Le compte de campagne vient d’être déposé.
La transparence financière de la campagne des Régionales :
Comme nos lecteurs le savent, le résultat des élections régionales nous a conduits à financer la campagne électorale que nous avons menée cet automne.
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Comme le montre le compte de campagne qui vient d’être transmis à la CNCCFP, (Commission Nationale des
Comptes de Campagnes des Formations Politiques) le recensement des 130 factures retraçant les dépenses
engagées par la liste s’élèvent à 168 301 €, soit pour 116 candidat-es, 1 450 € par candidat.

Carte scolaire dans la Nièvre :
encore 10 postes supprimés

Pour faire face à ces dépenses, il a fallu rassembler en deux mois cette somme. Nous y sommes arrivés, certes par l’apport des fédérations et de nos partenaires mais surtout grâce à nos lecteurs, à leurs amis ou
celles et ceux qui par leur don, leur prêt aux fédérations nous ont permis de recueillir celle-ci.

Régionales : les chiffres
du compte de campagne

Les Nouvelles
Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
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les Bourguignons et les Francs Comtois
n’ont plus de conseillers régionaux défendant leurs intérêts pour les représenter à la Région ; et aucune indemnité de ces élus ne va plus contribuer à développer l’activité des communistes sur ce territoire. Ces derniers ont
plus que jamais besoin de votre contribution pour financer l’activité, les initiatives qu’ils prennent pour ouvrir un
nouvel espoir et alors que d’autres échéances électorales se profilent.

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

Après le choc des élections régionales, tout devait changer. Le pouvoir a décidé d’aggraver
une politique désastreuse. Le remaniement en dit
long sur les jeux politiciens qui occupent désormais
le clan Hollande/Valls. La droite et le FN se préparent pour 2017 avec l'objectif de gagner.

Le PARTI COMMUNISTE qui avait 64 candidats (55,17 %) a financé à hauteur de 134 056 €, soit 79,65 %, la
campagne, c'est-à-dire un apport de 2 095 € par candidat.
ENSEMBLE avec 13 candidats (11,21 %) a apporté 15 000 € soit 8,91 % des dépenses et 1 154 € par candidat ;

LES DONS parvenus régionalement directement au mandataire financier représentent 4 095 €
Ainsi, sur un financement équitable de 1 450 € par candidat, le PCF a, à ce jour, financé sa propre campagne
(92 800 €) + 29 255 € des candidats « citoyens » et 12 000 € à la place de ses partenaires. Si l'équilibre financier du compte de campagne est ainsi atteint, on peut regretter que nos partenaires se soient contentés d'apporter leur contribution sans prendre en compte le financement de la campagne des candidatures dites
"citoyennes" pourtant revendiquées par tous.

Pacte de responsabilité :
ah bon, ça marche pas ?
Nos lecteurs le savaient. Ce n’est pas en multipliant les
cadeaux financiers au patronat, sous forme d’exonérations de cotisations sociales, de crédit d’impôt… que l’on
relancera l’économie et que l’on créera des emplois.

DANS LA NIÈVRE,

où la campagne a sans doute été la plus « dense » (avec le résultat qui va avec), la
campagne a coûté 38 000 €. Elle a été financée par 20 000 € de souscription de nos lecteurs et des adhérents
et sympathisants du PCF (ce qui constitue un signe fort de mobilisation et de soutien, encore merci à tous !), et
18 000 € d’apport de la Fédération, ainsi que de prêts (à taux zéro !) des Sections et des adhérents.

Et voilà dans la presse comme une sorte d’aveu de M.
Valls qui aurait « menacé de conditionner les aides
aux entreprises » (!) accordées dans le cadre du Pacte
de Responsabilité . M. Gattaz soit trembler… ! Le MEDEF
lui répond que ce serait « une erreur majeure, remettant
par terre tout ce qui a été fait » ! La manne s’élève quand
même à... 41 milliards d’€ par an !

Une fois de plus, la structure de ce compte de campagne illustre l’originalité du financement du PCF, qui repose avant tout sur le soutien populaire (qui d’autre dans la Nièvre peut réunir en deux mois 20 000 € de souscription ?) et l’engagement de ses élus et de ses adhérents. Elle illustre aussi, à l’heure où « les appareils politiques » sont tant décriés, l’importance d’un Parti et d’une structure organisée sur tout le territoire.

Comme l’a déclaré le PCF, « au lieu de jouer à "c’est pas
moi, c’est lui", le patronat et le gouvernement devraient
faire preuve de transparence sur le bilan des aides versées, des créations d'emplois dans chaque département,
dans chaque branche d'activité !

Jean-Paul PINAUD, mandataire financier de Nathalie VERMOREL

14ème liste de souscription
Claude Amour 100 € ; Philippe Bucharles 20 € ; Isabelle Cassar 50 € ;
Agnès Clausse 50 € ; Carole Douspis
100 € ; Jean-Paul Jouanin 20 € ; Alain
Martin 30 € ; Josette et Jacky Merlin
100 € ; Alain Pommier 120 € ; Joël
Schretr 50 € ; Mireille et Daniel Surieu
100 € ; Jeannine Truchet 60 € ...

Je verse la somme de : …..…€
Nom, Prénom ………………………………………………………………………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………

Chèque à l’ordre de : ADF-PCF58, 10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Ce don vous donne droit à 66 % de réduction d’impôt
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Déposé le 17-02-16

Plus que jamais,
une contre-offensive
est indispensable

La contribution de chacun au financement de la campagne des Régionales est la suivante :

LE MRC qui avait 10 candidats (8,62 %) a financé à hauteur de 13 000 € (7,72 %) la campagne soit un
apport 1 300 € par candidat ;

VARENNES-VAUZELLES PPDC
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Merci à toutes et à tous ! Mais ne relâchons rien :

LE PARTI DE GAUCHE (qui avait décidé de mener la campagne et de présenter des candidats dans 2
départements sur 8, l’Yonne et la Côte d’Or) avait 6 candidats (5,17 %) a apporté 2 150 € (1,28 %) des dépenses soit 358 € par candidat ;

Dispensé de timbrage

Convoquons au plan national, régional, des départements
et des grandes villes et agglomérations, des assises pour
la formation qualifiante des jeunes, des chômeurs, et de
celles et ceux qui souhaitent travailler et souhaitent un
temps de formation !
Réunissons avec les organismes d’État, les représentants
des collectivités territoriales, les syndicats, les employeurs, les directions et salariés de pôle emploi, des
centres de formation, les associations de chômeurs pour
recenser les besoins, mettre en concordance les moyens,
mobiliser les forces vives. Il est temps de rompre avec
une politique nuisible pour l'emploi ! »

Plus que jamais, une contre-offensive est indispensable. L'irruption dans ce paysage d'un Front populaire et citoyen de gauche est une urgence. Le
PCF s'y engage résolument avec la volonté de contribuer à des fronts d'idées, de luttes et de rassemblement. Le conseil national des 5 et 6 mars présentera l'offre politique de la direction du PCF et les
propositions pour ce processus dans le cadre de la
préparation de son congrès de juin.
Dans les semaines à venir, le PCF précisera la démarche et le calendrier pour un processus priorisant
un grand débat populaire partout dans le pays (une
démarche est en route dans la Nièvre - nous y reviendrons - ndlr). L'urgence est aujourd'hui à faire
entendre des exigences partagées, à construire
une plate-forme de propositions pour une politique, une majorité et un président de gauche
qui rompent avec les dogmes libéraux.
Pour y contribuer, comme s'y était engagé Pierre
Laurent, « les lundis de gauche » font chaque semaine la démonstration concrète de débats et
d'échanges pour une alternative de gauche et de
progrès. On y croise les regards d'intellectuels, d'artistes, de responsables politiques, associatifs et
syndicaux, d''hommes et de femmes disponibles
pour une issue positive.
Dans le même temps, le PCF démultiplie, nationalement et localement, les rencontres. Il participe à
toutes les initiatives permettant des discussions sur
la caractérisation de la situation politique – faite à la
fois d’immenses dangers et de potentialités inédites
– , et sur la manière d'y répondre pour les élections
de 2017.
Olivier Dartigolles, porte parole du PCF

Entrons dans la « primaire des idées »,
c’est l’affaire de chacun de nous !

Carte scolaire : 10 postes d’enseignants supprimés
dans les écoles nivernaises à la rentrée 2016…

L’emploi pour toutes et tous doit-il devenir
une cause nationale ?

A quoi sert la Convention " Faire vivre l’école de la Nièvre 2016 - 2018 " ?

La semaine dernière nous invitions tous nos lecteurs à ouvrir la brochure « La
France en commun », adressée à la mi-2015 aux adhérents et à plusieurs centaines
de nivernais-es ; on la trouve sur le site du PCF ou on peut se la procurer auprès
des militants. La lire, s’imprégner de son contenu, des propositions novatrices
qu’elle contient, redonne de l’espoir, offre des outils pour débattre autour de chacun de nous et avancer ainsi ensemble dans la construction nécessaire d’un autre
chemin de justice sociale, avec une première étape dès les échéances de 2017.
« L’emploi, cause nationale »… OUI, mais pas seulement en slogan ou en promesse sans lendemain comme
l’avancent Sarkozy ou d’autres !
Face à la compétitivité libérale et l’obsession patronale
de la baisse du « coût du travail », qui se traduisent par
des records de pauvreté et de chômage, nous proposons :
► La baisse du coût du capital pour une vraie efficacité sociale ;
► Une sécurisation de l’emploi, de la formation et
des revenus du travail ;
► Plus aucun soutien financier public aux entreprises sans contrepartie chiffrées et contrôlables, à
l’opposé de la politique actuelle dont Valls reconnait luimême aujourd’hui l’échec tout en assurant les patrons
qu’ils percevront toujours 41 milliards de cadeaux de
cotisations sociales par an.
► Nous disons : développement de tous les services publics et de la Sécurité sociale, vers un nouveau modèle social européen.
► Nous disons : utilisation de la monnaie créée par
la Banque centrale européenne pour un fond social,
solidaire et écologiste ; création d’un pôle financier
public décentralisé, à l’opposé des priorités aux
marchés financiers... Le droit à l’emploi pour tous et la
formation, correctement rémunérés doivent devenir une
cause nationale.

Vers un nouveau mode de développement
social et écologique.
► Nous refusons de laisser aux générations futures
une planète dévastée par les appétits égoïstes des
capitalistes. Partir des besoins, c’est produire des

biens et services utiles et durables, avec moins
d’énergie et de matière première. Initions une politique industrielle audacieuse, adaptée aux réalités d’aujourd’hui. L’industrie ce doit être le développement des
territoires, la réponse aux défis de la transition énergétique ou encore les progrès pour la santé. Sans tracteurs
pas d’agriculture, sans trains, sans caténaires, sans rails
pas de transports, sans industrie chimique pas de santé
possible. L’eau est un bien commun de l’Humanité. Sa
gestion doit être sortie des griffes des multinationales.
Un service public national, décentralisé doit être créé…

Mettre fin à la dictature
des marchés financiers.
► Rien ne se fera sans recul du coût du capital. La
vérité : Les frais financiers et intérêts bancaires +
les dividendes s’élèvent à 309 milliards par an. Parmi les plus élevés d’Europe. Les cotisations patronales
(le "coût" du travail), se montent à 145 milliards.
► Une réforme de la fiscalité est indispensable, incitant les entreprises à financer des investissements porteurs d’emplois et de formations correctement rémunérés. Quelle utilisation fait-on du progrès ? Pour le profit ?
Ou pour les besoins humains avec la possible baisse du
temps de travail, permettant de se former, de se cultiver,
développer ses capacités… l’augmentation des salaires
et des retraites, pour la justice et la relance de l’économie ?
► Cela pose aussi la question d’une autre organisation du travail. Nous disons assez du travail contraint méprisé, dévalorisé. Les valeurs de la République
ne doivent plus s’arrêter aux portes des entreprises…

A suivre.

Lu dans le Travailleur Nivernais, journal de la CGT Nièvre :
Secteur Energétique Français… Quand le gouvernement décrétera-t-il l’état d’urgence ?
« Les économies générées par les milliers d’emplois supprimés par Linky mais aussi par Gazpar (compteur communiquant gaz), ne seront pas répercutées par une
baisse de la facture des usagers de l’électricité et du gaz
mais par une augmentation des dividendes des actionnaires. Pour mémoire, EDF et Engie (GDF-Suez) ont distribué 5,4 milliards d’euros en 2015 à ces bienheureux !
Il devient urgent que tous les citoyens prennent cons-

cience des dangers de l’abandon de l’indépendance
énergétique de la France en défendant et en promouvant
un service public de l’énergie en capacité de répondre
aux enjeux sociaux, environnementaux et industriels.
C’est la proposition de pôle public de l’énergie mis en débat par la CGT. C’est pour cela que les agents du secteur
de l’énergie ont été en grève le 24 novembre, le 9 décembre et le 21 janvier 2016. »
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En octobre dernier, ils posaient, tout souriants,
dans les colonnes du Journal du Centre (cicontre) : les élus (socialistes et de droite) de la
Nièvre (députés, maires, conseillers généraux) aux
côtés du recteur de l’Académie, annonçaient la signature, pour trois ans, de la convention « Faire vivre
l’école de la Nièvre 2016-2018 » prévoyant le maintien du taux d’encadrement (nombre d’enseignants
par élève - ndlr) pour les 3 années à venir.
Une notion que la presse locale avait (à tort) interprétée comme un « gel » du nombre d’enseignants…
tout comme Mme Julien, Maire (PS) d’Imphy et pourtant conseillère départementale, annonçant triomphalement que « les effectifs enseignants seront sanctuarisés pendant 3 ans ».
Patatras ! Retour à la réalité des choses : on
sait aujourd’hui que 10 postes seront supprimés dans
la Nièvre à la rentrée 2016, après les 12 supprimés
l’an passé. Et déjà on sait que des postes sont menacés à Imphy, à Guérigny, au RPI de Dommartin… La
carte scolaire définitive ne sera dévoilée qu’à l’issue
du prochain CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale), le lundi 14 mars, mais des mouvements d’enseignants et parents d’élèves s’organisent
déjà dans les communes visées.
Une large intersyndicale (SNUipp-FSU, CGT
Educ’Action, SE-UNSA, FO et Sgen-CFDT) a déposé
une alerte sociale, et un préavis de grève pour le
14 mars.
La « baisse démographique » évoquée par l’Inspection Académique (246 élèves en moins prévus à
la rentrée 2016) est sans doute une réalité, même si
les chiffres resteront à vérifier.
Mais ce n’est, de toute évidence, pas le seul facteur : ainsi, les 4 départements de l’académie de Dijon perdent des élèves… mais la Nièvre est la
seule à perdre des postes ! Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : en Côte d’Or, 106 élèves en moins, 2
postes d’enseignants en plus ; dans l’Yonne, 240
élèves en moins, 12 postes d’enseignants en plus ;
en Saône et Loire, 528 élèves en moins, 11 postes
d’enseignants en plus.

Tant mieux pour les 3 départements concernés… mais pourquoi une telle saignée dans la
Nièvre, alors qu’on nous rebat les oreilles avec le
« bouclier rural » et qu’on signe des conventions ronflantes (sinon trompeuses) prétendant « Faire vivre
l’école de la Nièvre » ? Comment ne pas y voir un
nouveau jeu de postures de la part des élus, notam-

-ment socialistes, qui après avoir signé cette convention de dupes et soutenu les orientations actuelles du
gouvernement, se paient même le luxe de venir signer les pétitions aux côtés des parents d’élèves (JP
Château à Guérigny)… ?!
Les syndicats avaient pourtant alerté sur cette
« convention, piège à c... » : dans un courrier au Président de l’Amicale des Maires de la Nièvre, la FSU
l’invitait à ne pas signer une convention « inverse à la
logique d’une présence des services publics sur tout
le territoire », et affirmait que « la Nièvre a besoin
d’un service public d’éducation renforcé, et non le
maintien d’un taux d’encadrement qui entraînera de
toutes façons de nouvelles fermetures d’écoles ».
Mais écouter les syndicats, s’appuyer sur leur expertise, travailler en lien avec eux pour la défense du
service public… c’est sans doute trop révolutionnaire.
Même quand on n’a que « la démocratie sociale » à
la bouche.
Les communistes et leurs élus seront, cette
année comme les précédentes, de toutes les mobilisations pour défendre l’école de la Nièvre. A
Guérigny et à Imphy, ils sont déjà en mouvement
(nous y reviendrons). Pas pour « donner le change »,
pas pour « se couvrir » ni « pour être vus » : mais
parce que c’est une question essentielle pour l’avenir
de notre département, et que dans ce paysage politique troublé ils restent finalement les seuls à mettre
en cohérence leurs paroles, et leurs pratiques.
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Jean-Luc Mélenchon : pourquoi tout seul ?
Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature
pour 2017 sur TF1 mercredi dernier, selon ses propres
termes « en dehors du cadre des partis et en ne demandant la permission à personne ». Et, de fait, ses partenaires du Front de Gauche (dont le PCF) l’ont appris devant la télévision.
En s’adressant « directement au peuple », JL Mélenchon s’inscrit dans « la rencontre entre un homme et
un peuple », ce qui ne pourra qu’étonner quand l’objectif
est d’en finir avec la 5ème République, la personnalisation
de la vie politique et qu’on connait les couplets de l’Internationale entonnés à la fin de chaque meeting. Cette
évolution est d’ailleurs symbolisée par le choix du nom
de son site de campagne, jlm2017.fr, quand en 2012 le
Front de Gauche avait choisi placeaupeuple2012.fr…
Nul ne conteste la légitimité de JL Mélenchon à
prétendre s’engager dans la bataille présidentielle. Il
a montré, en 2012, qu’il en avait toutes les capacités et
que ses qualités pouvaient être un atout (combinées accessoirement à l’engagement de centaines de milliers de
militants communistes sur tout le territoire) pour porter
loin des idées de transformation sociale.
Mais en annonçant sa candidature à 15 mois du
1er tour, Jean-Luc Mélenchon ignore délibérément les
efforts engagés actuellement pour rendre possible
une candidature rassemblant une majorité autour d’un
programme de gauche caractérisé par des engagements
précis de portée structurelle. Il aide ainsi François Hollande à libérer la voie pour sa propre candidature…
et à asseoir un scénario qui viserait en 2017 à « refaire le
match » de 2012 (Le Pen / Sarkozy / Hollande / Mélenchon) dont on sait qu’il se finira, dans ces conditions, par
un duel droite / FN.

La question aujourd’hui posée est : comment éviter ce scénario catastrophe ? Plus que jamais, c’est
en revenant aux fondamentaux du Front de Gauche :
rassembler les électeurs de tous les horizons de la
gauche autour d’un réel programme de gauche. Cet objectif n’est-il pas d’une brûlante actualité ? Et alors que,
face au désastre de la politique gouvernementale, des
convergences nouvelles se créent entre communistes,
écologistes, socialistes « frondeurs » ou autres, n’y a-t-il
pas des possibilités nouvelles qu’il faudrait encourager,
au lieu de tenter de les étouffer ?
Dans la situation actuelle, Jean-Luc Mélenchon
pourrait indéniablement jouer un rôle majeur, s’il s’engageait dans un processus collectif de construction d’une
plate-forme commune et d’un candidat commun ; ce qui
n’en rend que plus incompréhensible cette candidature
« en solo ». Souhaitons qu’il revienne à une démarche
fidèle aux objectifs du Front de Gauche et aux enjeux
immenses posés par la nouvelle situation politique du
pays. La levée d’une puissante dynamique citoyenne, à
gauche, pour exiger « du contenu, des échanges et des
débats exigeants » et éviter le scénario du pire n’est pas
acquise… mais elle est nécessaire. Les communistes
sont décidés à y mettre toute leur énergie.
C’est certes une démarche incertaine, parsemée
d’embûches, et moins confortable que celle qui consiste à se mettre « dans la roue » d’un candidat pour
faire sa campagne. Mais les enjeux sont immenses. Où
atterrira-t-on ? Nul ne le sait aujourd’hui, car tout est en
construction. Mais il ne sera pas dit que les communistes
n’auront pas tout fait, tout tenté pour rouvrir une perspective « gagnante » à gauche dans le pays.
FD

J’ai vu le film « Toto et ses sœurs », par René Ségurel
A Budapest, dans le quartier Ferenti vivent 90 000
Roms dans des immeubles “poubelles” où des familles
sont entassées dans des logements délabrés et exigus.
Le quartier est très peu desservi par les transports en
commun, les rues sont jonchées de détritus. Le gouvernement ne débloque pas les fonds européens reçus
pour améliorer la vie des Roms, dont l’espérance de vie
est de 50 ans (75 ans pour les Roumains).
Le peuple Rom a subi 6 siècles d’esclavage, l’extermination par les nazis, la sédentarisation forcée par les
Soviétiques. Il a perdu sa culture, ses repères et vit misérablement dans l’indifférence des peuples Européens.
Le Roumain Alexander Nanau a filmé le quotidien
d’une famille pendant 14 mois. L’œil de la caméra vagabonde dans l’appartement, se focalisant sur un petit
Rom de 10 ans (Totonel dit Toto) élevé par ses sœurs
de 13 et 15 ans. Le père a disparu, la mère est en prison
pour trafic de drogue. La caméra plonge dans cette vie
de misère et suit pas à pas la vie des trois enfants. Face
a ces conditions de vie impossibles, désespérantes,
nous nous interrogeons sans cesse si nous sommes
dans une fiction ou un documentaire.
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La scène où Toto dort sur un canapé entouré de
deux oncles qui se font des piqures d’héroïne est d’une
rare violence ; la misère est un monde inconnu pour
ceux qui sont hors de celle-ci, mais ce documentaire
direct et puissant nous oblige par l’émotion à entrer dans
ce monde de désespérance, ce qui désoriente nos habitudes de pensée et détruit quelques-uns de nos clichés.
Dans l’opacité de la vie de cette famille, une petite
lumière s’allume. Entrainé par sa plus jeune sœur, Toto
va à l’école, il
sait lire, écrire... ce qui tient de l’exception. Toto aime la musique et la danse. Il finit 2ème
dans un concours de hip hop, c’est la gloire ! Pour la
première fois il existe comme sujet. Toto a des désirs,
apprendre, danser, mais ces faibles lumières d’espoir
lui permettront-elles d’échapper à la gangue mortifère
que les gouvernements roumain et européens organisent pour les Roms ?
Rappelons que la France est régulièrement interpellée par l’ONU sur sa politique de rejet et de stigmatisation des Roms. Pouvons-nous dire que dans le pays des
droits de l’homme des pratiques politiques considèrent
encore des peuples comme des parias, des sous
hommes ?
R.S.

Conseil d’Agglomération de Nevers :
un débat d’orientation budgétaire… sans débat
C’est en moins d’une heure que le Conseil d’Agglomération (aux rangs plus que jamais clairsemés) a
« débattu » ce samedi 13 février des orientations du
budget 2016. « Débattu », le mot est fort : finalement,
les deux seules interventions sont venues des deux
seuls élus communistes, Olivier SICOT et François
DIOT… auxquels le Président de l’Agglomération a répondu sans grande conviction. Et fermez le ban. Il s’agit
pourtant de 45 millions d’€, rien que pour le budget de
fonctionnement…
Les élus communistes ont d’abord pointé la nouvelle
baisse drastique des dotations d’Etat ( - 8% en 2016,
avec 763 000 € en moins), qui auront baissé de 26%
entre 2013 et 2017. Des chiffres que les communistes
mettent en regard des 10 millions d’€ de CICE que Vallourec a encore empoché cette année, pour supprimer
80 emplois à Cosne.
« Malgré cela, la situation financière de l’Agglo est
florissante : 22 millions d’€ de fonds de roulement
(presque 50% du budget de fonctionnement !) et une
épargne nette qui passe de 3.5 millions d’€ en 2014 à
4.4 millions d’€ en 2015… » L’accumulation de ce
« trésor de guerre » est le signe d’un manque de réalisations concrètes, conséquence de l’absence de réel projet d’agglomération. Parmi les investissements, la

cohérence et l’orientation politique sont difficiles à cerner. 600 000 € d’aide directe aux entreprises… 900 000
€ pour la réfection du toit de la Maison de la Culture…
(équipement dont O. Sicot remarque qu’il a été opportunément transféré à l’Agglo il y a peu…), 150 000 € pour
le Rugby… pour les élus communistes, « l’Agglo est
devenue un guichet, et une machine à distribuer de l’argent, sans ligne politique clairement définie ».
Dans le même temps, les seules recettes qui augmentent viennent des impôts des ménages (+0.6%)
alors que la fiscalité des entreprises est en baisse (2.5%) comme les dotations d’Etat (-8.2%). Ce sont donc
les ménages qui paient l’accumulation des réserves de
l’Agglo, et l’absence de réalisations. « Si c’est pour faire
cela… pourquoi ne pas baisser les impôts locaux » ?
De la même manière, alors que les budgets Eau et
Assainissement cumulent un excédent de 5 millions d’€,
les élus communistes ont à nouveau demandé (sans
succès) une baisse du prix de l’eau. Et suggéré le recours à l’emprunt, alors que les taux d’intérêt sont
historiquement bas, l’endettement de l’Agglo très
faible… et qu’il est injuste de faire payer aujourd’hui par
les habitants des travaux qui serviront aux 30 prochaines années. Une politique financière incohérente,
sur laquelle le Président de l’Agglo a refusé de revenir.

Garchizy : tous les élus n’ont pas leur place
à l’Agglomération de Nevers…
Prenant appui sur le règlement intérieur de l’Agglomération qui précise dans son article 38 que
« les commissions sont ouvertes aux conseillers
municipaux, chaque commune membre dispose
de la faculté de désigner jusqu’à 2 conseillers municipaux suppléants par commission pour siéger
dans celles-ci en lieu et place des conseillers
communautaires », Jean Paul Pinaud, conseiller
municipal (PCF) a demandé au Maire de Garchizy, le 5 janvier, à pouvoir participer aux travaux
des commissions de l’ADN. Nous publions cicontre le refus de M. Monet à cette demande.
Précisons que jusqu’en 2014, la ville de Garchizy
avait 9 délégués à l’ADN. La loi ayant changé en
2014, les Garchizois ont élu pour siéger à l’ADN 3
délégués : M. Monet, Mme Amelaine, M. Pinaud.
Pourtant, ce dernier ne peut plus participer aux
travaux de l’ADN depuis les élections municipales
qui ont eu lieu au printemps 2015 à V. Vauzelles.
En effet la loi ayant encore évolué, le nombre
d’élus représentant Garchizy à l’ADN est passé de
3 à 2… et c’est ainsi que, par un vote du Conseil Municipal (il n’est ici plus question de suffrage universel…), la
majorité municipale a écarté M. Pinaud, préférant désigner deux élus de la majorité.
M. Monet aurait pu « réparer » les choses en permettant à JP. Pinaud de participer aux commissions, même sans
voix délibérative. Mais il enfonce le clou : l’objectif est bien de l’écarter des débats communautaires (il est pourtant
ancien Maire, et ancien vice-Président de l’Agglo)... Décidément, le pluralisme et la diversité d’opinion n’ont pas
lieu d’exister à Garchizy ! Ainsi se confirme le fait que l’intercommunalité écarte de plus en plus les citoyens, mais
aussi les élus des lieux de décisions et met en cause la gestion démocratique de nos collectivités.
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