Le savez-vous ?

Bravo à Jean-Paul PINAUD,

7 400

vice-président aux Transports ferroviaires !

C’est le nombre de « bénéficiaires » du RSA
dans la Nièvre (453 € par mois pour une
personne seule)… et on nous accuse de
« vivre au-dessus de nos moyens » ?

Alors que les baisses de dotations d’Etat à la Région (- 6 millions d’€ cette année) et les politiques d’austérité menées par le
gouvernement conduisent, pour la 1ère fois de son histoire, à une
baisse du budget de la Région Bourgogne (- 27 millions d’€),
voilà une belle illustration de l’utilité des élus communistes, de
leur détermination à obtenir les moyens nécessaires à la satisfaction de vos besoins : 180 millions d’€ d’investissements
ont été décidés par le Conseil Régional pour rénover les
rames TER et construire un nouvel atelier de maintenance.
Voilà de l’investissement utile, créateur d’emplois, permettant
d’améliorer le service public et de répondre à la hausse de la
fréquentation des TER !
C’est le résultat de 3 années d’un travail patient et déterminé, effectué par Jean-Paul PINAUD, Maire de Garchizy, et
vice-président de la Région aux Transports Ferroviaires.
Dans le même temps, l’électrification de la ligne NeversChagny est inscrite en priorité n°1 du prochain Contrat de Plan
Etat-Région, ouvrant la perspective d’une réalisation possible de
la Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA) d’ici à
2020. Une bataille que vos élu-es communistes mènent avec les
usagers et les syndicats de cheminots depuis plus de 10 ans !
Grâce à de tels choix, les Bourguignons pourront compter
sur un transport public moderne, efficace, accessible, écologique !
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Extraits :
« L’assemblée Municipale, une tribune politique » (…) « Vous
aurez très souvent à voter contre les projets de la municipalité. Le
vote pour concernera uniquement des mesures secondaires » (…)
« Les positions de vote à respecter impérativement : CONTRE
le budget primitif, CONTRE le compte administratif, CONTRE les
POS/PLU, CONTRE les comptes rendus d’activité des organismes
HLM, CONTRE les grands projets (les approuver ne vous apportera politiquement aucun bénéfice) » (…) « Les élus FN devront
obligatoirement voter à l’identique. C’est une règle absolue qui
ne souffre aucune exception » (…) « Vous voterez CONTRE toutes les subventions à des associations politisées (LICRA, MRAP,
Ligue des Droits de l’Homme, SOS Racisme…) ».
Et tout le reste est à l’avenant !

15 000
C’est le nombre d’inscrits à Pôle Emploi
dans la Nièvre, toutes catégories confondues… et le gouvernement se refuse toujours à interdire les licenciements boursiers !

+ 18%
C’est la hausse de la Bourse de Paris en
2013… c’est pas la crise pour tout le
monde !

43 milliards d’€
C’est le montant des dividendes versés par
les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires en 2013. Et F. Hollande leur promet 35
milliards de nouveaux cadeaux !

400 € par habitant
C’est ce que permettrait de verser, à chaque
commune, une petite taxe de 0.5% sur les
actifs financiers des grandes entreprises…
On donnerait ainsi des moyens nouveaux
aux élus locaux… tout en pénalisant la spéculation financière ! Alors qu’est-ce qu’on
attend ?

Venez agir
pour un
changement
de cap
à gauche
Renforcez le Front de Gauche,
Rejoignez le Parti Communiste !
NOM - Prénom : .............................
…………………………………..........
Adresse : …………………………....
……………………………………………….
...................................................................

Tél : ………………………………….
Voilà, citoyennes et citoyens, ce que feront les élus municipaux
FN aux ordres de Steve Briois : vous êtes prévenus !
A l’inverse, vous avez besoin d’élus locaux sérieux, efficaces,
aux ordres de personne sinon de l’intérêt général. Les élus communistes sont de ceux-là.

Élections municipales
Parti communiste français

« Le petit guide pratique de
l’élu municipal Front National »

Ce n’est pas une blague, et vous pouvez le vérifier (tapez le
titre sur n’importe quel moteur de recherche internet !) : le Front
National a édité un fascicule à l’attention de ses « futurs élus ».
Les consignes de Steve Briois, Secrétaire Général, sont très claires… et très directives !

membre du

Région Bourgogne : 180 millions d’€
d’investissements pour les rames TER.

Mail : ………………………………....
À retourner à : PCF - Fédération de la Nièvre
10, rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS

Nivernaises, Nivernais,

Fédération de la Nièvre

ensemble, relevons la tête !
Madame, Monsieur,
Oui, « ça va mal », comme vous nous le dites à
chacune de nos rencontres.
Nous partageons la détresse des 15 000 nivernais inscrits à Pôle Emploi, le désarroi des parents
qui s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants, l’angoisse des factures qui s’accumulent et qu’on ne
peut plus payer.
Et nous partageons votre colère de voir les promesses électorales de François Hollande abandonnées une à une. Nous partageons votre écoeurement devant les 35 milliards de cadeaux nouveaux
faits aux grandes entreprises alors qu’on vous impose la hausse de la TVA. Nous partageons votre
sidération devant l’abandon en rase campagne, par
le gouvernement, de la « loi famille » face aux éléments des plus radicaux de la droite et de l’extrêmedroite.
Nous vous proposons de réagir, ensemble !
Car rien ne serait pire que de laisser pourrir la situation, et de rester des spectateurs passifs de la catastrophe annoncée. C’est le sens des combats que
nous menons avec vous, tous azimuts : contre la
hausse de la TVA, pour l’interdiction des licenciements boursiers, pour l’augmentation des salaires,
contre la spéculation financière…
Dans un mois auront lieu les élections municipales. Certains, à droite et à l’extrême-droite, veulent profiter du climat du pays et salivent à l’idée
d’un « vote sanction » de la politique nationale.
D’autres, à gauche, tentent de faire « le dos rond »
en concentrant le débat sur les seuls enjeux locaux.
Double simplisme ! Pour notre part, nous ne
vous racontons pas d’histoires : l’enjeu est à la fois
local et national. Local, parce qu’il s’agira d’élire les
équipes municipales qui mettront en œuvre, dans
les 6 prochaines années, les politiques qui détermineront votre vie quotidienne (logement, école, transports, santé, eau et assainissement…). National,
parce qu’il s’agira de savoir si nos communes seront
de simples courroies de transmission des politiques
d’austérité dictées nationalement… ou si elles seront de vrais lieux de résistance pour engager la
contre-offensive à gauche et contraindre le gouvernement à changer de cap. Voilà les enjeux !

Nous vous proposons 3 objectifs :
► empêcher la droite de regagner des positions
municipales : car nous n’avons pas battu N. Sarkozy
en 2012 pour élire des maires de droite en 2014 !
► barrer la route aux appétits de l’extrême-droite,
qui cherche à profiter de la situation.
► élire des majorités municipales offensives et
clairement ancrées à gauche, faisant vivre d’autres
choix que ceux de l’argent-roi, avec des élu-es communistes nombreux, disponibles dès le lendemain
de l’élection pour mener, à vos côtés, le combat
contre les difficultés que vous vivez.
C’est à partir de ces 3 objectifs que les communistes ont déterminé, localement, la configuration
électorale la plus efficace pour y parvenir. Car la
situation à Nevers n’est pas la même qu’à Cosne, et
la situation à Clamecy n’est pas la même qu’à Crux
la Ville ! Le bilan des municipalités sortantes, les
programmes municipaux, les listes en présence, les
rapports de forces politiques, les attentes de la population… tout cela diffère d’un endroit à l’autre.
Vous pouvez être sûrs d’une chose : le meilleur choix, pour vous, pour votre commune, pour
votre vie quotidienne dans les 6 ans à venir, sera
celui des listes où les communistes ont choisi de
figurer.
C’est vrai dans les communes dirigées par une
équipe municipale de large union avec un maire
communiste (comme à Varennes-Vauzelles et Garchizy).
C’est vrai dans les communes où les communistes sont à l’initiative au 1er tour de listes de large
rassemblement à gauche (comme à Cosne, Fourchambault,
Guérigny,
Prémery,
MoulinsEngilbert…).
Et c’est vrai, partout ailleurs dans le département, dans les communes où ils figurent sur des
listes conduites par un maire socialiste (comme à
Nevers, Imphy, Decize, La Machine, Clamecy, La
Charité, Château-Chinon…).
Dès le lendemain de l’élection, vous savez que
vous pourrez compter sur les élus communistes :
des élus honnêtes, efficaces et courageux.

Alors donnez-vous de la force,
et des points d’appui pour demain !

Méfiez-vous
des listes « apolitiques »…
En cette période d’élection, fleurissent (y compris dans les grandes villes) des listes prétendument « apolitiques » ou « indépendantes des partis »…
Attention : à y regarder de plus près, c’est souvent un cache-sexe pour ceux qui n’ont pas le
courage d’assumer leurs idées une tromperie de
la part de ceux qui ne veulent pas dévoiler leurs
vraies intentions, ou encore de l’opportunisme
chez ceux qui veulent surfer sur « le rejet de la
politique » !
Ainsi M. Dherbier (PS) qui prétend « mon seul
parti, c’est Cosne » et affirme refuser « les diktats
des partis politiques »…
Ainsi M. Chateau (PS également), à Guérigny, et
sa liste « de travail et d’engagement »…
Ainsi M. Veneau (UMP), qui brigue la 2ème ville
du département en prétendant que « la Ville a besoin de gens qui s’investissent, pas de politique »…
Ou encore le maire de Challuy, M. Berger (PS
ou EELV ?) qui dit vouloir « laisser les opinions
politiques à la porte de la Mairie »…
Pareil pour le « Rassemblement Bleu Marine »,
appellation politiquement correcte des listes du
FN !
Pourtant, le courage en politique, c’est d’abord
d’assumer ses convictions...
A quoi serviront des listes « apolitiques »
quand il s’agira de défendre un Bureau de Poste
(donc de défendre le service public contre les logiques de rentabilité) ? Quelle position prendra une
Municipalité « apolitique » quand il s’agira de se
battre pour un hôpital ou contre une fermeture de
classe (donc de contester la fameuse « réduction
des dépenses publiques ») ? Quelle attitude adoptera un Maire « apolitique » quand la baisse des
dotations d’Etat le contraindra à augmenter les
impôts des habitants ?
Si les Municipalités étaient réellement
« apolitiques », alors elles seraient de simples
rouages de l’administration… et il suffirait de
mettre à leur tête des fonctionnaires pour gérer les
affaires courantes : pas besoin d’élus !
Les communistes, eux, ne vous trompent
pas : les futures équipes municipales auront de
vrais choix politiques à faire, au service de la population. Et dans les 6 prochaines années, il vaudra
mieux avoir à vos côtés des élus courageux, combatifs, honnêtes… et qui ne se cachent pas derrière
leur petit doigt !

Quelques grands axes portés,
partout, par les candidat-es du PCF
à ces élections Municipales :
Fiscalité :
Nous refusons d’alourdir les impôts locaux des familles,
particulièrement injustes car ils ne prennent pas suffisamment en compte les revenus des ménages. Nous nous battons pour une vraie réforme de la fiscalité locale et pour
des moyens nouveaux alloués aux collectivités.

Economie locale :
Les collectivités représentent 75% des investissements
publics. Les asphyxier revient à asphyxier l’économie locale ! Nous refusons la spirale de l’austérité et de la
« réduction des dépenses publiques ». Nous voulons tout
mettre en œuvre pour que les marchés publics soient attribués à des entreprises locales, dans le respect du Code
des Marchés Publics. Et nous sommes décidés à défendre,
pied à pied, nos sites industriels nivernais en travaillant,
avec les salariés et leurs syndicats, à d’autres choix que
ceux prônés par les directions des grands groupes.

Démocratie :
Associer en permanence les habitants aux décisions, c’est
l’une des « marques de fabrique » des élus communistes.
Réunions ou conseils de quartier, consultations populaires… nous voulons « faire avec » les habitants, pas « à la
place » des habitants !

Intercommunalité :
La coopération intercommunale est un outil efficace qu’il
faut renforcer. Mais nous refusons les « superstructures »
technocratiques qui font les choix à la place des élus municipaux : les communes sont le cœur battant de notre démocratie. Et l’intercommunalité doit être choisie, pas subie !

Services Publics locaux :
Les municipalités sont « en première ligne » face aux difficultés de la population nivernaise qui, durement touchée
par la crise, a besoin de davantage de soutien, de solidarité, de service public. Le service public doit être maintenu,
et les tarifs municipaux accessibles et adaptés aux moyens
des ménages, grâce au quotient familial et aux tarifications
sociales pour l’eau, les transports, les cantines scolaires…

L’honnêteté et la morale politique :
Vous connaissez les élus communistes : ils sont francs,
déterminés, intègres et étrangers à tout clientélisme. Leur
engagement est totalement désintéressé : ils reversent l’intégralité de leurs indemnités d’élus à leur formation politique, contribuant ainsi à la poursuite du difficile combat pour
un changement de société. Ni scandale de corruption, ni
enrichissement personnel chez les élus communistes !

Agglomération de Nevers : l’avenir s’écrira collectivement.
Merci les élus communistes !
« L’Acte III de la décentralisation » incite à un
changement radical dans le fonctionnement des intercommunalités, en renforçant considérablement le
poids des villes-centres au détriment des petites communes.
Ainsi dans l’Agglomération de Nevers, les craintes étaient fortes qu’avec désormais 21 délégués (sur
53) pour la seule Ville de Nevers, les principes de coopération choisie et de travail en commun (qui ont prévalu depuis la création de l’Agglo et qui permettaient à
toutes les communes d’être entendues, y compris les
plus petites) ne soient remis en cause.
C’était sans compter sur l’action d’un collectif
d’élu-es de 10 des 12 communes de l’Agglomération, animé par des élus communistes (et notamment
Pascal REUILLARD, Maire de Varennes-Vauzelles et
J-Paul PINAUD, Maire de Garchizy), qui ont obtenu :

► l’engagement formel de ne pas augmenter les
impôts des familles
► un programme d’actions bâti autour de quatre
piliers stratégiques : le développement économique,
les grands équipements, les services à la population,
et le cadre de vie des habitants
► enfin, une aide financière de l’Agglomération à
chaque commune, selon des règles d’attribution justes
et transparentes, permettant la réalisation de projets
municipaux durant le prochain mandat : cette démarche concerne toutes les communes et tous les habitants de l’agglomération, qu’ils vivent en milieu urbain
ou en milieu rural.
Les habitants de chaque commune peuvent ainsi
féliciter leurs élus :

Mieux : à l’issue de plusieurs mois de discussions
et de négociations avec le groupe socialiste de l’Agglo,
ce collectif d’élus, que les communistes ont su rassembler, a obtenu :

- Martine JEGO et Michel JOLLIN, qui ont obtenu
526 000 € pour Fourchambault
- Daniel BOUCHARD et Sylvie ANTONOFF, qui
ont obtenu 140 000 € pour Challuy
- Jean-Paul PINAUD, qui a obtenu 400 000 € pour
Garchizy
- Pascal REUILLARD et Olivier SICOT, qui ont
obtenu 1 500 000 € pour Varennes-Vauzelles
- André POURCELLE, qui a obtenu 375 000 € pour
Coulanges
- Alain BAS, qui a obtenu 40 000 € pour Gimouille
- Didier BOUROTTE et Christian LEBATTEUR,
qui ont obtenu 7 600 000 € pour Nevers…

► l’adoption d’une nouvelle charte pour un fonctionnement démocratique de l’Agglomération, prévoyant d’associer davantage les habitants aux décisions (y compris en organisant des consultations), et
préservant un mode de fonctionnement basé sur le
consensus, c’est-à-dire qui n’impose rien aux communes par la force et qui permette aux élus de jouer leur
rôle

Les futures équipes municipales qui seront élues en
mars pourront désormais s’appuyer sur les garanties
d’un travail en commun, la mise en œuvre de projets
adaptés aux besoins des habitants, et la poursuite
d’une saine coopération intercommunale porteuse d’avenir. Ce n’était pas écrit d’avance… et sans ce travail de fond initié par les élus communistes, on en serait aujourd’hui très loin !

► que les petites communes aient davantage de
délégués que ne le prévoyait l’application stricte de la
loi
► que les conseillers municipaux puissent participer aux commissions pour un travail plus collectif.

La gestion municipale du FN ? On a déjà vu !
A Vitrolles, Marignane, Toulon, Orange… le FN a déjà dirigé des Municipalités, à la fin des années 90.
Pas pour longtemps : le bilan fut catastrophique !
• Mesures illégales (« prime aux enfants français nés de parents européens ») et donc annulées par la justice
• Hausse des impôts locaux, rapports accablants de la Chambre Régionale des Comptes pour la gestion désas-

•
•
•
•

treuse de Marignane et Vitrolles, pour les « dépenses à caractère familial » du Maire d’Orange, pour le surendettement de la Ville de Toulon…
Politiques d’« épuration culturelle » et réduction drastique des subventions aux associations sociales et artistiques, au bénéfice d’une hausse du nombre de policiers municipaux
Favoritisme (l’épouse du maire FN de Toulon placée à la tête du Centre de Loisirs ; le neveu de l’épouse du
Maire d’Orange placé à la tête de l’Office du Tourisme…)
Condamnations pour détournements de fonds (Toulon, 2001)…
Politiques discriminatoires à l’égard des quartiers populaires (suppression de lignes de bus à Orange), restriction de l’accès aux cantines scolaires à Marignane…

Au-delà des belles phrases et des beaux discours, voilà ce que c’est, la gestion municipale du FN. Ils ont également été jusqu’à débaptiser les rues Nelson Mandela, accusé par Le Pen d’être « un terroriste communiste qui
ruine l’Afrique du Sud en provoquant l’exode des blancs » !

