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Tant pour des causes  
financières qu’en raison  

de la « trêve » de fin d’année,  
 

les Nouvelles de la Nièvre  
suspendent leur parution  

pendant 15 jours.  
 

Rendez-vous le 7 janvier.  

Lundi dernier a eu lieu un Conseil 
Municipal qui a notamment donné 
son avis sur le projet préfectoral de 
regroupement des intercommu-
nalités. Avant le vote qui a eu lieu 
à bulletin secrets, Claude Picq au 
nom du groupe communiste a rap-
pelé les efforts réalisés pour infor-
mer les élus et les habitants. (Une 
lettre a été adressée à chaque élu 
des trois communautés de com-
munes concernées par le projet. Un 
tract à la population a été égale-
ment distribué. Une réunion a été 
obtenue le 8 décembre, une cen-
taine d’élus du Pays Charitois y a 
participé - autant de résultats de 
l’action des élus communistes et 
républicains).  

Au Conseil Municipal, l’adjoint 
communiste a déclaré : « Chacun 
d'entre vous connaît notre opposi-
tion, sur le fond et la forme, à la loi 
de Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République, « NOTRe ». 

Cette loi fixe en effet des choix 
qui  s'imposent dans le cadre de 
l'austérité, voulue par l'Europe ac-
tuelle et appliquée par les gouver-
nements successifs avec un résultat 
qui frappe durement citoyens et col-
lectivités. 

Les habitants et même la plu-
part des élus sont écartés des 
débats et des décisions. On leur 
demande d'émettre des avis. En fin 
de compte, ce sont les Préfets qui 
décideront. De plus dans des délais 
réduits par les législateurs et qui 
sont inqualifiables du point de vue 
de la démocratie. 

De nombreuses questions ne 
seront pas réglées avant l'avis que 
l'on nous demande de prendre. 
Certes on entend des propos qui se 
veulent rassurants mais rien d'écrit 
sur des questions comme les fi-
nances, donc les impôts ; les com-
pétences (avec des différences 
entre les Communautés de com-
munes qui sont poussées à se re-
grouper) ; la suppression des divers 
syndicats existants...  

Le projet réduit la représentation 
des communes, passant d'une cen-
taine de délégués pour le projet qui 
nous concerne, à une cinquantaine. 
Les Charitois ont d'ailleurs voté en 

mars 2014, pour avoir 12 délégués 
communautaires, demain ils ne se-
raient plus que 10 ou moins. On 
peut se demander ce que gagne la 
démocratie dans tout cela ? 

Les départements et les com-
munes sont bien menacés de par 
la loi. Certains, notamment les 
représentants de l’État, nous assu-
rent : « Non non, les communes 
gardent leur compétence générale.» 
En réalité, elles gardent le droit de  
discuter de tout, en perdant l'essen-
tiel de leurs prérogatives. En effet, il 
est prévu qu'elles vont perdre de 
plus en plus de compétences ou 
disparaître d'ici 2020, date du re-
nouvellement des Conseils munici-
paux. Le mouvement est en route. 
On lit dans le quotidien départemen-
tal du 12 décembre, les déclarations 
de M. Flandin, l'un des dirigeants de 
la Droite nivernaise (voir plus loin). 
Les habitants décideront-ils ? 

Pour ce qui concerne La Charité, 
nous partageons les craintes et les 
réserves qui s'expriment  dans la 
ville ou lors de la réunion des Con-
seils municipaux du Pays Charitois, 
par ailleurs fort intéressante et utile 
pour informer. 

Nous souhaitons, comme nous 
l'avons proposé, qu'une ou des 
réunions soient organisées en 
début d'année pour aider les ci-
toyens qui le souhaitent à com-

prendre.  

Quant au vote de ce soir, ce sera 
sans enthousiasme et  par défaut 
que nous émettrons une opinion sur 
l'avis demandé. Tout en sachant 
que des communes regardent vers 
l'agglomération de Nevers. Dans 
l'hypothèse où ces départs se réali-
seraient, notre position devra être 
réexaminée. Avec, nous semble-t-il, 
l'objectif : quel intérêt à la fusion et 
pour quel projet ? » 

Le Maire a décidé un vote à bul-
letin secret, invitant chaque élu à 
choisir entre cinq options, (la droite 
souhaitant se démarquer en propo-
sant une intercommunalité le long 
de la Loire de Tronsanges à Neu-
vy.) Cette option n°5 obtiendra les 
cinq voix de droite en choix numéro 
1 ! En effet, le Maire a demandé aux 
élus d’émettre sur leur bulletin deux 

choix, « motivant ainsi les votes 
émis ». L’option qui proposait un 
regroupement avec Prémery et 
Guérigny, avec une condition « que 
toutes les communes restent dans 
le périmètre », a obtenu 22 voix sur 
28 votants en choix n°1.  Pour le 
choix n°2, l’option « Rester dans la 
configuration du Pays Charitois ac-
tuel » a obtenu 14 voix. Le regrou-
pement avec Prémery a eu 13 voix. 

 

La droite se précipite  
pour réclamer  

la fusion des communes !   
 

Les avis sur les regroupements 
de Communautés de communes 
pas terminés bien au contraire, 
puisqu’on voit les contradictions et 
de nombreux votes d’oppositions, la 
droite pousse pour la disparition des 
Communes. 

On a appris le 7 novembre la fu-
sion des communes de Beaulieu, 
Michaugues et Dompierre sur Herry 
du canton de Corbigny, (174 habi-
tants au total, avec le soutien de la 
population semble-t-il). 

La droite à l’ origine de cette poli-
tique passe la vitesse supérieure. 
M. Flandin, Maire et conseiller dé-
partemental, l’un de ses principaux 
dirigeants départementaux, an-
nonce sa volonté de faire « une 
grande commune nouvelle » avec 
les dix communes de l’ancien can-
ton de Donzy*. « Une bonne chose 
pour nous permettre d’avoir un terri-
toire dynamique et performant. » En 
quoi mettre dix pauvres ensemble 
ferait-il un riche ? Il fait venir un de 
ses amis de l’Yonne qui vante les 
mérites avec l’argument fallacieux 
que les regroupements résoudraient 
les problèmes, alors que la question 
essentielle des finances des collec-
tivités s’inscrit toujours dans l’austé-
rité et la diminution des dépenses 
publiques. 

Question : osera-t-il demander 
aux habitants de voter pour don-

ner leur avis ? 

*Cessy les Bois, Chateauneuf Val de 
Bargis, Ciez, Colméry, Couloutre, Donzy, 
Ménestreau, Perroy, Ste Colombe des 

Bois, St Malo en Donziois. 

La Charité : Gagner la démocratie, pour une intercommunalité de 

projets répondant aux besoins des habitants. 

Régionales : le problème reste entier 

Amis lecteurs,  
 
Dimanche, le pire a été évité. En Bourgogne 

Franche Comté, comme partout ailleurs en France.  
 

De là à pousser un « ouf » de soulagement, il y 
a un pas que la clairvoyance politique nous inter-
dit de franchir. Qu’on ne compte donc pas sur 
les communistes pour se rassurer à bon compte : la 
« dead-line » est atteinte, c’est l’enseignement n°1 
de cette bien triste fin d’année.   

 

Le paysage politique dévasté dans lequel nous 
nous trouvons pourrait être encore plus noir, c’est 
vrai. Il s’en est fallu d‘un cheveu que le FN ne « crée 
la surprise » en Bourgogne Franche Comté, où le 
score a finalement été le plus serré de France : 
34.7% / 32.9% / 32.4% !   

 

Ce scénario catastrophe, le PCF l’avait vu ve-
nir au soir du 1er tour, et il a tout fait pour le con-
jurer en appelant sans aucune ambiguïté à faire le 
seul choix à même d’empêcher l’extrême-droite de 
diriger la Région, et la droite d’en remettre une 
couche dans l’aggravation brutale des souffrances 
populaires : le vote pour Marie-Guite Dufay, qui a 
finalement emporté la Région avec 20 000 petites 
voix d’avance.  

 

Nous l’avons également dit sans aucune ambi-
guïté : ce vote Dufay n’est pas un vote PS ; c’est en-
core moins un soutien à Valls et Hollande. C’est sim-
plement un réflexe de survie, pour que la nuit ne soit 
pas tout à fait noire, et qu’on puisse encore « voir 
l’aube se lever », à l’image du grillon de Jean Ferrat.  

 

Amis lecteurs, vous êtes nombreux à ressentir 
la blessure de ceux qui y voient clair, et qui ont tout 
fait pour éviter d’en arriver là. La catastrophe poli-
tique était annoncée. Mais les alertes (d’où qu’elles 
viennent) et les batailles politiques de fond que nous 
avons menées avec conviction, et même avec 

acharnement, n’ont pas fait bouger d’un iota le cap 
politique d’un gouvernement qui, depuis 3 ans et de-
mi, envoie toute la gauche française dans le gouffre, 
et provoque la dévastation politique dans laquelle 
nous nous débattons et dans laquelle il va falloir tout 
reconstruire.  

 

Une nouvelle période politique s’ouvre, lourde 
de dangers et de responsabilités.  

 

L’Histoire jugera le bilan de F. Hollande et M. 
Valls à la tête du pays. Aujourd’hui, ce n’est plus le 
sujet. Ce n’est plus une question de « PS ou pas 
PS », ni de candidat pire ou moins pire qu’un autre.  

 

Les enjeux sont bien plus profonds (et, du reste, 
bien plus enthousiasmants) : c’est une refondation 
complète de la gauche française qu’il faut engager.  

 

Amis lecteurs, le Parti Communiste Français 
ne s’est jamais défilé, a fortiori quand la maison 
brûle.  Dans ces temps troublés, il reste un repère 
politique fiable, identifié par le « peuple de gauche ».  

 

Ses revers électoraux sont une très mauvaise 
nouvelle pour les salariés, dont la voix ne sera 
plus portée au Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté. Raison de plus pour le rejoindre, 
pour le renforcer, pour l’aider dans les batailles 
qu’il va être amené à mener de front : le combat 
contre la droite et l’extrême-droite, et la construction 
d’un nouveau projet progressiste pour la France du 
21ème siècle.  

 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas, offrez-vous, 
pour Noël, votre carte au Parti Communiste Fran-
çais : c’est, en cette fin d’année, le cadeau le plus 
utile, le plus intelligent, et c’est un investissement 
pour l’avenir.  

 

Bonnes fêtes à tous, et rendez-vous le 4 janvier.  
 

François DIOT 
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Débat d’Orientation Budgétaire au Conseil Municipal de Nevers 

Le Maire D. Thuriot (SE-Droite) souhaitant désor-
mais adopter le budget en fin d’année (et non plus en 
avril comme cela se fait dans de nombreuses collecti-
vités), les orientations politiques du budget 2016 ont 
été débattues au Conseil Municipal dès la fin du mois 
de novembre.  

 
Pour les élus communistes, François DIOT a 

notamment pointé « la mise à mort des collectivités 
locales : 3,6 milliards d’€ de nouvelle baisse des dota-
tions d’Etat aux collectivités pour 2016, et 28 milliards 
en cumulé entre 2014 et 2017 ». Parmi elles, les com-
munes sont les plus touchées. « Résultat : le repli de 
l’investissement des communes s’établit à 22% en 
2 ans. 22% de trottoirs en moins, 22% de piscines en 
moins, 22% de crèches en moins ! Et 22% de travail 
en moins pour les entreprises locales » (…) 

 

Baisse de 10% des dotations d’Etat 
 
« Plus qu’une aberration, c’est une injustice. Les 

collectivités ne sont pas responsables de la dette pu-
blique. Et pour cause : elles sont obligées, par la loi, 
de voter des budgets à l’équilibre (…) Ajoutons que 
les dotations d’Etat ne sont pas des « aides » de 
l'Etat, ce sont des compensations de recettes fiscales 
qui ont été supprimées aux collectivités alors que les 
transferts de compétences se poursuivent. Donc la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), c’est de 
l’argent que l’Etat nous doit ».  

 
En particulier pour Nevers, la DGF sera en 

baisse cette année de près de 10%, et de 1.1 mil-
lion d’€ (et 3.7 millions d’€ en cumulé de 2014 à 
2017). « C’est colossal ». Il cite les chiffres du CICE 
dans la Nièvre : « 50 millions d’€… et nous, Ville de 
Nevers, on nous impose une réduction de 10% des 
dotations d’Etat ? C’est du vol ».  

 

Un plan d’austérité municipal 
 
Il invite la majorité municipale à la résistance : « il 

est arrivé que des élus locaux votent des budgets en 
déséquilibre, c’est cela qui participe de la construction 
d’un vrai rapport de force en faveur de nos habi-
tants ».  

 
Au lieu de cela, le Maire propose de « s’adapter ». 

De la pire des manières, « c’est-à-dire en rajoutant un 
programme d’austérité communal au plan d’austérité 
gouvernemental ».  

 

Une baisse d’impôts en trompe l’oeil 
 
Concernant « la poursuite de la baisse des taux 

communaux de fiscalité », les élus communistes s’y 
opposent « parce qu’elle ne profitera qu’aux ménages 
qui ne sont ni dégrevés, ni plafonnés… c’est-à-dire  à 
27.5% des foyers neversois les plus aisés ; par 
ailleurs il s’agit d’une baisse de 25 € par an ; les 

370 000 € de baisse de recettes qui en découlent 
s’ajouteront aux baisses des dotations d’Etat ; et en-
fin, le Pacte Fiscal et Financier adopté à l’Agglo pré-
voit, lui, une harmonisation de la politique d’abatte-
ment de la taxe d’habitation pour la part intercommu-
nale qui se traduira par une hausse d’impôts de 11 à 
20 € pour 18 000 foyers de l’Agglo » (…)  D’un côté, 
en tant que Maire de Nevers, vous annoncez une 
baisse de la part communale de la taxe d’habitation… 
et de l’autre côté, en tant que Président de l’Agglomé-
ration, vous en augmentez la part intercommunale ! ».  

 

Une baisse du personnel 
 
Pour équilibrer les choses, la municipalité envisage 

des « pistes » :  
 
« D’abord la baisse du personnel municipal. Rien 

qu’en 2016, c’est 20 postes d’employés municipaux 
que vous souhaitez supprimer. Les élus communistes 
s’y opposent, d’une part parce que ce sera des ser-
vices en moins rendus à la population qui en a be-
soin, ensuite parce que ce n’est pas comme ça qu’on 
combat le chômage. Se féliciter à l’Agglo de l’arrivée 
d’une start-up avec 7 emplois créés (que l’Agglo fi-
nance à hauteur de 4 000 € par emploi – ndlr) et sup-
primer dans le même temps 20 emplois à la Ville, il y 
a là une belle contradiction qui n’échappera à per-
sonne ».  

 
Ensuite, la baisse des charges à caractère général, 

dont les élus communistes pointent « le flou géné-
ral ».  

 

388 000 € en moins pour les associations 
 
Enfin, la baisse des charges de gestion courante. 

Après une baisse de 8% des subventions aux as-
sociations l’an dernier, c’est à nouveau 388 000 € 
qui leur seront retirés cette année. Soit l’équivalent de 
la « baisse d’impôts ». Les élus communistes s’y op-
posent « avec la dernière énergie ».  

 

Un réendettement de la Ville 
 
Quant au niveau d’investissement (maintenu à 11 

millions d’€), les élus communistes pointent « un ré-
endettement de la Ville, de 4 millions d’€ depuis 2 
ans. Ce qui n’est pas faux, quand on connaît les 
taux d’intérêt très bas actuellement accessibles aux 
collectivités. Mais nous remarquons l’étrange silence 
de la droite municipale, elle qui nous a seriné pendant 
des années que « les emprunts d’aujourd’hui sont les 
impôts de demain » !  

 
En résumé, des orientations « qui ne surprennent 

pas » les élus communistes, car elles sont « dans la 
droite ligne de ce qui a été fait en 2015 ».  

 
Le budget, lui, sera voté avant la fin de l’année.  

Un nombre record de délégués, venus de tout le départe-
ment, a participé au Congrès de l’UD CGT à La Charité sur 
Loire. De riches débats l’ont parcouru pendant les deux jours. 
 

En introduction des débats, Danielle Clamote secrétaire géné-
rale de l’UD a souligné que « la situation internationale ac-
tuelle est le résultat de 15 ans d’échec de politiques guerrières 
qui ont multiplié les lieux de tension et de conflits, à chaque 
fois sous prétexte d’éradiquer le terrorisme et dont on mesure 
les effets concrets aujourd’hui (…) C’est l’occasion de réaffir-
mer nos valeurs de paix, fraternité, solidarité, valeurs fon-
datrices de notre CGT.  
 

Pas question d’en rabattre sur les mobilisations sociales 
qui sont indispensables pour sortir de cette crise du système 
capitaliste et permettre dans la Nièvre, en Bourgogne, en 
France, en Europe et dans le monde de gagner du progrès 
social (…) Toutes les réformes menées au pas de charge, 
sans réel débat démocratique, mises en œuvre dans une 
grande « cohérence », marquent la volonté politique d’obéir 
aux choix de l’Europe libérale ».  
 

Elle cite les conséquences pour les personnels et les popula-
tions de la mise en œuvre de la réforme territoriale qui fait que 
les collectivités voient leur budget réduit. (…)  
 

« Le développement humain durable ne peut se concevoir 
qu’en donnant une place centrale au travail. En agissant pour 
la reconquête du développement industriel, relocaliser des 
productions, investir dans des procédés nouveaux, dans la 
recherche fondamentale et appliquée, ce à quoi devrait servir 
le crédit impôt recherche dont bénéficient les entreprises sans 
aucun contrôle, investir aussi dans l’emploi et la formation, le 
transfert des savoirs, savoirs faire et des compétences, sans 
oublier l’apport des nouvelles technologies. C’est le sens des 
propositions de développement de nos filières dans le dépar-
tement.  
 

Condition nécessaire pour permettre un développement hu-
main durable : maintenir et développer les services publics, 
permettre un aménagement des territoires.  
 
D’après un récent sondage, les salariés se disent disponibles 
à agir pour défendre leurs intérêts : en signant une pétition 
pour 88% d’entre eux, répondre à une consultation organisée 
par les syndicats à 79 %, manifester : 67%, faire grève à 61 
% ; et 40% des sondés se déclarent prêts à se syndiquer. » 
  

Des décisions ont été adoptées : « à partir d’une activité de 
terrain, s’engager dans la construction de luttes rassem-
bleuses qui permettent de combattre les politiques d’austérité 
et porter des perspectives de progrès. Favoriser la rencontre 
avec les salariés, leur permettre de s’exprimer sur leur travail 
pour qu’ils soient en capacité d’agir sur sa rémunération, son 
contenu, sa finalité. Mettre en œuvre une démarche offensive, 
à partir des réalités les plus concrètes, les plus locales en inté-
grant les enjeux industriels, d’aménagement du territoire et de 
services publics à taille humaine et de proximité. » 
 

Les syndicalistes décident « de mettre en œuvre la consulta-
tion nationale des salariés dans l’ensemble des entreprises 
publiques et privés. Et la grande campagne portant sur la né-
cessité d’une nouvelle réduction du temps de travail à 32 
heures, sans perte de pouvoir d’achat, créatrice d’emplois 
et génératrice de croissance ».  
 

Une nouvelle direction départementale (CE) a été élue. Des 
interventions du Mouvement de la Paix et de l’institut d’Histoire 
de la CGT ont ponctué les travaux. 

Un bond de participation électorale : à 
l’image de l’ensemble de la Région, la participa-
tion a bondi de 10% dans la Nièvre par rapport 
au 1er tour (de 47.9% à 57.35% de votants), soit 
16 000 votants de plus au second tour. La 
Nièvre reste cependant l’un des départements 
où la participation a été la plus faible (61.15% 
de participation à l’échelle de la Région). Re-
marquons que la Nièvre et la Saône et Loire, 
départements considérés comme ancrés à 
gauche, sont ceux où l’abstention est la plus 
forte ; un signe du désarroi de l’électorat de 
gauche face à la situation du pays ? 
 

Dans ce contexte, les 3 listes progressent en 
nombre de voix. Le FN gagne encore 6 800 
voix (et 2.5%) par rapport à dimanche der-
nier, ce qui signifie qu’il n’avait pas « fait le 
plein » dès le 1er tour : même en comptant une 
partie de report des voix de la droite souverai-
niste (DLF et UPR), il mobilise également des 
abstentionnistes du 1er tour.  
 

Le PS progresse le plus entre les deux tours 
(il double quasiment son score de 1er tour 
avec 16 700 voix supplémentaires) ; il est vrai 
que c’est à gauche qu’il y avait le plus de 
« réserves » de voix (terme inapproprié), avec 
notamment les 8 000 voix recueillies pas le 
FDG et EELV. Visiblement le « report » des 
voix de gauche a été massif (un sondage IP-
SOS, au niveau national, évalue à 80% des re-
ports de voix du FDG vers les listes de gauche 
au 2ème tour).  
 

Pas d’explosion significative du nombre de bul-
letins blancs ou nuls au 2ème tour (+ 1200, soit 
une augmentation qui suit, peu ou prou l’évolu-
tion de la participation).    
 

Le FN, qui arrive en 2ème position, est à un 
très haut niveau dans la Nièvre, à 1.5% de 
plus que la moyenne régionale. Seuls les 
départements de Haute Saône (38.52%) et de 
l’Yonne (37.63%) font « pire ». Remarquons 
que ces 3 départements sont caractérisés par 
leur ruralité et une forte désindustrialisation. 
Dans « l’Humanité » du 15 décembre, la carte 
du vote FN classe la Nièvre dans les 30 pre-
miers départements pour le vote FN au se-
cond tour. Une situation à laquelle il ne faut pas 
s’habituer…  
 

Quant à la droite, elle réalise dans la Nièvre 
son plus mauvais résultat des 8 départe-
ments (26.79%) et n’aura qu’un élu, l’adjoint 
au maire de Nevers G. Maillard. Cette situation, 
malgré les conquêtes récentes de la droite aux 
Municipales et aux Cantonales, montre les diffi-
cultés récurrentes de la droite nivernaise. C’est 
sans doute aussi une explication du fort résultat 
du FN qui séduit d’autant plus facilement l’élec-
torat de droite « classique ».  

Quelques éléments d’analyse du 
2

ème
 tour des Régionales  
dans la Nièvre : 

Congrès combatif et revendicatif de l’UD-CGT :  
Objectif 32 h par semaine. 



Région Bourgogne Franche Comté 
 Inscrits 1 996 576 

 Votants 1 220 862  (61.15 %) ; 
 Exprimés 1 162 045  (58.20 %)  

 

M-G DUFAY (PS) 402 916  (34.67 %) ;  
Sauvadet (Droite) 382 216  (32.89  %) ;  

Montel  (FN) 376 913  (32.44 %) ;  
 

Département de la Nièvre 
Inscrits : 161 707 ;   

Votants 93 539  (57.84 %) ;  
Exprimés 88 019  (54.43 %)  

 

M-G DUFAY (PS) 34 662  (39.38 %) ;  
Sauvadet (Droite) 23 582  (26.79 %) ;  

Montel  (FN) 29 775  (33.83 %) ;  

Commune de Nevers 
Inscrits : 23 348 ;   

Votants 11 644  (49.87 %) ;  
Exprimés 11 057  (47.36 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 4 858  (43.94 %) ;  
Sauvadet (Droite) 3 294  (29.79 %) ;  

Montel  (FN) 2 905  (26.27 %)  

 Commune de Cosne/Loire  
 

Inscrits : 7 944 ;   
Votants 4 428  (55.74 %) ;  
Exprimés  4 225  (53.18 %)  

 

M.-G DUFAY (PS) 1 427  (33.78 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 363  (32.26 %) ;  

Montel  (FN) 1 435  (33.96 %) ;  

Commune de V. Vauzelles 
Inscrits : 7 433 ;   

Votants 4 388  (59.03 %) ; 
 Exprimés  4 136  (55.64) 

 
 

M.-G DUFAY (PS) 1 984  (47.97 %) ;  
Sauvadet (Droite) 929  (22.46 %) ;  

Montel  (FN) 1 223  (29.57 %) ;  

Commune de Garchizy 

Inscrits : 2 833 ;   
Votants 1 642 (57.96 %) ; 
 Exprimés 1 541  (54.39%) 

  

M.-G DUFAY (PS) 681 (44.19 %) ;  
Sauvadet (Droite) 264 (17.13 %) ;  

Montel  (FN) 596 (38.68 %) ;  
 

Commune de Fourchambault 

Inscrits : 2 916 ;   
Votants 1 477 (50.65 %) ;  
Exprimés 1 380  (47.33 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 624 (45.22 %) ;  
Sauvadet (Droite) 276  (20 %) ;  

Montel  (FN) 480  (34.78 %) ;  
 

Commune de Clamecy 

Inscrits : 2 647 ;   
Votants 1 370 (51.76 %) ;  

Exprimés  1 305  (49.30 %) 
 

M.-G DUFAY (PS) 610 (46.74. %) ;  
Sauvadet (Droite) 302 (23.14 %) ;  

Montel  (FN)  393 (30.11 %) ;  
 

Commune de Decize 
Inscrits : 3 858 ;  

 Votants 2 064  (53.50 %) ; 
 Exprimés 1 954 (50.65%) 

 

M.-G DUFAY (PS) 864  (44.22 %) ;  
Sauvadet (Droite) 514  (26.31 %) ;  

Montel  (FN) 576  (29.48 %) ;  
 

Commune d’Imphy 
Inscrits : 2 591 ;   

Votants 1 264  (48.78 %) ;  
Exprimés 1 157  (44.65 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 529  (45.72 %) ;  
Sauvadet (Droite) 208 (17.98 %) ;  

Montel  (FN) 420  (36.30 %) ;  

Commune de La Charité 
Inscrits : 3 424  ;   

Votants 1 901  (55.52 %) ;  
Exprimés 1 801  (52.60 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 779  (43.25 %) ;  
Sauvadet (Droite) 466  (25.87%) ;  

Montel  (FN) 556  (30.87 %) ;  
 

Commune de Prémery 
Inscrits : 1 459  ;  

 Votants 826  (56.61 %) ;  
Exprimés  775  (53.12 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 286  (36.90 %) ;  
Sauvadet (Droite) 194  (25.03 %) ;  

Montel  (FN) 295  (38.06 %) ;  
 
 

 Canton de Nevers 1 
Inscrits : 8 809 ;   

Votants 4 805 (54.55 %) ;  
Exprimés  4 544  (51.58 %)  

 

M.-G DUFAY (PS) 2 092 (46.04 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 250  (27.51 %) ;  

Montel  (FN) 1 202 (26.45 %) ;  
 

 

Canton de Nevers 2 
Inscrits : 7 947 ;   

Votants 4 102 (51.62 %) ; 
 Exprimés  3 863 (48.61 %) 

 

M. G DUFAY (PS) 1 600 (41.42 %) ;  
Sauvadet (Droite) 937 (24.26 %) ;  

Montel  (FN) 1 326  (34.33 %) ;  
 

Canton de Nevers 3 
Inscrits : 7 982 ;   

Votants 4 258 (53.35 %) ; 
 Exprimés 4 039 (50.60 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 1 640 (40.60 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 308  (32.38 %) ;  

Montel  (FN) 1 091  (27.01 %) ;  
 

Canton de  Nevers 4  
Inscrits : 7 308 ;   

Votants 3 688 (50.47 %) ;  
Exprimés 3 501 (47.91 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 1 612 (46.04 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 020 (29.13 %) ;  

Montel  (FN) 869  (24.82 %) ;  
 

Canton de V. Vauzelles 
Inscrits : 9 960 ;   

Votants 6 915 (69.43 %) ;  
Exprimés  5 640  (56.63 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 2 560 (45.39 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 318 (23.37 %) ;  

Montel  (FN) 1 762  (31.24 %) ;  
 

Canton de Fourchambault 
Inscrits : 9 368 ;  

 Votants 5 224 (55.76 %) ; 
 Exprimés 4 923  (52.55 ù) 

 

M.G. DUFAY (PS) 2 123 (43.12 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 060  (21.53 %) ;  

Montel  (FN) 1 740  (35.34 %) ;  
 

Canton de La Charité 
Inscrits : 11 270 ;   

Votants 6 633 (58.86 %) ;  
Exprimés 6 262 (55.56 %) 

 

M.G. DUFAY (PS) 2 426  (38.74 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 569 (25.06 %) ;  

Montel  (FN) 2 267  (36.20 %) ;  
 

Canton de Cosne/Loire 
Inscrits : 11 314 ;   

Votants 6 457 (57.07 %) ;  
Exprimés 6 135  (54.22 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 1 067  (17.39 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 844  (30.06 %) ;  

Montel  (FN)  2 324 (37.88 %) ;  
 

Canton de Decize 
Inscrits : 8 322 ;   

Votants 4 459 (53.58 %) ;  
Exprimés 4 196  (50.42 %) 

 

M.-G DUFAY (PS)  1 758 (41.90 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 023  (24.38 %) ;  

Montel  (FN) 1 415  (33.72 %) ;  
 

Canton de Clamecy  
Inscrits : 11 173 ;   

Votants 6 652 (59.54 %) ;  
Exprimés  6 239  (55.84 %)  

 

M.-G DUFAY (PS) 2 250  (36.06 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 863  (29.86 %) ;  

Montel  (FN) 2 126  (34.08 %) ;  
 

Canton d’Imphy 
Inscrits : 8 132 ;   

Votants 4 308 (52.98 %) ; 
 Exprimés  4 041 (49.69) 

 

M.-G DUFAY (PS) 1 669 (41.30 %) ;  
Sauvadet (Droite) 866 (21.43 %) ;  

Montel  (FN) 1 506  (37.27 %) ;  
 

Canton de Château Chinon 
Inscrits : 10 435 ;  

 Votants 6 464  (61.95 %) ; 
 Exprimés 6 032  (57.81 %) 

 

 

M.-G DUFAY (PS) 2 550 (42.27 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 440  (23.87 %) ;  

Montel  (FN) 2 042  (33.85 %) ;  
 

Canton de Guérigny 
Inscrits : 11 078 ;   

Votants 6 898 (62.27 %) ;  
Exprimés 6 431  (58.05 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 2 429  (37.77 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 755  (27.29 %) ;  

Montel  (FN) 2 247  (34.94 %) ;  

Canton de Luzy 
Inscrits : 10 101 ;   

Votants 6 384  (63.20 %) ;  
Exprimés 5 986  (59.26 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 2 443 (40.81 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 700 (28.40 %) ;  

Montel  (FN) 1 843 (30.79 %) ;  
 

Canton de Corbigny 
Inscrits : 8 896 ;   

Votants 5 581 (62.74 %) ;  
Exprimés 5 205  (58.51 %) 

 

M.-G DUFAY (PS) 2 049  (39.37 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 505  (28.91 %) ;  

Montel  (FN) 1 651  (31.72 %) ;  
 

Canton de St Pierre le M. 
 

Inscrits : 7 637 ;   
Votants 4 461  (58.41 %) ;  
Exprimés  4 205  (55.06 %)  

 

M.-G DUFAY (PS) 1 498  (35.62 %) ;  
Sauvadet (Droite) 1 094  (26.02 %) ;  

Montel  (FN)  1 613 (38.36 %) ;  
 

Canton de Pouilly 
Inscrits : 11 995 ;   

Votants 7 195  (59.98 %) ; 
 Exprimés  6 777  (56.50) 

 

M.-G DUFAY (PS) 1 996  (29.45 %) ;  
Sauvadet (Droite) 2 030  (29.95 %) ;  

Montel  (FN) 2 751  (40.59 %) ;  
 

Page 3 Les Nouvelles de la Nièvre n° 1864 du 18 décembre 2015—Page 4 

Département de la Côte d’Or 
Inscrits : 355 320 ;  Votants 224 037  (63.05%) ; Exprimés  215 531  (60.66%) ;  
M.-G DUFAY (PS) 71 108  (32.99%) ; Sauvadet (Droite) 83 061  (38.54%) ; Montel  (FN) 
61 362  (28.47%) 

 

Département du Doubs 
Inscrits : 364 937 ; Votants 229 395 (62.86%) ; Exprimés 219 063 (60.03%) ;  
M.-G DUFAY (PS)  81 980  (37.42%) ; Sauvadet (Droite) 68 535 (31.29%) ; Montel (FN) 
68 548 (31.29%) 

 

Département de la Haute Saône 
Inscrits : 179 936; Votants 117 475 (65.29%); Exprimés 111 222 (61.81%);  
M.-G DUFAY (PS) 36 854 (33.14%) ; Sauvadet (Droite) 31 508  (28.33%) ; Montel  (FN) 
42 860 (38.54 %) 

 

Département du Jura 
Inscrits : 188 733; Votants 119 578 (63.36%); Exprimés 113 728 (60.26%);  
M.-G DUFAY (PS) 41 066 (36.11%); Sauvadet (Droite) 37 409 (32.89%) ; Montel (FN) 35 
253 (31 %)  

 

RESULTATS des élections Régionales - 2eme tour  RESULTATS des élections Régionales - 2eme tour  

Département de Saône et Loire 
Inscrits 408 458; Votants 235 759  
(57.72%); Exprimés 223 903 (54.82%) 
M.-G DUFAY (PS) 78 160 (34.91%) ; Sauvadet 
(Droite) 77 058  (34.42%); Montel (FN) 68 685 
(30.68%)  
 

Département du T. de Belfort 
Inscrits : 95 410; Votants 58 12 (60.92%); 
Exprimés 55 147 (57.80%)  
M.-G DUFAY (PS) 18 972  (34.40%) ; Sauvadet 
(Droite) 16 709  (30.30%) ; Montel (FN) 19 466 
(35.30%) 

 

Département de l’Yonne 
Inscrits : 242 072; Votants 142 954  
(59.05%); Exprimés 135 954 (55.95%) 
M.-G DUFAY (PS) 40 146  (29.54 %); Sauvadet 
(Droite) 44 326  (32.73%) ; Montel (FN) 50 962 
(37.63%)  

Appel urgent aux versements  
 

Comme nos lecteurs l’ont vu, le  résultat des Régionales n’est 
pas à la hauteur de nos espérances. Il nous conduit à devoir fi-
nancer en deux mois l’ensemble d’une campagne qui représente 
250 000 € dont 40 000 € à la charge des communistes nivernais. 
 

Amis lecteurs, à situation exceptionnelle, appel d’urgence. 
Adressez dès que possible vos dons à l’ADF-PCF58.  
D’avance merci.  

12ème liste de versements :  
Robert Amiot  50 € ; William Chartier 200 € ; Roland Chevrier 100 € 
Jean-François Colas 100 € ; Daniel Faïon 100 €  ; Noël Fumat 40 €  ; 
Béatrice Garcher 100 € ; Martine Guimiot 250 € ; Gérard Henry 100 € ; 
Michel Hubert 50 € ; Marie-Louise Maillet 20 € ; Christiane et Jean-
Marie Perrelet 200 € ; Daniel Robin 15 € ; Roger Roussat 50 € ; Mireille 
et Daniel Surieu 100 € ; Marie-Claude et Jean François Trotot 100 € ; 
Jean-Marie Vallet 50 € - Chantal Vareliette 50 €  

Souscription 

 

Je verse la somme de : …..€  
 

 

Nom, Prénom …………………………………….. 
 

 
Adresse …………………………………………… 
 
 

………………………………………………………. 

 
Chèque à l’ordre de : ADF-PCF58,  

10 rue de la Rotonde  
58000 NEVERS 

 
 

 
 


