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Derniers jours pour les procurations ! 
 

Donner ou recevoir une procuration, c'est facile. La per-
sonne qui donne la procuration (le mandant), doit aller, 
avec une pièce d'identité, à la Gendarmerie ou à la Po-
lice et munie des coordonnées 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 inter-
net ou en Gendarmerie... Fournir nom, prénom, date et 
lieu de naissance, adresse,  du mandant et mandataire. 
Préciser, avec une croix un tour ou deux tours de scru-
tin. Remplir la partie « Attestation sur l'honneur », une 
case à cocher, pour donner la raison de l'absence : Obli-
gations 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 ouvre droit à 66 % de réduction d’impôt 
 

10ème liste de versements : 
 

Marcel Bacteman 500 € : Mme et M. Pierre Bertro 100 € ; 
Lionel Bourgeois 15 € ; Henri Bravais 40 € ;  Denise et Guy 
Trumeau 30 €  
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Directeur de publication Jean-Paul Pinaud. N° de commission paritaire 0320P10914 - Imprimé par  SARL  les Nouvelles de la Nièvre  RCS 428 937 775 000 16. N° ISSN: 1639-4372  Nevers - Page 8 

Retrouvez les candidats  
dans les initiatives publiques 

 
Samedi 28  

 

à 15 h, distribution  
rue piétonne,  

Nevers  
 

Dimanche 29  
 

à 9 h 30,  
marché de Brinon,  
avec Isabelle Liron ;  

 

à 10 h,  
marché de Cosne, 

avec  
Jimmy Derouault. 

 

En pages 3,4,5,6 :  
 

le journal départemental 
des candidat-es  

de la Nièvre,  
en cours de distribution 

Nevers : la lutte des habitants  
de l’impasse de Parigny continue pour  
le maintien de la collecte des ordures 

ménagères au porte à porte 
 

Une douzaine d’entre eux sont venus interpeller les élus le 7 
novembre dernier à l’entrée de l’Hôtel d’Agglomération avec 
la remise d’un tract.  
Suite à cela, le Vice-Président d’Agglomération est venu dans 
l’impasse le 12 novembre pour rencontrer les habitants. 
Outre qu’au terme de cette rencontre, il a fait une proposition 
qui ne correspond en rien à la revendication des habitants, 
ces derniers ont appris l’intention de Nevers Agglomération de 
supprimer tous les petits véhicules de collecte, pour diminuer 
les coûts d’enlèvement des ordures ménagères. 
Ce ne sont que des affirmations aucunement étayées par des 
éléments objectifs, mais c’est bien connu, quand on veut tuer 
son chien, on l’accuse d’avoir la rage. 
La sécurité des personnels de collecte sert de prétexte à une 
recherche obsessionnelle d’économies, la même qui a conduit 
au bouleversement des lignes de bus sur l‘agglomération. 
Nevers Agglomération va ainsi se mettre dans l’incapacité de 
répondre à son obligation d’enlèvement des ordures ména-
gères au porte à porte, imposé par l’article R224-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Ainsi, parce qu’il n’y aura plus de véhicules adaptés au gaba-
rit des rues étroites et des impasses, à terme les habitants se 
retrouveront avec des points de collecte où ils devront dépo-
ser leur poubelles. Et s’ils n’ont pas les capacités physiques 
de le faire, tant pis pour eux ! 
Priorité à des collectes plus rapides avec moins de véhicules, 
moins de personnels, encore moins de service public, une 
taxe d’ordures ménagères qui continue à augmenter, c’est ce 
que veut Nevers Agglomération. 
C’est bien une politique de droite contraire aux intérêts des 
habitants qui est menée, Mais bon, si ça en a l’apparence et 
la couleur, c’est……sans étiquette. 

Jean-Luc Derouvois 

Ci-dessus, distribution dimanche dernier au  
marché de Fourchambault 

Dans les médias : 
 

Jeudi 26 novembre à 20 h 50 :  
Pierre Laurent participera sur France 2  
à l’émission « Des paroles et des actes » 
 

Jeudi 3 décembre à 7 h 50 : Pierre  Laurent  
sera l’invité de la matinale de RFI 

 

 
 

Jimmy Derouault chef de file des candidats ni-
vernais sera présent à FR3 Bourgogne le samedi 
28 nov. de 11h à 12h20 pour un débat théma-
tique sur les Transports 

La campagne des régionales sur internet :  
 

Le site internet : 
http://www.alternativeagauche.com 

La page Facebook :  
https://www.facebook.com/GauchecitoyenneBFC 

Amis lecteurs,  
 

Le scrutin du 6 décembre, trois semaines après les 
attentats, donnera pour la première fois aux citoyens la 
possibilité d'agir, au moyen d'un vote.  

 

De dire la société, le monde dans lesquels nous vou-
lons vivre ensemble.  

 

Par un acte individuel dans un mouvement collectif, le 
bulletin dont Nathalie Vermorel et Jimmy Derouault pour 
la Nièvre sont têtes de liste, exprimera l'aspiration à plus 
de République, plus de démocratie, plus de justice, plus 
d'égalité, à une société plus fraternelle et solidaire, à 
choisir la paix contre les discours de guerre.  

 

Le Président dit « mettre tous les moyens de l'État au 
service de la sécurité des citoyens ». C’est juste. Il a 
également affirmé que « le pacte de sécurité a pris le 
pas sur le pacte de stabilité ». Le 6 décembre, le vote 
pour la liste « l’Alternative à Gauche » peut être celui qui 
dit, « maintenant c'est au pacte social de prendre le pas 
sur le pacte de stabilité ».  

 

Une chose est sûre, nos concitoyens sont en re-
cherche de sens sur l'évolution de notre société. Ils ex-

priment le besoin de se rassembler. Ils cherchent à dia-
loguer et à chercher le plus collectivement possible des 
réponses du local au mondial.  

 

Oui, il faut une participation électorale maximale, car 
c'est une réponse à la peur et aux ennemis de la démo-
cratie. Oui, il faut la mobilisation électorale mais au ser-
vice de l'espoir et du progrès social. 

 

Il faut redonner confiance en notre capacité collective 
de rassemblement, d'idées neuves, de solidarité, de l'es-
poir dans l'intervention citoyenne et populaire. 

 

Voter en faveur des constructions politiques nouvelles 
pour une république unie, démocratique, solidaire, qui 
agit pour la paix… bref une République du bien commun. 

 

Il se pose nécessairement la question d'avoir le maxi-
mum d'élus du Front de Gauche, porteurs de ces exi-
gences dans toutes les régions, et si possible dans les 
futurs exécutifs régionaux.  

 

Car les citoyens auront besoin de ces élus à leur 
image, pour s'unir, pour lutter, pour résister et pour cons-
truire; pour les protéger et les défendre.  
 

Meeting régional à Dijon, ce mardi 24 novembre ; réunion à Fourchambault, ce mercredi 25 novembre… 

dans un contexte où le besoin d’échange est fort, les propositions portées par « l’Alternative à Gauche » 

marquent les esprits : elles répondent de manière offensive aux enjeux régionaux, tout en dessinant un nou-

veau projet de société plus juste, plus solidaire, plus fraternel.  

A noter : la marche départementale pour le Climat, initialement prévue pour ce samedi 28 novembre 

(notre précédent numéro) est annulée. Pour autant les enjeux du réchauffement climatique restent entiers ; les 
organisateurs (dont le PCF) réfléchissent à une autre initiative d’ampleur dans le département, début 2016.  

http://www.alternativeagauche.com/
https://www.facebook.com/GauchecitoyenneBFC


Page 2 
Page 7 

Musique, poésie et peinture  
s'invitent au Cercle de Silence 

 
 

Pour les fidèles du cercle de silence 
en soutien aux sans-papiers (chaque 
3ème samedi du mois, de 15h à 15h30 
Place Guy Coquille à Nevers), ce fut 
un moment inhabituel, de par le 
nombre de participants (plus de 100 
personnes) et de par le contexte 
dramatique que l'on connait. 
 
 
 
 

Ce Cercle se déroulait durant le festival 
Migrant'scène. Des textes écrits par les 
membres de la Cimade et un poème sur 
l'immigration ont été lus par des partici-
pants. Des portraits de migrants et d'ai-
dants ont été exposés et des enfants (et des plus grands) ont réalisé des 
dessins. Après le succès des mobilisations d'octobre, c'est un nouveau 
rappel au respect des droits humains auquel tous les Hommes  ont droit. 

Parmi les présents, Jimmy Derouault, 
Christiane Pierdet pour la Cimade, et 
de nombreux autres habitués 

Drogue et politique... 

On se rappelle dans l’actualité l’évasion spectacu-
laire de deux pilotes condamnés à 20 ans de pri-
son pour trafic de drogue à Saint Domingue (île 
des Caraïbes). Baptisée  « Air Cocaïne », l’affaire 
implique  deux pilotes français, anciens militaires, 
dont l’avion de location contenait trois valises 
avec 680 Kg de Cocaïne d’une valeur de 42 mil-
lions d’euros. Et voilà que ces pilotes FAURET et 
ODOS après l’évasion et quelques jours de liberté 
en France se retrouvent mis en prison ici. La jus-
tice leur reprochant trois vols avec de la drogue 
traversant l’Atlantique, dont le dernier devait arri-
ver à l’aéroport de St Tropez dans le Var. 
Trois personnes sont pour l’instant identifiées 
comme leur ayant permis de fuir la justice Domini-
caine. Tout d’abord CHAUPRADE député euro-
péen qui déclare avoir quitté le FN, suite à l’af-
faire. Il a reconnu être à l’origine de l’évasion. 
MALINOWSKI assistant parlementaire de LE PEN 
et CHAUPRADE à Strasbourg. Un mandat inter-
national est également lancé par St Domingue 
contre NAUDIN, criminologue. Drogue, bandi-
tisme et FN… Affaire à suivre. 

       CP. 

Riche débat avec Gérard Le Puill autour de son livre :  

« l’écologie peut encore sauver l’économie » 

Une quarantaine de personnes, à Corbigny, avaient 
répondu à l’invitation des candidats nivernais de 
« l’alternative à gauche » à un débat avec Gérard Le 
Puill, autour de son dernier livre.  

 
Aux côtés des candidats Jimmy 
DEROUAULT, Monique CHO-
QUEL, Sébastien JEANNEAU et 
Jean-Max GLORIFET, Isabelle  
LIRON, candidate « locale », a 
accueilli les participants en in-
sistant sur le contexte, « à 
quelques semaines du 1

er
 tour des 

élections régionales, et à quelques 
semaines du sommet mondial pour 
le Climat » (…) « deux événements 
qui, de prime abord, peuvent sem-

bler éloignés, et pourtant directe-
ment liés quand on connaît les pouvoirs renforcés des 
nouvelles grandes Régions ». Elle développe quelques 
caractéristiques de la région Corbigeoise, « qui souffre 
des logiques de métropolisation, de la désindustrialisa-
tion, de la fermeture des services publics et des phéno-
mènes de désertification qui en découlent ; qui souffre 
aussi des politiques agricoles menées ces dernières dé-
cennies, et qui ont progressivement mis à mal une activi-
té agricole riche, dense, créatrice d’emplois (…) Face à 
cela, il y a à Corbigny et dans les environs, des gens qui 
réfléchissent, qui expérimentent d’autres logiques, ba-
sées sur la qualité des produits, la commercialisation en 
circuits courts, la promotion de modes d’agriculture et de 
sylviculture alternatifs, plus respectueux de l’environne-
ment et des hommes qui travaillent la terre. Des gens qui 
veulent vivre et travailler au 
pays ».  

 
Gérard Le Puill, au cours 

d’une riche intervention, a 
d’abord pointé « l’effondre-
ment prévisible » de l’écono-
mie mondiale actuelle, à 
échéance de quelques dé-
cennies, si un virage décisif 
n’est pas pris très rapidement 
pour limiter le recours aux 
énergies fossiles et le ré-
chauffement climatique... Il 
résume ainsi la mondialisa-
tion capitaliste : « extraire, 
produire, vendre, consommer, jeter… et jamais recy-
cler », et développe les causes d’une situation qui s’ag-
grave, malgré les sommets internationaux successifs (et 
notamment celui de Kyoto qui n’a pas permis d’inverser 
la tendance) : la théorie des « avantages comparatifs » 
basée sur le profit immédiat avec les déménagements 
successifs de production, l’augmentation exponentielle 
de la consommation de viande, l’élevage industriel au 
détriment de l’élevage au pré, le recours aux énergies 
fossiles pour remplacer le nucléaire en Allemagne, etc… 
Face à cela, d’autres logiques doivent être développées, 

il cite pêle-mêle la relocalisation de la production agricole 
(et notamment les « ceintures vertes » autour des agglo-
mérations, aujourd’hui le maraîchage ne représente que 
0.5% des terres agricoles d’Ile de France), la séquestra-
tion du carbone avec notamment le développement des 
techniques de non-labour, l’agroforesterie notamment 
dans les grandes plaines céréalières, la relance de sys-
tèmes vertueux comme celui (aujourd’hui quasiment dis-
paru) des châtaigneraies…  

 
Concernant les Régionales, « PS et UMP ne raison-

nent qu’en termes de pôles de compétitivité et de capi-
tales régionales ; leur schéma de pensée c’est la métro-
polisation ; or on a 
besoin de relocali-
ser les emplois sur 
les territoires, et 
pour cela il faut 
une planification 
publique, ce qui 
suppose de s’atta-
quer aux déména-
geurs du territoire 
que sont les 
grandes firmes ».  

 
Dans le très riche débat qui s’en est suivi, pendant 

près de 2 heures, des points de vue parfois contradic-
toires se sont exprimés, entre autres sur la place du nu-
cléaire (énergie peu productrice de gaz à effet de 
serre… mais pas exempte de risques majeurs) dans la 
transition énergétique. L’évolution des pratiques agri-
coles a longuement été débattue, le rôle de la PAC et 
des programmes d’enseignement agricole, la nécessité 
d’une reprise en main de la « puissance publique » si l’on 
veut répondre aux problèmes posés par la monoculture 
de maïs, le retournement des prairies permanentes, la 
disparition du bocage… Dans un  territoire encore mar-
qué par les débats autour d’Erscia, le mode d’exploitation 
de la forêt a également été abordé : « exploitation in-
dustrielle » ou « gestion forestière » ? Comment concilier 
l’exigence d’une réindustriali-
sation de la région corbi-
geoise, et d’une gestion du-
rable des ressources natu-
relles de la région ?  

Dans la salle, des repré-
sentants de plusieurs syndi-
cats agricoles (Confédération 
Paysanne, Coordination Ru-
rale), des personnes impli-
quées dans les réseaux ci-
toyens locaux… ont pu échan-
ger, confronter des points de 
vue longuement après la réunion.  

 

Bref, « de la politique comme on aime »,  
et comme seuls les candidat-es  

de l’Alternative à Gauche sont capables  
d’en faire dans cette campagne !  

 

 

 

 

Accueil de migrants à Poiseux :  
face aux velléités de l’extrême-droite, les 

communistes du Canton de Guérigny 
s’adressent à la population 

 
C’était avant les attentats du 13 novembre. L’annonce, 

par le Préfet de la Nièvre, de l’arrivée d’une trentaine de mi-
grants de la « jungle » de Calais (des soudanais et des éry-
thréens) au centre de la RATP de Poiseux était immédiate-
ment instrumentalisée par des militants d’extrême-droite, se 
présentant masqués sur une page facebook et prétendant 
s’exprimer au nom de « la population inquiète ».  

 

Une manifestation étant même annoncée pour le 21 
novembre, les communistes du canton de Guérigny pre-
naient alors les devants en diffusant dans toutes les boîtes 
aux lettres de Poiseux une lettre aux habitants dont nous 
publions des extraits :  

Cette lettre à peine diffusée, survenaient les attentats 
de Paris… La presse locale ayant fait le choix de publier 
l’information de la manifestation « anti-migrants » de Poi-
seux, l’idée d’une contre-manifestation progressiste faisait de 
ce fait son chemin, et la Préfecture était alors mise devant un 
choix : interdire, ou autoriser cette manifestation.  

 

Le Préfet faisait finalement le choix de l’interdire, 
invoquant « l’objet discriminatoire de la manifestation » pou-
vant « porter gravement atteinte à la dignité des personnes 
visées », les « risques sérieux d’affrontements » d’une contre-
manifestation en réaction, et les « troubles à l’ordre public » 
que seule une interdiction pouvait éviter.  

 

Amis lecteurs, l’extrême-droite ne désarme pas pour 
autant. Des propos racistes et injurieux se multiplient sur les 
réseaux sociaux. Plus que jamais, la vigilance est de mise 
pour tous les progressistes du pays. Les communistes sont de 
ceux-là, comme viennent de le montrer nos camarades lo-
caux. Ils mettront toute leur organisation et leur capacité de 
réaction au service de la riposte nécessaire face aux velléités 
de l’extrême-droite.  


