT FAPT décident d'une grève le 8 octobre et lance une pétition vers la popula-
tion.  
Succès de la grève et 500 signatures en quelques jours, redonnent aux élus le sens de l'intérêt général et ra-
mène la Direction de la Poste à la table des négociations. Une table ronde est décidée pour le 2 novembre à 
Château Chinon. 
Ce que veulent avec raison les postiers et la population, c'est « l'arrêt des suppressions de tournées de dis-
tribution du courrier et une dégradation du service avec des distributions l'après midi. Ils refusent les réorganisa-
tions soit disant "innovantes" qui rendent les conditions de travail toujours plus dures, la délocalisation de pos-
tiers de Lormes à Corbigny. Ils demandent du matériel (voiture...) pour travailler correctement. Un service public 
postal qui prenne en compte les besoins de usagers et des agents. » 
La lutte continue et la CGT travaille à l'élargissement du mouvement. Le soutien des élus locaux, des Parle-
mentaires est public, l’interpellation du Préfet est réalisée, les 1000 signatures parmi les habitants sont atteintes. 
Les communistes qui portent la défense du service public soutiennent depuis le début ce mouvement, qu'il est 
important amis lecteurs à aider à s'amplifier.  

Les privés d'emploi  
dans le collimateur  
du gouvernement 

 
« A partir du 2 novembre les privés d'emploi de-
vront s'inscrire obligatoirement par internet à 
Pôle emploi! De plus les locaux de pôle emploi 
où se rendent les privés d'emploi, seront fermés 
tous les après midi. C'est encore le contrôle des 
recherches d'emploi  qui seront faites régionale-
ment. » Voilà les tristes nouveautés de la désas-
treuse politique des Valls – Macron envers ceux 
de nos concitoyens qui souffrent le plus. Les 
syndicats dont la CGT qui dénoncent ces choix 
montrent encore : «  la sous-traitance accrue de 
nos missions aux organismes privés.  Une façon 
de masquer le manque de moyens en person-
nels… Seules les personnes ayant rendez-
vous pourront avoir accès aux services de 
POLE EMPLOI  (Consulter les offres, demander 
une information sur leur indemnisation, bénéfi-
cier d’une aide à la mobilité pour se rendre à un 
entretien d’embauche.» 

Sans oublier que cela favorisera les radiations 
d'office chères au Président. 

 La CGT appelle à signer une pétition. Vous pou-
vez l'adresser à : Syndicat CGT Pôle emploi 
Bourgogne Le katamaran – 41 avenue Françoise 
Giroud 21 000 Dijon. 

« Le syndicat CGT Pôle emploi Bourgogne de-
mande le maintien de la réception les après-
midi, afin que le SERVICE PUBLIC DE L’EM-
PLOI puisse continuer à remplir ses missions et 
à répondre aux besoins des usagers, deman-
deurs d’emploi et entreprises. » 

Samedi à Dijon, Nathalie Vermorel 
tête de liste régionale a présenté 
les têtes de liste des différents dé-
partements de Bourgogne - 
Franche Comté. 
Ce sont huit personnalités de divers 
horizons politiques, des syndica-
listes, des citoyens engagés qui 
vont porter la volonté de combattre 
les politiques d'austérité. 
 

Pour la Côte d'Or ce sera : Jé-
rôme Petident, maire de Faim-les-
Moutiers, militant d'Ensemble 
 

dans l'Yonne: François Mey-
roune, ancien maire de Migennes, 
PCF   
 

dans la Nièvre : Jimmy De-
rouault, syndicaliste enseignant, 
présenté par le PCF,   
 

en Saône-et-Loire : Nathalie Ver-
morel, assistante sociale, conseil-
lère régionale de Bourgogne, PCF, 
 
dans le Jura: Patrick Viverge, 

ancien conseiller général, issu de 
Nouvelle Donne,  
 
pour le Territoire de Belfort : 
Alain Letailleur, conseiller régional 
de Franche Comté, MRC, 
 
dans le Doubs : Jean-Christophe 
Jacotot, syndicaliste ERDF-GRDF, 
présenté par le PCF   
 
en Haute-Saône : Gilles Lazar, 
conseiller municipal d'Héricourt, 
médecin généraliste PCF. 
 
Pour Nathalie Vermorel cette liste 
est faite pour « redonner espoir » 
elle rappelle que comme conseillère 
régionale elle n'a pas « renoncé à 
ses convictions » qu'elle a porté la 
parole des travailleurs, des sans 
papiers des victimes de l'amiante ». 
Ce sont ces personnes que l'on 
retrouve aujourd'hui sur les listes, 
des syndicalistes, des associatifs 
qui ont pu constaté « sa présence 
sur le terrain où elle n'a jamais 
lâché».  
 
 
 
 
 
 
 
De la 

même manière pour les candidats 
de la liste c'est en « toute honnête-
té » qu'ils vont  « porter 
les  valeurs de gauche ». 
 
 
N. Vermorel souhaite que « les po-
litiques que nous portons trou-
vent une issue dans le prochain 
conseil régional, elles ne trouve-
ront une issue qu'avec une majo-
rité de gauche et nous espérons 
être en tête de cette majorité »  
 
Elle a rappelé les axes essentiels 
du programme : combattre les po-
litiques d'austérités, promouvoir 
l’égalité et la solidarité entre les 
personnes, entre les territoires, 
porter en région des projets en 
rupture avec le modèle écono-
mique actuel, aller avec audace 
vers une démocratie citoyenne . 

Elections régionales :  « L’ALTERNATIVE A GAUCHE »  
présentée à la presse  

Lors de la conférence  

de presse à Dijon 

Devant la Gare d’Imphy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Devant la presse locale, Jimmy Derouault a divulgué le nom des 
candidats nivernais de la liste de large rassemblement à gauche 
constituée par « des acteurs du mouvement social, syndical, 
associatif, proches des salariés, des habitants des quartiers et 
du secteur rural, qui connaissent leur détresse, leur désarroi 
actuel, leurs attentes. » 
 

Un des objectifs du rassemblement est de «  reconstruire un pro-
jet social à gauche qui remettra l'humain au centre des préoc-
cupations. Un projet en rupture avec les politiques d'austérité 

actuelles ou celles que nous promettent la droite et l'extrême-
droite. » 
Pour Jimmy Derouault et ses colistiers la « présentation à Imphy 
est symbolique : cité industrielle (avec Arcelor-Mittal) où les 
questions d’emploi et de contrat, du travail se posent. 
Emblématique de la désertification médicale, où les élus com-
munistes poussent à la création d'un centre de santé et enfin, 
nous sommes sur la route, les rails de Dijon ( VFCEA : électrifi-
cation de la ligne Nevers Chagny). 
 

En quelques mots il précise le sens de solidaire écologiste et ci-
toyens : 
Solidaire : développer les services publics, encourager centres de 
santé, hôpitaux de proximité, locatif public, quotient familial pour le 
paiement des repas des lycéens, 
Écologiste : transformer le pôle de compétitivité nucléaire en pôle 
technologique de coopération des énergies du futur, favoriser le 
ferroviaire (VFCEA 160 kms), soutien aux agriculteurs respectueux 
de l'environnement agissant localement plutôt que les grands 
groupes. 
Citoyen : assemblées participatives des citoyens, faire reculer les 
discriminations, observatoires publics citoyens, cafés politiques... 

« Nicolas Sarkozy avait supprimé le guichet, François Hollande a 
fermé la gare ». 

   

Disponible à la Fédération, 

affiches et un 6 pages régional. 

N’hésitez pas à nous en de-

mander au 03 86 93 97 97  


