Souscription :
Après le succès de la vente du muguet,
appel au versement à la souscription
Félicitations aux camarades qui ont assuré le week-end dernier,
la vente du muguet. Merci à celles et ceux qui par leur accueil et leur
achat ont permis le succès de cette initiative. Ainsi, chacun à sa manière et en fonction de ses possibilités contribue au financement original des initiatives prises par les communistes nivernais pour changer
de politique et de société.
En effet, alors que le Parti Socialiste et la droite recueillent à eux
seuls près des ¾ des aides publiques, celles perçues par le Parti
Communiste ne représentent que 10 % de ses ressources. L’originalité de nos moyens pour mener nos activités tient au fait qu’ils proviennent de la contribution de nos élus, des cotisations de nos adhérents et des dons de camarades et amis, ce qui traduit l’enracinement
populaire du Parti communiste et votre attachement à celui-ci.
Faire connaître et partager des propositions et démarches alternatives aux politiques libérales demande beaucoup de moyens. Les importantes batailles politiques actuelles, et la préparation des élections
de 2017 (présidentielles, législatives, sénatoriales) nous conduit à
provisionner les moyens de financement de celles-ci. Cela fait de
2016 une année importante pour notre le PCF.
C’est ainsi que nous relançons la souscription et l’appel aux dons.
Rappelons que tout versement par chèque à l’ADF-PCF 58 ouvre
droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de la somme versée.
Ensemble, contribuons à alimenter la vie politique de l’air pur qu’apporte l’engagement de chacun, et ouvrons un chemin nouveau pour
un réel changement !
D’avance, merci à vous !

1ère liste de souscripteurs :
Georgette Belhache 35 € ; Marcel Bige 20 € ; Roger Boissay 50 € ;
Philippe Bucharles 20 € ; Isabelle Cassar 50 € ; Agnès Clausse 50 € ;
Jean-Louis Comelet 80 € ; Maurice Daguin 50 € ; Carole Douspis 100
€ ; Guillaume Herrero 80 € ; Jean Paul Jouanin 20 € ; André Large 80
€ ; Gérard Laurent 50 € ; Jeanine Lavaut 50 € ; Martine et Patrick Lebon 100 € ; Lise-Marie Lenormand 110 € ; Alain Martin 50 € ; Josette
Martin 30 € ; Roland Merlin 50 € ; Josette et Jacky Merlin 100 € ; Génia Oboeuf 100 € ; André Périnaud 100 € ; Alain Pommier 120 € ;
Jean Pierre Poupon 30 € ; Aline Rémy 30 € ; Paul Rio 50 € ; Joël
Schretr 50 € ; Mireille et Daniel Surieu 400 € ; Jeannine Truchet 60 € ;
Noureddine Zakari 30 €.

SOUSCRIPTION :

Réédition du livre référence de
Jean Claude Martinet :
Histoire de l’Occupation et de la
Résistance dans la Nièvre 1940-1944
L’ouvrage de notre
camarade JC Martinet
a fait l’objet d’une réédition longtemps attendue par toutes celles et
tous ceux qui souhaitent l’acquérir pour se
replonger
dans
la
thèse
réalisée
en
1978, qui établit un
bilan très documenté
des actions de la Résistance dans la Nièvre
et de leur écho dans la
population.
Cette réédition est portée par la famille de
Jean Claude depuis sa disparition. Elle est
soutenue depuis l’origine par le Musée de la
Résistance Nationale à Champigny et à Varennes Vauzelles ainsi que par l’ARORM
(Association pour la Recherche sur l’Occupation et la Résistance en Morvan).
L’ouvrage est disponible au Musée de la
Résistance de Varennes-Vauzelles, 4bis rue
André Malraux (mardi et vendredi de 15h à
17h30). Tel : 03 86 23 93 94, ou mail :
musee.resistance.vauzelles@orange.fr)
ainsi qu’au musée de la Résistance de Saint
Brisson.
Prix de vente : 25 €

je verse la somme de : ..…... €

Nom, Prénom …………………………………………………………………...

Adresse ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...
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Assemblée des adhérents du PCF :
« Travaillons à ouvrir une perspective pour 2017 »

Rappel :
Par mesure d’économie, à partir
de ce début mai, les Nouvelles
de la Nièvre ne seront plus envoyées, par La Poste, qu’une
fois tous les 15 jours.
Un numéro « intercalaire » sera envoyé, l’autre semaine, sous
format électronique à tous nos
lecteurs et lectrices qui nous ont
laissé leur adresse mail. Ceci
afin de conserver toute la rapidité de circulation de l’information,
et toute la réactivité nécessaire.

Pour ceux qui ne l’ont pas fait,
envoyez-nous votre
adresse-mail, par courrier
(10, rue de la Rotonde à Nevers)
ou par mail à :
les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr

Invités par la Fédération dans le cadre de leur Congrès, des adhérentes et
adhérents se sont retrouvés lundi dernier à Nevers. Introduisant le débat, François Diot secrétaire départemental déclara notamment :
« Nous sommes dans une situation très évolutive, et pleine de contradictions (…) Il y a quatre mois nous sortions des Régionales : ce qui dominait, c’était le triomphe idéologique de l’extrême-droite ; les forces progressistes étaient laminées, le mouvement social inexistant, l’inscription de l’état
d’urgence dans la Constitution (…) Quatre mois après, la révision constitutionnelle est enterrée, on se retrouve au cœur de la plus grande mobilisation sociale du quinquennat, des centaines de places en France sont occupées par un
mouvement nouveau, « Nuit Debout », qui illustre l’indignation générale devant
la situation qui nous est faite (…)
Il est désormais évident, pour des millions d’électeurs de gauche, que ce
quinquennat restera un échec majeur et que F. Hollande ne peut pas (et ne
doit pas) être le prochain Président de la République, et qu’il faut donc construire autre chose. Pour autant, aucun des dangers de la situation n’a disparu,
avec une crise de défiance généralisée envers « la politique », et des idées de
droite et d’extrême-droite qui ont le vent en poupe (…)
On est donc dans cette situation paradoxale où d’un côté, la rupture populaire à gauche avec le pouvoir Hollande-Valls est consommée. Et de l’autre,
ce désaveu massif peut très bien déboucher, si rien n’est fait et si un nouveau
chemin progressiste et rassembleur n’est pas ouvert, vers un désastre politique
sans nom en 2017, avec à la Présidentielle, un second tour Juppé – Le Pen, et
aux Législatives la marginalisation durable, voire l’effacement de la représentation politique, de la gauche sociale et politique et des idées progressistes que
nous représentons (…) Chacun-e a vu le programme de la droite, totalement
décomplexée par le quinquennat de F. Hollande : les uns veulent la suppression du statut de la Fonction Publique, les autres la retraite à 65 ans, etc.
Suite page 2

Suite de la p. 1 - assemblée des adhérents du
PCF

J’ai lu « 99% »,
de Pierre Laurent

Alors, quelles initiatives politiques ? D’abord nous devons
participer et contribuer, à
notre manière, à la réussite du
mouvement contre la Loi El
Khomri.

1% de la population mondiale possède
plus de richesse que les 99% restants.

Cela veut dire « politiquement »,
en avançant nos propres solutions.
Le Parti a lancé une grande
campagne « Zéro chômage,
pour une société de partage », (voir les dernières
"Nouvelles"). Avec des affiches, des autocollants, un argumentaire en 10 fiches. Il s’agit de populariser les propositions du PCF pour en finir avec le chômage, la précarité,
l’inégalité salariale, les discriminations, les pleins-pouvoirs
des patrons dans les entreprises, la casse industrielle (…)
Et indissociablement, travaillons à ouvrir une perspective pour 2017. La question est là : que faisons-nous
de cette année 2016 ? Le Parti Communiste propose de
débattre, en grand dans la société, de manière citoyenne
et populaire, des grands axes d’un véritable programme
de gauche, puis de désigner un-e candidat-e à la Présidentielle pour le porter non seulement au 1 er tour, mais
aussi au 2ème tour et le porter au pouvoir dans le pays.
Voilà le niveau d’ambition qui est le nôtre, à l’inverse de
ceux qui considèrent que « les carottes sont cuites » et
qu’il faut se contenter d’une candidature de témoignage
en 2017 et reconstruire autre chose après » (…)
Evitons les faux-débats entre nous. Il y a parfois des
raccourcis ou des incompréhensions à propos de la porte
ouverte que nous avons laissée à une « Primaire à
gauche » : il est évidemment hors de question pour
nous de nous engager dans un processus qui pourrait
nous amener, à soutenir un candidat porteur des orientations actuelles du Parti Socialiste ! (…) Au final, évidemment ce sont les communistes qui décideront souverainement, conformément à nos Statuts (…)

Idem s’agissant de la candidature JL Mélenchon :
nous, communistes, pensons que cette annonce est pour
le moins prématurée, et que la démarche n’est pas la
bonne. Notre Direction Nationale a donc appelé Mélenchon à revenir dans un cadre collectif. On n’en est pas à
décider, aujourd’hui, ni de « soutenir Mélenchon », ni de
« ne pas soutenir Mélenchon » ! On en est à essayer de
faire grandir un processus populaire, collectif, citoyen,
majoritaire capable de dévier notre pays de la trajectoire
fatale, et pour que notre candidature à la Présidentielle ait
une chance de gagner.
Il y a d’ailleurs un nouvel appel, « l’appel des 100 »,
co-signé de 100 personnalités « qui comptent », de Gérard Filoche à Olivier Dartigolles, de Clémentine Autain à
Didier Le Reste, de Caroline De Haas à Gérard Mordillat.
Elle est là, la gauche ! Cet appel dit rigoureusement la
même chose que nous : " il faut d’urgence organiser des
débats dans les territoires, pour construire et adopter un
corpus de mesures d’urgence, qui devront être intégrées
dans les propositions des candidatures d’unité que nous
voulons construire aux élections présidentielles et législatives". Tout l’enjeu est de passer aux actes, et d’utiliser
l’année 2016 pour cela ! »

Entourant F. Diot, Monique Choquel, Jean Paul Pinaud et Didier Bourotte

F. Diot aborde « la Grande Consultation Citoyenne »
lancée par le Parti Communiste, « qui s’inscrit à 100%
dans cette volonté de permettre aux exigences populaires
de s’exprimer. Nous voulons avant tout une « primaire
des idées », c’est cela que nous voulons faire avec cette
consultation, une primaire « de terrain », citoyenne, à
l’inverse des manœuvres d’appareil et des décisions de
sommet (…)
Le titre de cette consultation résume tout : « Que demande le peuple ? » Nous nous donnons l’objectif, d’ici
la fin de l’été, de consulter 500 000 citoyennes et citoyens
en France. Et dans la Nièvre, notre objectif est de 5 000
(…)

Ce n’est pas un simple « sondage », mais 5 000 discussions politiques, sérieuses et approfondies, d’égal à égal,
avec les citoyen-nes (…) L’outil de base de cette consultation, c’est un questionnaire, (disponible dans les sections).

Waouh ! Pierre, ton petit livre de poche
redonne de l’espérance aux 99% à qui
l’espoir avait été volé par le 1%. 130
pages d’une démonstration des mécanismes de l’exploitation avec des éléments de réflexions pour transformer le
monde. Le livre est facile à lire, un style,
un vocabulaire simple accompagné de
quelques chiffres qui illustrent l’argumentaire ; des pointes
d’humour donnent de la fluidité aux explications.
Au chapitre des 1%, tu décortiques les moyens mis en œuvre
par la minorité pour détourner à son profit l’argent créé par le
travail des 99%. Tous les moyens sont bons, cela va de l’escroquerie organisée (Panama Papers) à toutes les audaces
pour diminuer les droits, les avantages acquis, exigeant des
gouvernements l’organisation de la précarité et de la pauvreté
pour un maximum de travailleurs afin accroître sans cesse les
inégalités sociales, renforcer leurs privilèges et leur pouvoir.
Au chapitre sur les 99% (nous !), tu expliques comment les
99% sont puissants si nous avons conscience des phénomènes de l’exploitation, l’obligation de nous organiser pour se
mettre en mouvement et abattre les cinq « bastilles » mises
en place par le 1% dominant.
Le maître mot du livre est « engageons-nous » pour démanteler pierre par pierre ces cinq bastilles !

3 ) Contribuer à construire le mandat populaire pour
2017. Le voilà, le « mandat populaire », le « contrat de
mandature » que nous poussons dans le débat autour
d’une Primaire à Gauche ou de tout autre processus collectif. »

Engageons-nous dans la bataille des idées. Le 1% décrète qu’il n’y a qu’une façon de gérer l’économie en augmentant toujours plus l’austérité des peuples. De plus en plus
d’économistes, des prix Nobel prouvent le contraire. Les expériences alternatives se multiplient qui inventent de nouvelles
formes d’organisation sociale, autogestionnaires où les citoyens deviennent maîtres de leur destin.
Engageons-nous contre les divisions, nous sommes les
99% et nous sommes la Nation. Réinventons de nouvelles
solidarités, de par notre histoire l’identité multiculturelle existe.
Une étude démontre que les jeunes dépensent plus d’argent
dans les services culturels que dans le matériel. Il préfère les
échanges relationnels, culturels que dans les biens de consommations. C’est une promesse réjouissante pour l’avenir du
vivre ensemble.
Engageons-nous pour nous réapproprier le capital qui
n’est que l’accumulation du travail humain qui seul produit des
richesses, réapproprions nous l’argent que nous confions aux
banques. Détournons ces masses d’argent pour satisfaire les
besoins du peuple (les 99%)….
Engageons-nous pour que les médias brisent la loi du
silence, sans brouillages et opacités sur les réalités du travail,
de la vie, des luttes, des besoins. Les médias possédés par le
1% bloquent aujourd’hui la pensée critique et l’expression
diverses des opinions, et verrouillent l’expression des choix de
société à mettre en œuvre.
Engageons-nous dans la fenêtre ouverte par le livre pour
que la communauté d’intérêts que représente les 99% crée de
nouveaux espaces de réflexions, de mobilisations, pour changer nos institutions et prenons le pouvoir dans un nouveau
processus démocratique.

Dans le débat à Nevers, chaque participant put donner
son avis, exprimer son opinion et échanger les arguments, donner son avis sur les textes de Congrès.

99% est à lire, relire et faire lire. Pierre Laurent ouvre une
fenêtre d’espérance, pour un avenir vivifiant !
René Ségurel

Les questions sont réunies
dans 5 grandes parties : Quelles
sont
vos
préoccupations ?
Quelles
sont
vos
idées ?
Quelles sont vos propositions ?
Voilà nos propositions – qu’en
pensez-vous ?
Qu’attendezvous de la politique et du Parti
Communiste
Français ?
Ce
questionnaire force à prendre du
temps, à se poser, à réfléchir.
Il a 3 objectifs :
1 ) donner « pour de vrai » la parole au peuple, permettre
un mouvement de reconquête de la politique par les citoyens. Le PCF est le seul parti à faire cela, donc les
écouter, les entendre, et travailler à les rendre euxmêmes acteurs des choix de société.
2 ) Mettre en débat des propositions et des idées, nos
propositions et nos idées, trop méconnues.
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Des livres sont disponibles à la Fédération au prix de 10 €

Ateliers SNCF de V-Vauzelles:

un 70ème anniversaire tronqué
Les portes ouvertes du 1er mai au Technicentre de
Nevers (Ateliers SNCF de Vauzelles) a connu le succès avec 3 000 personnes présentes, pendant les
trois heures où la visite était possible.
Cette entreprise industrielle (qui compte dans la
Nièvre) emploie 960 cheminots, 100 intérimaires et
50 stagiaires. Elle rénove, entretient, répare des locomotives et autres matériels ferroviaires.
Le syndicat CGT des cheminots de Vauzelles,
l’Union locale des anciens combattants, l’Association
des Amis du Musée de la Résistance et l’Association
des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ont regretté, dans un tract, « l’absence de
cérémonie particulière, un rappel à l’histoire » en ce
70ème anniversaire des portes ouvertes. Les premières ayant eu lieu en 1946 à l’initiative de la CGT,
un an après la nationalisation décidée par le gouvernement du Général de Gaulle en application du programme du Conseil National de la Résistance.
Rappelant le rôle des communistes et de Louis Fouchère (militant communiste, secrétaire du syndicat
CGT et 1er fusillé de la Nièvre) : « VarennesVauzelles porte à jamais le courage, le sacrifice de
ces hommes et l’histoire de la Résistance, n’en déplaise à tous ceux qui souhaiteraient l’effacer d’un
coup de gomme ». Un rappel nécessaire, « en ces
temps plus que troubles et pesants, pour aider à
construire une société d’espoir, de liberté, d’égalité,
de fraternité, de justice sociale ». Les organisations
signataires regrettent que « la direction de l’établissement, la Municipalité, comme le gouvernement
préfèrent minimiser, passer sous silence l’historique
de nos repères ».
Au contraire, concluent-elles, « nous pensons que la
situation de la France, de l’Europe et du Monde nécessite de s’appuyer sur ce que nous avons déjà
réussi dans les périodes les plus difficiles (…). Nous
rendons hommage à ceux qui, par leur engagement
et leur sacrifice de leur vie, ont montré la voie et mis
en route le progrès social »

L'Empire Attaque !
Le 3 octobre 2015 un hôpital de Médecins sans
frontière (MSF), qui aide les populations civiles
dans les zones de guerre, était bombardé en
Afghanistan. Bilan : 42 morts innocents dont 14
morts de l'ONG Française.
Le Ministère américain de la défense a « mené
une enquête ». L'état major américain et le général de l'OTAN en Afghanistan déclarent tous qu'il
s’agit d'une « erreur ».

Mais au fait, à qui appartenait l'avion qui a réalisé ce massacre ? Aux services secrets américains. Alors pourquoi l'Empire US refuse-t-il l'enquête internationale réclamée avec raison par
MSF pour crime de guerre ?
Puisqu'il s'agit d'une « erreur » ! Et le silence de
la diplomatie française n'est-il pas éloquent et
assourdissant ?
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28 avril : 1 300 manifestants à Nevers…

Une belle vente du muguet des communistes…
A Imphy, Place des Martyrs, un « campement » qui
se voyait de loin, et qui affichait la couleur… à midi,
l’ensemble des bouquets
étaient vendus.

Pour Angélique Lajnaf, de
la CGT, « l’épine dorsale du
projet reste toujours de permettre à chaque employeur
de faire sa propre loi, d’imposer ses propres règles en
matière de salaires, temps
de travail, de pouvoir licencier plus facilement ! »

A Decize, tout le muguet est parti à
l’issue de la manifestation

Coralyse Mazzotti, de la
FSU : « Retrait de la loi El
Khomri ou StopTAFTA : nos
luttes convergent, car le néolibéralisme est très cohérent :
moins de droits pour les salariés dans les accords pour
plus de profits au détriment du
reste à vivre, de la santé, des
loisirs, de la culture, de l'éducation...

… et un défilé du 1er mai très coloré
Au marché des Courlis, Mireille Denegre, Francis Betrancourt, Jacqueline
Cifelli de la section de Nevers

Lors de la manifestation du
1er mai à Nevers, Marcel
Bougriot,
Jean
Pierre
Trente… Jean Pierre Magnin ont vendu le brin de
muguet de l’espoir

A la foire de la
montée de la vache
(Saint Saulge), le
point de vente de
Wilfried après le
passage de la gendarmerie... (lire ci
-dessous)

… malgré les intimidations policières !
Pour la 1ère fois dans la Nièvre, en plusieurs endroits du département, les communistes ont été confrontés à des tentatives d’interdiction de la vente du
muguet. Avec respect, avec le sourire, mais forts de
leur bon droit, les militants n’ont pas lâché, malgré les
menaces de « saisie du matériel » (!) que les « forces
de l’ordre » n’ont finalement jamais osé mettre à exécution.

vendant à son tour (comme de nombreux exposants de
la Foire) quelques babioles glanées ici et là, en plus de
son muguet ! Un jeu du chat et de la souris qui n’a pas
été du goût des gendarmes, qui ont relevé le numéro
de sa plaque d’immatriculation « au cas où la fleuriste
de Saint-Saulge porte plainte pour concurrence déloyale » !

Bravo à Wilfried qui ne s’est pas départi de son
Ainsi à Saint-Saulge, où notre camarade Wilfried calme habituel, et qui a permis aux visiteurs de la Foire
Gay a tenu une table pendant toute la journée à l’occa- (dont pas un seul ne s’est plaint à la police !) d’acheter
sion de la traditionnelle « montée de la vache »… et où avec plaisir le muguet des communistes du canton.
il a fini par vendre ses 50 bouquets, malgré 4 visites de
la gendarmerie ! La 1ère fois pour faire enlever le celloIdem à Nevers, où les camarades de la Section
phane (« il est interdit de vendre du muguet sous cello- locale ont reçu la visite de la police municipale, venue
phane » !), la 2ème fois pour faire retirer la table et les appliquer un « arrêté » interdisant la vente du muguet
affiches du PCF (« le muguet doit se vendre dans des sur le Marché Carnot, la veille du 1er mai (pour défendre
paniers posés au sol » !), puis à nouveau à 2 reprises, le commerce des fleuristes locaux…). Sans plus de
quand Wilfried a réinstallé sa table et ses affiches après succès : si les communistes respectent la Police, ils
avoir trouvé le moyen de « contourner l’interdiction » en savent aussi se faire respecter !
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Bijî 1ê Gulanê (Vive le 1er Mai !)
Danièle Clamote, secrétaire départementale de
la CGT : « pour gagner des droits nouveaux, un
code du travail du 21ème siècle, pour gagner la
réduction du temps de travail à 32 heures par semaine afin de travailler mieux et travailler toutes et
tous, avec augmentation du SMIC à 1 800 €, des
salaires, pensions et minimas sociaux, pour gagner un nouveau statut du travail salarié et une
sécurité sociale professionnelle ! (…) Les intermittents du spectacle viennent de faire la preuve que
les luttes rassembleuses payent ! Oui gagner en
2016 du progrès social c’est possible si nous nous
y mettons toutes et tous ! »

« Les femmes subissent
une discrimination à l’embauche, une discrimination
salariale, parfois du harcèlement au travail pour lequel elles ne portent pas
toujours plainte, par peur
du chômage. »
Pascale Bertin, de la FSU
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Le peuple kurde et ses représentants étaient présents dans la manifestation du 1er Mai à Nevers.
Le tract distribué aux manifestants par
Hassan Yilmaz (représentant du
HDP ) précise que « la révolution de
Rojava (Syrie) et au Nord Kurdistan
(Turquie), la
guerre
des
barricades
menée par les forces Kurdes de
défense civile qui résistent héroïquement contre l'état turc, et le
manifeste pour la paix des intellectuels et universitaires contre le
fascisme de l'AKP en Turquie …
tout cela continue d'être une promesse pour l'avenir. »

Birgul Ozen de la Fédération des Alevis
a déclaré : « en parallèle avec les guerres
en Turquie et dans le monde, la crise économique et le chômage continuent à augmenter jour après jour (...) En France, le
gouvernement a préparé un nouveau projet de loi du travail qui vise à annuler des
droits pour les travailleurs qui ont été acquis depuis des décennies. »

