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À 10 jours du scrutin,  

les raisons du vote Ian BROSSAT 
par Isabelle LIRON, candidate nivernaise sur la liste 

Madame, Monsieur,  
Chers lecteurs des Nouvelles de la Nièvre,  
 

Les choix de l’Europe libérale, on les subit tous 
les jours dans la Nièvre : 
 

► les délocalisations (Anvis, Faurecia...), c’est le ré-
sultat de la "concurrence libre et non faussée" au sein 
même de l’UE ! 
► la casse de nos services publics (Maternités, Hôpi-
taux de proximité...), c’est le résultat des "3 % de 
Maastricht" ! 
► les privatisations, c’est le résultat des "directives de 
libéralisation" ! 
► l’ouverture à la concurrence de la ligne SNCF Lyon
-Nantes, c’est le résultat du "4ème paquet ferroviaire" ! 

 

Face à cela, le PCF est le seul Parti à gauche, à 
avoir rejeté, avec constance,  TOUS les Traités eu-
ropéens qui ont construit cette Europe libérale. Non 
pas parce que nous serions « anti-européens » : mais 
parce que nous avons perçu, très tôt, l’impasse dans 
laquelle ces Traités conduisaient les peuples euro-
péens. 

 

La liste conduite par Ian BROSSAT est la seule à 
être composée de 50 % d’ouvriers et d’employés. 

 

C’est la liste qui permettra l’élection de la 1ère ou-
vrière au Parlement Européen depuis 30 ans, avec 
Marie-Hélène BOURLARD, figure du film « Merci Pa-
tron ». C’est une élection à la proportionnelle, et à un 
seul tour. Chaque voix comptera ! 

 

C’est clair, on sait où les députés communistes 
siégeront : comme aujourd ’hui, au sein du groupe de 
la Gauche Unie Européenne – Gauche Verte Nordique, 

qui rassemble 52 député-es de 14 pays. 
 

Pour mettre un carton 
rouge à M. Macron en 
France comme en Eu-
rope, rien de tel qu’un bul-
letin rouge dans les urnes ! 
Et face à l’extrême-droite, 
les communistes n’ont 
jamais faibli :  il n’y a qu’un 
rempart vrai et solide, c’est 
la mise en œuvre de choix 
politiques au service de 
« l’Humain d’abord » ! 

 

Voilà au moins 5 raisons de voter pour la liste de 
Ian BROSSAT, sur laquelle je figure en 34ème posi-
tion.  

 

Je suis d’ailleurs parmi les 4 seuls candidats ni-
vernais sur l’ensemble des 34 listes… et vraisembla-
blement, la seule que vous connaissez ! Ni "candidate-
fantôme", ni "hologramme", ni "prête-nom" : la politique, 
ce n’est  pas ça !  

 

Ayons confiance, dans ces 10 derniers jours dé-
cisifs pour gagner, une à une, les voix en faveur de la 
liste pour Ian BROSSAT. Atteindre les 5%, c’est pos-
sible et nous les atteindrons, j’en suis convaincue.  

 

C’est le vote utile, y compris à gauche : faire pas-
ser une liste de 7% à 8%, c’est en gagner un-e député-
e. Mais passer de 4% à 5%, c’est en gagner 4 d’un 
coup !  

 

Alors dans ces 10 derniers jours,  
tous sur le pont !  

 



Vers une journée « Collège mort » aux Loges, à Nevers, le 29 mai 

En janvier dernier, 27 professeurs et le personnel 
de la vie scolaire s’étaient déjà mis en grève, pour protes-
ter contre le nombre d’heures attribuées au Collège pour 
la rentrée prochaine (la Dotation Horaire Globale - DHG).  

 

Les parents d’élèves (FCPE et liste indépendante) 
avaient présenté une Motion au Conseil d’Administration 
du 7 février, allant dans le même sens.  

 

Devant l’absence de réponse du Rectorat et de l’Ins-
pection Académique, ils programment une opération 
« Collège mort » le mercredi 29 mai.  

 

En cause, les effectifs prévisionnels sur lesquels 
se basent les services de l’Education Nationale pour dé-
terminer la Dotation Horaire, donc le nombre de postes 
d’enseignants.  

 

« L’an dernier, en collège, la Nièvre a perdu 13 postes 
sur la base d’une prévision de baisse du nombre de collé-
giens…. À la rentrée 2018, le nombre de collégiens était 
en hausse, mais les suppressions ont eu lieu ! », dénon-
cent les parents d’élèves. Et cette année, le Rectotat veut 
à nouveau retirer 5 postes dans les collèges de la Nièvre.  

 

En particulier, au Collège des Loges, les ensei-
gnants et parents d’élèves sont confrontés au fait que les 
enfants scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclu-
sion Scolaire) et les élèves dits « UP2A » (enfants dont la 
langue maternelle n’est pas le français) ne sont pas comp-
tabilisés dans les effectifs, par l’académie !  

 

Ainsi, aujourd’hui, le collège reçoit 382 élèves, 
mais l’académie n’en compte que 334… 48 enfants (13 
ULIS et 35 UP2A) ne sont pas comptabilisés… l’équiva-
lent de 2 classes !  

 

Une aberration, et une discrimination par rapport à 
ces enfants « qui ne sont pas considérés comme des en-
fants normaux comptabilisés avec les autres ».  

 

Résultat : avec la Dotation Horaire actuelle, soit 
une classe de 3

ème
 est supprimée pour maintenir l’aide 

spécifique effectuée par l’enseignant référent… avec un 
effectif de plus de 30 élèves par classe, soit les 16 classes 
du Collège sont maintenues… mais cette aide est suppri-
mée ! 

 

Les parents d’élèves ont également saisi le Défen-
seur des Droits, s’appuyant sur le Code de l’Education et 
les principes de « l’école inclusive » qui doivent permettre 
à tous les élèves de poursuivre leur scolarité dans les 
meilleures conditions. « Ils appartiennent à la même com-
munauté éducative et doivent tous être comptabilisés 
comme élèves du second degré ! » 

 

Des revendications encore rehaussées par le fait que 
le Collège des Loges est classé  REP (Réseau d’Educa-
tion Prioritaire »… et une situation qui relativise beaucoup 
les propos de M. Blanquer, Ministre de l’Education Natio-
nale, quant à la « priorité donnée à l’éducation » ! 

Enseignants, Postiers, Cheminots, agents de la Santé, des Finances Publiques, de l’ONF… 
des centaines de salarié-es de la Fonction Publique, rejoint-es par des retraité-es et des 
usagers (car nous sommes tous bénéficiaires des Services Publics !) ont réussi une belle 
mobilisation, jeudi 9 mai à Nevers.  
 

Partie du Palais Ducal, la manifestation a 
longuement défilé dans les rues de Nevers, 
s’arrêtant devant les locaux de plusieurs 
services publics, où des prises de parole 
ont été prononcées.  
 

La très large intersyndicale (CGT, FSU, 
Solidaires, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-
CGC) dénonce le projet de loi dit « de 
transformation de la fonction publique » qui 
vient d’être présenté au Conseil des Mi-
nistres, et que le gouvernement souhaite 
faire valider par le Parlement avant l’été :  

 
« Non, ce projet de loi ne concerne pas uniquement la gestion des agent-
e-s de la fonction publique. Il vous concerne toutes et tous, en tant 
qu’usager-e.  Il s’agit d’une modification en profondeur de la fonction pu-
blique et de fragiliser les services publics. Ce projet de loi va faciliter, par 
la généralisation du recours au contrat, parfois sur des contrats de mis-
sion, les restructurations, les suppressions, externalisations ou privatisa-
tion des missions de service public.    
 

Le Projet de loi ne répond pas aux besoins actuels exprimés par les fran-
çais depuis plusieurs mois qui souhaitent une fonction publique plus 
proche, plus humaine sur tous les territoires.   
 

Non, ces réformes ne sont pas portées par la volonté d’un meilleur ser-
vice public mais bien par des principes de coupes budgétaires.  Les pro-
messes de modernisation risquent de se traduire en réalité par une dé-
gradation des services publics. C’est en fait moins de services publics qui 
nous attend toutes et tous ! » 

800 à 1000 manifestants à Nevers pour la défense de la Fonction Publique 

 

 

 



Patrick Apel Muller, rédacteur en chef de l’Humanité,  
présent au Concert de soutien à l’Huma  

le 14 juin à Coulanges-lès-Nevers (Espace des Saules) 
 

C’est à confirmer mais c’est en bonne voie : avant le début des Concerts (19 h, avec Fortunate Sons, M. Bettini, 
Tour Billon’Cé - voir notre précédent numéro), un débat sera vraisemblablement organisé avec Patrick Appel-Muller sur 
la situation de l’Huma et son rôle irremplaçable pour le pluralisme de la presse : à 18 heures !  
 

Nous y reviendrons.  

Reproduction de la partie recto du bulletin 
 de vote Ian Brossat-PCF 

La Charité : mettez un carton rouge à Macron ! 

Samedi dernier, Isabelle 
LIRON, candidate niver-
naise sur la liste conduite 
par Ian BROSSAT était à 
La Charité.  

Si la rencontre avec les 
citoyens à proximité de la 
Poste et au marché hebdo-
madaire fut malheureuse-
ment perturbée par une 
pluie soutenue, la rencontre 
et l’échange tenu à la salle des fêtes a été constructif et réussi avec une quarantaine de présents et un élargissement 
certain parmi les participants. 

La candidate entourée des élus Monique CHOQUEL, Bernard DUBRESSON, Claude PICQ et de militants du PCF, a 
démontré l’importance du Parlement européen pour notre vie de tous les jours et le travail des trois députés commu-
nistes sortants. Elle souligna l’écho grandissant de la liste et la possibilité de gagner quatre élus, si les convaincus de 
voter Ian BROSSAT font un effort de conviction autour d’eux jusqu’au 26 mai. 

Ian BROSSAT apporte un souffle nouveau  
 
Grace aux efforts des militants et amis et à la dynamique que 
crée le candidat, les meetings font salle comble, la liste de sou-
tien s’élargit et s’allonge, les passages médiatiques sont réus-
sis et appréciés. 
 

Ian BROSSAT déclare à l’Humanité :  « J’aborde cette dernière 
ligne droite avec de l’ambition pour notre résultat, la conviction 
que nous pouvons dépasser la barre de 5 %. » Et donc avoir 
quatre élus. « L’idée grandit que le PCF peut être un repère 
pour toute la Gauche dans cette période confuse. Je constate 
une grande envie de convaincre partout autour de nous. Il faut 
que les gens se disent qu’il s’est passé quelque chose du coté 
du PCF. La liste sera la surprise de cette élection. 
 

Le droit au bonheur, cette belle revendication mérite d’être por-
tée par le vote le 26 mai » 

 

Pensez aux procurations ! 
 

La procuration, c’est facile. Vous ou des gens autour 
de vous , dans la famille, des amis seront absents, en 
vacances, maladie… il reste quelques jours. 
Pour donner procuration : la personne qui ne peut 
pas voter doit se rendre en Gendarmerie ou Police 
avec les coordonnées précises de la personne qui vo-
tera pour elle (adresse, date et lieu de naissance) ; il 
faut habiter la même commune. 
En cas d’impossibilité de déplacement, les fonction-
naires peuvent se déplacer à domicile. 
 

Le 26 mai chaque voix va compter. 
 

Vous pouvez être assesseur ou délégué-e 
 

En effet, un seul tour et élection à la proportionnelle : 
chaque voix comptera. Vous pouvez être nommé as-
sesseur (qui participe au bureau de vote et au dé-

pouillement) ou bien délégué-e (qui vérifie que le 
déroulement du vote et le dépouillement se dérou-
lent normalement.) 
Chaque citoyen peut assister au dépouillement et 
constater en le signalant au Président dans la journée 
si le bulletin Ian Brossat venait à manquer… 
 

Le numéro du panneau de  
an BROSSAT est le n°19 

Les affiches officielles sont toutes posées par une so-
ciété privée. Nous aurons à la Fédération des affiches 
pour remplacer les affiches absentes ou déchirées. Si 
problème : 03 86 93 97 97. 
 

Pour transmettre les résultats  
ou en cas de problème le 26 mai :  

Dans la journée : 06 87 21 16 14 
Le soir à la Fédération : 03 86 93 97 97 



Machines à voter :  
 

tapez 19 !  

Beaucoup de nos lecteurs l’appren-
dront à la lecture de ces lignes, 
avec tristesse et stupéfaction.  
 

Mais c’est ainsi  que notre ami et 
camarade Philippe PONCHON a 
souhaité partir : sans faire de bruit, 
et sans avis d’obsèques. Elles ont 
été célébrées dans l’intimité, il y a 
quelques jours.  

 

La camaraderie, c’est ce trait de caractère que nous retiendrons 
d’abord de Philippe. Une bonne humeur communicative, même 
quand une grosse averse s’abattait sur nos tracts dégoulinant de 
pluie, à la porte d’une entreprise ou d’un marché. Un rire inimi-
table qui ponctuait, souvent, chacune de ses phrases. Une fu-
rieuse envie d’aboutir, et un « système D » toujours vainqueur à 
l’arrière du stand de la Fête de l’Huma.  
 

Toujours partant, toujours disponible : avec lui, faire un marché, 
faire signer une pétition, distribuer un tract, c’était souvent une 
partie de bonne rigolade.  

Nécrologie : Philippe PONCHON (Cosne s/Loire) 
 

Philippe était, en même temps, un militant dur à la tâche. Fidèle et 
présent pendant des années au rendez-vous du dimanche matin, 
sur le marché de Cosne. Capable de récolter à lui seul des milliers 
de signatures, par exemple sur la pétition pour un référendum 
contre la privatisation de La Poste où les communistes nivernais 
avaient recueilli plus de 20 000 soutiens.  
 

Il fut, pendant toutes ses années de militantisme, Secrétaire de la 
Section de Cosne du PCF, membre du Conseil Fédéral, permanent 
politique à la Fédération, élu municipal à Cosne… où il a notam-
ment mené la bataille contre la « fusion hôpital-clinique », quoi qu’il 
nous en coûte, même le retrait de nos délégations au Conseil Muni-
cipal de Cosne. On mesure aujourd’hui combien les communistes et 
leurs élus avaient alors raison.  
 

Depuis quelques années, on le voyait moins souvent, notamment 
depuis son départ de la Fédération. Confronté à des problèmes de 
santé, il n’en parlait pas… et nous a donc quittés sans crier gare.  
 

Les communistes, et le Parti Communiste Français perdent en lui 
un ami, un camarade. Un camarade du Parti. Et un camarade dans 
la vie.  

F. DIOT 

A Nevers, les élus communistes se sont tou-
jours opposés aux machines à voter (mises en 
place en 2006 par D. Boulaud… et non reniées 
par le nouveau Maire, D. Thuriot, qui a même fait 
adhérer la Ville de Nevers à « l’Association des 
Villes pour le Vote Electronique ! ») 
 

Au-delà des réticences de fond (sur lesquelles 
nous ne reviendrons pas ici), nous sommes au-
jourd’hui confrontés à des limites purement maté-
rielles…  
 

En effet, comment faire apparaître 34 bulletins 
de vote (recto-verso !) de 79 noms chacun, sur 
une surface de moins d’un mètre carré ?  
C’est matériellement impossible.  
 

Le « bulletin » se limite donc au nom de la tête de 
liste… et il faut trouver le « bon » bouton, avec le 
« bon » numéro, parmi une liste de 34 boutons et 
34 bulletins !  
 

Il y a ici clairement un défaut d’information 
des électeurs, qui n’auront pas accès, derrière la 
machine, à la liste complète et intelligible des can-
didat-es… et qui, par ailleurs, n’auront pas été 
destinataires dans le matériel de vote d’un bulletin 
de vote papier, en bonne et due forme ! On de-
mande donc aux Neversois de voter pour une liste 
dont ils ne connaissent pas les candidats… On se 
demande ce que fait le Conseil Constitutionnel.  
 

En attendant, amis lecteurs, même si la Fédé-
ration du PCF a saisi la Commission Départemen-
tale de propagande pour l’alerter sur le problème, 
peu de chances que cela soit réglé d’ici le scrutin ! 

 

Une seule chose à retenir, donc :  
à Nevers… tapez 19 !  

4ème liste de versements 
Louis Aubey 30 €  ; Yves Arnaud 35 € ;  Pierre Bertro 50 € ; M. et Mme Bour-
geois 20 € ; Marcel Henry 100 € ; Jacky Merlin 50 € ; Molina Isabelle 100 € ; 
André Périnaud 100 € ; Sarrado Guy 1000 € ; Anne Martine Vaquer 30 € ;  
 

Je verse : 
Nom, prénom :………………………………………………………………………………... 
Adresse:………………………………………….………………………………………………. 
Mail :………………………………………………………………………………………………. 

Chèques à l’ordre de ADF-PCF58 

Reçus fiscaux pour la déclaration d’impôts 
 

Plusieurs de nos souscripteurs et adhérents demandent à la 
Fédération, à juste titre, leur attestation 2018 de versements à 
l’ADF-PCF 58 pour les cotisations, la souscription ou les indemni-
tés d’élus, afin d’effectuer leur déclaration d’impôts. 

 

Comme tous les ans, l’édition et l’envoi de ces attestations 
ne dépendent pas de la Fédération… mais de la Commission 
Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Poli-
tiques, organisme public qui les délivre au dernier moment. 

 

Nous les relayons par courrier dès qu’elles sont en notre pos-
session.  A l’heure actuelle, elles ne le sont toujours pas. 

 

 Cette attestation n’est pas à fournir lors de la déclaration 
d’impôts, mais peut être demandée par l’administration des im-
pôts lors d’un contrôle.  

 

Pour celles et ceux qui souhaitent remplir dès maintenant 
leur déclaration d’impôts et donc connaître le montant exact 
qu’ils ont versé en 2018, appelez la Fédération (03 86 93 97 97) : 
Nelly est en mesure de vous donner les chiffres.  

Nous remercions celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la vente 
du muguet. C’est une contribution importante au financement des initiatives 
prises par les communistes en faveur de la liste conduite par Ian Brossat. 
Les initiatives prises et le dynamisme de la campagne font que les dé-
penses engagées sont supérieures aux recettes provisionnées. 
Amis lecteurs, il n’est donc pas trop tard : tout don par chèque ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66 % par rapport à la somme versée. 

Souscription : 



Les députés du PCF agissent au sein du 
groupe de la Gauche Unitaire Européenne - 
Gauche Verte Nordique, qui rassemble      
52 député-es de 14 pays.  
 

Ils sont les seuls à gauche à avoir voté 
constamment et avec cohérence contre tous 
les Traités Européens qui ont construit cette 
Europe libérale aujourd’hui massivement 
rejetée. Non pas parce qu’ils seraient "anti-
européens"… mais parce qu’ils ont compris 
très tôt que ces Traités enverraient les 
peuples européens dans le mur !  
 

Leur présence a permis de faire entendre 
la voix du mouvement social, d’alerter face 
aux mauvais coups et d’obtenir des 
avancées.  
 

Par exemple, c ’est gr ce à eux qu’a été 
sauvé le Programme Alimentaire Européen 
qui profite à 3 millions de Français-es qui 
sont dans le besoin !  
 

Pour poursuivre et aller plus loin, la liste 
du PCF doit obtenir plus de 5% des voix. 
Elle aurait ainsi 4 élu-es, dont Marie-Hélène 
BOURLARD, la première ouvrière siégeant 
au Parlement Européen !  

                  

Fabien ROUSSEL 
Nouveau Secrétaire National du PCF 

 

animera une  
 

Réunion Publique  
 

mercredi 22 mai à 18 h 
à FOURCHAMBAULT 

 

Salle Pol valente Marcel Paul 
(rue du 4 septembre) 

 

Dimanche 2  mai, faites-vous entendre,  
et donnez-vous de la force en votant pour la liste conduite par  

 

Ian BROSSAT 

                
                       
     -                  
                   

            
                       

               

C’est une élection à un seul tour, et à la 
proportionnelle  : chaque voix comptera !   



La question des Traités :  
 

A gauche, beaucoup ne proposent pas 
de renégocier les Traités libéraux qui nous 
enferment dans l’austérité, les privatisations 
et le nivellement social par le bas.  
 

Comment alors changer les choses?  
 

L’exemple de Macron est édifiant : il s’est 
aligné, comme Hollande avant lui !  
 

Toute l’expérience montre donc qu ’il faut 
créer un rapport de forces pour une "Europe 
des gens contre l’Europe de l’argent".  
 

C’est notre devise, et notre combat quoti-
dien !  

Extrême-droite : ne vous fiez pas aux mots !  
 

L’objectif de M. Le Pen est de peser encore plus à droite sur 
les politiques de l’Union Européenne.  
 

Attention, car dans tous les pays où l ’extrême-droite participe 
au pouvoir (Italie, Hongrie, Pologne…), les droits sociaux et la 
démocratie reculent.  
 

Ne vous fiez pas aux mots ! C’est trop facile d’avoir un discours 
social et des actes qui font le contraire.  
 

Comment M
me

 Loiseau, candidate d ’En Marche qui a été can-
didate sur une liste d’extrême-droite dans sa jeunesse, pourrait-
elle être un rempart contre ce danger ?  
 

Il n’y a qu’un rempart vrai et solide, c’est la mise en œuvre de 
choix politiques au service de l’Humain… pas du Capital !    

Pour nous, la politique c’est ça : 
Vous ne nous vo ez pas qu’au moment des élections !  

En permanence à 
l’initiative du 
débat public, 

comme ici pour   
la gratuité des 

Transports dans 
l’Agglo de Nevers 

En permanence aux côtés des salariés, retraités et     
acteurs du mouvement social (Ecole, Santé, Industrie…) 

Dans les mobilisations pour 
le climat, contre le racisme 

Pour les droits 
des femmes :  
les militant-es 
communistes 

ont fait retentir 
la sonnerie  
de 15h40,  
le 8 mars 

Des élu-es honnêtes et 
sincères, qui se battent 
avec la même détermina-
tion, qu’ils soient dans la 
majorité ou dans l’oppo-
sition… et qui vous infor-
ment  régulièrement de 
leur action.  


