
 

Les Nouvelles 

Hebdo départemental du PCF 
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Déposé le 13-01-16 

N° 1866 du 15-01-2016 - Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91 
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€ 

Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr 

Rappel : vœux de la 
Fédération du PCF 
Mercredi 20 janvier 

18 heures 
Salle des Eduens 

à Nevers 

Directeur de publication Jean-Paul Pinaud. N° de commission paritaire 0315P10914 - Imprimé par  SARL  les Nouvelles de la Nièvre  RCS 428 937 775 000 16. N° ISSN: 1639-4372 -  Nevers - Page 6 

VARENNES-VAUZELLES PPDC Dispensé de timbrage 

 

Amis lecteurs, le seul coût d’envoi par La Poste, à votre domicile, des Nouvelles de la Nièvre, a augmenté 
de 3,29% au 1er janvier. Ajoutez à cela le papier, l’encre, l’entretien du reprocopieur qui imprime… Chacun 
comprend l’importance de régler en ce début d’année cet abonnement  à votre hebdomadaire. Un prix, répé-
tons-le, qui ne couvre pas la totalité des dépenses.  
 

Merci à celles et ceux qui nous adresseront leur abonnement au prix inchangé de 35 € pour l’année ou qui 
pourront verser un abonnement de soutien fixé à 50 € ou plus. Comme l’année dernière, chaque lecteur 
peut, s’il le souhaite effectuer son règlement en deux ou trois fois.    
 

Je règle mon abonnement aux Nouvelles de la Nièvre 
 

Abonnement normal 1 an       35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an      50  € ou plus 
 

Proposez l’abonnement à vos amis, voisins, collègues… 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre 10 rue de la Rotonde 58000 Nevers 

Journée mondiale des  
Migrants et des Réfugiés. 

 

Dimanche auront lieu dans le dé-
partement diverses initiatives à 
l’invitation de la Pastorale des 
Migrants.  
 

Pour tout renseignement,  
contacter Maurice Alexandre 

tel : 06 38 61 13 20. 

Collectif STOP-TAFTA58 :  
"conférence désarticulée"  

de Fred Dubonnet, le vendredi 22 janvier 
à 20h30, Salle des Eduens à Nevers 

Dans le prolongement de la conférence de Susan 
George (le 20 mai dernier, à Nevers), le Collectif STOP 
TAFTA 58 vous invite à un spectacle engagé de Fred 
Dubonnet.   
 
Au cours de cette « Conférence désarticulée », il explore 
de manière originale et humoristique les méfaits du projet 
d’accord TAFTA (Accord de libre-échange Europe - Etats
-Unis) et des délocalisations, du chômage... en décorti-
quant les discours économiques et politiques dominants.  
 

Entrée libre - sortie au chapeau 

Les Ch’tis, solidaires  
de la Fédération de la Nièvre 

 

La Fédération du PCF de la Nièvre est, en 
quelque sorte, « jumelée » avec la Fédération 
du Nord puisque c’est Fabien ROUSSEL 
(secrétaire départemental du Nord) qui est 
chargé de « suivre », pour le compte du Con-
seil National, le département de la Nièvre. C’est 
la raison pour laquelle il lui est arrivé de partici-
per à des réunions de notre direction départe-
mentale ; on se souvient également de la ve-
nue d’Alain BOCQUET (député du Nord) à Im-
phy pour visiter les aciéries et animer une réu-
nion publique, dans la foulée de la remise de 
son rapport d’enquête parlementaire sur l’ave-
nir de la sidérurgie française.  
 

Au vu des résultats des Régionales, les cama-
rades de la Fédération du Nord ont spontané-
ment envoyé, en ce début d’année, un chèque 
de 1000 € à la Fédération de la Nièvre pour 
l’aider à financer la campagne.  
 

Un geste de solidarité qui ne va pas de soi 
(chaque Fédération ayant ses propres pro-
blèmes de financement), et qui va droit au 
cœur des communistes nivernais. Les valeurs 
humaines qu’on prête aux « Ch’tis » ne sont 
décidément pas usurpées. Merci aux cama-
rades du Nord. Et vive le Parti Communiste 
Français.  

Nevers : un dîner caritatif en faveur des réfugiés 
 

L’initiative a du sens : l’Association Ouverte et Citoyenne (proche d’EELV) et 
le « Comptoir Saint-Sébastien » (restaurant du centre-ville) s’associent pour 
récolter des fonds qui seront intégralement reversés à la CIMADE, dans le 
cadre de son action envers les réfugiés. Le principe : le repas est offert par le 
Comptoir Saint Sébastien ; en contrepartie, chaque convive effectue lors de 
cette soirée un don d’un montant de 50 € à la CIMADE. Don déductible des 
impôts à hauteur de 66%.  
 

Le mercredi 20 janvier à 19h30, 9 Place Saint-Sébastien à Nevers.  
Inscriptions nécessaires avant le 16 janvier,  

au restaurant (03 86 36 26 44) 

 

Un nouveau pas a été franchi dans la criminali-
sation de l’action syndicale. De la prison ferme pour 8 
syndicalistes qui ont simplement défendu, à Amiens, 
leur usine et la vie de 1 200 salariés, en 
"séquestrant" (selon la sémantique patronale) deux 
cadres pendant quelques heures, face à la rapacité des 
actionnaires dont « la violence sur tapis vert » n’est en 
revanche jamais discutée devant les tribunaux.  

 
Jamais les sanctions infligées n’avaient été aussi 

lourdes. Même sous la Présidence de N. Sarkozy.  
 
Les deux cadres avaient pourtant retiré leur plainte. 

Mais le Procureur lui-même (donc l’Etat, sous un gou-
vernement « de gauche »), a décidé de poursuivre la 
procédure.  

 
Cette décision en dit long sur l’état du rapport de 

forces dans le pays, et sur le message adressé à tous 
ceux qui veulent relever la tête contre les politiques 
d’austérité.  

 
Mais la mobilisation s’organise : la CGT promet 

une riposte à la hauteur de cette attaque contre le 
monde du travail.  Mobilisation politique, également. De 
tous les horizons de la gauche, des voix s’élèvent. Les 
députés communistes vont redéposer leur projet de loi 

d’amnistie sociale, adopté au Sénat, mais rejeté à 
l’Assemblée par les députés PS en mai 2013…  

 
Amis lecteurs, lors de ses vœux Pierre Laurent a 

fait le serment que jamais les communistes ne laisse-
ront enterrer la gauche et le progrès social.  

 
L’appel, lancé en début de semaine par un cer-

tain nombre de personnalités, illustre (par son contenu 
et par la crédibilité de ses signataires) que la volonté 
existe, bien au-delà de nos rangs, de sortir d’un 
« système politique bloqué », et d’éviter le « crash dé-
mocratique en 2017 » en élaborant « un projet porteur 
et bienveillant dont la France a besoin », avec un-e 
candidat-e commun-e pour le porter.  

 
Un appel accueilli positivement par les commu-

nistes, comme Pierre Laurent l’a confirmé lors de ses 
vœux : « L’heure est grave. La gauche sociale et poli-
tique ne peut rester l’arme au pied face au désastre. On 
me dit "primaire" : ce n’est pas ma culture, mais je dis : 
discutons, échangeons, construisons ensemble. L’ur-
gence est d’ouvrir les portes, puisque l’Elysée n’a 
qu’une obsession, les verrouiller ».  

 
Voilà, amis lecteurs, une feuille de route char-

gée, mais enthousiasmante pour 2016.  

Goodyear :  
8 salariés condamnés à de la prison ferme 

 

André Chassaigne dénonce une décision ignoble.  
 

La mobilisation s’organise. Les députés PCF-FDG  

vont re-déposer leur projet de loi pour l’amnistie  

des militants syndicaux.  
 

Pierre Laurent appelle à « relever la gauche du fossé » 

en 2016, et construire une candidature pour 2017  

porteuse d’un projet pour la France « qui rompe avec 

les errements du pouvoir actuel » 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/14/04/07/greeting-card-66040_640.jpg&imgrefurl=http://pixabay.com/fr/carte-de-voeux-sapins-no%25C3%25ABl-blanc-66040/&h=452&w=640&tbnid=VnJkd0E29KaGlM:&zoom=1&docid=yMxnGQ
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Hommage à Louis Fouchère  
à l’initiative de  

l’ANACR et la CGT 
 

Dimanche 17 janvier à 11 h, 
cimetière Jean Gautherin, un 
hommage sera rendu à Louis 
Fouchère, 1

er
 résistant niver-

nais fusillé, responsable de la 
CGT et du Parti Communiste 
Français. 

 

Vers de nouvelles  
élections municipales 

 à Saint-Eloi 
 

Le feu couvait depuis plusieurs mois. 
Déjà, à la fin de l’été, Alain Sihr 
(PCF) avait démissionné de son 
poste de 3ème adjoint aux travaux, 
pointant de graves dysfonctionne-
ments dans l’exercice de son man-
dat, liés à l’attitude du Maire. C’est, 
cette fois, l’ensemble du Conseil Mu-
nicipal (17 élus sur 18), qui a démis-
sionné en bloc et annoncé cette nou-
velle par voie de presse. Le Préfet, 
destinataire des courriers de démis-
sions, devrait organiser de nouvelles 
élections dans un délai de trois mois, 
dans cette commune de 2 200 habi-
tants située au Sud-Est de Nevers, 
membre non pas de l’Agglomération 
(la population et les équipes munici-
pales successives l’ont toujours refu-
sé) mais à la Communauté de Com-
munes Loire et Allier.  

Au début, cela semblait une bonne idée. Récupérer 
le métal contenu dans les « laitiers » (*) stockés depuis 
des décennies par les aciéries d’Imphy et aujourd’hui 
par APERAM (une des sociétés du site industriel) sur un 
crassier situé sur la commune de Sauvigny les Bois, 
limitrophe de la localité d’Imphy. 

 

Dans un premier 
temps, des déchets 
historiques inertes ont 
été traités par la so-
ciété HARSCO 
(multinationale cana-
dienne) afin de récu-
pérer le nickel resté 
dans les laitiers. 

 
L’exploitation de ces déchets devait cesser en 2012. 
Elle a continué avec l’arrivée des laitiers qui n’étaient 
plus stockés mais recyclés. Après le recyclage, des rési-
dus de métaux lourds mélangés à la silice et de la chaux 
ont été stockés à l’air libre en « montagnes » à l’image 
de petits terrils qui avec le vent véhiculent des pous-
sières sur les habitations qui sont implantées à quelques 
dizaines de mètres du site. 
 

Dangerosité assurée pour la santé, car ces poussières 
(dont les plus petites font entre 2,5 et 10 microns et  
s’infiltrent dans l’appareil respiratoire jusque dans les 
alvéoles pulmonaires) sont le résultat de ce qui a conte-
nu ou contient les résidus, à savoir PCB (pyralène), cya-
nure, arsenic, chrome, plomb... des phénols, du cuivre, 
des huiles hydrocarbures, du chlore... Inquiétude légi-
time pour la population qui respire ces poussières 
avec les particules de métaux lourds non récupérées, et 
pour la qualité des eaux avec la proximité à une cen-
taine de mètres de la Loire.  
 

Les camions contribuent, en roulant, à propager ces 
poussières. Aujourd’hui, c’est par centaines que les ca-
mions arrivent d’autres sites industriels implantés en 

France (Les Ancizes, Firminy) et il est question de traiter 
des produits sidérurgiques venant de Belgique. 
 

Depuis un an déjà, le 
collectif de citoyens 
qui s’est créé demande 
le respect des engage-
ments qui avaient été 
établis par un cahier 
des charges (entre le 
donneur d’ordre et l’ex-
ploitant) et son suivi 
par les services de la 
Préfecture. Ce sont 
notamment des me-
sures atmosphériques régulières qui n’ont pas été effec-
tués malgré des arrêtés préfectoraux. De telles mesures 
effectuées auraient permis depuis bien longtemps de 
mesurer les conséquences sur la santé des citoyens et 
l’environnement. 
 

Las, devant le silence des autorités mais également de 
l’inertie des maires des communes concernées, ils ont 
décidé d’engager des actions en justice pour l’arrêt des 
nuisances.  
 

Ils ont le soutien de Bernard DAGUIN, adjoint (PCF) au 
maire d’Imphy, récemment interrogé sur France 3 
sur le sujet. Ce dossier sensible pose, comme cela a été 
rappelé par notre camarade, des problèmes tant envi-
ronnementaux que de santé publique. 
 

Ce que réclament les riverains (pour nombre d’entre 
eux, anciens sidérurgistes) n’est évidemment pas la fer-
meture de l’usine, mais le respect des obligations régle-
mentaires et son déplacement en dehors d’une zone 
aussi densément habitée.  
 

(*) Co-produits de la sidérurgie, générés en même temps que 
l’acier ou la fonte sidérurgique, sous forme liquide à une tem-
pérature proche de 1500°C.  

Gérard DAGUIN 

Imphy- Sauvigny les Bois : le collectif citoyen « STOP POLLUTION »  
engage un bras de fer avec HARSCO et APERAM (Arcelor Mittal) 

La municipalité de Decize, qui avait déjà inauguré un square 
« Charlie-Hebdo » en février 2015, a rendu un nouvel hommage 
ce 7 janvier, dans la fidélité de l’esprit de l’hebdomadaire. Après 
que des enfants aient planté un arbre de la laïcité dans ce 
square, la soirée s’est poursuivie au cinéma municipal.  
 

Les groupes de musique « Tri sélectif », la chorale « les chatons 
dans l’gorgeon », l’association « lire sous les halles » et l’artiste 
peintre Emmanuel Lacouture ont animé cette soirée festive par 
des chansons et des textes en rapport avec les journalistes de 
Charlie-Hebdo.   
 

La projection du film «  bonté divine » du réalisateur croate Vinko Bressan, 
film soutenu par Charlie-hebdo, a clôturé cette belle journée, à la préparation 
de laquelle notre camarade Jean-Marc SOISSON, Conseiller (PCF) délé-
gué à la Culture (notre photo), a joué un rôle central aux côtés des 
autres élus de Decize.  
 

« C’est un plaisir d’entendre des éclats de rire, d’avoir vu un public debout, 
danser et chanter…Quel bel hommage ! » a-t-il notamment déclaré à l’issue 
de la soirée.  

Decize  fait la fête à Charlie-Hebdo 

Varennes Vauzelles, besoin d’un sursaut  
citoyen ; réagir ensemble 

 

Dans une lettre-bulletin, les Commu-
nistes de Varennes Vauzelles adres-
sent leurs vœux aux habitants. Ils sou-
lignent que les vœux de ceux qui ont 
le pouvoir, « du gouvernement à la 
Mairie », sont contredits par « leurs 
actes, les faits », guidés par les poli-
tiques d’austérité et les dérives sécuri-
taires qui favorisent l’extrême droite. 
Ils appellent les citoyens au sursaut dans la clarté.  
 

« Il faut aussi admettre que le PCF, le Front de Gauche, sont aujour-
d’hui insuffisamment forts pour faire face à ce courant dominant qui 
écrase nos aspirations à une vie meilleure. La gauche de transforma-
tion sociale et écologiste est mal en point. Notre pays est au bord du 
gouffre. Le désarroi est fort dans la population.  Nous ne pouvons plus 
les uns et les autres nous contenter de regarder se poursuivre ce la-
mentable spectacle politicien qui nous enfonce dans le pire d’année en 
année. 

En ce début d'année 2016, il faut ensemble réagir, nous ressai-
sir, débattre, réfléchir et travailler à cette construction d’une vraie 
alternative progressiste à gauche. Il y a urgence. 

Mais cet énorme chantier ne suppose pas seulement un sursaut 
citoyen électoral. Il dépend comme jamais d’une prise de cons-
cience que l’action politique pour un monde meilleur implique un 
engagement de tous. Nous pouvons en cette année ouvrir l’espoir 
face aux forces rétrogrades d’austérité qui s’additionnent face à nous ». 

Dans son introduction, Didier Bourotte rappelle que si 
notre objectif demeure l'humain d'abord, « l’état actuel de la 
société française minée par les tensions, le chômage, l’ac-
croissement des inégalités, l'état d'urgence économique et 
social,  ne facilite pas notre travail. 
L'extrême droite profite de ce climat de peur pour manipuler 
les gens et faire l'amalgame avec des situations qui ne sont 
souvent en rien inquiétantes. Nous avons l'exemple du maire 
de Poiseux qui pour la simple raison de l'accueil de quelques 
dizaines de réfugiés inoffensifs pour une durée provisoire, 
reçoit des menaces de mort ».  
(…) « Devant cette réalité, F. Hollande et son gouvernement 
apportent des réponses à droite toute, et le résultat des élec-
tions régionales démontre s'il le fallait que cette politique pro-
fite en particulier à l'extrême droite. » (…) « L'abstention at-
teint des niveaux records… en Bourgogne- Franche Comté, 
MG Dufay et le PS conservent la région de justesse ».  
Pour le Front de Gauche le résultat régional n'est pas suffi-
sant pour que nous soyons représentés à la nouvelle assem-
blée ; nos idées, nos combats ne seront plus portés, relayés 
et construits par des élus comme ce fut le cas pour la 
VFCEA… À Nevers nous réalisons 8,4 % ce qui nous permet 
de bénéficier d'un socle certain pour bâtir de nouvelles pers-
pectives à gauche (…)  
Maintenant c'est à nous d'expliquer qu'il n'y pas de fatalité à 
l'abandon par Hollande des idées de gauche. » 
 

Durant les échanges, de nombreuses idées viennent sur 
la table : « on a ressenti la droitisation des idées pendant la 
campagne mais lorsque l'on discute un peu, nos idées inté-
ressent » ; « ce qui est inquiétant c'est le climat général, le 

13 novembre change la donne » ; «  notre souci c'est 
l'état de l'opinion qui semble en dépression collective... 
il faut aussi mettre les gens devant leurs responsabili-
tés de citoyens, qui sont aussi comptables de la situa-
tion » ; « heureusement qu’il y a le PCF dans ce pay-
sage politique ; mais comment montrer notre utilité 
concrète quand tant de batailles semblent perdues 
d’avance ? » ; « notre présence, en continu, doit être 
renforcée pour briser la doxa libérale et limiter les 
"effets d’opinion" dictés par les médias » ; « il faut en 
permanence combattre le "consensus droite-gauche" 
pour éviter l’américanisation de notre démocratie, vou-
lue par Macron » ; « malgré le tripartisme, nous res-
tons la 4

ème
 force politique… cela nous donne des res-

ponsabilités »…  
 

Durant les semaines qui viennent, le renforcement 
du PCF, les rencontres sur les marchés, ciblées dans 
les quartiers, seront une priorité de la Section.  

Assemblée de Section du PCF à Nevers : des débats et des décisions 
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(…) Sur le fond comme sur la forme, ce dossier est un vrai 
scandale.  

 

De quoi s’agit-il ? De redessiner toute la coopération inter-
communale du département, en application de la fameuse 
« réforme territoriale », sur laquelle les élus communistes ont 
mille fois alerté.  

 

Cette réforme a d’abord créé les « métropoles », nouvel 
étage institutionnel alors que l’on clamait qu’il fallait réduire le 
« millefeuille » territorial… Puis une autre loi a redécoupé les 

Régions de 22 à 13, permettant à la Nièvre d’avoir une frontière 
commune avec la Suisse, et réduit le rôle des départements en 
préfigurant leur disparition pure et simple, comme celle des 
communes.  

 

Enfin, la loi NOTRe impose la mise en place de méga-
communautés de communes d’au moins 15 à 20 000 habitants, 
ce qui amène le Préfet à proposer de regrouper parfois de près 
de 50 communes... 
 

Suite page 4 

Extraits de l’intervention des élus communistes à l’Agglomération de Nevers :  

Les communes et communautés de communes 
avaient jusqu’au 31 décembre pour formuler un 
« avis » sur ce projet.  
 

A l’agglomération de Nevers comme ailleurs, les 
élus communistes ont longuement appelé au refus 
d’une réforme menée au pas de charge (adoption 
du schéma en mars 2016, application concrète au 
1er janvier 2017), sans évaluation précise des con-
séquences humaines, techniques, financières et 
démocratiques. Et formulé au Président de l’Agglo 
des propositions pour un travail sérieux et démocra-
tique dès début janvier, et pendant tout ce 1er tri-
mestre 2016. Des propositions balayées par un Pré-
sident soucieux avant tout d’élargir au maximum le 
périmètre de l’Agglo, mais qui ont fait « mouche » 
auprès d’un certain nombre d’élus. Ainsi plusieurs 
communes de l’Agglo se sont opposées au pro-
jet préfectoral (et pas des moindres : Garchizy, 
Marzy, Coulanges), tout comme les 2 communautés 
de communes Fil de Loire et Loire et Allier.  
 

A Varennes-Vauzelles, à l’issue d’un débat hou-
leux qui a révélé l’autoritarisme de Mme Bonnicel 
(allant jusqu’à interrompre le vote pour éviter d’être 
mise en minorité !) et le manque de dialogue et 
d’information au sein de la majorité municipale, 
l’équipe majoritaire s’est divisée et le projet a re-
cueilli 14 voix pour, 10 contre, et 5 abstentions…  
 

Olivier Sicot et François Diot, élus communistes 
à l’Agglo, ont décidé en fin d’année de s’adresser 
par un courrier aux 450 élus municipaux des 12 
communes de l’Agglo, des 6 communes de « Loire 
et Allier » et des 4 communes de « Fil de Loire », 
dans lequel ils affirment notamment :  

Agglomération de Nevers 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :  

 

Un courrier des élus communistes (O.  Sicot - F. Diot)  
aux 450 élus municipaux concernés par le projet  
de regroupement préfectoral autour de l’Agglo 

En application de la Loi NOTRe, le Préfet de la Nièvre a élaboré, à l’automne, un 
projet de Schéma Départemental prévoyant entre autres le regroupement de l’Ag-
glomération de Nevers avec 2 autres communautés de Communes : Fil de Loire 
(Imphy) et Loire et Allier (Magny-Cours).  

Nous avons toujours dénoncé, passant pour de dangereux 
passéistes, l’éloignement des citoyens des centres de déci-
sion, le recul de la proximité, et le dessaisissement des élus 
au profit de la technocratie. Tout cela pour quoi ? Pour adap-
ter notre système institutionnel aux exigences de Bruxelles, 
livrer tous les services publics au privé, et tailler nos collectivi-
tés sur mesure pour que la guerre économique puisse se me-
ner sans entrave entre les multinationales. Avec, au passage, 
la suppression de très nombreux élus, pour la plupart béné-
voles, parce que justement les élus locaux sont bien souvent 
des éléments de résistance face aux politiques d’austérité 
généralisées. Plus d’élus, plus de problèmes !  

 

Ajoutons que nous n’avons jamais entendu les citoyens 
descendre dans la rue pour réclamer cette réforme territoriale. 
Ce n’est en rien une exigence des gens.  

 

La loi est votée, le Préfet cherche à la faire appliquer.  
 

Pour cela, il a élaboré ce Schéma qui a été présenté en 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(dont la composition est le fait du prince et aboutit au fait qu’il 
n’y a aujourd’hui plus un seul élu communiste… alors que la 
seule association d’élus constituée comme telle dans le dépar-
tement est l’ADECR !).  

 

Ce projet a été présenté le 12 octobre, et on a jusqu’au 20 
décembre pour dire « oui » ou « non ». Soit… 2 mois et demi.  

 

On nous demande donc de valider une remise à plat 
complète de l’intercommunalité nivernaise, fruit de 30 ans 
de travail, de construction progressive par les élus eux-
mêmes, de coopérations, de syndicats d’eau, de syndicats de 
déchets, 30 ans de travail « dans la dentelle », au cas par cas, 
au plus près du terrain et des besoins de la population…  

 

Et il faudrait rayer tout cela d’un trait de plume, et valider 
un schéma technocratique, élaboré dans les salons de la Pré-
fecture par une commission non élue, en dehors des élus et 
de la population ? Nous n’accepterons jamais cela. C’est tout 
simplement dangereux.  

 

D’abord techniquement : les communautés de com-
munes qu’on nous propose de fusionner n’ont pas les mêmes 
compétences. Entre l’Agglo et Fil de Loire, nous avons la com-
pétence Eau, pas Fil de Loire. Fil de Loire a la compétence 
voirie, pas nous. Et tout est à l’avenant. Quelles compétences 
pour une éventuelle future Agglo élargie ? Quel devenir des 
personnels ? On vote, et on discute après ? Ce n’est pas sé-
rieux.  

 

Financièrement, ensuite. A quoi s’engage-t-on ? Y aura-t-
il une nouvelle augmentation des parts intercommunales de 
taxe d’habitation ? On n’a aucun document comptable !  

 

Du point de vue du principe-même de l’intercommuna-
lité : on fait de l’intercommunalité pour porter un projet. Quel 
est le projet de l’Agglo aujourd’hui (à part une nouvelle pis-
cine) ? Quel serait le projet d’une agglo élargie à Fil de Loire et 
à la CCLA ? Le projet du Préfet ne répond qu’à un objectif : 
rentrer « dans les clous » de la Loi NOTRe, en termes de 
seuils de population…  

 

Nous avons toujours été POUR une intercommunalité  
 

choisie, décidée en commun... Rien de cela dans le projet qui 
nous est présenté. Qu’en pensent les Communautés de Com-
munes Fil de Loire, et Loire et Allier ? Nous connaissons la 
réponse : elles viennent toutes deux de voter contre ! Faire 
respecter leur choix, c’est donc voter contre le schéma du Pré-
fet !  

 

Terminons par l’aspect le plus important : la démocratie.  
 

Nous tous, avons été élus en 2014 sur des programmes 
municipaux où jamais il n’a été question d’une telle refonte en 
profondeur de l’intercommunalité. Nous n’avons aucun mandat 
des citoyens, aucune légitimité pour décider de cela.  

 

Nous tous, avons été élus au suffrage universel. Qu’en 
sera-t-il demain ? Restera-t-il toujours autant de conseillers 
communautaires ? Assistera-t-on à une réunion des 3 conseils 
communautaires, ce qui donnerait à Druy Parigny plus de dé-
légués que Fourchambault ? Ou, plus probablement, va-t-on 
assister à une nouvelle refonte du Conseil, qui laissera aux 
petites communes 1 seul délégué, voire 2 ? Et qui remettrait 
en cause l’élection des élus communautaires d’Imphy au suf-
frage universel ? Nouveau scandale démocratique.  

 

A aucun moment, les élus que nous sommes n’ont été 
associés à la définition du schéma du Préfet. Les « grands 
élus », peut-être : les 2 sénateurs, les 2 députés, le Président 
du Conseil Général… mais pas les autres. C’est donc à 
quelques-uns, dans un bureau de la Préfecture, que ce projet 
de redécoupage a été acté. Pas au grand jour. Encore un 
scandale démocratique.  

 

C’est ce qui nous amène à une proposition :  
 

Nous avons 3 mois, jusqu’au 31 mars, pour faire les 
choses sérieusement et démocratiquement et nous propo-
sons un travail en 3 phases :  
 

- D’abord, une réunion d’échange sérieuse et approfon-
die, avec tous les conseillers municipaux de toutes les 
communes de l’Agglomération, dès le début du mois de 
janvier.  
 

- Ensuite, un travail d’un mois en groupes thématiques, 
permettant d’explorer toutes les améliorations et évolutions 
possibles sur notre territoire, permettant d’aboutir à une 
proposition émanant des élus eux-mêmes (et non pas du 
Préfet) sur l’Agglomération que nous voulons construire 
demain, et avec qui ;  
 

- Enfin, une consultation des habitants, à qui la décision 
doit revenir in fine, par une consultation populaire, à l’issue 
d’une information complète et approfondie sur l’ensemble 
des tenants et des aboutissants de la réforme.  

 

Voilà ce que devrait être la démarche que l’Agglo devrait 
enclencher dès maintenant pour que ce ne soit pas M. le Pré-
fet qui, le 31 mars, décide à la place des élus et de la popula-
tion.   

 

Dans l’immédiat, il est pour nous hors de question de 
valider un schéma qui n’est qu’une caricature de déni de 
démocratie, et qui s’il était validé ouvrirait une grande période 
d’incertitudes et d’instabilité pour le service public rendu aux 
habitants.  

« Les élus communistes, qui ont pleinement contribué ces 
dernières années à la construction de l’intercommunalité ni-
vernaise (et notamment dans l’Agglomération de Nevers), 
ont toujours défendu le principe d’une coopération intercom-
munale librement choisie, décidée par les élus eux-mêmes, 
et en lien avec les besoins de la population. C’est le sens de 
l’intervention que nous avons formulée au Conseil d’Ag-
glomération du 12 décembre dernier, et que vous trouve-
rez en pièce jointe pour votre information (…)  

 

Tant au Conseil d’Agglomération que dans nos conseils mu-
nicipaux respectifs, de nombreuses voix s’élèvent pour refu-
ser un projet mené sans concertation et qu’on nous demande 
de valider en urgence, sans simulation de ce qu’il implique 
techniquement, financièrement et démocratiquement.  

 

Dans ce contexte, nous avons notamment fait une pro-
position : celle d’utiliser les trois mois qui nous restent 
avant le 31 mars 2016 pour faire les choses 
« sérieusement », en élaborant une proposition réfléchie col-
lectivement, par les élus eux-mêmes et validée par une con-
sultation de la population. Cette proposition a malheureuse-
ment été rejetée par le Président de l’Agglomération. Nous 
sommes toutefois persuadés que ce serait la seule solution 
crédible et raisonnable, pour traiter un sujet aussi essentiel 
pour l’avenir de notre territoire et des services rendus aux 
habitants. Aussi nous restons entièrement disponibles pour 
tout travail commun, toute action commune à laquelle vous 
jugeriez utile de réfléchir collectivement, pour imposer une 
réelle concertation dès le début de l’année 2016 et empêcher 
cette recentralisation autoritaire, par l’Etat, des décisions 
prises en matière de coopération intercommunale (…) » 

Etait jointe à ce courrier l’intervention complète des 
élus communistes au Conseil d’Agglomération, le 12 
décembre dernier (voir extraits ci-dessous et au verso).  

Suite de la page 3 


