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VARENNES-VAUZELLES PPDC Dispensé de timbrage 22 juin : grand succès du 5ème colloque sur la VFCEA 

550 000 personnes en septembre 
à la Fête de l’Humanité 

 

Le stand de la Nièvre n’a pas désempli.  
Pierre LAURENT envoie " le plus grand selfie  

du monde " à Valls et Macron :  
« Pas touche au Code du Travail ! » 

Jean-Paul PINAUD, vice-président (PCF) aux Transports, laisse 
un dossier « sur les rails », avec une première phase de travaux 
programmée dès 2018 pour la réalisation effective de la Voie 
Ferrée Centre Europe Atlantique.  

21 septembre : Une journée  
mondiale de la Paix 

 

sous le signe de la solidarité avec les mi-
grants, du 70ème anniversaire de l’ONU et 
du refus des logiques guerrières en Syrie. 
100 personnes avec Roland WEYL à Ne-
vers, à l’invitation du Mouvement de la Paix  

Didier Bourotte, observateur interna-
tional lors des élections en Turquie 

 
En juin comme en novembre, le Secrétaire de 
la Section de Nevers du PCF a été mandaté 
pour contrôler la régularité du scrutin, auprès 
des kurdes du HDP, dont la victoire de Juin a 
été volée par Erdogan en novembre…  

Régionales :  
l’extrême-droite installée  

au cœur du paysage politique 
 

Avec Nathalie Vermorel, Jimmy Derouault et ses 
9 colistiers nivernais obtient 7.36% dans la 
Nièvre, 4.62% au niveau régional, dans le con-
texte dramatique issu des attentats du 13 no-
vembre.  
 

Au 2
ème

 tour, le PS, la Droite et le FN se départa-
gent dans un mouchoir de poche (à peine 2%). 
Le PS, vainqueur d’une courte tête, dirigera seul 
la Région, sans le FDG ni les Verts, qui n’auront 
plus d’élus. Une nouvelle étape dans l’approfon-
dissement de la crise politique et démocratique 
qui secoue le pays.  

13 novembre :  
 

Les attentats de Paris font 
basculer le pays dans 
l’horreur, puis dans l’Etat 
d’Urgence, la surenchère 
sécuritaire et l’escalade 
militaire… donnant un 
coup de pouce supplé-
mentaire, à 3 semaines 
des Régionales, au FN et 
à la stratégie Présiden-
tielle de Sarkozy et du PS.  

Accueil de migrants : le Maire 
de Poiseux menacé de mort 

 
Les élus communistes et républi-
cains apportent leur soutien sans 
faille à JL Fity. Les communistes du 
Canton de Guérigny alertent la popu-
lation locale sur les manœuvres de 
l’extrême-droite nivernaise.  

Décembre 2015 :  
le cercle de silence en soutien aux 

sans-papiers fête ses 10 ans  
 

à Nevers. Tous les 3
èmes

 samedis du mois, 
de 15 h à 15h30, Place Guy Coquille.  

Il ne faut pas de tout pour faire un monde  

Il faut du bonheur et rien d’autre 

Pour être heureux il faut simplement y voir 

clair 

Et lutter sans défaut 

 

Paul Eluard 

François DIOT 
Secrétaire départemental 

et la Fédération de la Nièvre 
du Parti Communiste Français 

 

vous présentent  
leurs meilleurs vœux 

 

et vous invitent à la réception  
qu’ils organisent le 

 

mercredi 20 janvier à 18 h 
Grande salle des Eduens - Nevers 

Amis lecteurs,  
 
Nous laissons derrière nous une année 2015 qui au-

ra commencé par les attentats du 7 janvier à Charlie 
Hebdo, et qui se sera terminée par des « ratonnades » 
dans les rues d’Ajaccio. Symbole d’un lent (et en même 
temps très rapide) enfoncement de la société française 
dans les divisions, les reculs, les peurs, attisés par les 
difficultés sociales, le manque de perspectives poli-
tiques, l’absence de débat public « sérieux » et les choix 
d’un gouvernement qui assure à la droite et au FN une 
domination idéologique qu’ils n’espéraient pas.  

 

Vous en êtes témoins : à chaque étape de ce 
pourrissement de la vie politique française, les commu-
nistes nivernais ont réagi, comme l’illustre la rétrospec-
tive 2015 (non exhaustive) que nous publions dans ce 
numéro. Ils ont alerté, rassemblé, pris des initiatives 
pour éviter « la catastrophe politique annoncée », selon 
les termes de Pierre LAURENT venu à Nevers il y a un 
an, le 10 décembre 2014. Il avait alors appelé à 
« l’action commune » de tous ceux qui, en provenance 
de tous les horizons de la gauche, refusent le cap poli-
tique, suicidaire pour la gauche et pour le pays, dans 
lequel s’entêtent F. Hollande et M. Valls.   

 

Force est de constater que cet appel n’a pas reçu 
l’écho escompté. Et c’est bien là le problème : au-
delà des paroles, les actes peinent à suivre, de la part 
de ceux qui, au Parti Socialiste comme à EELV, con-

damnent les décisions gouvernementales (la dernière 
en date - et pas des moindres - étant la déchéance de 
nationalité pour les binationaux), mais qui « rentrent au 
bercail » lorsqu’il s’agit de passer à l’action commune. 
Le résultat des Régionales est une triste illustration de 
ce manque de courage politique qui fige la situation à 
gauche et qui installe un paysage politique dominé par 
le FN, la Droite et le social-libéralisme.   

 

Dans cette situation, chacun, à gauche, est face à 
ses responsabilités. Pour leur part, les commu-
nistes répondront toujours présents, dans l’action, avec 
la même espérance et la même volonté farouche de 
changer ce monde.  

 

2016 sera  une année déterminante dans la 
« recomposition politique » du pays : sommes-nous 
condamnés à aborder la Présidentielle de 2017 avec le 
scénario préétabli qu’on nous promet aujourd’hui ? As-
surément non. Les communistes feront tout pour l’em-
pêcher, et pour cela il feront tout pour « rouvrir l’espoir à 
gauche ». Ils y joueront un rôle déterminant, mais cela 
ne dépend pas que d’eux, à gauche.  

 

Amis lecteurs, dans cette année 2016 nous allons 
devoir faire preuve d’inventivité, de courage, d’innova-
tion politique. Et nous allons être amenés à prendre des 
initiatives qui sortent des sentiers battus. Pour cela, plus 
que jamais nous avons besoin d’un Parti Communiste 
influent et « en état de marche ». Aidez-le, rejoignez-le, 
apportez-y votre expérience, et votre intelligence !  

 

 Novembre - Décembre :  
Les élus communistes et républicains 
alertent tous les élus du département 

sur le Schéma Départemental de 
Coopération intercommunale. 

Une reprise en 
main autoritaire par 
l’Etat de la coopéra-
tion intercommu-
nale, et un redécou-
page à marche for-
cée du périmètre 
des communautés 
de communes.  

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


7 janvier - 11 janvier 
Attentats de Charlie Hebdo :  

Une vague populaire contre la haine 

10 000 citoyens à Nevers le 11 janvier. Une marche 
citoyenne inédite depuis la Libération. La « queue 
de manif » n’était pas partie lorsque la tête de manif 
arrivait, quant à elle, Place Carnot.  

Le PCF, se félicitant de cette « réplique républicaine contre l’obscurantisme », appelle à « Rester Charlie » en re-
fusant les racismes et les amalgames, et en amplifiant le combat pour l’égalité, contre les discriminations, pour une 
laïcité émancipatrice et la liberté de conscience.  

19 janvier :  
300 personnes défilent à Imphy  

pour refuser l’arbitraire patronal et exiger la réinté-
gration des 3 salariés d’Aperam, "fusillés pour 
l’exemple" avec pour seul objectif de maintenir la 
communauté de travail dans la peur.  

26 janvier : Victoire de Syriza en Grèce 

Une participation de 75% et une quasi-majorité ab-
solue pour Alexis Tsipras : le peuple grec a clairement 
signifié, en janvier, sa volonté de tourner la page de 
l’austérité.  

Le bras de fer s’engage alors avec les banquiers et 
les dirigeants européens, bien décidés à faire rendre 
gorge à Syriza. Un krach boursier, provoqué par la 
BCE, suit les élections.  

Devant le chantage de « l’Eurogroup », Alexis Tsi-

pras organise un référendum en juillet, qu’il em-

porte à nouveau haut la main… et de nouvelles 
élections anticipées en septembre le confor-
tent au pouvoir.  

Mais les créanciers n’ont toujours pas abdiqué ; la 
gauche antilibérale se débat aujourd’hui en Grèce 
dans un rapport de forces très défavorable, obligeant 
Tsipras à des reculs.  

Le PCF multiplie les initiatives de soutien, le 14 fé-
vrier devant la Banque de France à Nevers, le 25 juin 
devant la Préfecture (notre photo), et par des opéra-
tions de signature d’une carte-pétition adressée à F. 
Hollande.  

8 février :  
Municipales partielles à Clamecy 

 

Une nouvelle victoire, d’un cheveu (une 
voix), de la liste DVG-PCF menée par 
Claudine Boisorieux, maire sortante.  

5 mars : 150 personnes  
expriment leur solidarité  

avec le peuple kurde 

A l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, la Section de 
Nevers du PCF avait invité à fêter la libé-
ration de Kobané par les combattant-es 
kurdes (dont de nombreuses femmes), 
face à Daech.  
Sylvie JAN, responsable nationale de France Kurdistan, 
a dédicacé son livre, « la Réponse Kurde ».  

22 mars - Municipales partielles  
à Varennes-Vauzelles - la droite réélue.  

 
Après l’annulation de l’élection de M

me
 Bonnicel (SE-

Droite) par le Tribunal Administratif puis le Conseil 
d’Etat, les nouvelles élections sont couplées avec le 1

er
 

tour des élections départementales.  
 

Pour la première fois, une liste rassemblant l’ensemble 
des sensibilités de gauche (PCF, PS, EELV…) est 
constituée dès le 1er tour, sous la direction d’Olivier 
SICOT, ancien premier adjoint (PCF).  
 

Le contexte délétère du pays, le rejet des partis poli-
tiques se réclamant de « la gauche » et les assauts de 
populisme de Mme Bonnicel permettent à la droite de 
conserver la mairie avec 1000 voix d’avance, dans une 
Ville qui avait accordé 70% des voix à F. Hollande au 
2

ème
 tour de 2012.  

 

Le camp progressiste, à Varennes-Vauzelles, ne dé-
sarme pas ; le travail des élus d’opposition permet de 
démasquer la réalité des orientations de M

me
 Bonnicel 

(tête de liste Modem aux Régionales en fin d’année) 
qui apparaissent désormais au grand jour et rencon-
trent des résistances de plus en plus fortes, y compris 
dans son propre camp.  

Elections départementales des 22 et 29 mars :  
12% et 10 000 voix pour les 68 candidat-es du Front de Gauche  

présentés par le PCF 

Le Front de Gauche est la seule force de gauche à résister dans le département, 
et à progresser dans de nombreux cantons. A la proportionnelle, il y aurait 4 con-
seillers départementaux communistes dans la Nièvre !  
 

Dans un contexte de forte abstention et de rejet de la politique gouvernementale, 
l’extrême-droite progresse fortement et il s’en faut d’un cheveu (80 voix sur 2 can-
tons) que la Droite ne remporte le Conseil Départemental de la Nièvre, dont 
le PS garde la Présidence de justesse. 
 

Dans le canton de Varennes-Vauzelles, L. Lécher et M. Renault ratent l’élection 
de 44 voix. Malgré ses 10 000 voix, le Front de Gauche n’aura plus aucun élu à 
l’Assemblée Départementale.  
 

Dès le soir de l’élection, la Fédération du PCF fait part « de sa très grande inquié-
tude sur le chemin qui peut être pris par le pays dans les semaines et dans les 
mois à venir. Il appelle, une nouvelle fois, à une profonde réorientation de la poli-
tique conduite par le gouvernement qui s’obstine dans une voie qui désespère le 
pays et conduit toute la gauche dans le gouffre ».  

Suite aux importantes pertes 
de ressources financières 
pour leur Fédération 
(notamment des reverse-
ments d’indemnités d’élus 
suite aux Municipales et Dé-
partementales), les commu-
nistes nivernais lancent une 
grande souscription perma-
nente pour financer l’activité 
du PCF.  

Gérard Filoche 
à Nevers  

le 22 avril :  
 

« la Loi Macron 
protège  

les patrons » 

20 mai : 250 personnes  
à Nevers avec Susan George,  

 

contre le Grand Marché  
Transatlantique, à l’invitation  
du Collectif STOP-TAFTA58 

27 mai : à l’occasion de la Journée Nationale de la Résistance,  
 

les communistes nivernais, refusant l’ostracisme de F. Hollande qui a « oublié » la fa-
mille communiste dans la Panthéonisation de 4 figures de la Résistance, honorent 
TOUTE la Résistance dans des initiatives à Clamecy, à Decize, à Nevers… en hom-
mage à Louis Fouchère, Roland Champenier, Camille Baynac…  

20 juin : 250 personnes avec Olivier Dartigolles à La Plaine :  
 

« Passons de la juxtaposition des critiques à l’action commune ! » 
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« Ma maman pleure tous les jours.  
Un monsieur a écrit qu’on ne pouvait pas rester »  

(Á Nevers, une fillette de 4 ans à sa maîtresse) 
 

En 2005, alertés par l’institutrice de la fillette, le comité 
local du MRAP-Nevers (Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples) et la FSU (Fédération 
Syndicale Unitaire) ont lancé un APPEL A MOBILISA-
TION et créé le Collectif nivernais contre l’expulsion 
d’enfants et d’adolescents scolarisés, CNCEEAS :  
 

« Aujourd’hui, des enfants de nos écoles, nos collèges et 
nos lycées sont menacés d’expulsion, dans la Nièvre 
comme partout en France.  Des élèves que rien n’aurait 
distingués de leurs camarades si leur vie n’avait été com-
promise par le refus des autorités d’accorder un titre de 
séjour à leur famille, fuyant la guerre et la dictature au 
péril de leur vie, ou subissant de graves discriminations 
dans leur propre pays. Pour eux, c’est l’obsession de 
l’interpellation par la police, la peur d’une expulsion hon-
teuse jusqu’au Centre de Rétention avant d’être bâillon-
nés, puis scotchés sur un siège d’avion.  
Nous refusons d’en être complices et nous trahirions 
nos principes et nos consciences si nous restions silen-
cieux… Nous nous engageons à prendre nos responsa-
bilités de citoyens, chaque fois qu’il le faudra.  
Nous appelons tous les citoyens que révolte cette 
politique du gouvernement, mais aussi les organisations 
syndicales, les associations et les partis politiques atta-
chés à combattre l’injustice, à s’associer à cet appel ».  
 

Une quarantaine d’organismes ont signé cet appel ainsi 
que des centaines de citoyens. 
 

Le samedi 20 décembre 2008, le premier cercle de si-
lence, rassemblement silencieux en solidarité avec les 
étrangers menacés d’expulsion, s’est tenu place Guy 
Coquille à Nevers.  
 

Depuis, chaque troisième samedi du mois, par tous les 
temps, les citoyens se retrouvent au même endroit et en 
décembre dernier, le 85

ème
 cercle a rassemblé 40 per-

sonnes qui refusent les décisions politiques qui, au 
niveau de la France comme de l'Europe, continuent 
de broyer des familles et des individus qui contri-
buent au développement de notre pays.  

 

 Et aujourd’hui, 10 ans après ? Le 18 décembre, 
c’était la journée internationale des migrants. 
 

Quelques-uns de ces migrants, arrivés depuis plusieurs 
années, pour les mêmes raisons que ceux qui arrivent 
aujourd'hui, sont parvenus, en dépit de tous les obs-
tacles qu'ils ont dû affronter, à revivre un peu.  Malgré 
l'absence d'hébergement à l'arrivée, la procédure d'asile 
compliquée, leurs traumatismes d'exil et leurs consé-
quences physiques et psychologiques, certains d’entre 
eux sont arrivés à se créer leur place au fil des années. 
Ils ont accédé à un logement, leurs enfants sont scolari-
sés, ils sont en insertion professionnelle ou déjà salariés. 
La France leur a délivré le message : « insérez-vous ! » 
Ils ont galéré pour y parvenir. 
 

Et tous ces investissements humains et financiers sont 
écrasés, bafoués d'un trait de plume, par la signature 
d'un Préfet de la République, au bas d'une lettre recom-
mandée, appelée O.Q.T.F. (Obligation de Quitter le Terri-
toire Français). Cette lettre qui leur dit : « vous avez un 
mois pour repartir dans le pays que vous avez 
fui » (République Démocratique du Congo, Arménie, Ko-
sovo, Albanie). 
 

Ils s'étaient reconstruits ici, on leur dit : « quittez tout ce-
la, allez retrouver vos bourreaux. Laissez tous vos amis, 
vos biens, prenez une valise pour l'avion et basta ! »  
Et nous, leurs amis, nous disons : ils doivent rester, ils 
doivent être régularisés. Tout ce qu'ils ont réalisé, toute 
l'économie déployée de par leur arrivée ne doit pas être 
gâchée.  
 

Nous disons non à l'Etat qui en fait aujourd'hui des 
Sans Papiers pour qu'ils grossissent le nombre des 
pauvres et des sans abri. Ils payaient leur loyer, ils ne le 
peuvent plus. SANS PAPIERS. C'est un gâchis que nous 
dénonçons. LA REGULARISATION est la seule ré-
ponse acceptable !  

CICE en Bourgogne : 
 La CGT constate une 
efficacité non prouvée 

 
Demandée de longue date par les 
organisations syndicales, la pre-
mière réunion du Comité de suivi 
régional de Bourgogne du CICE a 
permis de dresser un bilan sur l'effi-
cacité réelle du dispositif . 
 

Si « 80 % des entreprises bourgui-
gnonnes ont bénéficié du CICE 
pour un montant de 460 millions 
d'euros » auquel on doit ajouter les 
« 117 millions du pacte de respon-
sabilité et 620 millions d'exonéra-

tions de cotisations sociales  soit 
un total d'1,2 milliard d'aides pu-
bliques en 1 an », l'effet sur les 
salaires, l'emploi et l'investissement 
est loin d'être démontré. 
 
En ce qui concerne les salaires, le 
rapport conclut à l'absence de béné-
fice salarial : en effet, l'évolution des 
salaires dans l'ensemble des sec-
teurs marchands non agricoles au 
premier trimestre 2015 est diminué 
de 0,1 point alors que les taux de 
marges des entreprises ont progres-
sé pour s'élever à 31,10% soit le 
plus haut niveau depuis le 1

er
 tri-

mestre 2013 . » 
 
 

Le rapport montre que « le dispo-
sitif ne pèse pas sur les décisions 
des entreprises » en terme d'em-
ploi et d'investissement. 
 

D'ailleurs « les chiffres de pôle em-
ploi le confirment puisque le nombre 
de demandeurs d'emploi (cat 
ABC) a augmenté de 5,40 % en un 
an en Bourgogne. » 
 

La CGT s'interroge : « Où est donc 
passé ce 1,2 milliard d'euros ? » Pas 
pour la création d'emploi ni pour les 
salaires, par contre il manque aux 
services publics quand le gouverne-
ment impose aux salariés un plan 
d'austérité de 50 milliards d'écono-
mie sur les dépenses publiques. » 

Agenda :  
Assemblée de la Section de Nevers du PCF 

lundi 11 janvier  
à 18 H 00 au 7eme étage  

de la Bourse du Travail à Nevers. 

Décembre 2005 – Décembre 2015 : 10 ans, triste anniversaire ! 
Le cercle de silence pour la dignité et l’espoir 

Nécrologie :  
Jean Marc Plachinski, responsable syndical à la Ville de Nevers, membre de la Section de Nevers du PCF.  

 

Notre camarade est décédé à la mi-décembre, « parti trop tôt » rappela Christian Lebatteur au nom du PCF. « C’est 
d’autant plus injuste qu’il n’aura pu bénéficier d’une retraite bien méritée. Lui, le syndicaliste CGT qui se battait pour 
la préservation des acquis sociaux. Tout en prolongeant ses convictions syndicales par l’activité politique au sein du 
PCF sur son lieu de travail, et en tant que membre du comité de Section de Nevers, il s’investissait aussi dans les 
activités et batailles diverses, politiques, électorales ou festives. 
Par son dévouement et sa disponibilité, il était de ceux sans qui son Parti n’existe pas. Son franc-parler, son écoute 
des autres, la fidélité à ses convictions sont autant de qualités à un moment où les engagements non tenus font dou-
ter tant de gens de la parole politique. Enfin son engagement pour la justice et le progrès social a résisté au discours 
ambiant incitant au renoncement alors que les profits des grandes entreprises se portent à merveille. En un mot : 
militant communiste dans l’âme, c’est  aussi comme ça que nous nous rappellerons de toi encore longtemps. » 
Parmi les centaines de personnes présentes dont de nombreux collègues, des élus et des dirigeants du PCF et de la 
CGT, citons François Diot et Danielle Clamote. 

Le mardi 12 janvier :  
les Bureaux de la Poste fermés.  

 
« PRISE D’OTAGE DES USAGERS », dénonce 
la CGT FAPT de la Nièvre dans un communiqué 
de presse. Le syndicat pointe du doigt « une opé-
ration de La Poste qui a convié fermement l’en-
semble des personnels des bureaux de poste le 
12 janvier, afin selon elle de leur faire partager la 
stratégie de l’entreprise. Plus de 600 agents sont 
concernés. Ils devront prendre un bus pour se 
rendre au Creusot (71), assister à « cette grand-
messe ». Les bureaux de poste seront fermés 
partiellement ou totalement. La CGT dénonce ce 
manque de respect du service public, ce 
manque de considération vis à vis des usa-
gers, ces dépenses inutiles. 
La Poste, qui met en avant une baisse de fré-
quentation de ses établissements pour réduire les 
effectifs,  pour transformer les bureaux de poste 
en substituts de présence postale... semble pou-
voir se passer d'une journée de chiffre d'affaire. 
Pour la Nièvre, 4 bus  ont été affrétés. Un 
courrier sera transmis aux maires pour les mettre 
devant le fait accompli. 
Afin de rappeler à la Direction « la vraie vie » au 
quotidien dans les bureaux de poste et de per-
mettre à tous les collègues d'exprimer leurs dé-
saccords et leurs revendications, la CGT a décidé 
de déposer un préavis de grève de 24h le 12 
janvier prochain. Préavis qui serait bien sûr levé, 
si la direction renonçait à cette gabegie. 
Aujourd’hui, la politique de casse de l'emploi dans 
tous les services et notamment dans les bureaux 
de poste, fait grandir l'insatisfaction des person-
nels et des usagers,  ulcérés par le service « non-
rendu ». La CGT revendiquant un vrai Service 
Public. 

(Extraits d’un texte d’Annie Troncy-Rosen  
pour le CNCEEAS) 

Installation du nouveau Conseil Régional :  
Marie-Guite Dufay élue Présidente  
de la Bourgogne-Franche-Comté 

 
Ce lundi, avait lieu l’élection du nouvel exécutif régional à Di-
jon. Sans surprise, Marie-Guite Dufay a été élue Présidente.  
 
Sans surprise ? Si, quand même : il a fallu deux tours de 
scrutin. Certes, la majorité régionale est très étriquée : 
sur 100 élus, 51 de gauche, 25 de droite et 24 du FN… mais 
la majorité absolue est, a priori, acquise (à une voix près) à 
MG Dufay.  La raison de ce second tour de scrutin ? La 
« fronde » des 2 élus du PRG, auxquels MG Dufay a refusé la 
constitution d’un groupe politique autonome, et qui ont donc 
signifié leur mécontentement en votant « blanc » au 1er tour 
de scrutin… avant de rentrer dans le rang pour le second.  
 
Cet épisode illustre deux choses : d’abord la grande fragi-
lité d’une majorité absolue qui se joue à une voix près… a 
fortiori sur la durée longue d’un mandat de 6 ans. Ensuite, la 
difficulté décidément récurrente du PS à respecter ses 
« partenaires » (même aussi peu remuants que le PRG…) et 
à se défaire des attitudes hégémoniques en acceptant la di-
versité des sensibilités, à gauche. « Cela a-t-il un sens de 
créer un groupe à deux ? » a fait mine de s’interroger la Prési-
dente… Nous remarquerons que le « sans-étiquette » de 
droite M. Thuriot n’a rien dit d’autre, à Nevers, quand il a refu-
sé la constitution d’un groupe communiste et d’un groupe éco-
logiste, imposant la constitution d’un groupe dit « de l’opposi-
tion municipale »…  
 
Les élus nivernais sont au nombre de 7 : 4 PS (Sylvain 
Mathieu - également VP Bois, Forêt, Montagne, Parcs Natu-
rels -  Pascale Massicot, Hicham Boujlilat, Anne-Marie Du-
mont) ; 2 FN (Stéphan et Lassarre) ; et 1 Droite (Guillaume 
Maillard).  
 
A noter qu’il y a 15 vice-présidents au total, dont le 1

er
 vice-

président (M. Neugnot) qui « hérite » à la fois des Finances, 
des Ressources Humaines, des Transports et de l’Intermodali-
té… soit du travail de deux VP du précédent mandat, et sur un 
territoire deux fois plus vaste ! Est-ce l’absence d’élu commu-
niste qui explique cette suppression d’une vice-présidence 
spécifique aux Transports (1

er
 budget du Conseil Régional) ?  
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