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Jacques Jouve, l’ancien d�put� et militant syndical en
compagnie de Jacqueline Lhomme L�oment lors de la
manifestation syndicale unitaire du 7 octobre dernier �
Limoges contre les projets de privatisation de La
Poste.

C’est tout simple !
Notre formation a donc d�cid� d’�tre partenaire, d�s le 1er tour, de
la liste de gauche “Limousin, Terre d’Avenir” conduite par Jean-
Paul Denanot, Pr�sident du Conseil r�gional. Un Conseil r�gional
o� l’ex�cutif sortant est compos� du Parti Socialiste, d’ADS, du
Parti Communiste et des Verts.
Des partenaires �lus ensemble il y a six ans et qui ont g�r�
ensemble la R�gion.
Des partenaires qui reconnaissent tous la qualit� du travail
accompli ensemble et se revendiquent tous, � juste titre, du bilan
d’une majorit� de gauche au service du Limousin et de ses habi-
tants.
Il nous a donc sembl� logique que, pour ce renouvellement des
conseillers r�gionaux, les m�mes partenaires puissent se retrou-
ver une nouvelle fois ensemble pour contrer la droite et d�non-
cer... ensemble la politique et les projets funestes de Nicolas
Sarkozy.
Certains ont pr�f�r� se compter... Comme si l’urgence de l’heure
�tait de privil�gier les “chapelles” quand nous avons un adversai-
re commun qui fait du mal � la France et aux Fran�ais !
En Limousin, l’union des forces de gauche et des progressistes
dans les collectivit�s locales existe depuis plus de 30 ans. C’est
un acquis de notre histoire commune, au del� de nos diff�rences
et m�me de nos divergences. Un acquis � choyer, � enrichir.
Etre partenaire ne signifie pas, en effet, abandonner son identit�,
sa capacit� de r�flexion, sa force de proposition. C’est d’ailleurs
de la diversit� que peut na�tre la richesse quand on est d’accord
sur un certain nombre de valeurs, celles de la gauche.
ADS, pour sa part, poursuit cet objectif depuis 20 ans, donner
encore plus de couleurs � la gauche et n’entend pas taire sa voix. 
Ces �lections r�gionales auront certes un impact national mais il
s’agit d’abord de se prononcer sur un travail d’�quipe et sur un
projet pour le Limousin. Nous le partageons.
C’est tout simple, le 14 mars, en votant pour cette liste, c’est aussi
infliger une claque � Sarkozy.

Pierre Allard
Maire de Saint-Junien

Vice-Pr�sident du conseil g�n�ral de la Haute-Vienne

Partenaires d�s le 1er tour

Jacqueline Lhomme L�oment (conseill�re r�gionale
sortante) en 6e position et Bernard Beaubreuil

(maire adjoint de Saint-Junien) en 15e, candidats ADS
sur la liste de gauche “Limousin Terre d’Avenir”
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EN BREF...

Le budget de la
R�gion Limousin
Le budget primitif 2010 s'�l�ve
� 462,1 millions d'euros.
Ses caract�ristiques : Pas
d'augmentation des imp�ts,
ma�trise des d�penses de fonc-
tionnement et maintien des
investissements pour soutenir
l’�conomie et les territoires de
la r�gion.
La r�partition
(hors gestion et dette) 
- Formation-culture-sport :
47,5 % (163 M€)
- Am�nagement du territoire :
30 % (102 M€)
- Economie : 16 % (55 M€)
- Projets europ�ens :
6,5 % (22,5 M€)
Moyens et fonctionnement
repr�sentent le quart du budget
global.

Trois grandes
comp�tences
- L’am�nagement du territoire
- La formation
- L’action �conomique
1 - L’am�nagement
du territoire
Le Sh�ma R�gional d'Am�na-
gement et de D�veloppement
Durable du Territoire (SRADDT) est
le document qui pr�sente le
Limousin souhait� en 2027 et les
actions � mettre en œuvre pour
l’atteindre. Il r�sulte des contribu-
tions des 150 experts et parte-
naires associ�s tout au long de la
d�marche, des 2000 citoyens et
�lus rencontr�s sur les territoires et
des collectivit�s.
Le SRADDT  met en �vidence trois
d�fis � anticiper :
- le d�fi d�mographique
- le d�fi �nerg�tique et climatique.
- Affirmer un Limousin ouvert,
connu et reconnu.
Pour m�moire...
- Augmentation de 25 % de la fr�-
quentation du r�seau ferroviaire
TER depuis 2004 : 2 millions de
voyageurs en 2008
- acquisition de 12 autorails � gran-
de capacit� (AGC) et financement
d'un atelier de maintenance
- jusqu'en 2013, la R�gion va
consacrer plus de 29 millions d'eu-
ros � la modernisation du r�seau
TER, en particulier les gares
- plus de 300 000 foyers limousins
ont acc�s � l'internet haut d�bit
- la r�gion a soutenu, entre autres,
les d�viations d'Aixe-sur-Vienne,
Brive et Bellac, la section 2x2 voies
La Barre-Les S�guines de la RN
141, la section creusoise Parsac-
Gouzon

Les raisons d’un choix
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P 2

Apr�s deux assembl�es g�n�rales et
autant de r�unions du collectif d�parte-
mental, apr�s avoir rencontr� l’en-

semble des formations de gauche, au terme
d’une longue r�flexion, ADS a d�cid� de s’en-
gager au 1er tour des r�gionales dans la pour-
suite d’une gestion de gauche du Limousin
avec le Parti Socialiste.
Voici les principales raisons de ce choix qui
n’�tait pas simple apr�s la participation � l’im-
portante exp�rience du Front de Gauche aux
Europ�ennes.
Le profond enracinement � gauche
du Limousin
Il est inscrit dans l’histoire, cela nous conf�re
des responsabilit�s. Depuis 1992, ADS a tou-
jours particip� � l’ex�cutif du conseil r�gional,
du conseil g�n�ral, � Limoges notamment.
Nous avons partag�, vot�, assum� les choix
politiques avec le PS. Les Haut-Viennois ont
sans cesse renouvel� leur attachement pro-
fond � cette union.
La gestion des collectivit�s telles que le d�par-
tement ou la r�gion est tr�s orient�e dans le
cadre de comp�tences (environ 80 % du bud-
get). Les marges de manœuvres sont donc
r�duites. Elles risquent de l’�tre encore plus
demain.
Nous consid�rons que la politique r�gionale
est une politique de gauche. Le programme de
mandat de 2004, nous l’avons accept�, d�fen-
du et r�alis� avec le PS. Il serait mal venu
d’emboucher les trompettes de la critique.

Face � une gauche dispers�e, �clat�e,
la droite demeure unie
On peut s’inqui�ter avec ces �lections r�gio-
nales de l’�clatement, de l’�parpillement de la
gauche de la gauche, qu’il s’agisse du PCF ou
du NPA. Cette confusion est probl�matique
pour l’avenir.
Combien de candidats issus de ces sensibili-
t�s y aura-t-il aux pr�sidentielles, plusieurs
sans doute. Pendant ce temps-l�, Nicolas
Sarkozy a �largi l’UMP � De Villiers et aux
chasseurs. Il affirme par ailleurs des ambitions
de reconqu�te des r�gions par la droite. Nous
devons le mettre en �chec, nous devons
battre ses repr�sentants.

R�alisme, humilit� et ambition
Nous sommes une formation r�gionale ancr�e
dans l’histoire et dans la vie locale avec un
r�le original et utile, nous avons r�ussi ce pari
du maintien de l’enracinement dans la dur�e,
�a n’allait pas de soi.
Au sein de notre formation, les �lus jouent un
r�le essentiel. La qualit� de leur action et de
leurs prises de position ont �t� et demeurent
un fait majeur dans le maintien du niveau de
notre influence. Nous avons r�ussi � incarner
� la fois radicalit�, modernit�, souplesse de
fonctionnement, c’est un acquis pr�cieux.
Nous n’allons pas brader ce patrimoine, nous
faire �hara kiri�. Nous devons � l’inverse tout
mettre en œuvre pour conserver, d�velopper
si possible nos positions.

La r�forme
des collectivit�s territoriales
Il s’agit d’un retour en arri�re qui remet en
question la d�centralisation et l’autonomie fis-
cale des collectivit�s.

Elle marque la fin de leur libre administration,
une reprise en main autoritaire de Nicolas
Sarkozy qui ne supporte pas qu’un pouvoir lui
�chappe.
Les cons�quences seront tr�s lourdes � terme
pour la commune rurale, cellule de base de la
d�mocratie avec un nouvel �loignement de la
prise de d�cision des citoyens. Attention aussi
aux cons�quences �conomiques, sachant que
les collectivit�s locales r�alisent plus des 2/3
des investissements publics civils de la
France. Attention encore aux cons�quences
sur la fonction publique territoriale et les sta-
tuts.
Nous avons d�j� engag� ensemble
(ADS/PS/PCF) le combat contre cette r�forme
et il est indispensable de faire front ensemble.
Partant de l�, les mandats r�duits des futurs
conseillers r�gionaux (4 ans au lieu de 6) et
conseillers g�n�raux (3 ans au lieu de 6)
seront des mandats de transitions, marqu�s
aussi par la pr�sidentielle et les l�gislatives.
2010 est l� mais 2012 n’est pas loin.
L’�lection pr�sidentielle est devenue l’�lection
majeure dans notre pays. C’est l’�lection dont
peut venir le changement. D�s lors il est clair
que la question de l’union � gauche est d’au-
tant plus fondamentale, indispensable, incon-
tournable. 
Notre conception de l’union � gauche est
large. Elle inclut le PS, les �cologistes de
gauche, tous les progressistes d�s lors que
l’on s’accorde sur des valeurs, sur un contenu
politique, sur un programme. Pour battre
Sarkozy en 2012, il faut d�s � pr�sent en cr�er
les conditions.
Ne pas diaboliser le PS
S’agissant du PS nous ne devons pas le
d�douaner quand il faillit, mais pas non plus le
diaboliser. Prenons garde aussi de ne pas le
pousser, par notre comportement, dans une
direction o� on ne veut pas le voir aller. On
peut consid�rer que le r�sultat des
Europ�ennes l’a recadr� � gauche.
Il faut aussi �tre tr�s clair : la gauche et la
droite, ce n’est pas la m�me chose. Nous
devons nous garder de l’illusion et des
fausses solutions. Les �y a qu’�� et les �faut
qu’on� ne r�glent pas les probl�mes. 
Les Europ�ennes
Nous avons particip� au Front de Gauche
pour une �lection europ�enne o� il �tait sans
doute plus facile de nous positionner de fa�on
critique, sachant qu’on ne jouait pas pour la
gagne et qu’un autre enjeu majeur �tait le rap-
port des forces � la gauche de la gauche entre
le Front de Gauche et le NPA.
Aujourd’hui la page du trait� de Lisbonne est
tourn�e. Ce long combat nous a amen� des
satisfactions (non au r�f�rendum en 2005) et
des d�ceptions. Il est d�sormais vot�. Nos
analyses demeurent et d’autres combats vien-
dront.
Pour toutes ces raisons, nous avons d�cid�
de travailler � l’exemplarit� du rassemblement
de la gauche en Haute-Vienne et en Limousin
d�s le  1er tour des �lections r�gionales.

Patrick Charles



2 - La formation 
Le Plan R�gional de D�velop-
pement de la Formation (PRDF)
d�finit la politique de formation tout
en long de la vie. Il concerne les
lyc�ens, les apprentis, les �tu-
diants, mais aussi les demandeurs
d’emploi, les salari�s, les artisans,
les chefs d’entreprise ou encore les
responsables associatifs et les
b�n�voles. 3 grandes orientations :
- Mettre la formation au service des
habitants de la r�gion
- Contribuer � l’attractivit� et au
d�veloppement �quilibr� du territoire
- Participer au d�veloppement �co-
nomique r�gional
Pour m�moire...
- pr�s de 100 millions d'€ en 4 ans
pour la r�novation des lyc�es
- 11 internats r�nov�s
- ordinateurs : 1 pour 10 �l�ves en
2000, 1 pour 3 en 2009
- 25 000 jeunes b�n�ficient de l'al-
location de rentr�e scolaire et de
l'allocation d'�quipement
- apprentis : 3 300 en 2004, 4 000
fin 2008
- plus de 31 millions d'€ consacr�s
aux constructions universitaires
- pr�s de 60 000 personnes dont
plus de 40 000 demandeurs d'em-
ploi ont b�n�fici� de formations de
2004 � 2008
- 5 000 demandeurs d'emplois de
plus de 45 ans ont b�n�fici� de for-
mations de 2005 � 2007
3 - L’action �conomique
Le Sch�ma R�gional de
D�veloppement Economique
(SRDE) vise � mettre le Limousin
sur la voie d’une croissance
durable.
Ce projet couvre le d�veloppement
�conomique au sens large : le
d�veloppement des secteurs
industriel, commercial, artisanal,
agricole, forestier, touristique, et de
l’�conomie sociale et solidaire.
Pour m�moire...
- primes � l’emploi et emplois asso-
ciatifs
- le Limousin au 1er rang des
r�gions pour le taux de survie � 5
ans des entreprises cr��es ou
reprises en 2002 
- 1 500 entreprises cr��es suite �
un accompagnement dans le cadre
d'Objectif Cr�ation chaque ann�e
- 1 500 entreprises b�n�ficient
chaque ann�e d'aides (aides rem-
boursables, garantie d'emprunt,...)
- 2 P�les de comp�titivit� : Elopsys
(45 entreprises en micro-ondes,
photonique et r�seaux) et le P�le
europ�en de la C�ramique
- cr�ation du fonds pour l'innovation
en Limousin : 284 emplois directs
- Limousin Expansion : 90 cr�a-
tions d'entreprises et pr�s de 200
emplois depuis 2006
En terme de bilan, il faudrait
encore citer l’agriculture, le
sport, la culture, l’�conomie
sociale et solidaire,...
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En mati�re de sant�, la R�gion s'implique fortement. En voici
quelques exemples. On sait que le Limousin est confront�
actuellement � deux enjeux, le vieillissement de la popula-

tion et l’adaptation de la d�mographie m�dicale. Ainsi la R�gion,
en partenariat avec la Mission R�gionale de Sant�, contribue au
d�veloppement de maisons de sant� pluridisciplinaires. Elles
visent � offrir � la population, sur un m�me lieu, un ensemble de
services de sant�. Regroupant des activit�s m�dicales, param�di-
cales et sociales, elles apparaissent comme une solution concou-
rant au maintien, voire au d�veloppement de l’offre de soins, dans
les secteurs d�ficitaires.
Autre responsabilit�, le fonctionnement des �coles sanitaires et
sociales c’est-�-dire l’organisation, la programmation et le finance-
ment des formations et des bourses sur crit�res sociaux.
Pr�s de 3 000 �l�ves et �tudiants, 22 centres de formation, 16 for-
mations sont concern�s. La R�gion, en concertation avec les
acteurs r�gionaux a �labor� une strat�gie dans ce domaine : le
Sch�ma r�gional des formations sanitaires et sociales. Il dresse
un �tat des lieux et propose des orientations pour faire �voluer
l’offre et l’appareil de formation en Limousin. Une offre garantis-
sant la mise en œuvre d’une politique de soins et d’action sociale
de qualit�, en tous points du territoire.
Pr�s de 500  bourses r�gionales sont attribu�es chaque ann�e
aux �tudiants inscrits dans des �coles ou des instituts de formation
sanitaire et sociale du Limousin. Autre type d’accompagnement,
une allocation �fid�lit� sant�� a �t� cr��e pour favoriser le main-
tien en r�gion des infirmiers, en �tablissant un lien contractuel
avec un �tablissement de sant� public (ou participant au service
public hospitalier) du Limousin.
Par ailleurs, la R�gion dote le Canceropole Grand Sud-Ouest de
150 000 € par an 
Au m�me moment, on assiste � une attaque en r�gle du service
public de la Sant� avec la toute r�cente Loi Bachelot qui a suppri-
m� l’appellation de �Service Public Hospitalier�. Elle ne parle plus
que d’�Etablissement de Sant� �.... pour transformer l’h�pital
public en entreprise. Rappelons que l'h�pital public assure 80%
des urgences, c'est l� que se font les grandes recherches d’au-
jourd’hui qui permettront les progr�s de demain. C'est le lieu de
formation des professions m�dicales et param�dicales, de l’inno-
vation et des progr�s th�rapeutiques, qui offre � tous, sans discri-
mination, des soins de qualit�.
Au nom des �conomies, de la rentabilit�, de l'efficacit� (sic), on va

assister � des concentrations d'activit�s sur quelques grands centres, au d�triment des �tablis-
sements de proximit� qui maillent le territoire. Dans les structures hospitali�res publiques, on va
financer des secteurs priv�s auxquels seront affect�s les soins les plus rentables. Quant au per-
sonnel, il va servir de variable d'ajustement. R�sultat, pour �tre �rentable�, l’h�pital devra s�lec-
tionner les pathologies et les patients, et diminuer le nombre de personnels : moins d’infirmi�res,
moins d’aides soignantes, moins de m�decins, moins de secr�taires, moins d’assistantes
sociales. Il est pr�vu de supprimer 20 000 emplois dans l’ensemble des h�pitaux.
Il est temps de se rassembler pour exiger que l'H�pital Public ait un financement lui permettant
de remplir ses missions !

Jacqueline Lhomme L�oment

SANTE
Le pr�texte de la rentabilit�...

p 3

Un enfant
de Saint-Junien
Bernard Beaubreuil est n� dans la cit� ganti�re en 1952, il y
habite avec sa famille (3 enfants). Il travaille � Saillat depuis
1973 chez International Paper, l’un des leaders mondiaux de la

pap�terie, aujourd’hui  comme analyste en laboratoire.
C’est un sportif accompli, licenci� de l’ASSJ depuis l’�ge de 15 ans. Club o� il a occup� les
postes  de Pr�sident en Halt�rophilie de 1975 � 1986 et en Athl�tisme de 1977 � 1994. A 17
ans il fut international junior en lancer de disque. Activit� sportive qu’il n’a pas l�ch�e puisqu’il
a �t� notamment champion de France  V�t�ran en marteau (1982) et champion de France
V�t�ran 2 en disque et marteau en 2007 et 2008.
Elu municipal � Saint-Junien depuis 1995, il est adjoint au maire depuis 1998 (urbanisme-eau-
assainissement). Militant syndical estim� dans son entreprise, il est �lu du personnel, au
Comit� d’Entreprise, au CCE, au comit� de groupe et au Conseil d’Administration.

Bernard
Beaubreuil

Jacqueline
Lhomme
L�oment

La passion
des autres et

de la formation
N�e � Saint-Genest-sur-
Roselle, issue d'une
famille militante d’ou-
vriers agricoles, avec ses
six fr�res et sœurs, elle a
connu les rudesses de la
vie.
Entr�e au CHRU comme
agent des services hospi-
taliers en 1975, elle
devient ensuite aide-soi-
gnante puis est re�ue au
concours de l’�cole d’in-
firmi�res. Jacqueline
Lhomme-L�oment exerce
aujourd’hui sa v�ritable
vocation au service can-
c�rologie du CHRU. Se
former tout au long de la
vie, elle en sait quelque
chose !
Elle est aussi tr�s enga-
g�e sur le plan syndical,
associatif et citoyen.
Conseill�re municipale
depuis deux mandats �
S a i n t - G e n e s t - s u r -
Roselle, elle est �lue au
Conseil r�gional en 2004
o� elle s’est particuli�re-
ment occup�e des   sec-
teurs Formation et
Culture-Sport.
Entre toutes ses obliga-
tions, elle reste attentive
� l'�ducation de ses deux
filles.
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LGV et POLT 

Trouver le bon aiguillage...

Une telle d�cision n’a pas entra�n� �
l’�poque la protestation populaire qui
aurait d� s’exprimer. Les �lus r�gionaux
ont manifest� leur d�saccord, ils ont sym-
boliquement occup� les voies en gare de
Limoges. Un vrai rapport de forces aurait
pu faire reculer le gouvernement.
Aujourd'hui, alors que le projet Limoges-
Poitiers avance, les protestations sont
nombreuses.
Il me parait hors de propos que le prochain
conseil r�gional puisse d�cider d’un mora-
toire sur une question essentielle de rac-
cordement du Limousin � la grande vites-

se. Je partage l’opinion exprim�e � Brive
par Andr� Pamboutzouglou, vice-pr�sident
charg� des transports. Repr�sentant le
Pr�sident du conseil r�gional � l’assem-
bl�e g�n�rale de l’association “Urgence
POLT Interconnexion au r�seau � grande
vitesse”, il a refus� d’opposer POLT avec
la LGV Limoges-Poitiers.
Cette position r�aliste doit permettre au
prochain conseil r�gional de placer le gou-
vernement devant ses responsabilit�s.
N’est-il pas le garant de l’am�nagement
du territoire devant prendre en charge
financi�rement la modernisation des

grands axes ferroviaires de l’avenir ? Il est
inadmissible -pour ne pas dire plus- que le
Limousin paie un “ticket d’entr�e” sur le
TGV Tours-Poitiers et, demain ou apr�s-
demain, Bordeaux.
N’est-il pas curieux qu’une ligne � grande
vitesse soit am�nag�e � voie unique sur
une amorce de transversale Ouest-Est
dont tout le monde reconna�t la n�cessit�
absolue ?
N’est-ce pas faire preuve de courte vue
que de laisser la troisi�me radiale (Paris-
Toulouse) sans r�alisations techniques
majeures dans son sillon actuel, sur l’infra-
structure et le mat�riel roulant ? Cette
radiale pr�sente un grand int�r�t � la fois
pour le d�placement des personnes mais
aussi pour le fret.
Sa modernisation doit �tre men�e sans
retard pour que des TGV pendulaires cir-
culent entre Paris et Toulouse. Les techni-
ciens qui ont b�ti le projet POLT avec RFF
entre 2000 et 2003 n’�taient ni des sots ni
des incapables, et les �lus r�gionaux de
l’�poque, ni des r�veurs ni des irrespon-
sables.
Andr� Pamboutzouglou a bien compris le
double engagement n�cessaire des �lus
de la majorit� r�gionale.
La campagne engag�e aujourd’hui ne doit
laisser la place ni aux fausses solutions ni
aux pirouettes politiciennes.
Le d�bat sur ce dossier est n�cessaire,
sans tabou ni a priori, en stigmatisant la
responsabilit� des gouvernements de droi-
te qui se sont succ�d�s.
Aux �lectrices et aux �lecteurs de le dire
sans ambiguit� le 14 mars prochain, en
pla�ant largement en t�te la liste pluraliste
conduite par Jean-Paul Denanot.

Jacques Jouve
Vice-Pr�sident du Conseil r�gional

charg� des transports de 1998 � 2004
D�put� de 1978 � 1981

“Le temps perdu ne se rattrape jamais”. On pourrait appliquer cette maxime �
“l’histoire” de la grande vitesse en Limousin. En d�cembre 2003, le sabordage, par
le gouvernement Raffarin, de l’engagement des travaux et d’acquisition du mat�-
riel roulant sur l’axe Paris-Limoges-Toulouse a �t� ent�rin�. Lourde de cons�-
quences, cette remise en cause renvoyait la mise en service du TGV pendulaire
POLT pr�vue pour 2007, au barreau Limoges-Poitiers � l’horizon 2015-2020.

ECONOMIE
Une “r�sistible” d�rive...

Nous vivons depuis quelques ann�es, une r�volution culturelle dans le milieu indus-
triel. Si nous recherchons des r�f�rences historiques, nous sommes oblig�s de
nous r�f�rer � Napol�on III et � l’�dification des empires industriels et financiers qui

se sont construits sur les entreprises familiales qui n’avaient pas les moyens d’investir au
niveau exig�. C’est � cette �poque que naissent le Cr�dit Foncier, le Cr�dit Lyonnais, la
Soci�t� G�n�rale, les groupes industriels Schneider, de Wendel et tant d’autres. Depuis
quelques ann�es nous retrouvons ainsi un bouleversement identique � celui qui avait pr�-
valu en 1860. Aux entreprises familiales � visage humain, ont succ�d� des directions qui
ne sont que les porte-paroles des conseils d’administration et surtout des actionnaires
majoritaires. Les exemples abondent.
La soci�t� Legrand avait un directeur unanimement respect�. M�me si nous n’�tions pas
d’accord avec ses objectifs et sa politique salariale, nous avions un interlocuteur. Legrand
vient de fermer son usine de Saint-Junien, une des plus rentables d’un groupe qui a enre-
gistr� un b�n�fice net en hausse de 53,7% � 91,3 millions d’euros sur le troisi�me trimestre
2009. Mais ses deux actionnaires principaux, la soci�t� Wendel investissement et le fonds
d’investissement Kohlberg Kravis Roberts (KKR) exigeaient davantage de dividendes sans
la moindre attention pour la soixantaine de salari�s concern�s. Mieux encore, aujourd’hui,
Legrand se f�licite d’avoir pu maintenir le niveau de r�mun�rations de ses actionnaires,
m�me si l’entreprise a d� sacrifier 300 emplois en Limousin. Comment s’opposer � cette
politique ? O� sont les centres de d�cision ? Quelles sont nos marges de manoeuvre et
de dialogue ?
La situation de Legrand est devenue courante. Rien que dans la communaut� de com-
munes Vienne-Glane, nous avons les am�ricains International Paper et Albany internatio-
nal, l’irlandais Smurfit, le fran�ais Gascogne, l’espagnol Sa�ca. Toutes ces multinationales
n’ont pas la m�me implication territoriale que les entreprises traditionnelles. Elles sont sou-
mises � la double pression de leur actionnariat et de leurs concurrents. Lorsqu’il s’agit d’un
actionnariat industriel, le dialogue peut �tre �tabli, mais lorsque l’actionnariat est purement
financier comme c’est le cas pour les fonds d’investissement et les fonds de pension, seul
le profit compte et ces fonds sont de grands migrateurs � la recherche perp�tuelle de divi-
dendes am�lior�s, quel que soit le co�t social.
Aujourd’hui, le Pr�sident de la R�publique est leur ami intime. Ce n’est pas de son c�t�
qu’il faut chercher la moindre �volution positive qui pourrait le conduire � contrarier ses
amiti�s. 
La R�gion, qui a la comp�tence �conomique, est la mieux plac�e pour faire prendre
conscience de la d�rive financi�re de notre pays, de sa d�sindustrialisation, des dangers
que cela induit. Sa capacit� d’�tudes peut mettre le gouvernement au pied du mur et
mettre en �vidence son double langage. 
La R�gion est porteuse de propositions. Il nous faut une r�gion forte pour lutter contre cette
d�sindustrialisation qui fait des ravages dans le tissu �conomique du Limousin et qui
engendre de lourdes craintes pour l’avenir de la jeunesse. 

Bernard Beaubreuil

Le 13 mars � Limoges
� l’initiative du MRAP,
avec 40 organisations

Ma plan�te, mon village
32e F�te de l’Amiti�
entre les peuples

Pavillon de Buxerolles 
� partir de 17 h

Musiques et danses du monde.
Expos. Stands. Buffet. Buvette.

Entr�e gratuite


