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ÉDITION■ Sur le chemin des Utopies en Limousin, de Boussac à Tarnac

Dumoine défricheur au paysan bio
Un fil relie Étienne de Mu-
ret, créateur d’un monastè-
re coupé du monde dans les
monts d’Ambazac (Haute-
Vienne) au XIe siècle et l’ac-
tuel salarié coopérateur de
la scierie Ambiance bois à
Faux-la-Montagne (Creuse).

Du moins un mot : l’uto
pie. Le Limousin, par son
« indigence foncière » et
sa situation géographique
périphérique, comme le
souligne l’écrivain Pierre
Bergounioux dans la pré
face, est depuis toujours
« un champ d’expérimen
tation d’autres possibles ».

Le groupe de chercheurs
de Mémoire ouvrière en
Limousin a rassemblé une
quinzaine d’expériences,
agricoles, industrielles ou
artistiques à portée politi
que.

Il est évidemment inté
ressant de faire un parallè
le entre le moine défri
cheur du Moyen Âge et le
nouveau paysan, tendant
lui aussi vers l’autosuffi
sance alimentaire : à mil
le ans d’intervalle, l’idée
précède le soc de la char
rue.

Parmi les surprises de ce
livre, il y a le fait qu’il con

voque les troubadours li
mousins à ce banquet des
utopies. C’est en tant que
r é v o l u t i o n n a i re s d e s
mœurs que Bernard de
Ventadour et autres héros
de la poésie courtoise fi
gurent aux côtés de Pierre
Leroux et des syndicalistes

anarchistes de SaintJu
nien. Mémoire ouvrière
oblige, le noyau dur des
utopies limousines se for
me au XIXe siècle. Avec le
foyer de Boussac, d’où
l’imprimeur Leroux diffu
se les idées socialistes,
avant que ne prospère
l’une des fiertés de Limo

g e s e t d e s a r é g i o n :
l’émergence d’un puissant
mouvement coopératif.

Parfois centenaires, ces
structures ont ser vi de
preuve par l’exemple lors
que les sociétés coopérati
ves ouvrières ont refleuri à
la fin du XXe siècle.

Un kibboutz
en basse Corrèze
L’ o u v r a g e p r é s e n t e

d’autres expériences ori
ginales : les kibboutz de la
basse Corrèze à l’aube des
années noires ou l’éton
nant destin du Domaine
de Ligoure, porteur d’un
renouveau rural à un siè
cle d’intervalle.

L’éditeur limougeaud Les
Ardents continue de com
poser des bouquets de si
tes ou de faits remarqua
bles en Limousin. Ce livre
n’est pas le premier et ne
sera probablement pas le
dernier à mettre en avant
le caractère « réfractaire,
séditieux », comme dit
Pierre Bergounioux, de ce
territoire. ■

Julien Rapegno

èè Utopies en Limousin. De
Boussac à Tarnac, histoires d’autres
possibles (176 pages, 26 euros).

ARDENTS ÉDITEURS. Un florilège d’expériences sociales.

INSEE■ Création d’entreprises en diminution, emploi salarié en net repli, diminution des chantiers…

L’activité économique tourne au ralenti

Aline Combrouze

C e n’est pas un scoop.
Dans un climat con
joncturel difficile où

sont menées des politi
ques d’austérité, accom
pagnées d’une réduction
des dépenses publiques,
l’activité économique des
pays de la zone euro tour
ne au ralenti.

Bruxelles, qui revoit à la
baisse les prévisions de
croissance, annonce pour
la France une progression
de 0,7 % en 2015. Une vi
sion peu optimiste pour
espérer une reprise signifi
cative de l’activité.

Pour ce deuxième tri
mestre 2014, l’Insee (Insti
tut national de la statisti
q u e e t d e s é t u d e s
économiques) annonce
une timide progression de
l ’ é c o n o m i e f r a n ç a i s e
(+ 0,1 %). Le pays se place
en troisième position der
rière l’Allemagne et l’Espa
gne, plus dynamiques.

Dans ce contexte, la ré
gion Limousin subit une
nouvelle dégradation.
La création d’entreprise re-
cule. Elle repart à la baisse
au deuxième tr imestre
2014 ( 11,7 %), après un

premier trimestre plutôt
dynamique (+ 9,1 %). Avec
1.065 entreprises créées
en Limousin, le repli est
plus marqué qu’au niveau
national ( 3,5 %). Cette
contraction concerne aus

si bien les entreprises di
tes classiques ( 13,1 %)
que les entreprises créées
sous le régime d’autoen
trepreneur ( 10,5 %).
Seuls les secteurs de l’hé
bergement et de la restau

rat ion progressent en
nombre de créations.
L’emploi salarié en repli.

Malgré l’emploi intérim
qui a fortement augmenté
sur la région (+ 2,1 %), le
Limousin enregistre la

plus forte contraction de
ses effectifs salariés en
France (surtout en Creuse
avec  1,2 % et en Haute
Vienne avec  0,5 %) de
vant l’Auvergne et la Bour
gogne ( 0,2 %). Les prin
cipaux secteurs d’activités
perdent des emplois, ex
ceptée l’industrie, dont
l’emploi salarié se main
tient (+ 0,1 %). Sur un an,
plus de 960 emplois sala
riés ont été détruits sur la
région.
Les mises en chantier bais-
sent. Malgré les autorisa
tions de construction des
logements, dont le nom
bre est en légère progres
sion (+ 6,5 %), les mises
en chantier en Limousin
se replient au deuxième
t r i m e s t r e (  4 , 8 % e t
 5,6 % sur trois mois).
Cette contraction est plus
marquée en HauteVienne
que sur le reste de la ré
gion. La dégradation con
cerne tous les logements.
Cependant, en rythme an
nuel, la baisse est moins
prononcée en Limousin
qu’en France métropolitai
ne. Ainsi , au cours du
deuxième trimestre 2014,
près de 2.140 logements
ont été mis en chantier en
Limousin. ■

L’activité de la zone euro a
stagné selon la note de con-
joncture de l’Insee portant
sur le deuxième trimestre.
Le Limousin subit une nou-
velle contraction économi-
que.

LIMOUSIN. Les mises en chantier dans la région se replient au deuxième trimestre (- 4,8 % et - 5,6 % sur trois mois).
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Après l’Aquitaine et La Réu-
nion, le Limousin a signé la
charte pour l’accès à la
santé des personnes handi-
capées.

Pascal Jacob, père de
plusieurs enfants handica
pés et rédacteur de la
charte qu’il a luimême
initiée, a rappelé que « la
iatrogénie (troubles provo
qués par le mélange de
médicaments), est la pre
mière cause de mortalité
des personnes handica
pées, à l’origine de la mort
de 30 % d’entre elles. Le
manque de coordination
est dramatique ».

Réorganisation
La charte qu’a rédigée le

président de l’association
Handidactique porte sur
dix points : mise en œuvre
d’un recensement des be
soins de santé « directe
ment auprès des person
n e s h a n d i c a p é e s » ,
organisation de forma
tions spécifiques, accès à
la prévention et au dépis
tage, volonté d’associer les
accompagnants, faciliter
l’accès aux soins ambula
toires ou encore l’adapta
tion des conditions d’hos
pitalisation.

« Lorsque vous emmenez
un autiste chez le dentiste,
il faut d’abord lui avoir ex
pliqué ce qui va se passer
et l’accompagner pendant
les soins. Cela nécessite la
mise en place de protoco
les précis », explique Pas
cal Jacob.

Le directeur de l’Agence
régional de santé (ARS),
Philippe Calmette, a vu
dans la signature de cette
charte « l’aboutissement
d’un combat, celui mené
par Pascal Jacob depuis
dix ans, et un point de dé
part vers de nouvelles pra
tiques. Cette charte s’ac
compagne d’une prise en
compte collective. Elle
s’intègre d’ailleurs au pro
jet de loi santé dont l’As
semblée nationale débute
r a l ’ e x a m e n l e
2 décembre ».

Enfin, le directeur de
l’ARS a précisé que « si la
mise en place de ces prati
ques et le respect de cette
charte nécessitent des
moyens financiers, ce ne
sont pas forcément des
moyens supplémentaires,
mais plutôt une réorgani
sation de moyens déjà
existants. » ■

Marcel Oudot
marcel.oudot@centrefrance.com

CHARTE

Dix engagements pour faciliter
l’accès aux soins des handicapés


