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Contre 
l’injustice 
et la 
tromperie

A savoir
1 – Le respect des engagements pris : on
en a vu les preuves dans le précédent numéro
de L’Espoir. Les 5 mesures emblématiques de la
campagne de 2008 ont été mises en œuvre, et
d’autres actions ne faisant pas partie des enga-
gements 2008 ont suivi pour répondre aux prio-
rités définies par l’équipe de François Hollande
et être utiles aux  Corréziens. 
La majorité de gauche au conseil général a ainsi
agit pendant trois ans en fonction des cinq prio-
rités suivantes : créer les conditions fa-
vorables à l’installation d’une
population plus nombreuse ; agir sur
le pouvoir d’achat ; faire le pari de la
jeunesse ; développer l’activité et l’em-
ploi ; faire de la Corrèze un Départe-
ment modèle pour l’accompagnement
de la personne âgée. Elle a agit au contraire de
la droite qui l’avait précédée et s’était fait une
spécialité de la dispersion des interventions dé-
partementales.

2 – L’innovation : La plupart des initiatives
prises (tablettes et écoles numériques, écono-
miseurs d’eau, domotique, logements adaptés
pour les personnes âgées…) ont été des nou-
veautés directement utiles aux familles corré-
ziennes.   
Au contraire de la droite, qui avait fait de l’inves-
tissement dispendieux sa boussole politique, et
la justification quasi unique de son action, la ma-
jorité de gauche du conseil général a mis l’inno-

vation technologique vraiment au service de
tous les Corréziens.

3 – Le sérieux dans la gestion :Au contraire
de la droite qui a endetté le Département au delà
du raisonnable, le recours à l’endettement a été
contenu, les engagements pris financés par des
économies et des réorientations de dépenses. Le
Département ne vit plus au dessus de ses
moyens avec l’argent du contribuable corrézien.

4 – La stabilité fiscale : Grâce au nouveau sé-
rieux de la gestion départementale, il n’a pas été
nécessaire de demander plus aux Corréziens. Au
contraire de la droite, qui a augmenté de 15%
les taux des impôts départementaux de 2004 à
2008, la fiscalité départementale a été stable en
2009, 2010 et le sera en 2011, les trois derniers
budgets votés par la majorité de gauche.

5 – La coopération : Au contraire du conflit
pour méthode et de l’isolement pour résultat,
qui paralysaient l’action du Département avec la
droite, des relations confiantes de partenariat
ont été rétablies avec la Région Limousin et l’ag-
glomération de Brive.

L’impôt sur la fortune n’a ja-
mais autant rapporté ? La
droite veut le supprimer. 
L’enseignement des langues
doit commencer plus tôt ? La
droite veut se passer chaque
année scolaire d’un poste d’en-
seignant sur deux partant à la
retraite. 
La dépendance devrait être le
5e risque pris en charge par la
sécurité sociale ? la droite veut
rendre obligatoire son finance-
ment par l’assurance privée. 
Quand l’injustice et la trompe-
rie s’incarnent à ce point dans
des politiques, il n’est que
temps d’y mettre un coup d’ar-
rêt : nous avons les 20 et 27
mars prochains pour cela. 
Après les régionales, une nou-
velle cinglante défaite attend la
droite, et il est essentiel que
dans ce département, elle
puisse en prendre la mesure
jusque dans les cantons où elle
se rêve intouchable.
La droite, ses représentants,
même à mots couverts, “sou-
haitent la victoire de Nicolas Sar-
kozy en 2012” ? La moment est
venu de lui donner un avant-
goût de défaite : donnons la
victoire dès en 2011 à François
Hollande et à nos candidats…

Jean-Marc SEIJO-LOPEZ
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Grain à moudre

A boulet rose

Mal à droite
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Frédéric Soulier aura face à lui
dans son canton de Brive Centre
un candidat soutenu par Bernard
Murat. L’ex sénateur maire a
semble-t-il choisi de recomposer
la droite briviste autour de ses
amis. Première étape électorale :
la défaite de Frédéric Soulier le
27 mars. Ambiance. 

Pierre Chevalier, conseiller gé-
néral sortant d’Eygurande, a
beaucoup de difficultés à trouver
sa remplaçante pour l’accompa-
gner les 20 et 27 mars. Sa faible
résistance au “diktat” des indus-
triels de la viande, qui refusaient
de payer plus des animaux de plus
en plus chers à produire, a beau-
coup déçu, y compris parmi cer-
tains de ses plus fervents
supporters.

Jean-Jacques Delpech, conseil-
ler général UMP du canton de
Larche, s’inquiète : l’arrivée de
nouveaux habitants dans le can-
ton est de nature à en modifier la

sociologie électorale. Et si, en
plus, il venait à l’esprit des élec-
teurs de voter pour sanctionner
les candidats UMP ? Du coup, il
s’est mis à assister à tous les en-
terrements des familles qu’il
connaît. Curieuse application du
principe de précaution !

Jean-Pierre Dupont l’affirme :
il est le chef de l’opposition au
conseil général, Claude Nougein
à Corrèze Demain, et Michel Pail-
lassou à l’UMP Corrèze. Mais
comme tout cela est un peu la
même chose, on voit vite qu’il y a
là trop de chefs pour en avoir
vraiment un. 

Bernadette Chirac aurait pré-
féré que Jean-Pierre Dupont,
qu’elle déteste, ne clame pas dans
la presse locale “qu’elle votera
pour le président que nous aurons
choisi (au conseil général, NDLR),
et le budget du président de sa ten-
dance politique”. 

Daniel Delpy, le candidat de
l’UMP sur le canton d’Ussel Est,
raconte partout qu’il sera élu
“dans un fauteuil” pour rempla-
cer le sortant Pierre Gathier, élu
de droite qui ne se représente
pas. Il faudra quand même
convaincre les électeurs ussellois,
qui tous les jours payent plus
pour les largesses consenties aux
plus riches, que c’est en votant
pour les partisans de Sarkozy
qu’on évitera de se tirer de nou-
velles balles dans le porte-mon-
naie… 

Jean-Claude Leygnac, candidat
UMP à Argentat, ne peut plus
guère se présenter autrement : il
avait convoqué le ban et l’arrière-
ban de l’UMP pour présenter sa
candidature. La droite rêve telle-
ment de ce canton que le retrait
de René Teulade rend, croit-elle,
à portée de voix, qu’elle en oublie
ici toute prudence !

�

Chercher la 
cohérence (1) : l’UMP
et son groupe “Corrèze
Demain” au conseil 
général clament la 
nécessité pour le 
Département d’aider
davantage les entre-
prises. Dans le même
temps, ils sont favora-
bles à la réforme 
territoriale Sarkozy qui
interdira au conseil 
général toute aide 
économique aux entre-
prises…

Chercher la 
cohérence (2) : le 
président départemental
de l’UMP, Michel Paillas-
sou, fait de la défense
des services publics “un
combat de tous les
jours”. Dans le même
temps, il soutient les
mesures de “déménage-
ment du territoire” du
gouvernement de 
Sarkozy.

Chercher la recette :
“les investissements 
d’aujourd’hui font les 
recettes de demain”, est
une des phrases 
préférées des gestion-
naires départementaux
de droite remerciés en
2008. 
La presse nous a rappelé
ces dernières semaines
combien elle était
fausse : la réalisation
pour 17 millions d’euros
du musée Jacques 
Chirac entraîne chaque
année plus de 1 million
d’euros de dépenses
supplémentaires pour le
contribuable
corrézien… 

L'image

Cette campagne s’éclaircit un peu. Bernadette Chi-
rac nous a rappelé où était son camp. Et Michel Pail-
lassou quel était celui des candidats badgés ses
dernières semaines “gentils conseillers généraux sor-
tants”, uniquement préoccupés de rendre service à
leurs concitoyens et très éloignés de la lutte des
classes – à part sans doute Christophe Petit, qui
voudrait faire croire à Bugeat qu’il a une vocation
de “compagnon de route”… 
Ceux qui croient encore à “l’apolitisme” de ces
messieurs dames en sont pour leur frais : Chris-
tophe Petit (Bugeat), Bertrand Chassagnard (La-
pleau), Pierre Chevalier (Eygurande), Jean-Louis
Bachellerie (La Roche-Canillac), Jean-Jacques Del-
pech (Larche), Daniel Chasseing (Treignac)… ont
montré ces dernières années tout leur soutien aux

politiques menées par la droite. 
La preuve : ils ont continuellement manqué de
voter la moindre motion de protestation, le moin-
dre petit vœu de modification des lois, décrets et
décisions injustes du gouvernement lors des
séances publiques du conseil général ! Pour éviter
toute erreur, “Corrèze Demain” applique même
depuis 2008 une nouvelle règle lors de ces assem-
blées : ses membres ne participent plus à un seul
vote “sur une question de politique nationale”, même
si celle-ci a de graves conséquences sur les Corré-
ziens.
Assez d’hypocrisie ! Sanctionnons les poli-
tiques injustes menées par Sarkozy au tra-
vers des sortants et candidats UMP ! 

On a retrouvé la droite !
”Je suis persuadée que le Président Sarkozy sera réélu. Je ferai tout
pour qu’il soit réelu” déclarait Bernadette Chirac à Var Matin, pen-
dant que l’UMP départementale annonçait son soutien aux candi-
dats estampillés “Corrèze Demain”. La droite est de retour.

Nos candidats présentés

Ils ont été présenté à la presse
le 22 janvier. Voter pour eux, 
c’est assurer la reconduction 

de la gauche à Marbot.

Les 5 raisons
de reconduire la majorité 
de François Hollande
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Les candidats 
soutenus par 
les Socialistes
dès le premier tour

Cantonales 2011 : nos candidats
14 sont présentés par le Parti Socialiste, le MRC et le PRG, 5 sont soutenus dès le premier tour dans une logique de rassemblement à
gauche, les 19 sont soutenus par François Hollande.
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AYEN 

Candidat titulaire : Gérard Bonnet (PS),
conseiller général sortant, vice-président du
conseil général. Retraité. 
Candidate remplaçante : Marie-Thérèse
Pignol, adjointe au maire de Brignac-la-
Plaine. Comptable. 

BEAULIEU  

Candidat titulaire : Jacques Descargues
(PS), conseiller général sortant, maire de
Beaulieu-sur-Dordogne. 
Candidate remplaçante : Renée-Claire Mé-
noire, maire de Puy d’Arnac. Professeure
retraitée. 

BRIVE CENTRE

Candidat titulaire : Patrick Trannoy-
Mons (MRC), cadre territorial. 
Candidate remplaçante : Catherine Ga-
briel (PS), adjointe au maire de Brive. Pro-
fesseur d’Histoire et de Géographie.

BRIVE NORD-OUEST 

Candidat titulaire : Michel Da Cunha
(PS), conseiller général sortant, adjoint au
maire de Brive, directeur du foyer de post-
cure Daniel-Hougard. 
Candidate remplaçante :Katia Prado, retrai-
tée. 

DONZENAC

Candidat titulaire : Gilbert Fronty
(DVG), conseiller général sortant, maire d’Al-
lassac. Professeur d’éducation physique et
sportive. 
Candidate remplaçante : Michèle Reliat (PS),
conseillère municipale de Donzenac, conseil-
lère régionale du Limousin

EYGURANDE 

Candidat titulaire : Jean-Marc Rébeillé
(SPS), adjoint au maire de Merlines, délégué à la
Communauté de Communes du Pays d’Eygu-
rande. Cadre commercial à La Banque Postale.
Candidate remplaçante : Béatrice Guillou,
Ingénieur qualité au Centre hospitalier du
pays d’Eygurande. 

JUILLAC 

Candidat titulaire : Jean-Claude Yardin
(PS), conseiller général sortant, maire de
Saint-Solve, enseignant retraité. 
Candidate remplaçante : Pascale Boissie-
ras, adjointe au maire de Juillac, gérante
d’entreprise. 

LAPLEAU

Candidat titulaire : Christian Breuil
(PS), président du syndicat des eaux du Rif-
faud, conseiller municipal de Latronche. Ele-
veur bovin. 
Candidate remplaçante : Paule Busson, maire
de Lafage-sur-Sombre. Artisan. 

LARCHE 

Candidate titulaire : Isabelle David (PS),
maire de Mansac. 
Professeur d’économie et de gestion. 
Candidat remplaçant : Stéphane Raynaud
(PRG), Saint-Pantaléon de Larche. 
Agent de maîtrise SNCF. 

LA ROCHE CANILLAC

Candidat titulaire : Bernard Combes
(PS), maire de Tulle, député suppléant. 
Candidate remplaçante : Annick Cham-
bon-Parel (PS), conseillère municipale de
Marcillac-la-Croisille. Enseignante retraitée

USSEL EST

Candidate titulaire :Monique Rougerie
(PS), adjointe au maire d’Ussel, professeur de
mathématiques. 
Candidat remplaçant : François Fardao,
conseiller municipal d’Ussel, surveillant de
nuit à l’institut médico-éducatif d’Ussel. 

USSEL OUEST

Candidate titulaire : Martine Leclerc
(PS), conseillère générale sortante, maire
d’Ussel. 
Candidat remplaçant : Thomas Jacquelin
(PS), étudiant en droit à l’Université de Li-
moges.

MALEMORT

Candidat titulaire : Robert Penalva (PS),
conseiller général sortant. 
Enseignant retraité. 
Candidate remplaçante : Joëlle Goulmy, ad-
jointe au maire d’Ussac. Retraitée du Centre
hospitalier de Brive. 

UZERCHE 

Candidate titulaire : Sophie Dessus
(PS), conseillère générale sortante, maire
d’Uzerche. 
Candidat remplaçant : Michel Plazanet,
maire de Condat-sur-Ganaveix, chef d’exploi-
tation agricole. 

NEUVIC

Candidat titulaire : Henri Roy, conseiller
général sortant, maire de Neuvic. Médecin
généraliste. 
Candidate remplaçante : Isabelle Sauviat-Au-
riau, adjointe au maire de Lamazière-Basse.
Cadre de santé au centre hospitalier d’Ussel. 

TREIGNAC

Candidat titulaire : Henri Jammot,
maire du Lonzac. Retraité de l’artisanat et du
commerce. 
Candidate remplaçante : Irène Coignac,.
Aide-soignante à la maison de retraite de
Treignac. 

ARGENTAT 

Candidat titulaire : François Bretin, 1er

adjoint au maire d’Argentat, président du
Sicra. Vétérinaire retraité. 
Candidate remplaçante : Céline Trémouille,
conseillère municipale d’Albussac, cadre de
santé..

BUGEAT

Candidat titulaire : Jean-François En-
sergueix, maire de Grandsaigne, agricul-
teur éleveur. 
Candidate remplaçante : Monique Plazanet,
aide médico-psychologue à la maison de re-
traite de Bugeat.

CORRÈZE

Candidat titulaire : François Barba-
zange, maire de Corrèze. 
Candidate remplaçante : Sylvie Teixeira, cadre
technique au Centre médico-social départe-
mental de Tulle. 
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