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Je verse la somme de : …..…€  

 

Nom, Prénom ………………………………………… 
 

Adresse 
………………………………………………………. 
 
 

………………………………………………………... 

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

la Rotonde - 58000 NEVERS 
 

Ce don ouvre droit à 66 % de réduction d’impôt 
 

9ème liste de versements : 
 

Martine et Hervé Jégo 70 € ; Christiane et Jean-
Marc Gondard 150 € ; Numen Lliteras 50 €  ; 
Alexandra Mazaud 150 € ;  Mireille et Daniel 
Surieu 100 € ; M. Mme Thierry 50 € ;  
 

Souscription 

 

Mardi 24 novembre :  
meeting régional de la liste « l’Alternative 
à Gauche », 20 h, Place Devosge à DIJON 
(5bis, rue Devosge) 
 

Mardi 24 novembre : rassemblement des 

retraités à 15 heures, Place Carnot à Nevers - à 
l’appel de la CGT, FO, FSU, LSR, UNRPA 
 

Mercredi 25 novembre :  
réunion publique à la Maison du Peuple de 
Fourchambault, avec N. VERMOREL, tête 
de liste régionale et les candidats de la Nièvre  
 

.Samedi 28 novembre :  
À Nevers : Marche pour le Climat, à l’initiative du 
CCFD et d’autres organisations, syndicats et par-
tis politiques (dont le PCF) - 10 heures, Parc Ro-
ger Salengro 
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A vos agendas 

En pages intérieures :  
 

Le tract de réaction  
des candidats nivernais  
aux attentats de Paris,  

encarté dans le 4-pages régional  
dont la distribution  
a repris ce mercredi 

Réunion publique 
 

avec  

Nathalie  
VERMOREL 

 

Tête de liste  
régionale  

 

et les candidats 
nivernais 

 

Mercredi 25 novembre 
18 h 30 - Maison du Peuple  

FOURCHAMBAULT 

Marche départementale  
pour le Climat 

dans le cadre de la préparation de la COP21 

Samedi 28 novembre à 10 h 
départ du bas du Parc Roger Salengro à Nevers 
(près du monument aux Morts), défilé en ville,  

Et retour au Parc avec un pique-nique tiré du sac.  
 

À l’initiative du CCFD, auquel s’associent de 
nombreuses autres organisations, dont : PCF - 

EELV - AOC - CGT - FSU - Mouvement de la Paix - 
MRAP - Pastorale des Migrants ... 

 

Après les attentats de Paris, c'est d'abord aux victimes et à leurs 
familles que nous pensons en toute solidarité et avec émotion. 
 

Nous refusons toute utilisation de cette tragédie à des fins ra-
cistes et xénophobes qui sont précisément ce que les terroristes 
recherchent. 
 

Nous continuons à lutter pour le respect des droits élémentaires.   
 

Dans le cadre de Migrant'scène, des textes écrits par les 
membres de la Cimade seront dits à 14h55 et des portraits de 
migrants et d'aidants seront exposés.  
 

Venez les écouter, venez les voir, venez les soutenir.  

Collectif sans-papiers :  
Cercle de silence exceptionnel  

ce samedi 21 nov. de 15h à 15h30  
place Guy Coquille à Nevers 

Actuellement, de nombreux cas sont signalés de refus, par 
la Préfecture, de renouvellement de titres de séjour pour des 
étrangers installés dans la Nièvre. Notamment, des renouvelle-
ments de cartes de séjour au titre de la Santé sont refusés.  
 

Cette situation avait déjà suscité une importante mobilisa-
tion, le 15 octobre, avec 150 personnes devant la Préfecture 
(notre numéro du 23/10/2015).  
 

Devant une situation qui perdure, le Collectif s’adresse actuelle-
ment par un tract à la population, dans lequel il déclare no-
tamment :  
 

« Savez-vous ce qui se passe à Nevers quand la Préfecture refuse 
d’accorder ou de renouveler des cartes de séjour pour raison de santé ?  
 

► C'est un couple que la préfecture fait conduire par la police au 
centre de rétention, contre l’avis de deux chefs de service de l’hôpital de 
Nevers et qui y arrivent dans un tel état que le directeur du centre de 
rétention les fait hospitaliser !  
 

► C'est un homme, en France depuis 3 ans, muni d’un contrat de tra-
vail, et bientôt d’un logement à son nom, et qui va tout perdre suite à 
une décision préfectorale prise au mépris de tous les efforts réalisés par 
l’intéressé !  
 

► C'est une personne reconnue handicapée à 80%, qui dispose d’un 
logement à son nom et qui a un fils scolarisé au lycée de Nevers, à qui 
la préfecture dit : « vous devez partir »… sans renouveler sa carte de 
séjour, la privant de tout moyen de subsistance.  
 

► C'est une femme médecin généraliste, avec spécialisation en ra-
diologie, en France depuis 4 ans où résident ses deux parents, son frère 
et sa belle-soeur et leurs deux enfants. Son deuxième enfant est né en 
France, ainsi que son troisième enfant mort-né suite au stress lié à son 
exclusion du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile. Alors que la 
France cherche à faire venir des médecins de l’étranger, elle renvoie 
ceux qui sont déjà installés en France et parlant parfaitement le fran-
çais ! 
 

On pourrait allonger la liste… Nous disons : Arrêtez ce gaspillage 
de l’investissement des demandeurs d’asile, des professionnels et 
bénévoles qui permettent ces cheminements réussis parmi nous !  
 

Va-t-on demain agir ainsi avec ceux à qui la France ouvre ses 
portes aujourd’hui ? L’avenir de notre pays passe aussi par les 
migrants, l’histoire en témoigne ! 
 

Venez participer avec nous au Cercle de Silence exceptionnel du 
samedi 21 novembre, 15 heures, Place Guy Coquille !  

 

À noter :  

 

Attentats de Paris :  
Quel monde, après ça ?  

 
« Quel monde, après ça » ? Pour celles et ceux qui 

s’en souviennent, c’était la Une de l’Humanité, aux 
lendemain du 11 septembre 2001. On est tentés de la 
reprendre, au lendemain du 13 novembre 2015.  

 

C’est aujourd’hui encore le temps de la sidération, 
de l’empathie et de la solidarité avec les victimes, les 
blessés et leurs familles. Les trois jours de deuil natio-
nal, bien sûr n’y suffiront pas.  

 

Quelle sera la suite des « événements », alors 
qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, les forces de 
l’ordre donnent l’assaut quelque part dans le centre-
ville de Saint-Denis ? Nul ne le sait.  

 

Ce que l’on sait, c’est  qu’il il va falloir com-
prendre, et agir avec lucidité. Et que les 
« réponses » apportées par les Etats-Unis à la suite 
du 11 septembre 2001 ne sont, de toute évidence, pas 
celles dont on doit s’inspirer aujourd’hui.  

 

Construire un monde de Paix, un monde plus sûr, 
un monde plus juste, cela nécessite de remettre l’Or-
ganisation des Nations Unies (dont nous fêtons 
cette année le 70ème anniversaire) au centre du jeu.  

 

De ce point de vue, les évolutions majeures du dis-
cours de F. Hollande, ces derniers jours, sont posi-
tives et constituent un point d’appui.  

 

Les « solutions » contre Daech, elles sont là :  
 

 - la mise sur pied d’une coalition internationale, 
sous l’égide de l’ONU, pour aider les combattants anti-
terroristes de Syrie et d’Irak, au premiers rang des-
quels les kurdes ;  
 - l’arrêt des compromissions avec les pays qui 
financent les réseaux djihadistes ;  
 - l’accélération de la négociation de solutions 
politiques pour la région, en premier lieu la Syrie ;  
 - le déploiement de politiques de coopération et 
de co-développement avec les populations de la ré-
gion.  

 

Voir aussi pages 3 et 4 

De nombreux nivernais avaient fait le déplacement 
pour débattre, pendant plus de deux heures, avec 
Gérard Le Puill , à Corbigny jeudi dernier, autour de 
son livre « l’écologie peut encore sauver l’économie ». 
  

Agriculture, Nucléaire, Traité Transatlantique, éner-
gies fossiles, loi Macron…  
 

Nous y reviendrons la semaine prochaine.  
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Olivier Sicot, Président de l’ADECR 58, Bernard Dubresson, 

secrétaire départemental de l'ADECR, Monique Choquel, pré-

sidente du CIDEFE, Claude Picq, adjoint à La Charité.  
 

B. Dubresson déclara en introduction des débats :  
 

« Le scrutin des Régionales comporte un volet qui concerne 
les collectivités locales au travers de la mauvaise réforme 
territoriale en cours. Les citoyens ont l'occasion de sanction-
ner la politique d'austérité, mais aussi de se prononcer pour 
une « alternative à gauche », qui est le titre de la liste con-
duite par Nathalie Vermorel et Jimmy Derouault dans la 
Nièvre, Monique Choquel conseillère Municipale de Prémery 
et Isabelle  Thillier adjointe au Maire d' Urzy, candidates, 
sont présentes parmi nous. »  
 

Il cite des exemples des dégâts de la politique actuelle  (...) 
« Tout ceci avec une promotion médiatique immorale et dan-
gereuse du FN. 
 

Sur les budgets nous allons devoir apporter notre spéci-
ficité d'élus communistes et républicains notamment lors 
du débat sur le DOB qui précédera le budget primitif.  
 

Les collectivités locales ont la particularité de devoir présen-
ter un budget à l’équilibre. Elles utilisent en réalité peu l’em-
prunt qui ne représente que 8 %, en moyenne, de leur bud-
get. Donc ce ne sont pas elles qui aggravent la dette pu-
blique de la France (...) Les dotations versées par l’État dont 
la DGF, sont essentielles. Ces dotations d'état ne sont pas 
des « aides », mais des compensations de recettes fis-
cales supprimées aux collectivités alors que les transferts de 
compétences se poursuivent : rythmes scolaires...  
 

Le Gouvernement a pris des décisions lourdes de consé-
quences. Le projet de Loi de finances (PLF) confirme les 
politiques irresponsables de réduction des dépenses pu-
bliques (50 milliards d’euros en 3 ans). Les collectivités terri-
toriales verront leurs dotations baisser de 12,5 milliards d’eu-
ros sur cette période soit 29 milliards en cumulé. Dans le 
même temps, le projet de loi de finances confirme les di-
zaines de milliards de cadeaux faits aux entreprises.  
 

Nous proposons de réformer la fiscalité locale des pro-
fessionnels afin qu’ils contribuent véritablement au dévelop-
pement du territoire sur lequel ils engrangent leurs béné-
fices. 
 

 Il faut réformer les impôts locaux des particuliers par une 
révision juste des valeurs locatives (qui n'ont pas été revues 
depuis 1970) et une réelle prise en compte des revenus des 
ménages. Nous devons réaffirmer notre attachement au 
maintien et au développement du service public de proximité 
rendu aux usagers sans augmentations excessives des ta-

rifs ainsi que la maintien des emplois territoriaux de fonction-
naires. 
 

Ces éléments nous pouvons les exprimer lors du DOB. Il 
faut contrer l'idée qu'on n'y peut rien. Pire quand il est dit 
qu'on peut « faire mieux avec moins ». 
 

La  nouvelle carte de l'intercommunalité propose de 
passer de 28  intercommunalités dans la Nièvre à 9, plus 
l'agglomération de Nevers. Les communautés de communes 
ont deux mois seulement pour donner leur avis. Le schéma 
départemental dit de coopération intercommunale (SDCI) 
fixant les nouveaux périmètres des intercommunalités doit 
être arrêté par le Préfet pour fin mars 2016. Son entrée en 
vigueur est fixée au 1er janvier 2017. Cette réforme est vo-
lontairement conduite au pas de charge ! Beaucoup d'élus 
ont le sentiment d'être mis devant le fait accompli. 
 

 En tant qu' élus communistes et républicains il nous faut 
continuer de montrer que cette réforme est imposée par 
l'Europe libérale, celle des financiers, du grand patronat 
qui entendent diminuer les services publics que gèrent les 
collectivités locales afin de drainer encore plus d'argent pu-
blic vers la finance ; constituer des collectivités plus éten-
dues afin de mieux les mettre en concurrence dans l'Europe 
et réduire la démocratie en supprimant de nombreux sièges 
d'élus de proximité, qui peuvent être autant de pôles de ré-
sistance aux politiques d'austérité.  Cette réforme, commen-
cée sous Sarkozy, se poursuit. En toile de fond est posé 
l'avenir des communes. Le Président de la République a 
clairement exprimé que : « l'intercommunalité deviendra la 
structure de proximité et d'efficacité de l'action locale ». 
 

 La loi modifie la gouvernance de la nouvelle intercom-
munalité fusionnée. Il resterait peu de compétences aux 
communes qui seraient alors appelées à fusionner. Les 
élus communistes et républicains sont POUR une inter-
communalité librement consentie. Mobilisons pour exi-
ger :  un vrai débat qui donne aux élus et à la population 
les éléments de compréhension et de décision ;  une 
consultation, un vote des citoyens sur toutes les ques-
tions qui vont impacter le concret de leur vie et notamment 
sur la fusion des intercommunalités et cela avant toute déci-
sion définitive.  
 

Nous invitons les élus et les citoyens à résister aux 
pressions et exiger du temps pour informer et débattre. 
N'y a-t-il pas besoin d'effectuer des simulations sur les con-
séquences pour les citoyens de cette fusion liées aux 
transferts de compétences (fiscale, proximité des services 
publics, avenir du patrimoine communale etc.), d'évaluer les 
impacts sur les emplois territoriaux, sur les marchés publics 
et l'emploi local…, de réfléchir à l'exercice de la démocratie 
de proximité.  
                                                                                     

Nous invitons à la mobilisation pour exiger l'arrêt (et non pas 
l'étalement) des diminutions des dotations d’État. Il est pos-
sible de donner les moyens financiers nécessaires aux 
collectivités.»  
 

Dans le riche débat qui suivit, Monique CHOQUEL montra 
l'importance de la formation pour les élus et le rôle du 
CIDEFE en ce sens.         

Assemblée de l'ADECR : Régionales et réforme des collectivités.  
 

N'ajoutons pas encore de l'austérité avec des fusions conduites à la hâte ! 

Retrouvez les candidats  
dans les initiatives publiques 

 

Jeudi 19 novembre  
à 9 h 30 marché de la Grande Pâture à Nevers avec Sébas-
tien Jeanneau. 
Samedi 21, 
à 10h, marché de La Charité, avec Jimmy Derouault ;  
à 9 h 30, marché de Clamecy avec Isabelle Liron ; 
à 9 h 30 marché Carnot à Nevers avec Sébastien Jeanneau.  
Dimanche 22,  
à 10 h, marché de Cosne avec Pierre Castioni ;  
à 10 h marché de Fourchambault avec Jimmy Derouault. 
Jeudi 26  
à 9h30, marché du Banlay, Nevers.  
Samedi 28  
à 15 h, distribution rue piétonne, Nevers  
Dimanche 29  
à 10 h 30, Festival  résistances : débat agriculture à Clame-
cy, avec Monique Choquel ;  
à 9 h 30, marché de Brinon, avec Isabelle Liron ;  
à 10 h, marché de Cosne, avec Jimmy Derouault. 

Les listes aux Régionales sont désormais connues 

► « liste FN présentée par M. Le Pen », avec Montel et Stephan (panneau 1) 

► «  L'UPR avec F. Asselineau – le parti qui monte, malgré le silence des médias », droite, avec C. H. Gallois 

tête de liste régionale et nivernaise (panneau 2) 

► « La région en grand » UDI et les républicains, droite, avec F. Sauvadet et G. Maillard (panneau 3) 

► « Alliance écologiste indépendante de Bourgogne et Franche Comté », écologistes de droite avec J. Gonza-

lez tête de liste régionale et nivernaise (panneau 4) 

► « Les écologistes de Bourgogne Franche Comté », écologistes EELV avec C. Prudhomme et V. Charrière 

(panneau 5) 

► « Lutte ouvrière, faire entendre la voix des travailleurs » liste LO, avec C. Rocher et G. Lemoine, (panneau 7)  

► « Debout la France avec N. Dupont Aignan » droite souverainiste, avec M. Thiébault et M. Boucomont 

(panneau 8) 

 ► « 3 millions de raisons avec C. Grudler » Modem – droite avec C. Grudler et I. Bonnicel (panneau 9)  

► « Notre Région avance » : PS,  M-G. Dufay  et S. Mathieu. (panneau 10)  
 

*  le numéro du panneau indique le panneau d’affichage officiel et l’emplacement des bulletins de vote à l’entrée des bureaux.  

► « L’Alternative à Gauche », solidaires ! écologistes ! citoyens !  avec le PCF - Front de Gauche, 
Ensemble, le Parti de Gauche, le MRC (mouvement républicain et citoyen), NGS (nouvelle gauche 
socialiste), le Parti de Gauche, conduite par Nathalie Vermorel et Jimmy Derouault pour la Nièvre. 

( Panneau n°6)* 

Souvenir de Roland Champenier :  
Plus que jamais, résister. 

 

Plus de cent personnes ont participé, dimanche der-
nier, à Marseilles lès Aubigny, à l’hommage au résis-
tant communiste Roland Champenier et à tous les 
résistants morts pour la France. Cette cérémonie a été 
marquée par l’horreur des attentats, mais aussi par la 
volonté de résister aux fanatiques, qui veulent s’en 
prendre aux valeurs de notre République. 
 

Une plaque a été dévoilée sur la maison natale de 
notre camarade, par le Maire, Marcel Henry et Mau-
rice Renaudat, ancien résistants, et Hervé Champe-
nier neveu de Roland.  
 

Au monument aux morts de nombreuses gerbes furent 
déposées dont celle des fédérations du Cher et de la 
Nièvre du PCF par François Diot et Daniel Devoise. 
 

Avant le vin d’Honneur M. Le Maire et le représentant 
de l’ANACR du Cher ont rappelé la riche mais trop 
courte vie de Roland mort en novembre 1944 sur le 
front des Vosges, lors de la libération de la France. 
Ainsi que le courage et les sacrifices qui furent con-
sentis par sa famille. Une exposition sur sa vie et ses 
combats a été appréciée par les présents. Parmi ceux-
ci, citons encore Jean-Marc Ragobert qui dirigea la 
cérémonie, Bernard Dubresson, Jean-Paul Pinaud, 
Claude Picq, Liliane Depresle, Serge Petit, Génia 
Oboeuf, Danielle Clamote, Geneviève Graillot, Marie-
Claude Boussard. 

Fourchambault : hommage aux fusillés pour l'exemple 
 

En présence de Jimmy Derouault qui conduit la liste Nivernaise de 
« l'alternative à gauche », et à l'initiative de plusieurs organisations 
(Ligue des Droits de l’Homme, Libre Pensée, Mouvement de la Paix) un 
rassemblement avait lieu à Fourchambault le 11 novembre, pour la réha-
bilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre14 /18. 
 

Pour le Mouvement de la Paix, Marie-Hélène Bourdier a notamment 
déclaré : « Les fusillés pour l’exemple ont été des opposants à la barba-
rie, à l’absurdité, à la monstruosité du sort qui leur était fait... » et elle 
rajoute : « il est vain de penser résoudre les problèmes d’aujourd’hui 
sans les acteurs que sont les peuples, tous les peuples. Et des humilia-
tions successives, en l’absence de perspectives politiques dans des 
sociétés bloquées et assaillies par les problèmes économiques et de 
corruption favorisent l’éclatement de conflits intra-étatiques et l’émer-
gence du terrorisme. » 


