
En ce 11 novembre, des
drapeaux flottent autour
du monument aux Morts

de Gentioux. Il ne s’agit pas du
drapeau tricolore des porte-dra-
peaux présents sur les cérémo-
nies officielles mais ceux arc-en-
ciel du Mouvement de la paix ou
encore ceux de la Libre pensée.
Comme chaque année, des cen-
taines de personnes ont fait le
déplacement au cœur du Pla-
teau de Millevaches à l’invita-
tion du comité laïc des amis du
monument aux Morts de Gen-
tioux pour le 29e rassemblement
pacifiste. 
Pour 2016, année à mi-parcours
des célébrations du  centenaire de
la Grande Guerre que la Libre
pensée trouve «de plus en plus pa-
triotiques», comme l’avoue son
président national Jean-Sébastien
Pierre, originaire d’Eymoutiers,
elle a voulu faire de Gentioux un
rendez-vous national. Elle a été
entendue avec la présence des fé-
dérations de la Seine-et-Marne, du
Val d’Oise, de la Vendée, de l’Hé-
rault... 
«Pour ceux qui pourraient douter
de notre utilité, note Régis Paray-
re, président du comité de Gen-
tioux, je les invite à regarder l’ac-
tualité,  notre combat reste d’ac-
tualité». C’est ce que chacun a ré-
pété inlassablement en ce vendre-
di matin devant l’orphelin de Gen-
tioux. Yann Desenfant pour l’UD
CGT de la Creuse n’a pu s’empê-
cher d’évoquer l’élection de Do-
nald Trump, les commémorations
liées aux attentats du 13 novem-
bre, «c’est la triste réalité». Pour
lui, «le combat pour la paix, pour
la lutte contre toutes les discrimi-
nations doit être renforcé. Il faut
voir ces commémorations comme
un devoir d’alerte.» «Les pacifis-
tes n’oublient pas que l’armement
tue, martèle le représentant de
l’Union pacifiste citant la mort de
Rémi Fraisse en 2014 à Sivens.
Les armées n’ont jamais constitué
une protection. Le terrorisme ne
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«Notre combat reste d’actualité»
LES SALARIÉS
DE GM&S REMONTÉS
Les salariés de GM&S Industry
à La Souterraine craignent le
pire pour leur entreprise. Mais
ils ne s’en laissent pas conter.
Comme annoncé mardi alors
qu’une réunion se tenait au
ministère, ils ont mené une pre-
mière action «coup de poing»
ce jeudi à Guéret. Après une
opération escargot du site sos-
tranien à la ville-préfecture, ils
ont demandé leur ressenti à
Michel Vergnier, député-maire
de Guéret et Philippe Chopin,
préfet de la Creuse, tous deux
présents à Bercy, mardi.
Philippe Chopin indique que la
table ronde exigée par la CGT
et FO depuis de longs mois
aura prochainement lieu mais
après le rendu de l’audit man-
daté par l’actionnaire majoritaire
du site prévu le 15 novembre.
Les salariés en ont marre d’at-
tendre. Eux, ils voient se profiler
le redressement judiciaire dont
ils ne veulent pas. Yann Augras
de la CGT a écrit une lettre pour
les constructeurs pour la tenue
de la table ronde avant le 18
novembre. Michel Vergnier a
annoncé qu’il la signerait tout
comme Eric Correia, Geneviève
Barrat et les conseillers dépar-
tementaux sostraniens Marie-
France Galbrun et Etienne
Lejeune. Les salariés précisent
qu’ils ne vont pas rester tran-
quilles à attendre de mourir.

CREUSE

GROS COUP DE POUCE
SUR LA FORMATION
Le Plan 500 000 formations se
décline en Nouvelle-Aquitaine
avec 26 777 offres de forma-
tions supplémentaires (en plus
de celles financées par la
Région qui a la compétence).
La Dordogne n’est pas en reste
avec près de 1 000 formations
supplémentaires proposées.
Des formations qui s’adressent
aux demandeurs d’emploi de
longue durée et aux jeunes les
moins qualifiés. Elles peuvent
être de courte durée pour un
travail de remobilisation vers
l’emploi soit un simple coup de
pouce, ou de six à huit mois
dans le cadre de formations
pré-qualifiantes ou qualifiantes. 
Ces formations ont été adap-
tées au territoire à savoir qu’el-
les répondent à des demandes
dans des secteurs qui recrutent
ou des métiers d’avenir comme
ceux liés au déploiement de la
fibre et du très haut débit sur la
Région. En Dordogne les sec-
teurs ciblés sont ceux des
métiers de la production agrico-
le, du BTP, des transports et
logistique, de la filière bois, de
la production industrielle (cuir,
soudure) du tertiaire de
bureaux, de l’aide à domicile,
du tourisme et de la restauration
et de l’hôtellerie de plein air.
Pour bénéficier de ces forma-
tions gratuites, les candidats
doivent s’inscrire avant le 31
décembre en se renseignant au 
0 800 940 166.

DORDOGNE

B. COMBES CANDIDAT
AUX LÉGISLATIVES
Le 8 décembre prochain, les
militants socialistes corréziens
devront choisir entre Alain
Ballay et Bernard Combes pour
la «très symbolique» circons-
cription de Tulle-Ussel. Le
conseiller technique auprès de
la présidence de la République
a annoncé officiellement sa can-
didature aux législatives hier à
la presse. Compte tenu du
contexte national, les élections
s’annoncent difficiles pour le
Parti Socialiste, aussi le candi-
dat de 56 ans met en avant son
expérience. Maire de Tulle,
réélu en 2014 avec plus de 68%
des voix, vice-président de Tulle
agglo, ancien premier vice-pré-
sident du Conseil général,
conseiller départemental du
canton de Tulle, il fut aussi l’as-
sistant parlementaire de
François Hollande. Il a donc «le

savoir-faire, le réseau, la capa-

cité, l’énergie» nécessaires pour
soutenir et développer le territoi-
re et maîtriser «les aspect tech-

niques et administratifs» liés à
la députation. Le nom de sa
suppléante n’a pas encore été
dévoilé. Une chose est sûre,
elle sera issue «de la haute

Corrèze, de la ruralité et partici-

pera au renouvellement». S’il
est élu député, Bernard
Combes abandonnera ses man-
dats car il est contre le cumul. 

LE PRÉFET AU CHEVET
DU MONDE PAYSAN
Face aux difficultés rencontrées
par le monde agricole, la confé-
dération paysanne avait convié
la semaine dernière le préfet de
l’Indre pour visiter une exploita-
tion du sud du département et
constater sur le terrain la réalité
de la crise. L'objectif était d’aler-
ter les pouvoirs publics pour
trouver des solutions afin d’as-
surer la pérennité de ces petites
structures, en imaginant d'aut-
res alternatives. La visite com-
mentée de la ferme a permis à
chacun de s'exprimer.
Conscient de la gravité de la
situation, le préfet Seymour
Morsy a rappelé le rôle à jouer
par la région Centre et insisté
sur le besoin de solidarité face
au grand désarroi des paysans.
Nicolas Calame, porte parole de
la Confédération Paysanne, a
décrit « le ras le bol » perma-
nent dans les campagnes, les
paysans « remontés comme
des pendules » et le constat
d’une situation de rage latente...
« Il y a un grand désespoir dans
les fermes aujourd'hui ! »,  a-t-
il prévenu. Pour autant, la conf’
estime que des solutions exis-
tent. « Un plan d'urgence doit
être mis en place avec l’appui
des Directions départementales
du Territoire qui doivent devenir
des lieux d’accueil, d'information
et d'orientation vers les aides
disponibles. »

CORRÈZE

INDRE

De toute la France, ils sont venus demander 
la réhabilitation des fusillés pour l’exemple. 
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FAITS DIVERS
GUÉRET
Incendie en zone
industrielle
Un incendie s’est déclaré vendre-
di matin dans les anciens locaux
de l’entreprise de transports
Bernis, zone industrielle de
Guéret un peu après 7 heures. Il
s’agirait selon les premières
constatations d’un accident dû à
un court-circuit. Les dégâts sont
matériels. 

CREUSE
Des accidents matériels
Plusieurs accidents matériels
sont survenus  jeudi en Creuse.
Le premier à la sortie d’Ahun en
direction de Guéret. Le conduc-
teur, légèrement blessé a été
transporté à l’hôpital de Guéret.
Aux alentours de 15h30, c’est à
Aubusson au niveau du camping
que deux véhicules sont entrés
en collision. Pas de blessé. Une
heure plus tard, un accident
impliquant deux véhicules et 3

personnes est survenu sur la
RD940 au niveau du carrefour
Saint-Christophe / La Chapelle-
Taillefert. Deux personnes légère-
ment blessées ont été transpor-
tées à l’hôpital de Guéret.

FEYTIAT (87)

Accident spectaculaire
Un accident sans gravité mais
spectaculaire a eu lieu à Feytiat
jeudi vers midi. En effet, une voi-
ture s’est retrouvée en équilibre
sur un pont au dessus de l’auto-
route. Le conducteur était seul
dans la voiture. Il a pu sortir seul
et n’est que légèrement blessé.

A20

Il regardait un film
en conduisant !
Mercredi vers 18h, le peloton
motorisé de Bessines-sur-
Gartempe (87) circulant sur l’A20,
a constaté qu’un chauffeur de
poids lourd regardait un film tout
en conduisant. Le routier, de

nationalité tchèque, a dû garer
son camion sur une aire de repos
dans le secteur de Razès et a
écopé d’une amende de 750
euros.

HAUTE-VIENNE

Contrôles sur les routes
L’escadron départemental de
sécurité routière a effectué une
opération de contrôle de vitesse
jeudi de 14h à 17h sur l’A20, la
RN141 et la RN145. 
36 dépassements de vitesse ont
été relevés (185 km/h, 166 km/h,
160 km/h, 158 km/h, 153 km/h
pour 110 km/h pour les vitesses
les plus élevées). 
Six rétentions de permis ont été
effectuées. Trois usages de télé-
phone en conduisant ont égale-
ment été relevés.
33 personnels étaient répartis sur
les différents points de contrôle,
renforcés par une équipe cyno-
phile (chien recherche produits
stupéfiants).

sera jamais éradiqué par la ré-
pression.  Maudits soit toutes les
guerres et tous ceux et toutes cel-
les qui les commandent !»  Pour le
Mouvement de la paix, Stratos Ka-
laitzis, originaire de Grèce, rap-
pelle qu’à Gentioux, tous sont ré-
unis «pour se souvenir des victi-
mes des guerres du capitalisme.
Le capitalisme fait semblant de
s’opposer aux    islamistes, n’ou-
blions pas que ce sont les créatu-
res qu’il a créées et qui ont échap-
pé à son contrôle». Il appelle à
s’unir pour «exiger une répu-
blique sociale et souveraine».
Dans le froid de Gentioux et dans
le silence après quelques chants de
la chorale des résistances sociales,
résonnent les chiffres de la Gran-
de-Guerre : «75 millions de per-
sonnes sous l’uniforme, 10
millions de morts, 21 millions de
blessés, 8 millions d’emprisonnés
mais aussi 600.000 civils morts de
faim en France». «C’était le début
de la trahison, note Jean-Sébas-
tien Pierre. Il n’y a rien de nou-
veau sous le soleil». La Libre pen-
sée dit «non à la guerre, non à
l’oppression de la barbarie milita-
ristes et oui à la réhabilitation des
fusillés  pour l’exemple». Lors de
ce 29e rassemblement, ils n’ont

pas été oubliés. Jean-Pierre Com-
bes de l’ARAC (Association répu-
blicaine des anciens combattants)
avait ouvert le bal des prises de pa-
role en évoquant «Le feu» d’Henri
Barbusse. «Le premier responsa-
ble est le gouvernement civil, nous
sommes en droit de penser que le
courage d’un gouvernement d’au-
jourd’hui devrait compenser la lâ-
cheté du gouvernement d’hier, no-
te Jean-Pierre Combes. Nous n’a-
bandonnerons pas».  L’UD CGT
FO par la voix de Chantal Lesou-
ple ne s’étonne pas de cette non ré-
habilitation, «aujourd’hui, les syn-
dicalistes sont emmenés devant les
tribunaux, nous ne céderons pas».
Un appel à la République a été
lancé tout comme une campagne
pour rechercher les descendants
de ces fusillés pour l’exemple qui
fonctionne bien. Le monument
aux Morts érigé sur la ligne de
front en leur mémoire avance avec
un quart de la somme déjà récol-
tée. 

Le rassemblement s’achève sur
une minute de silence puis en
chœur les participants entonnent
l’Internationale et la Chanson de
Craonne. Un esprit de liberté
souffle à Gentioux.


