
L A  G a z e t t e       
d e  l ’

LES REPRÉSAILLES 
DE LA MAIRIE 
ENVERS  
L’ASSOCIATION 
A.V.E.N.I.R. !   
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A.V.E.N.I.R. est une association  
citoyenne au sens large du terme 
qui se propose d’interpeler chaque 
rilhacois. 
Chacun doit pouvoir retrouver 
une place d’acteur de la vie de sa  
commune et de son quartier. 

Par les échanges, la solidarité, la mise en valeur 
du lien social, nous faisons vivre Rilhac-Rancon 
autrement que comme un quartier périphérique 
de Limoges. Nous nous sommes tous installés  
« au vert » et nous souhaitons préserver ce  
« vert au cœur », avec un esprit village  
indépendant.
Notre action prend des formes multiples,  
studieuses ou festives pour favoriser l’échange 
et la concertation, en réunion ou par internet. 

A.V.E.N.I.R accomplit ainsi un travail d’informa-
tion et de proposition associant les habitants 
aux évolutions de la commune. Cinq d’entre 
nous sont élus au Conseil Municipal et s’effor-
cent de compléter l’information municipale sur 
la vie locale.

Nous sommes des citoyens libres, curieux et  
vigilants. Le fait de vivre en démocratie devrait 
nous garantir notre liberté d’expression. 
Si le champ d’intervention de l’association est 
parfois « politique », c’est au sens d’acteurs  
de la vie publique, adoptant une attitude  
responsable, critique et constructive, sur le  
terrain de l’action locale. 
 
 

 ◆ QUI SOMMES-NOUS ?

Pas de prêt de la salle Paul 
Eluard pour les associations 
qui refusent de rentrer dans 
le rang ! 
Au diable les libertés d’association et 
d’expression, au diable la démocra-
tie, au diable le règlement voté par le 
conseil municipal concernant l’utilisa-

tion de l’Espace Mazelle.

Tant pis pour les artistes qui devaient se  
produire, pour la culture en danger dans 
ces temps de crise, le maire et quelques  

 
vengeances personnelles.

HORS SÉRIE
GAZETTE DE L’AVENIR

ÉDITION
SPÉCIALE

HORS
Série
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◆   QUAND  LE  SECTARISME   ◆ LE POIL à GRATTER

Exclus de la rubrique 
“Vie associative”

Déjà, le 16 octobre 2008, un premier cour-
rier avait été adressé à notre association par  
M. ALVAREZ, l’adjoint en charge de la com-

-
clusion de la rubrique “Vie associative” du 
bulletin communal, au motif que plusieurs 
membres d’A.V.E.N.I.R. ont fait partie  de la 
liste d’opposition aux élections municipales de 
mars 2008. Nos demandes d’entretiens sont 
restées vaines et nous avons donc été privés 

mairie que, pour les mêmes raisons, nous ne 

leur part.
Qu’à cela ne tienne, nous avons notre Gazette 
qui écrit tout fort ce que la mairie ne vous dira 
jamais.

Les relations semblaient plus saines avec 
l’adjoint chargé du « Sport-Culture-Loisirs » 
qui paraissait nous considérer comme une  
association comme une autre :  nous avons 
été invités au même titre que les autres as-
sociations à participer aux deux évènements  
organisés conjointement par la mairie et le  
tissu associatif local : l’organisation des  
Téléthon 2008 et 2009, ainsi que le premier 
forum des associations en septembre 2009. 
Nous avions bien sûr répondu positivement  
à ces invitations.

HORS SÉRIE
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«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le dire» (Voltaire).

A Rilhac, cette maxime prend tout son sens si 
-

siez jamais le dire ».

Apparemment agacés par certains articles de 
la gazette qui n’ont pourtant d’autre but que de 
palier les carences de l’information municipale, 
nos édiles locaux ont décidé de nous punir en 
nous privant de l’utilisation des salles commu-
nales. Notre demande avait pourtant été prise 
en compte puisque nous avions  été conviés à 
la réunion annuelle organisée pour la réparti-
tion des salles entre les associations et la date 
avait été validée à ce moment, devant de nom-
breux témoins. 

Certaines mauvaises langues prétendent 
même que le succès de la « Mazelle teuf » 
2009 ne serait pas étranger à cette décision ! 
(rassure-toi, Graeme Allwright, nous ne regret-
terons jamais ta visite ! )

Alors que l’Espace Mazelle était donc réservé 
depuis le mois de septembre 2009, Monsieur 
Bourgerie a attendu le 5 mars pour une mani-
festation prévue le 8 mai. Pourquoi un refus si 
tardif ? Heureusement que les artistes et les 
techniciens retenus pour cet événement se 
sont montrés compréhensifs : ils ne nous ont 
pas demandé le versement d’indemnités aux-
quelles ils pouvaient prétendre.

S’y seraient-ils pris autrement pour 

Mais, depuis la création de notre association, 
nous avons appris la prudence,  nous avions 
pris nos précautions et nous ne mettrons donc 
pas la « clé sous la porte » ce printemps, que 
nos lecteurs se rassurent !
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FAIT  OFFICE  DE  POLITIQUE  CULTURELLE

Reste que malheureusement nos amis de  
Rilhac-Rancon et des environs vont devoir se 
passer cette année du programme que nous 
leur avions préparé depuis des mois et que 
les artistes pressentis seront lésés par cette  
injustice. (voir le programme joint)

Pourquoi injustice, nous direz vous ? Les  
locaux municipaux appartiennent-ils au maire 
et à ses adjoints qui en font l’usage qu’ils  
jugent bon ?
Eh bien non ! Comme le stipule le règlement 
intérieur des salles, chaque association de la 
commune (ce qui est notre cas) peut en béné-

2009 par le conseil municipal, sera-t-il de  
nouveau révisé pour pouvoir exclure de ce  
droit certaines associations « mal pensantes » ? 

Autre puni, l’un des réalisateurs, journaliste à 

Tarnac qui devait, suite à la projection 
-

minalisation de la contestation sociale. 
Eh bien, la démonstration est faite à 
Rilhac-Rancon : vous vous exprimez ? 
Vous critiquez ? Vous prenez le risque 
d’être censurés.

Là on est en droit de se demander si 
ce n’est pas l’offense faite aux « auto-
rités » dans ce documentaire qui aurait  
pu irriter nos « décideurs » ! (on est de 
la gauche responsable ou on ne l’est 
pas ).

A Tulle, ce débat avait fait salle comble 
en présence de nombreux élus régio-
naux dont F. Hollande, ce qui laissait 
présager un grand succès sans doute 
insupportable à envisager pour cer-
tains.

Vous pourrez constater également 
dans leur réquisitoire que nous publions  
ci-joint « in extenso » qu’ils émettent 
les plus grands doutes sur l’utilisation 
de nos fonds.

pas de groupe terroriste et même pas 
« d’ultra-gauche », mais uniquement 
des actions culturelles et citoyennes.  

Les comptes ne leur ont pas été présen-
tés, tout simplement parce que nous avions 
déjà été prévenus par la mairie que nous ne  

-
tions (seul cas où ils auraient été en droit 

que par conséquent, on ne nous avait pas  
demandé de les fournir.
 

Pour ceux qui auraient le moindre doute, nous 
les tenons bien sûr à leur disposition.

« Canard » que nous aimons particulièrement :
« la liberté de la presse ne s’use que si l’on ne 
s’en sert pas ».

Vous pouvez donc compter sur nous pour 
user et abuser de cette liberté et pour initier  
tous les recours légaux à notre disposi-
tion pour que vive à nouveau en 2011 votre  
« Mazelle Teuf » !

HORS SÉRIE
GAZETTE DE L’AVENIR
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◆ LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ

un mot fort pour elle, la clé de voûte de sa politique.  Démonstration …

HORS SÉRIE
GAZETTE DE L’AVENIR



◆ LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES

En résumé, la situation : la mairie refuse de 
prêter à cette association l’espace Mazelle 
les 7 et 8 mai prochains comme elle l’avait fait 
en 2009. Suite à cette décision, l’association  
a présenté un recours amiable à la mairie  
argumentant sur l’aspect juridique de l’affaire. 
Parallèlement nous sommes intervenus à  
différents niveaux : Corinne FUSEAU et  
Florence DOUSSON ont tenté des négocia-
tions auprès des élus en présence d’autres 
membres de l’association ; Frédéric VALBIN 
a abordé le sujet en commission et a essuyé 

TESCHER lorsqu’il a interpelé l’ensemble des 
élus en Conseil Municipal. 

En 2009, 750 personnes ont assisté au concert 
de Graeme Allwright qui clôturait la première 
édition de la Mazelle Teuf. Gros succès  
et énorme coup de projecteur sur notre  
commune. L’association A.V.E.N.I.R a été 
conviée par la mairie à la réunion de réser-
vation des salles en septembre dernier.  
Devant un parterre réunissant pratiquement 
l’ensemble des responsables associatifs de 
notre commune, M. Bourgerie lui a accordé le 
prêt de l’espace Mazelle les 7 et 8 mai 2010.

Pour la deuxième édition, artistes et intervenants 
étaient déjà contactés. Notamment le groupe  
“Lentement mademoiselle”, qui commence 
à avoir, localement et même au-delà, une  
certaine notoriété. Ce groupe, qui devait  
clôturer ce week-end de festivités, avait prévu 
d’enregistrer un album live à Rilhac-Rancon, 
album qu’on aurait retrouvé dans les bacs des 
disquaires quelques semaines plus tard. “En 
voilà une publicité qu’elle est bonne !”, pour 
paraphraser Coluche, et gratuite, en plus. En 
effet, quelle bonne image de notre commune 
cet album aurait pu donner...

Jusqu’à la date du conseil municipal, bien 
 

semaines et malgré notre colère, nous avions 
décidé de tenir “l’affaire” secrète, privilégiant 
la recherche d’une solution amiable. Personne 
en dehors de l’association et des invités de la 
Mazelle Teuf n’était informé des faits. Cette 
recherche d’une solution négociée a échoué.

TESCHER a évoqué cette histoire pour parler  
de l’aspect moral de cette affaire (découvrant  
au passage que nombre de conseillers de 
la majorité n’étaient pas au courant. Une  
véritable équipe autour d’un homme !) et il 
a demandé au maire de reconsidérer cette  
décision, avec la plus grande sagesse.   
« Est-ce que vous trouvez qu’on est du genre 
à changer d’avis ! » fut sa seule réponse claire.  
Effectivement pas, et cela nous rappela 
(comme à d’autres sans doute…) un dicton 
bien connu. C’est donc le tribunal qui jugera 
cette affaire. Et ce sont vos impôts qui paie-
ront les dommages et intérêts que le juge ne 
manquera pas d’accorder à l’association s’il 
lui donne raison.  Or, la position de la majo-
rité nous paraît indéfendable. Ce ne serait 
pas une première pour la commune et cet  

à tous …

 
histoire guère reluisante pour la majorité est le 
décalage constant entre paroles et actes. 

La majorité rilhacoise doit cesser de considé-
rer systématiquement la contradiction comme 
une offense personnelle. La démocratie, fût-
elle municipale, doit permettre la cohabita-
tion et la confrontation constructive d’idées  
différentes.
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« Est-ce que vous trouvez qu’on est du genre à changer d’avis ! »
 (propos de M. IZARD lors du dernier conseil municipal)
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 ◆ CE QUI ÉTAIT PRÉVU ...  ET DONT VOUS ÊTES PRIVÉS !

Nous vous avions donc préparé un beau programme de réjouissances, en décidant de privilégier 
cette année les artistes locaux. En effet, la culture vit des heures sombres et subit la première les 
conséquences de la réforme budgétaire des collectivités locales. 

Voici donc le programme que nous vous avions concocté :

VENDREDI 07 MAI
En ouverture du week-end,  le vendredi 7 mai à 19h00 :  
Un reportage réalisé par FR3 : « Tarnac, un an après », 
suivi d’un débat animé par un journaliste. Fabrice Bidault, 41 ans, est 
Grand Reporteur à France 3 Limousin. Il était à Tarnac, le 11 novembre 
2008, où il a assisté à l’opération Taïga. Depuis, il suit l’affaire au quoti-
dien et il a notamment réalisé un entretien de Benjamin Rosoux et mené 
l’enquête en Allemagne sur la piste des anti-nucléaires allemands.

A 21h30, concert de VLAD,
artiste limousin détonnant…
(Meilleur chanteur de l’univers) 

SAMEDI 08 MAI
Le samedi 8 mai, en marge d’un marché bio, nous aurions dû avoir en  
exclusivité un moment de nostalgie de l’an passé avec en début d’après-midi, 
un documentaire sur la vie et le retour au pays de Graeme 
Allwright, réalisé lors de son voyage en Nouvelle Zélande.

La deuxième partie de l’après-midi aurait  
été consacrée à un bal folk avec 
« Bons temps Asteur », musique et 
danse cajuns.

 
 “Lentement              Mademoiselle”  (musique 
 tzigane, klezmer) avec enregistrement d’un  
 « album live » aurait clôturé le week-end  
 le samedi 8 mai en soirée.



 ◆ CE QUE VOUS AUREZ

VENDREDI 07 MAI 
A 19h00 : projection du reportage réalisé 
par FR3 : « Tarnac, un an après »
A 20h00 : débat sur la criminalisation 
de la contestation sociale
Le 11 novembre 2008, la section anti-terroriste 
de la police nationale lance à Tarnac, petit vil-
lage du plateau de Millevaches, au coeur du 
Limousin, l’opération Taïga.
Plusieurs personnes sont interpellées dans le 
cadre de l’enquête sur des sabotages de ligne 
TGV, 3 jours plus tôt. La France découvre 
une nouvelle menace : « l’ultra gauche », un 
groupe de jeunes intellectuels, issus de fa-
milles aisées, qui ont choisi de s’installer en 

pleine campagne, pour vivre autrement. Ils ont acheté une ferme et repris une épicerie.
Leur « chef charismatique », Julien Coupat va faire la « une » de l’actualité pendant 6 
mois, jusqu’à sa libération en juin 2009. Il serait l’auteur d’un ouvrage « l’insurrection qui 
vient », remise en cause radicale de la société de consommation, et manifeste en faveur 
d’une nouvelle révolte insurrectionnelle.
Des comités de soutien sont créés dans toute l’Europe pour dénoncer « l’état policier » 
et défendre la liberté de vivre et penser autrement. Un an après, l’enquête se poursuit. 
Julien Coupat se cache et refuse toute interview. Tarnac a presque retrouvé sa quiétude, 
et l’épicerie son fonctionnement habituel. L’émission revient sur cette affaire qui a pro-
jeté sur le devant de la scène un petit village limousin et certains de ses habitants qui 
venaient y vivre une vie différente.

VENDREDI 07 MAI - 21H30
Concert de VLAD, artiste limousin détonnant…

Plus slave que lui, tu meurs… pas. VLAD en vrai est creu-
sois comme tout un chacun, et le revendique… peu. Gui-
tare en drapeau et masque commando sur la tronche 
(au début du show… bien vite il fait trop chaud), il est le 
terroriste du sérieux et du bon goût, le chanteur déca-

-
looké Mano Solo, siliconé Noir Désir, liposucé Brel, re-
quinqué Léo ferré, désimbibé Renaud, et hop ! VLAD 

 
(Raoul Carnet) 
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Puisque la mairie de Rilhac-Rancon considère que la liberté d’expression et  
d’association a un prix, nous avons décidé de le payer en louant la salle Marie 
Laurencin pour maintenir le programme du vendredi 7 mai au soir :



INFORMATIONS AU QUOTIDIEN :

http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
                    par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

  par  téléphone :

       Mme VALBIN / Présidente
 05 55 39 66 49
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SOIRÉE DE SOUTIEN
Si comme nous, vous êtes attachés à la liberté d’expression, 

apportez-nous votre soutien par votre présence :  
rendez-vous  le 

Vendredi 7 Mai 2010
 dès 19h à la salle Marie Laurencin 

Envie de joindre votre voix à la nôtre ?
Demande d’adhésion à renvoyer à A.V.E.N.I.R.,
Le Mas Genest, allée Cercamon, 87570 Rilhac-Rancon
Nom :    Prénom :
Adresse : 
souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à l’association A.V.E.N.I.R. ainsi que les statuts.

✁

 ◆ SOIRÉE DE SOUTIEN
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