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C’est parti ! 
Nos candidats aux cantonales se sont réunis début décembre à Tulle 
pour préparer le rendez-vous des 20 et 27 mars. Ils seront présentés 
officiellement à la presse à la mi-janvier. D’ici là, ils travaillent sur leurs documents 
de campagne… Dans 16 cantons, ils porteront les couleurs de la majorité 
départementale sortante de François Hollande, dans trois autres, celle-ci 
soutiendra des candidats d’autres sensibilités de gauche. Pour cette élection, les 
Socialistes veulent être unitaires pour
deux (ou plus), de manière à créer 
les conditions du nécessaire 
rassemblement de toutes les forces 
de gauche au second tour s’il y a lieu.  
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On vote parfois ses propositions, on se fait 
prendre en photo à ses côtés, on lui donne du 
“François”… mais au lendemain du second 
tour des élections cantonales, croyez-vous 
que Bernard Chevalier (Eygurande), Bernadette 
Chirac (Corrèze), Daniel Chasseing (Treignac) ou 
le nouveau candidat “antisarkozyste” Christophe 
Petit (Bugeat), apporteront leur voix à François 
Hollande pour une réélection à la présidence du 
conseil général de la Corrèze ? 
Croyez-vous que celui qui aimait à se faire 
appeler il y a peu, “le Sarkozy des Moné-
dières”, mais préfère aujourd’hui un im-
probable drapeau “Chiraco-sarkozyste”, 
Michel Paillassou, président départemental 
de l’UMP, soit sincère quand il reprend l’idée de 
René Teulade de “schéma départemental des services 

publics” pour, dit-il, “définir un matelas minimum de 
services publics à maintenir dans les zones rurales” ? 
Croyez-vous qu’un quelconque conserva-
teur, peigné différemment, fasse un progres-
siste ? 
Croyez-vous qu’il suffise d’invoquer Jaurès pour 
obtenir son brevet d’homme ou de femme de pro-
grès ? 
Croyez-vous que se réclamer du Grenelle de l’en-
vironnement soit suffisant pour passer pour un 
homme ou une femme soucieux du futur de la 
planète ? 
Poser ces questions, c’est y répondre. La droite 
reste la droite, même sous de quelconque faux-
nez. Qu’on se le dise, et qu’on le dise sans relâche 
dans une campagne qui s’annonce déjà à droite 
comme celle de tous les faux-semblants…

La droite 
s’entend à merveille : 
Bernadette Chirac, 
Daniel Chasseing et 
Christophe Petit iront 
aux cantonales sous 
leurs couleurs. Une 
nouvelle preuve de 
l’absence de leadership à 
l’UMP. Autres exemples : 
la quasi défection du 
Nouveau centre de la 
mouvance UMP dans le 
département, ou encore 
les doubles candidatures 
de droite dans les cantons 
de Brive, où la guerre est 
ouverte entre Bernard 
Murat et Frédéric Soulier. 
Autant de bonnes raisons 
pour que nous les battions 
en mars prochain…
Ainsi selon Michel 
Paillassou, Corrèze 
Demain aurait une 
stratégie “canton par 
canton” pour les pro-
chaines cantonales. Dans 
ces conditions, on voit mal 
comment elle pourrait 
faire autrement.

Certains ne savent 
plus quoi inventer pour 
tenter de discréditer 
les initiatives les plus 
emblématiques de la 
majorité de François 
Hollande. 
Ainsi a-t-on fait courir un 
bruit farfelu sur l’opéra-
tion “Ordicollège” : les 
nouvelles tablettes numé-
riques pour les collégiens 
de 6e seraient revendues 
sous le manteau par ceux-
ci peu après leur dota-
tion ! 
Une rumeur d’autant plus 
farfelue qu’elle est partie 
avant même que 
commencent les 
distributions dans les 
collèges… 
Comme dirait Jean-Pierre 
Dupont : “voilà qui manque 
de panache politique” !

Les Socialistes ont participé 
à la mobilisation réussie, et 
initiée par Solidarelles et le 
Réseau d’éducation sans fron-
tières, pour empêcher l’expul-
sion de Chadia, jeune femme 
marocaine résidant à Brive 
que les autorités souhaitaient 
renvoyer au Maroc à la suite de 
sa séparation d’avec un mari 
français et violent. 
Lors de son interpellation, la jeune 
femme n’avait pas hésité à se défe-
nestrer par désespoir d’avoir à 
regagner le Maroc où sa sécurité 
n’était pas plus assurée. Le cas 

Chadia est malheureusement symp-
tomatique de l’aveugle “politique 
du chiffre” du ministère Hortefeux, 
auquel il “manquait” fin novembre 
5 000 expulsions sur l’objectif de 
28 000 pour 2010. 
Alors, en fin d’année, les services 
de l’Etat ont été fermement invités 
par leur ministre à multiplier les 
mesures d’expulsion, dans la pré-
cipitation, et, par exemple dans ce 
cas, en contradiction avec la circu-
laire de 2002 qui stipule que les 
femmes faisant l’objet de violences 
conjugales doivent faire l’objet de 
régularisation… 

Petite victoire sur la politique du chiffre

La droite reste la droite, 
même sous un faux-nez...
On avait déjà connu cela : peu de mois après l’élection de Sarko-
zy, on avait du mal à trouver quelque électeur ayant voté pour 
lui. En Corrèze aujourd’hui, c’est pareil avec le ticket UMP/Cor-
rèze Demain. Mais où est donc passée la droite ?  
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Convaincre 
pour vaincre
La droite veut refermer ce qu’elle appelle une 
“parenthèse” au conseil général. Elle ne doute de 
rien.  Aujourd’hui sans leader, sans projet, elle n’est 
mue par aucune autre ambition que de dénigrer, 
parfois jusqu’à l’absurde, les politiques départe-
mentales choisies en mars 2008 par les Corréziens 
et mises en œuvre par une majorité de gauche 
unie, sous la conduite de François Hollande.
Cette majorité, il nous appartient de la conforter 
lors des prochaines élections cantonales des 20 et 
27 mars. C’est notre premier grand rendez-vous 
de l’année 2011. J’ai confiance dans notre capacité à 
y parvenir : le bilan de la majorité départementale 
de François Hollande est bon, et notre programme 
s’inscrira dans cette dynamique. 
Dans les pages qui suivent, on se rendra compte 
combien l’action de notre majorité a été utile aux 
Corréziens, dans un contexte difficile, malgré l’en-
dettement colossal du département par la droite, 
malgré la crise, malgré les conséquences des poli-
tiques injustes du duo tragique Sarkozy-Fillon.
J’ai d’autant plus confiance que les conseils géné-
raux enlevés par la gauche après de longs baux de 
droite n’ont, jusqu’à présent, jamais été repris trois 
ans après. Au contraire, les majorités de gauche 
ont été à chaque fois confortées, leurs politiques 
à nouveau légitimées par le suffrage universel.
A nous de convaincre les Corréziens de continuer 
ce mouvement national…  

Jean-Marc SEIJO-LOPEZ. 

Christian Murat nous avait dit 
avec beaucoup de lucidité et 
de courage que le mal qui le 
rongeait l’emporterait. Mais 
même si nous nous y atten-
dions, sa disparition a semé 
une grande tristesse au sein 
de notre fédération. 
Soucieux de l’intérêt collectif, 
porteur de la parole des militants, 
attaché aux authentiques valeurs 
du socialisme, critique lorsqu’il 
percevait des dérives, Christian 
Murat avait occupé pendant de 
nombreuses années des fonctions 

importantes au sein de notre fédé-
ration. 
Militant engagé dans la vie locale, 
où il faisait don de soi, sa seule 
ambition était d’être disponible et 
au service des habitants de Favars, 
sa commune. 
Une page se tourne avec la dispa-
rition d’un des meilleurs représen-
tants d’une génération de militants 
animés par l’altruisme, ne cherchant 
pas à se mettre en avant. 
Pour celles et ceux qui l’ont côtoyé, 
Christian Murat laissera un grand 
vide.

Christian Murat laisse un grand vide

A savoir

Mal à droite

A boulet rose
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Grain à moudre

"En 2011, soyons 
plus forts pour agir...
La fédération du parti socialiste 
de la Corrèze et l'équipe de L'Espoir 
vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année." 

Frédéric Soulier est encore 
passé en coup de vent lors 
de la séance publique du conseil 
général le 17 décembre dernier. 
On ne l’a pas davantage vu aux 
commissions préparatoires. C’est 
une habitude. Le conseiller géné-
ral sortant du canton de Brive 
Centre pourra difficilement ex-
pliquer à ses électeurs qu’il s’oc-
cupe de leurs problèmes…

Philippe Vidau envisagerait 
de ne pas concourir sous le 
drapeau UMP-Corrèze De-
main aux cantonales de mars 
dans le canton d’Ayen. Beaucoup 
de candidats de droite devraient 
l’imiter…

Pierre Chevalier, respon-
sable de la fédération na-
tionale bovine, sort affaibli 
des “négociations” qu’il a 

conduit avec les industriels 
de l’agroalimentaire pour 
mieux rémunérer les éle-
veurs. Les quelques centimes 
glanés sont très loin de corres-
pondre aux revendications jus-
tifiées des agriculteurs. Ceux de 
son canton continueront-ils à 
faire confiance au conseiller gé-
néral d’Eygurande ?

Daniel Chasseing, qui reve-
nait déjà aux cantonales à re-
culons s’inquiète de la candida-
ture de Henri Jammot, nouveau 
maire du Lonzac. Bien implanté 
dans un canton qu’il a sillonné 
tout au long de sa carrière pro-
fessionnelle, il est en mesure de 
proposer une alternative plus 
que crédible dans ce canton qui 
vote à gauche à toutes les autres 
élections. 

Bernadette Chirac serait 
elle-même très inquiète d’af-
fronter le maire de Corrèze. 
Elle considèrerait un éventuel 
second tour comme une cer-
taine forme de défiance de l’élec-
torat du canton vis-à-vis de sa 
conseillère générale sortante.

Claude Nougein continue 
à utiliser le faux argument 
du doublement de la dette 
départementale depuis l’ar-
rivée de la gauche en 2008. 
“ça commence à bien faire” l’a 
coupé François Hollande, visible-
ment agacé d’une telle mauvaise 
foi, avant que Gérard Bonnet ne 
rappelle les “vrais chiffres” : seule 
10% de la dette actuelle du dé-
partement est imputable à l’ac-
tuelle majorité. 



2008-2011 au conseil général : engagements tenus !
Pages 2 & 3

En dépensant mieux et sans augmenter les impôts, la gauche a non seulement réalisé l’essentiel de son programme, et a même pu 
aller au delà dans certains cas. Retour sur les cinq engagements phare de 2008… et quelques autres actions utiles aux Corréziens.

Les 
Socialistes

en 
dossier

Les “plus” 
pour les aînés
n L’aide au maintien à 
domicile est améliorée 
avec le lancement d’une 
action de formation des 
personnels des services 
présents dans 
le département. 

n Le conseil général 
accompagne la création 
de résidences adaptées 
pour personnes âgées et 
handicapées.
Elles offrent une solu-
tion d’accueil intermé-
diaire entre maintien à 
domicile et hébergement 
en maison de retraite. 
Plusieurs projets sont en 
cours de réalisation.  

“Mieux accompagner la personne 
âgée à domicile avec la domotique”

n Les aides au commerce et à 
l’artisanat ont été améliorées, 
passant de 3 000 f€ à 4 500 f€ 
en moyenne, allant parfois jusqu’à 
doubler pour renforcer ce sec-
teur fortement créateur d’em-
plois. 
Avec le maintien des autres 
aides aux entreprises et la mise 
en place d’un plan départemen-
tal anti crise de 25 Mf en 2009, 
ce sont plus de mille emplois qui 
auront été créés ou préservés 
entre 2008 et 2010. 

Les “plus” 
pour 
la jeunesse
n Une aide départe-
mentale de 300 euros€ 
par collégien interne 
facilitera le séjour en 
internat des enfants de 
familles modestes. 

n Le Département 
accompagne la 
création de deux 
internats d’excellence 
(et de la réussite 
scolaire !) à Allassac et 
Egletons. 

n 100 emplois 
passerelle sont crées 
pour permettre à 
100 jeunes corréziens 
de moins de 26 ans 
d’acquérir pendant une 
année une expérience 
professionnelle.

n Le Département 
s’implique dans le 
dispositif national 
de service civique en 
abondant l’indemnité 
versée à chaque jeune 
de 100 euros.

Prévue à l’origine pour 
concerner les collégiens à 
partir de la 5e, l’opération 
“Ordicollège 19” a été éten-
due cette rentrée 2010 aux 
élèves de 6e dans tous les col-
lèges du département avec la 
dotation de ces collégiens de 
tablettes numériques. 
Cette décision a tenu compte 
du développement des usages de 
l’informatique dans les écoles élé-
mentaires corréziennes, soutenu 
par l’Etat et le conseil général.
Le conseil général a demandé à 
l’inspection générale de l’Educa-
tion nationale de procéder à une 
évaluation du dispositif.  

“1000 € pour faire 
garder 
son tout-petit”

Plus de 700 logements sociaux ont été 
construits ou réhabilités en 2009 et 2010. 
300 autres seront achevés d’ici fin 2011. 
Moins gourmands en énergies, ils sont plus éco-
nomes pour leurs occupants. Dans le même 
temps, plus de 2000 aides sont allées à l’habitat 
privé avec le souci de favoriser les énergies re-
nouvelables. 

“1000 
logements sociaux 
en 3 ans”

L’aide de 1000 f pour faire garder son tout 
petit de moins de 3 ans a été assouplie, per-
mettant à plus de 600 familles d’en bénéfi-
cier de fin 2008 à fin 2010.

Des outils domotiques ont 
été expérimentés chez une 
centaine de personnes âgées. 
Un tout récent rapport d’éva-
luation a montré l’intérêt des 
technologies utilisées pour lut-
ter contre l’isolement des per-
sonnes, éviter les chutes, et ainsi 
prolonger le séjour à domicile 
malgré la perte partielle d’auto-
nomie.

“Une solution d’accès 
à l’Internet haut débit 
partout en Corrèze”
L’internet haut débit pour tous les Corréziens par ADSL 
(ligne téléphonique), WiMax, Wifi (liaisons radios) ou satel-
lite est une réalité, grâce à la participation du Département au 
financement du réseau Dorsal et aux aides à l’installation attribuées. 
De plus, le déploiement de la télévision numérique terrestre est ac-
compagné par le Département : il aide les foyers corréziens à hauteur 
de 150 € pour l’installation des équipements de réception.

Des “plus” pour tous les Corréziens : 
1000 emplois créés ou préservés… 

Bouton d’assistance au 
poignet et téléphone 
adapté pour améliorer 
la sécurité. 

Montage du pylône WiMax 
à Saint-Pardoux L’Ortigier.

Remise des tablettes numériques 
en décembre aux élèves de sixième 
des collèges de Brive.

Remise de l’aide départementale 
à une jeune maman pour financer 
la garde de son enfant.

Visite du chantier des 
nouveaux logements 
du quartier de Tujac 
à Brive.

…Le développement 
durable promu
n Les efforts du département ont été récom-
pensés. En 2010, le ministère de l’Ecologie a 
distingué le conseil général pour 47 actions, 
dont : la mise en place de repas bio dans les 
collèges, la réalisation d’aires de covoiturage, 
la mise en place d’aides à la création et à la 
reprise de commerces de proximité, l’éco-
bonification des aides départementales aux 
communes, la mise en place du micro crédit 
solidaire, le fauchage raisonné sur les routes 
départementales, les aides au développement 
du photovoltaïque par les agriculteurs ou les 
particuliers, la diffusion d’économiseurs d’eau 
aux particuliers…

“Un collégien, 
un ordinateur portable”


