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faites vos commandes  
de muguet 

 

 

 

 

Jeudi 31 mars, 3 000 personnes ont défilé dans les rues de la Nièvre  

1er mai : pour donner du tonus aux luttes actuelles,  
préparons dès maintenant une grande vente du muguet !  

 
 

 
 

Nom, Prénom :  ………………………………………………………………………… 
 
Tel : ……………………………………………………………………………………………. 

 

3 possibilités pour vendre le muguet  
 

Le bouquet avec racines et cellophane :  5 € 
  nombre de bouquets (10 griffes racinées): __________    
 

Le bouquet avec racines dans son pot en terre : 6 € 
  nombre de bouquets (10 griffes racinées):  __________ 
 

La composition florale  : 10 € 
        nombre de compositions : ________ 

 

Le muguet sera disponible à la Fédération à partir du jeudi 28 avril après-midi 
 

 Indiquez nous la date où vous prendrez le muguet : _______________ 
 

 A retourner à Jean Paul Pinaud, 10 rue de la Rotonde à Nevers 

 avant le vendredi 22 avril (dernier délai) - merci - 

Je  commande 

►Amplifions le mouvement contre  la régression de nos droits   
      ►Mobilisons nous pour le Retrait de la loi travail !   

   

Grande journée de manifestation  

samedi 9 avril, départ 10 h 30  
devant le Palais Ducal à Nevers 

Ce dimanche 10 avril 
à Poiseux,  
cérémonie  

de la Fontaine du Bois,  
hommage au 1

er
 maquis 

armé de la Nièvre. 
 

Le 8 avril 1943, le premier maquis 
armé de la Nièvre, luttant contre l’oc-
cupant allemand et l’extrême droite, 
était anéanti par la Police de Vichy.  
 
Rendez-vous pour la cérémonie an-
nuelle à 9h30 place de l’église à Poi-
seux, départ en groupe pour la Fon-
taine du bois.  
 
Une cérémonie organisée par 
l’ANACR et la Municipalité, dans une 
Commune (Poiseux) où cette année 
encore, l’extrême-droite d’aujourd’hui 
a tenté d’utiliser honteusement une 
situation locale pour distiller la haine, 
le rejet de l’autre et tenter de monter 
la population contre les réfugiés de 
Calais accueillis momentanément 
dans le village.  

Suppression des services des Fi-
nances Publiques à Montsauche et 
Château-Chinon, la situation de 
l’hôpital de Château-Chinon, les 
nouvelles Communautés de Com-
munes, la fermeture d’une Ecole 
au RPI de Dommartin, la situation 
financière de nos éleveurs… les 
communistes du Morvan traitent 
de ces questions dans un 4-pages 
actuellement distribué dans le sec-
teur de Château-Chinon.  
 

Ils invitent la population à en discuter 
 

ce jeudi 7 avril à 18 heures 
Salle Louise Michel  

à Château-Chinon (Place Gudin) 

 

Rappel : ce jeudi 7 avril à 20 h 30 
au ciné Mazarin à Nevers,  

projection du film « Merci Patron »  
en présence du réalisateur François Ruffin 

Face à l'ampleur du niveau de la fraude fiscale 

dévoilée par le scandale « Panama Papers » (plus de 

25 000 milliards d'€, soit 15 fois le PIB de la 

France), F. Hollande a félicité les lanceurs d'aler te, 

et s'est réjoui à l'idée des prochaines rentrées fiscales. 

Ce n'est pourtant pas du fait des mesures prises par le 

gouvernement pour lutter contre ce fléau.  
 

En 2012, Eric Bocquet, rappor teur  (PCF) de la 

commission d'enquête parlementaire sur l'évasion fis-

cale, avait estimé cette fraude pour notre pays à un 

niveau de 60 à 80 milliards par an. Il faut se donner 

des moyens conséquents pour lutter contre le casse du 

siècle. Imaginons une "COP 21 de la fiscalité" ! 
 

Alors que la France vient de demander la transmis-

sion du fichier Panama Papers, nous demandons la 

plus grande transparence et la protection des lanceurs 

d'alerte qui n'est toujours pas assurée. 
 

Si François Hollande et le gouvernement veulent 

agir, passer  des paroles aux actes, qu' ils retirent le 

texte patronal sur la loi travail et qu'ils inscrivent en 

urgence à l'ordre du jour du Parlement la proposition 

de loi des élus communistes pour lutter contre l'éva-

sion fiscale ! 

 

Olivier Dartigolles, 

Porte-parole du PCF 

Panama Papers : le casse du siècle ! 
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Congrès  
de la Confédération  

Nationale   
du Logement 

 

 

  LE LOGEMENT EST UN DROIT !  
 
La Fédération de la Nièvre de la CNL tiendra 
son congrès le samedi 16 avril au 7

ème
 étage 

de la Bourse du Travail à Nevers à partir de 
8h30,  

 

en présence de Monique Troalen, membre de la  
commission  administrative nationale.  

 
Ce sera l’occasion, pour les délégués présents, de 
faire le bilan de l’activité écoulée mais aussi de me-
ner une réflexion commune pour définir l’orientation 
et les objectifs de la Fédération, pour les trois ans à 
venir. 
 
Aux côtés des habitants,  la CNL de la Nièvre défend 
leurs droits par de nombreuses interventions auprès 
des différents bailleurs, elle sait mobiliser les habi-
tants par des actions collectives quand cela est né-
cessaire. 
 
Pour les années à venir, la CNL ne cessera de se 
mobiliser face aux atteintes portées au logement so-
cial pour que ce modèle de progrès social perdure. 
 
2016 marque une année importante pour l’ensemble 
de la CNL qui célèbre ses 100 ans d’existence et or-
ganise son congrès national du 5 au 7 mai à Villejuif. 
 
Les délégués de ce congrès rendront ainsi hommage 
aux 100 années d’actions pour le droit au logement 
pour tous et l’amélioration du pouvoir d’achat, en-
semble ils feront des propositions pour lutter contre 
la crise du logement et la hausse continue du taux 
d’effort des familles. Ils désigneront leurs délégués 
au Congrès National. 

 

Dans plusieurs villes de la Nièvre, des manifes-
tations étaient organisées le 31 mars, et ont réuni 

  

à Nevers : 2 500 manifestants ;   
à Cosne-sur Loire : 250, Clamecy : 200,   
Château Chinon : 110,  Decize : 150…  

 
A Nevers, s'adressant aux participants, Danielle Cla-
mote pour l'Union Départementale CGT rappelle aux 
manifestants que  « si ce gouvernement et le 1er mi-
nistre en tête se disent déterminés à réformer ce pays 
(entendez par là dans le sens de satisfaire les exi-
gences du Medef), nous nous sommes encore plus 
déterminés à faire “valser“ leurs projets et lois rétro-
grades qui ne sèment que misère et mal vie pour le 
monde du travail, mais aussi gagner des réformes qui 
aillent dans le sens du progrès social ! »  
 
Elle ajoute : « si le code du travail est plus épais, c'est 
pour permettre au patronat d'y déroger comme par 
exemple le repos dominical : 3 articles pour l’encadrer, 
et 51 articles et 5 pages permettant au patronat d’y 
déroger, conséquences en partie de la loi Ma-
cron ! (…)  
 
Tout cela est sans résultat sur l'emploi, pourtant c’est 
encore au nom de l’emploi, de la compétitivité, pour 
réduire la rémunération du travail que les entreprises 
bénéficient de cadeaux fiscaux et sociaux ... » 
 
C'est ainsi que pour la région Bourgogne, en 2015, les 
exonérations de cotisations sociales et le Crédit 
d’Impôt compétitivité Emploi (chiffres URSSAF) se 

sont élevés à 1,2 milliards d’euros pour créer 6 
500 chômeurs supplémentaires !  
 
Et autre chiffre troublant, le budget de la nouvelle ré-
gion Bourgogne Franche Comté, conséquence de 
la réforme territoriale qui vise à réduire les dépenses 
publiques et les emplois, s’élève lui aussi à 1,2 mil-
liards d’euros… Avec cet argent public, notre ar-
gent, distribué sans aucun contrôle, le budget de la 
région qui a notamment en charge les lycées, pourrait 
être encore plus important. » 
 
La dirigeante syndicale s'interroge : « est-ce parce 
que le code du travail est trop épais, trop rigide pour 
les patrons que le PDG de Peugeot Citroën a vu sa 
rémunération presque doublée en un an ? pour avoir 
supprimé 11 000 emplois et gelés les salaires de ceux 
sans qui aucune voiture ne serait produite ? Faisant 
peser dans le même temps de lourdes pressions sur 
les équipementiers comme dans notre département 
Faurécia, Aisan industrie ou encore U-Shin avec les 
répercussions sur l’emploi et les salaires ici aussi ? 
 
Tenter de nous faire croire que les salariés seraient à 
égalité avec leur employeur pour permettre à chaque 
entreprise de faire sa loi, faciliter encore plus les licen-
ciements, allonger la durée du travail tout en pouvant 
baisser les salaires, diminuer la rémunération des 
heures supplémentaires, faire que les négociations 
annuelles obligatoires se tiennent tous les trois ans au 
lieu de tous les ans, donner encore plus de droits pour 
les entreprises et moins pour les salariés… favorise-
raient l’emploi, c’est purement et simplement un mé-
pris inadmissible du monde du travail. »  
 
La CGT a des propositions pour un code du travail du 
21ème siècle : elle propose que «  dès l’entrée sur le 
marché du travail, les droits des salariés (emploi, car-
rière et reconnaissance des qualifications, formation 
professionnelle) ne dépendent plus de leur contrat de 
travail mais soient attachés à la personne, garantis 
collectivement, cumulables, transférables et oppo-
sables à tout employeur. C’est ce que nous appelons 
le nouveau statut du travail salarié et la sécurité so-
ciale professionnelle.  
 

Suite page 5 
 

Plus de 3000 manifestants dans la Nièvre le 31 mars :  

Succès de la mobilisation contre la « loi Travail »   

Suite de la page 2 
 

(…) D’autres choix existent ! Parce qu’il est 
possible que 2016 soit l’année du progrès so-
cial, poursuivons et amplifions les mobilisa-
tions dans l’unité syndicale, dans les entre-
prises avec les salariés jeunes et moins 
jeunes, avec les lycéens et étudiants, avec les 
privés d’emplois le temps qu’il faut … et ga-
gner l’ouverture de négociations sur nos pro-
positions pour un code du travail du XXIème 
siècle. »  

Dans la manifestation,  
plus de 50 numéros  

« spécial loi travail » de 
l’Humanité ont  été  

vendus par les  
militants communistes   
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Pascale Bertin 
pour la FSU cite 
une Fable de La 
Fontaine « qui a 
encore tou-te sa 
pertinence aujour-
d'hui : le pot de 
terre et le pot de 
fer. Le pot de fer, 
c'est le projet de loi 
El Khomri (...) le 

pot de terre c'est le salarié… victime d’une asso-
ciation inégale car, au bout du compte, ses droits 
actuels seront mis en pièces... Dans l'aventure, 
les entreprises ont tout à gagner mais pas l'em-
ploi car nous ne sommes pas naïfs au point de 
croire qu'une augmentation du temps de travail 
créerait des emplois supplémentaires. »   

Demandez à la 
Fédération  
ce numéro  

exceptionnel de 
l’Humanité : 

4.20 €   
 

« Des clés pour 
comprendre, un 
Journal pour se 

défendre » !  



 

 

Avant le passage  
en bimensuel des Nouvelles  

(voir notre numéro précédent) 

 
*** 

Je règle mon abonnement  
 

Abonnement normal     35 € 
  

Abonnement de soutien    50  € ou plus 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  
 
 

——————————————————————— 
 
 

  Je fournis mon adresse internet 
pour recevoir, entre deux numéros des Nouvelles de la 
Nièvre, les informations et les rendez-vous utiles avec 

toute la réactivité nécessaire  

 
Nom - Prénom : ……………………………………………………. 
 
Adresse mail : ……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
 

——————————————————————–—- 
 
 

  Je souhaite tout recevoir par internet 
 

 Je souhaite continuer à recevoir mon 
       exemplaire papier par La Poste,   

tous les 15 jours 
 
 
 

——————————————————————–—- 
 

Pour tout complément d’info : 03 86 93 97 97 

 

 

 

 

Donzy : non à la disparition de nos villages 
 
Le Front de gauche Donziais distribue un tract (ci-contre) aux habi-
tants concernés par le projet de regroupement de dix communes 
dans la communauté de communes « En Donziais ». 
 
Il invite à participer aux réunions publiques d'informations sur ces 
questions avant que les conseils municipaux se réunissent et rap-
pelle qu’en aucun cas, la loi NOTRe n'oblige les petites communes 
rurales à fusionner. 
 

Conseil Municipal de La Machine :  
Fernand Lemoine (PCF) refuse le 

"carton jaune" du Maire D. Barbier 
 

La presse s’en est fait l’écho dans le compte-rendu du 
dernier Conseil : Fernand Lemoine (élu PCF) ayant criti-
qué, au détour d’une délibération, les pratiques d’une 
grosse entreprise locale prenant des libertés avec le 
droit du travail, s’est vu attribuer un "carton jaune" par le 
Maire, l’accusant de "mélanger les casquettes" en s’ex-
primant "en tant que syndicaliste" et menaçant de lui 
"interdire la parole".  
 
Fernand Lemoine a réagi par un droit de réponse 
(toujours non paru dans la presse locale) que les Nou-
velles de la Nièvre publient ici :  
 
« Le Conseil Municipal est composé de 27 élus qui ont 
tous droit à la parole, et personne n’est habilité à inter-
dire à un élu de s’exprimer. Sinon pourquoi élire 27 per-
sonnes, faut-il n’en élire qu’une ?  
Je suis intervenu à propos d’une entreprise qui, à plu-
sieurs occasions, a licencié des salariés : 9 licencie-
ments en 5 ans. Trois procès en prud’homme gagnés 
par les salariés contre cette entreprise, dont un pour 
licenciement abusif, et c’est pour cette raison que je me 
suis exprimé. En ma qualité d’élu. Et il y a des salariés 
parmi les électeurs. Ceux-ci valent bien Miss France, et 
la CGT, citée par le Maire, mérite le respect.  
Faut-il à la Mairie comme avec le projet de loi sur le Tra-
vail, donner quitus et tous les droits au patronat, et 
n’avoir plus la possibilité de se défendre ?  
C’est en ma qualité d’élu et de syndicaliste (et c’est ma 
fierté d’être de ceux-ci) que je serai présent à la mani-
festation du 31 mars, aux côtés d’autres machinois ».  
 
Amis lecteurs, c’est effectivement la spécificité des élus 
communistes de vivre leurs engagements dans leur en-
tièreté, et en pleine cohérence : oui, on peut être en 
même temps élu communiste, syndicaliste, militant du 
logement ou pacifiste… et n’avoir aucun problème à ma-
rier les « casquettes » dont parle M. Barbier, lui qui n’hé-
site pas à en changer régulièrement,  encourageant un 
jour le Ministre de l’Aménagement du Territoire au Con-
seil Général, et déplorant le lendemain les fermetures 
de classe dans les écoles de son Canton.  

Dans une lettre aux adhérents du 
PCF, (voir l’intégralité sur le site inter-
net du PCF), Pierre Laurent secrétaire 
national aborde la nécessité et la pos-
sibilité de mettre en échec la désas-
treuse loi El Khomri, puis le débat qui 
est en cours, « sain et enrichissant » 

des communistes dans le cadre de leur Congrès, dévelop-
pant : « le piège de 2017 est-il bien mesuré ? » :  
 
« Périlleuse, la situation l’est indiscutablement. Après 
dix ans de droite et un quinquennat de Hollande où les 
pouvoirs successifs ont détricoté notre modèle social et 
républicain, les appétits prédateurs du patronat se sont 
aiguisés. Le mouvement social et populaire, l’électorat de 
gauche sont profondément marqués par ces expériences 
et singulièrement la trahison du quinquennat Hollande, qui 
semblant fermer la porte à toute alternative, ont installé 
une défiance profondément ancrée, principal terrain de 
manœuvre du FN.  
 

La conscience de classe, la conscience politique de 
gauche se sont affaiblies et les forces politiques et so-
ciales de progrès sont profondément divisées. Cette dé-
stabilisation est particulièrement ressentie par les millions 
d’électeurs de F. Hollande au 1

er
 tour de 2012, largement 

les plus nombreux à gauche. Quelles conclusions vont-ils 
tirer de cette période ? Le renoncement, le désarroi ou le 
ressaisissement ? L’issue de leurs choix individuels et 
collectifs pèsera très lourd dans la balance, lors des deux 
élections, présidentielle et législatives. 
 

Cette situation engendre deux difficultés conjointes. 
 

La première est évidente : si rien ne bouge d’ici 2017, tout 
conduit à un 2

ème
 tour de l’élection présidentielle entre 

le candidat de la droite et Marine Le Pen. On imagine 
les conséquences, le désarroi du mouvement progres-
siste, surtout si aucun parti, aucune force, n’a tenté ou 
n’est parvenu à conjurer un danger mortel pourtant large-
ment annoncé.  
 

La seconde question suit : est-il possible de construire 
une candidature de gauche, porteuse d’un projet de 
gauche, autrement dit, en claire rupture avec la poli-
tique Hollande-Valls, capable de rassembler suffisamment 
pour être susceptible de mettre en échec ce danger prévi-
sible ? À l’heure qu’il est, la dispersion maximum reste le 
scénario le plus probable. A plus d’un an de la prési-
dentielle, déjà le NPA, le MRC, et LO ont annoncé leurs 
candidats. Jean-Luc Mélenchon, lui, a « proposé sa candi-
dature  », hors cadre collectif, en déclarant dépassé le 
Front de gauche et « hors cadre des partis ». Pour être 
décidée où ? Quand ? Par qui ? 
 

Tout se passe donc comme si chacun avait intégré la 
prévision d’un 2ème tour, droite radicalisée / FN comme 
une fatalité. Certes, pour échapper au duel droite-FN, 
une candidature de gauche en rupture avec les choix du 
quinquennat est nécessaire. Mais cette condition néces-
saire n’est pas suffisante. Elle doit aussi chercher à 
s’appuyer sur le socle populaire et politique le plus large 
possible. Si nous n’acceptons pas que les échéances de 
2017 conduisent ainsi notre pays dans une régression 
sociale et politique durable, je suis convaincu que le Parti 

communiste ne serait pas à la hauteur de son histoire 
s’il ne faisait pas tout ce qu’il peut, tout ce qu’il doit, 
pour bousculer la donne. Le moment est venu d’initia-
tives politiques nouvelles. 
 

C’est ce que propose la base commune adoptée par le 
Conseil national. 
 

Des initiatives majeures et innovantes du PCF :  
 

Ces initiatives politiques, nous leur donnons l’objectif de 
construire un nouveau front populaire et citoyen, un 
large front social et politique qui fasse converger les 
forces de la gauche et de l’écologie politique, les 
forces syndicales, le mouvement social, le monde du tra-
vail, de la création, pour ouvrir un chemin neuf pour la 
France, pour écarter le danger de la droite et de l’extrême 
droite, pour construire une nouvelle majorité.  
 

Comment ? D’abord par la politisation dans les mobili-
sations, celle contre la loi El Khomri, celle qui est en 
train d’aboutir à la mise en échec de la déchéance de na-
tionalité, celles dans les luttes pour l’emploi industriel ou 
pour la défense de l’avenir du monde paysan, afin de faire 
émerger la conscience de nouveaux objectifs politiques 
partagés. La jeunesse prendra-t-elle par exemple une part 
active de ces constructions ? Voilà une question d’impor-
tance pour la suite des événements. 
 

Hollande n’est pas « le candidat naturel » et ne sera 
pas notre candidat 
 

Ces initiatives politiques consistent aussi à revaloriser 
l’enjeu des élections législatives, pour impulser dans 
la durée une autre conception du pouvoir et de la démo-
cratie, non assujettie au présidentialisme. Les élections 
législatives peuvent être un chemin précieux de re-
conquête politique populaire sur le terrain. 
Ces initiatives politiques, c’est aussi évidemment une 
autre construction présidentielle à partir de l’investisse-
ment citoyen. Le pouvoir Hollande-Valls est affaibli, et 
même si le Président sortant prépare sa candidature,  
l’idée grandit qu’il est la candidature de l’échec.  
 

Les appels à des primaires à gauche ont rouvert le 
débat, en contestant à Hollande le statut de « candidat 
naturel  ». C’est pourquoi nous n’avons pas fermé cette 
porte. C’est pour éliminer Hollande que nous proposons 
de construire une primaire résolument citoyenne, bâtie sur 
un socle d’abord discuté au grand jour dans tout le 
pays. Est-ce possible ? Je le crois, mais j’entends le 
scepticisme. Débattons-en sans caricatures inutiles ».  
 
Il poursuit en s’interrogeant : « Ceux qui s’opposent à la loi 
El Khomri garderont-ils la main ? » Il aborde encore la 
proposition d’une consultation populaire organisée par les 
communistes avec l’objectif de rencontrer 500 000 per-
sonnes d’ici la fin de cet été, celles et ceux qui se dressent 
contre la politique Hollande dans le pays, (nous y revien-
drons). Il conclut en rappelant que les communistes déci-
deront de la candidature soutenue ou présentée, ainsi que 
les orientations politiques, au travers du Congrès en 
cours. 
 

L’intégralité du texte sur : http://www.pcf.fr/85758 
 

Une adresse de Pierre Laurent aux communistes :  
Comment surmonter le piège de 2017 ? 
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