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LTG ET LE RECTORAT
Le groupe Limousin Terre de
Gauche, après avoir pris
connaissance du projet gouver-
nemental présenté aux organi-
sations syndicales, constate que
celui-ci «remet en cause l’exis-
tence même de l’académie de
Limoges en instituant des
régions académiques calquées
sur le périmètre des nouvelles
régions.» Dans le cas de la
future région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, les
académies de Limoges et
Poitiers «deviendraient de sim-
ples circonscriptions acadé-
miques, avec des compétences
réduites, alors que le recteur de
Bordeaux verrait les siennes
renforcées sur l’ensemble des
trois régions actuelles» com-
mente LTG. «C’est là un nouvel
avatar de la réforme territoriale
qui renforce le pouvoir de
Bordeaux, principale métropole
régionale, aux dépens des aut-
res territoires. Il porte atteinte
au service public de proximité et
à un aménagement équilibré du
territoire. L’été dernier, la mobili-
sation des fonctionnaires du
rectorat, de nombreux citoyens
et d’un certain nombre d’élus,
avait permis de repousser ce
projet néfaste.» LTG s’adresse
au gouvernement, ainsi qu’à
l’ensemble des citoyens et des
élus pour que les académies de
Limoges et Poitiers demeurent
des académies de plein exerci-
ce et «soutiendra l’ensemble
des actions menées jusqu’à
obtenir satisfaction.» 

HAUTE-VIENNE

OLIVIER DARTIGOLLES
CONTRE 
LA DÉSESPÉRANCE
La tête de liste du Front de
Gauche pour les élections
régionales a tenu mardi soir à
Firbeix (296 habitants), une
réunion publique qui a rassem-
blé une cinquantaine de person-
nes. Il a pointé une société, 
«où ce n’est plus l’espérance

qui marque des points, mais la

désespérance. Ce que nous

avons commencé à faire grandir

doit trouver un prolongement.

Aujourd’hui, un Français sur

trois, une fois qu’il a payé toutes

ses factures, a moins de 300

euros par mois pour vivre.» Les
électeurs n’ont rien vu changer
dans leurs vies après l’élection
de François Hollande, «avec

une politique qui continue à pro-

voquer des dégâts sociaux

considérables, une aggravation

de leur situation, et les charges

politiques contre les syndicalis-

tes en lutte qui créent une situa-

tion nouvelle. Les gens s’inter-

rogent sur la gauche, on doit

reconstruire des repères et des

valeurs.» C’est à travers la soli-
darité, et non dans la mise en
concurrence des territoires,
dans une orientation de la poli-
tique régionale offrant des solu-
tions par des actions volontaris-
tes, que le Front de Gauche
veut construire la grande
Région. 

DORDOGNE

CGT MINES ÉNERGIE :
UNE RÉUNION SUR
COURANT ALTERNATIF
Mardi dernier la section retraités
CGT Energie Corrèze-Cantal a
organisé un rassemblement
devant la mairie de Tulle avant
une rencontre parfois tendue
avec Bernard Combes, maire
de Tulle et conseiller technique
du Président de la République. 
Ils étaient 70 retraités et aussi
actifs du syndicat CGT Mines et
Energie à avoir pris place dans
la salle des mariages de l’hôtel
de Ville. Le ton n’était plus celui
jovial affiché en 2006 par
François Hollande, maire de
Tulle. Il avait uni dans cette
salle au mois de septembre
2006, de manière symbolique,
EDF et GDF...   Luc Garbarin,
Secrétaire de la Section retrai-
tés CGT Energie Corrèze-
Cantal a listé les nombreuses
revendications portées par son
syndicat. La loi de transition
énergétique et le renouvelle-
ment des concessions des 
barrages sur la Dordogne
étaient de celles-ci : «Nous

tenons au respect et au main-

tien des concessionnaires

actuels (GDF NDLR) qui ont fait

leur preuve en matière de pro-

ductivité et sécurité». Les syndi-
calistes ont critiqué vertement
un gouvernement aux ordres du
Medef et des marchés finan-
ciers.

CORRÈZE

UNE NOUVELLE
MONNAIE
DANS LE BERRY
Mardi soir à Lignières (18), une
association souhaitant briser le
carcan des banques et sortir
progressivement d’un système
économique absurde renouvèle
une initiative déjà prise en 1956
dans la même commune. Le
Berry devrait bientôt retrouver
une monnaie locale complé-
mentaire. Mardi soir, 160 per-
sonnes – dont les descendants
des pionniers – se sont dépla-
cées au pôle du cheval et de
l’âne pour écouter un homme
passionné et passionnant :
Philippe Derudder, un ancien
chef d’entreprise qui a cessé
ses fonctions en constatant qu’il
«contribuait à quelque chose
d’absurde et suicidaire.»
L’homme vit aujourd’hui au
Canada et sa réflexion l’a
conduit à dénoncer un système
de plus en plus stupide. Le
citoyen doit donc se révolter
face à un système qui l’écrase.
Ce qui n’est pas très simple et
explique l’émergence d’initiati-
ves partout dans le monde
visant à briser ce système acca-
blant pour tous. En France, les
monnaies complémentaires sont
discrètes mais plutôt nombreu-
ses. Les citoyens de Lignières
sont bien décidés à se lancer
dans l’aventure. La monnaie a
un nom, «La Lignières», et sera
lancée pour Pentecôte dans un
an.

INDRECREUSE

FAITS DIVERS
CREUSE 
Un cas de méningite
confirmé
Le jeune Creusois d’une vingtai-
ne d’années, décédé en fin de
semaine dernière à Guéret, a
bien succombé à une méningite
à méningocoque. Toutes les
mesures sanitaires ont été prises
par l’Agence régionale de santé,
ce dès ce week-end. 

VILLETOUREIX (24)
Ouverture d’une
information judiciaire
Suite à l’accident de la route qui
a provoqué la mort d’une
Ribéracoise de 49 ans, dimanche
vers 23 h (voir L’Écho de mardi),
le conducteur de 23 ans qui avait
dans un premier temps pris la
fuite avant de se rendre le lende-
main matin à la gendarmerie a
été mis en examen pour homici-
de involontaire aggravé et bles-
sures involontaires aggravées, et
une information judiciaire a été

ouverte. Il a été placé sous
contrôle judiciaire. Il a reconnu
avoir bu de l’alcool à une soirée
avant de prendre le volant, et
quand il s’est présenté chez les
gendarmes lundi matin, il avait
encore 0,84 gr/l d’alcool dans le
sang. Les circonstances de cette
collision frontale ne sont pas
encore établies, mais les premiè-
res constatations ont révélé que
le choc s’était produit sur la voie
de circulation de la voiture dont
la passagère a trouvé la mort et
son mari a été grièvement bles-
sé, ce qui indiquerait que c’est le
jeune homme qui se serait dépor-
té. 

AMBAZAC (87)
Il roulait à 165 km/h
au lieu de 90
Dans le cadre de la lutte contre
l’insécurité routière, l’escadron
départemental de sécurité routiè-
re de la Haute-Vienne a effectué
une opération renforcée de
contrôle de vitesse sur plusieurs

axes importants du département,
mardi de 14h à 17h.

Ainsi, le peloton motorisé de
Bessines-sur-Gartempe a consta-
té, à 15h40, un grand excès de
vitesse à Ambazac sur la dépar-
temental 920 : 165 km/h sur un
axe limité à 90 soit 75 km/h au
dessus de la limitation.
L’automobiliste qui testait un nou-
veau véhicule (une Mercedes
classe C break de 400 chevaux)
s’est vu retirer son permis sur le
champ. Il est reparti à pied et
devra répondre de ses actes
devant la justice.

D’autres contrôles ont eu lieu ce
même jour à la Meyze, sur la RD
704, sur la RN 21 à Séreilhac et
sur la RN 147 à Bellac. Dix aut-
res dépassements de vitesse ont
ainsi été constatés ainsi que
d’autres infractions : un usage
téléphone en conduisant, un fran-
chissement de ligne continue, un
chevauchement de ligne continue
et un défaut d’arrêté à convoi
exceptionnel.

«Quelle connerie la guer-
re» peut-on lire sur des
autocollants apposés

sur les manteaux près du monu-
ment aux Morts de Gentioux en
ce mercredi 11 novembre. 

Comme chaque année depuis
1988, le Comité laïque des amis
du monument aux Morts de Gen-
tioux organise un mouvement pa-
cifiste pour célébrer la paix. 
L’an dernier, quelques tensions
avaient éclaté au sujet de la mort
de Rémi Fraisse, ce jeune militant
tué à Sivens le 26 octobre 2014.
Malgré des mails, des mots pu-
bliés sur les réseaux sociaux, «on
a fait un rassemblement pacifiste
massif, discipliné, à l’écoute, c’est
ce qu’on voulait», avoue Régis
Parayre, le président, après coup.
Pour lui, la force de ce rassemble-
ment c’est «notre unité, notre ca-
pacité à nous regrouper pour dire
non à la militarisation du monde»,
affirme-t-il avant que chacune des
organisations civiles et syndicales
ne lise son message. La Fédéra-
tion anarchiste rappelle qu’ici «on
rend hommage aux victimes de la
boucherie de 14-18 et de toutes les
autres guerres,  à ces hommes sa-
crifiés sur l’autel du capitalisme».
Elle dénonce également l’institu-
tion qu’est l’armée, «un danger
permanent qui pèse sur chacun
d’entre nous. À bas toutes les
guerres, toutes les armées, à bas
le capitalisme». C’est aussi le
message  délivré par l’Union paci-
fiste qui n’oublie pas Rémi Fraisse
ni les attentats du 7 janvier qui ont
engendré les bombardements au
Moyen-Orient. «C’est l’engrena-
ge de la violence», poursuit Jean
Penot, président du Mouvement

À Gentioux, on veut la paix 
pas la guerre

Près de 300 personnes étaient réunies au monument aux
Morts de Gentioux hier matin. 

de la paix en Creuse. Et s’il relève
que le soleil est bien présent du-
rant cette matinée à Gentioux si-
gne d’optimisme, il espérait le mê-
me au niveau national et interna-
tional mais «il n’en est rien, ce
gouvernement nous a même plon-
gés dans un état de guerre, un état
d’inquiétude, de latence.  Non à la
guerre, c’est le mal absolu, l’al-
liance de la violence et de la bêti-
se». La Ligue des droits de l’hom-
me par l’intermédiaire de Régis
Parayre, l’Union départementale
Force ouvrière de la Creuse ou en-
core la Fédération nationale de la
Libre pensée rappellent que le
combat est aussi la réhabilitation
collective des 639 fusillés pour
l’exemple. «La cause de la réha-
bilitation, c’est la cause des sala-
riés car c’est une cause humaine»,
note le représentant de la Libre
pensée.  Pour lui, «le Président de
la République s’est renié, c’est le
peuple souverain qui prononcera
la réhabilitation collective».

D’ailleurs la Libre pensée a lancé
une souscription publique pour
l’édification d’un monument en
leur honneur sur la ligne de front.
Un colloque sur les mutins aura
lieu fin novembre à Saint-Nazaire
ainsi qu’une grande manifestation
le 5 décembre à Paris pour céléb-
rer les 110 ans de la loi séparant
l’église et l’Etat. «On n’a pas fini
d’entendre le mot d’ordre de la Li-
bre pensée, «ni dieu, ni maître, à
bas la calotte, vive la sociale».
Quelques instants de silence se
font avant qu’une délégation
n’aille se recueillir sur un des fu-
sillés pour l’exemple Félix Baudy,
inhumé à Royère-de-Vassivière. 

V.J.

Avant la cérémonie du Comité laïque, la mairie a
elle aussi commémoré l’armistice du 11 novemb-
re en présence d’un parterre déjà très fourni. Les
enfants ont déclamé quelques paroles de la chan-
son «Quand on n’a que l’amour». Seule la minute
de silence a été un peu perturbée par des «à bas
l’armée», alors qu’une quarantaine de membres
des forces de l’ordre étaient présents.


