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Rappel :  
Réunion publique avec Gérard Le Puill 
ce jeudi 12, Mairie de Corbigny, 18 h 

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

Chère camarade,  
Cher camarade, 

 
A 4 semaines mainte-
nant de l’élection régio-
nale, je souhaite, comme 
notre secrétaire national 
l’a fait avant moi, 
m’adresser à toi. 

 

En Bourgogne Franche Comté, la liste 
« l’Alternative à Gauche » va porter le message 
d’une gauche combative qui n’a renoncé ni à ses 
idéaux, ni à sa volonté de mettre en œuvre mainte-
nant et tout de suite les résistances et les projets 
pour améliorer la vie de nos concitoyens en Bour-
gogne et Franche Comté. 

 

Nous pouvons être fiers de cette liste de 116 candi-
dats sur les 8 départements car les communistes ont 
été des artisans tenaces de  sa construction. 

 

Une liste qui  affiche une belle diversité. Diversité des 
horizons politiques d’où viennent nos candidats, car aux 
partenaires du Front de Gauche, se sont associés ceux 
du Mouvement Républicain et Citoyen, et certains adhé-
rents de Nouvelle Donne, de  Nouvelle Gauche Socia-
liste ou des ex proches du PS. Diversité des engage-
ments : avec une entrée remarquée de syndicalistes qui 
trouvent ainsi le   prolongement politique de leurs luttes. 
Tous les secteurs sont représentés : l’industrie, les ser-
vices, le service public, l’agriculture…  

 

Le risque existe  que notre Région, comme 
d’autres, bascule à droite. Sauvadet annonce déjà la 
couleur : la  baisse de 30% du budget des Trains Ex-
press Régionaux, l’organisation de la formation profes-
sionnelle pilotée par le patronat, la culture dans les ca-

fés, les compressions de personnel  (sachant  que 80% 
des agents du conseil régional travaillent dans les ly-
cées) … 

 

Le premier budget ne serait plus comme actuelle-
ment celui des services publics : transports, formation 
professionnelle ou lycées mais celui du 
« développement économique » tel que l’entendent les 
libéraux, c’est-à-dire la mainmise du privé sur toutes les 
politiques publiques. 

 

 Sauvadet à la Région c’est le Medef aux com-
mandes ! 

 

Nous ne pouvons pas laisser faire. L’enjeu est de 
taille : le budget des Régions Bourgogne et Franche 
Comté c’est 1,28 milliards € par an. 

 

Mais rien n’est joué, nous pouvons faire une per-
cée remarquable et remarquée dans le paysage poli-
tique. C’est la condition pour battre la droite et 
l’extrême-droite, pour mettre en œuvre des politiques 
régionales d’opposition aux logiques d’austérité et re-
donner ainsi espoir aux milliers de Bourguignons et 
Francs comtois qui attendent un signe fort d’une recons-
truction à gauche. 

 

Avec le 4 pages, les affiches départementales, nous 
avons maintenant tout ce qu’il faut pour mener avec 
ampleur ces 4 dernières semaines de campagne. Nous 
devons aller à la rencontre de nos concitoyens et parler 
avec chacun d’eux car rien ne remplace le dialogue. 

 

Depuis le mois de septembre, j’arpente avec les mili-
tants , les 8 départements de la Nouvelle région alter-
nant réunions publiques, débats, rencontres d’acteurs 
culturels, associatifs, syndicaux, rencontres des habi-
tants sur les marchés, des travailleurs à la porte des 
entreprises. 

 

 

Deux cliniques nivernaises  

dans le Monopoly capitaliste. 
 

Les cliniques privées du "Val de Loire" à Nevers et de 

Luzy, appartenaient au groupe VITALIA, qui comprend 

45 établissements, 9200 personnes dont 2300 méde-

cins. L''actionnaire était le fonds d'investissement 

"vautour" américain : Blackstone (1), que l'on retrouve 

dans de multiples spéculations.  Ce dernier vient de 

vendre Vitalia au groupe VEDICI, qui devient ainsi le 

deuxième groupe de santé privée en France. 

Vedici  possédait avant l'achat, 35 établissements en 

France, 8800 personnes dont 1800 médecins. Ses ac-

tionnaires sont principalement : CVC Capital Partners, 

fonds d'investissement Anglais détenu à 45 % par des 

américains et à 30 % par des européens. Un groupe fi-

nancier qui s'est fait remarquer dernièrement en récupé-

rant 10 milliards sur les marchés. « Le plus gros fonds 

de LBO européen depuis 2008 », selon la presse spécia-

lisée. Autre actionnaire, la Caisse des Dépôts et Consi-

gnations, organisme public, or cette participation im-

plique un accord de l’État et du gouvernement. Ne voilà-t

-il pas une illustration de la réalité des discours sur une 

prétendue défense de l'hôpital public par les Ministres et 

le PS ? 

Le nouveau groupe représente un chiffre d'affaires de 

1,2 milliard d'€. Une logique industrielle où le profit est roi 

gagne la Santé, avec des restructurations à venir 

(comptabilité, paie, achats, système d'information, repas, 

nettoyage etc...) et des conséquences sur les person-

nels. Quant aux populations - patients, ils risquent de se 

retrouver avec une augmentation des dépassements 

d'honoraires... Une bonne raison de voter pour la liste : 

L'Alternative à Gauche conduite par Nathalie Vermorel le 

6 décembre. 

CP. 
 

(1) Blackstone tente de mettre la main sur 90 000 logements 
en Espagne. Habités par des familles en difficulté de paiement 
à cause du chômage, de l'austérité, ces habitations les 
banques elles mêmes, empêtrées dans les dégâts de leurs 
spéculations immobilières, voudraient bien s'en débarrasser. 
Des manifestations se sont tenues dans plusieurs pays, contre 
les expulsions en préparation et ce fonds "vautour". 

N'oubliez pas les procurations.  

Donner ou recevoir une procuration, c'est facile. La personne 
qui donne la procuration (le mandant), doit aller, avec une pièce 
d'identité, à la Gendarmerie ou à la Police et munie des coor-
données de la personne qui votera à sa place, (le mandataire). 
Pour donner ou recevoir une procuration il faut voter dans la 
même commune. 

Il faut remplir un document (CERFA) disponible sur internet ou 
en Gendarmerie... Fournir nom, prénom, date et lieu de nais-
sance, adresse,  du mandant et mandataire. Préciser, avec une 
croix un tour ou deux tours de scrutin. Remplir la partie 
« Attestation sur l'honneur », une case à cocher, pour donner la 
raison de l'absence : Obligations professionnelles, handicap, 
santé, vacances... qui empêche de voter. 

Dans un scrutin où l'abstention risque d'être forte, chaque 

procuration est une voix assurée. 

 

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 
 

8ème liste de versements  à la souscription : 
Marcel Bige 20 € ; Simone et Roger Boissay 80 € ; Maurice 
Cantonet 30 € ; Victoria Chardonneret 30 € ; Marie-
Jeanne Daubrenet 40 € ; Alain Genre 50 € ; Marcel Henry 
100 € ; Jacques Laclaverie 50 € ; Lionel Lécher 50 € ; Joce-
lyne et Rémi Malcoeffe 50 € ; Maryline Marcel 50 € ; Ma-
rie-Hélène Mathieu 10 € : André Paris 50 € ; Roger Reiser 
100 € ; Serge Dupuis 30 € 

Dans notre précédente liste, une erreur dans un prénom, il s’agit de Robert Amiot et 
non de Serge Amiot. 

Souscription 

 

Samedi 14 novembre  : 
À 11 h sur FR3 Bourgogne, débat sur le thème 

« Transports-Mobilité ». Jimmy Derouault représen-
tera la liste « l’alternative à gauche ».  
 

La Charité Assemblée des élus communistes et répu-

blicains, 8h30, Salle des Fêtes, entrée Place du Mouton. 
 

Dimanche 15 novembre :  
Marseilles lès Aubigny 71ème anniversaire de la 
mort de Roland Champenier, à 10 h  
 

Garchizy : rifles des communistes du canton à partir 
de 13 h 30, salle des fêtes 
 

Du 14 au 29 nov. : Festival Migrant’Scène - 
programme complet sur www.migrantscene.org 
 

Mardi 17 novembre  : 
À Mont-et-Marré , soirée d’information sur le TAFTA 
à 20 heures, Salles des Fêtes (derrière la Mairie).   
 

Samedi 28 novembre :  
À Nevers : Marche pour le Climat, à l’initiative 
du CCFD et d’autres organisations, syndicats et 
partis politiques (dont le PCF) - 10 heures, Pl. Carnot 

 Nous y reviendrons.  

Tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur les extrêmes droites  

sans jamais avoir pu le demander ! 
 

Pour un avenir solidaire, la Ligue des Droits de l’Homme 
Cosne vous convie à une conférence débat vendredi 20 
novembre à 18 h, salle Edmé Lavarenne (face à l’ancien 
bowling) animée par André Déchot, responsable du 
groupe de travail sur les extrêmes droites de la Ligue 
des Droits de l’Homme, entrée libre 
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A vos agendas 

…/... 

 
A un mois du 1er tour,  

Nathalie VERMOREL, tête de liste régionale, 
s’adresse aux adhérent-es du PCF :  



 Déjà  6000 km parcourus, des dizaines de rencontres 
et partout les paroles qui se libèrent pour dire l’urgence 
sociale et la colère de vivre si mal, de voir tant d’injus-
tices, et  le besoin d’avoir des élus qui écoutent le 
peuple. 

 

 Et partout des militants du PCF qui se mobilisent  
pour aller à la rencontre des citoyens, pour aller 
chercher les déçus, les abstentionnistes, les fâchés, 
les revenus de tout  qui ne veulent plus voter. Par-
tout des militants qui veulent redonner de l‘espoir 
aux classes populaires. 

 

Faisons de notre campagne un grand élan d’espoir, 
retrouvons le chemin du porte à porte pour des ren-
contres personnalisées,  investissons massivement nos 
2 meetings régionaux à Dijon le 24 novembre et à Be-
sançon le 1

er
 décembre. Et partout ayons à cœur de faire 

connaître nos initiatives par nous-même en utilisant les 
réseaux sociaux, les courriels, le téléphone… 

 

Les médias nous boudent, mais les outils à notre dis-
position nous permettent de les dépasser si chacun 
d’entre nous y consacre quelques minutes chaque jour. 

 

Continuons, tous ensemble jusqu’au soir du 5 dé-
cembre avec conviction et enthousiasme pour un 
résultat qui place la gauche combative au niveau 
dont elle a besoin pour porter loin et fort ses poli-
tiques de progrès social et d’humanité. 

 

Je te dis à bientôt, dans l’une de nos nombreuses 
initiatives, 

 
 

Fraternellement, 

Nathalie VERMOREL 

La multinationale américaine du e-commerce est venue installer une plate-forme à Chalon-sur-Saône (71) en 2012. 
Cette société a obtenu des  aides publiques des collectivités et de l’Etat  par un chantage à l’emploi.  

 

Prime d'aménagement du territoire, organisation de bus et de service de gardes d’enfant pour  les salariés du Grand 
Chalon qui travaillent chez Amazon, aides départementales et régionales de « création à l'emploi », crédit d'impôt com-
pétitivité emploi… 

 

 Aujourd'hui encore, jamais le compte n’a été fait sur la somme exacte de toutes les aides publiques oc-
troyées au plus puissant concurrent des commerçants français alors qu’il ne paye pas ses impôts en France 

 
La Région Bourgogne, pour sa part, a attribué 850 000 € et le département  de Saône et Loire 275 000€. En con-

trepartie, sur l’initiative des élus PCF du Conseil Régional de Bourgogne, Amazon par convention s’était enga-
gé à « mettre en œuvre des processus de travail respectueux des conditions de travail du personnel » sous 
peine de remboursement des aides publiques. 

 

Un rapport de médecine du travail paru en 2015, accablant pour Amazon, pointe des risques majeurs pour la san-
té de la  majorité des salariés de l’entrepôt de Chalon : les troubles musclo- squelettiques et  les risques psychoso-
ciaux liés au contrôle continu et à l’hyper productivité sont clairement dénoncés. 

 

De plus, Amazon  ne respecte pas la loi concernant la déclaration des accidents de travail. Fausse déclara-
tion et pression sur les salariés : un scandale qui touche également l’entrepôt chalonnais  a fait l’objet de révélations 
dans la presse nationale au printemps (l’Humanité, le Figaro…) 

 

Pourquoi une entreprise, pratiquant l'optimisation fiscale, réalisant de fausses déclarations aux accidents 
de travail, mettant en œuvre une organisation du travail qui « casse » les salariés percevrait-elle des subven-
tions des pouvoirs publics ? 

 

 Il faut désormais que s'applique la convention de la Région Bourgogne et qu'Amazon rembourse les sommes per-
çues. 

 

Je demande que l’argent public versé par le conseil régional de Bourgogne et le conseil départemental de 
Saône et Loire à Amazon Chalon sur Saône soit rendu aux collectivités. 

Amazon doit rendre l’argent public !  

 

Nom/prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

à retourner à :  Comité de campagne  de Nathalie Vermorel,  
Fédération du PCF—10 rue de la rotonde 58 000 NEVERS 

Une délégation de membres de l'Association de Solidarité 
France-Kurdistan (dont nos camarades Yazgul Soylu et Didier Bou-
rotte, secrétaire de la Section de Nevers du PCF) s'est rendue en 
Turquie dans le but d'observer le déroulement des élections du 1er 
novembre. Comme pour les élections de juin c'est à la demande du 
Parti démocratique des peuples (HDP) que nous étions présents. 

 

En juin le HDP avait obtenu 80 députés et privait l'AKP de la 
majorité absolue ; c'est la raison pour laquelle Erdogan avait convo-
qué de nouvelles élections.  

 

Le HDP n'a pas pu faire de campagne, les divers attentats ont 
terrorisé la population (Suruç 20 juillet, Ankara 10 octobre), les at-
taques contre le PKK sont meurtrières, plus de 1000 cadres du 
HDP ont été arrêtés dont 19 co-maires (femmes). 

 

Dans les campagnes, les préfets, les commandants militaires 
font pression sur les chefs de villages alors que les militants HDP 
ne peuvent s'y rendre du fait du couvre-feu. Des responsables du 
HDP de Mardin nous expliquent qu'en juin il y avait 35 perma-
nences électorales, cette fois ci seulement 2 en raison des me-
naces. 

 

Depuis juin environ 700 personnes ont été tuées ; dans ces 
conditions, impossible de faire une campagne électorale digne de 
ce nom. 

 

Pourtant, le soutien de la population de ces régions reste impor-
tant. Nous avons pu le mesurer lorsque nous avons rejoint le convoi 
électoral du HDP avec le bus de la mairie de Mardin pour nous 
rendre dans la ville de Nusaybin à la frontière syriennne. 

 

En longeant cette frontière, faite de 
barbelés, de champs de mines, de 
miradors les gens acclament le con-
voi. 
 

Dans cette ville, une école primaire 
en langue kurde a été ouverte 3 
heures puis fermée et vandalisée 
par la police, les magasins dont les 
propriétaires sont proches du HDP 
sont marqués d'une croix rouge en 
signe de menace. 

 

Un peu plus loin à Şenyurt, une bourgade située au poste fron-
tière, un camp de fortune pour les réfugiés Syriens est installé. En 
face Darbasiyah est une ville plus importante, elle est passée sous 
contrôle kurde. Un poste militaire est installé et on peut apercevoir 
le drapeau des 
YPG. Par contre, 
impossible de 
prendre des pho-
tos, les militaires 
nous en empê-
chent. Les habi-
tants et les réfu-
giés nous condui-
sent vers les 
grilles qui servent 
de frontière, ils ne 
peuvent plus retourner en Syrie les militaires exigent des papiers et 
évidemment ils en ont pas, car ils ont fui Daesh et la guerre dans 
l'urgence. Ils nous demandent de témoigner de leur situation. 

 

Le 1er novembre, nous faisons le tour des bureaux de vote de la 
région de Derik, nous sommes quatre dont Barin notre traductrice. 
Partout la présence policière, militaire, para militaire est importante. 
Nos accompagnateurs du HDP local nous permettent de rentrer 
dans tous les bureaux de vote sans trop de problème ce qui n'est 
pas le cas pour toute les délégations... Nos camarades sont parfois 
confrontés à des hommes armés dans les bureaux de vote ! Nous 
avons tout de même réussi à nous rendre dans le palais de justice 
qui centralise les résultats des votes du district en négociant avec 
l'imposante force de sécurité présente et le juge. En ressortant, 50 
militants du HDP nous attendent et mon signe de victoire au policier 
qui nous filme depuis le début déclenche le hourras et les remercie-
ment des militants… 

 

Dans ces conditions, le résultat électoral du HDP (10,6 %, 59 
députés) est remarquable même s’il est en dessous de celui de juin. 
Erdogan a remporté une victoire certes, mais il n'a pas réussi à 
détruire le HDP qui incarne toujours les aspirations nouvelles de la 
société (démocratie, féminisme, écologie, pacifisme) que les élec-
tions de juin ont mises en évidence. 

 

En juin nous avions assisté à la victoire de la stratégie de la 
paix. Cette fois, c'est la victoire de la stratégie de la guerre. 
 

Didier Bourotte et Yazgul Soylu, de retour de la mission d’observation internationale des élections en Turquie :  
 

Erdogan : victoire de la stratégie de la guerre 

Mme Bonnicel, tête de liste nivernaise du Modem aux Régionales...  
mais toujours « sans étiquette » !  

M
me

 Bonnicel, la mairesse « sans-étiquette » qui a 
libéré Varennes-Vauzelles « du joug des partis poli-
tiques » (sic)… oui, c’est bien elle qui est la tête de liste 
nivernaise de la liste du MODEM conduite régionale-
ment par M. Grudler. Rien d’étonnant, pour celle qui fut 
membre de la direction nationale du Modem il y a 
quelques années, et qui applique une authentique poli-
tique de droite à la Mairie de V-Vauzelles. Elle est donc 
à la tête de la liste départementale du Parti de M. Bay-
rou, soutien officiel d’Alain Juppé pour 2017... Une liste 
marquée par l’empreinte de « Nièvre à Venir », mouve-
ment lancé par le Maire de Nevers (élu suite à une fu-
sion avec la liste de l’UMP et celle de l’UDI, mais « sans-
étiquette » lui aussi), et parmi laquelle on retrouve des 
noms bien connus… pêle-mêle, trois membres de la liste 

UDI aux dernières municipales à Nevers, le Président 
départemental du Modem (en 2

ème
 position), le respon-

sable « Jeunes » du Modem 58, le suppléant de JL Mar-
tinat (UDI) aux dernières cantonales, l’ancienne repré-
sentante de l’UMP dans le canton de Château-Chinon, 
la fille d’un conseiller général de droite dans le nord du 
département, le maire de Gimouille et vice-président de 
l’Agglo accusant dans la presse locale en février dernier 
« les politiques » d’être « dans l’immobilisme, l’incompé-
tence, le manque de travail, pris dans les affaires qu’ils 
soient de droite ou de gauche »…  

N’en jetez plus ! Oui, une nouvelle fois M
me 

Bonni-
cel nous permet de vérifier une vieille vérité en politique : 
les « sans-étiquettes » sont décidément ni de gauche... 
ni de gauche !  
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