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INTERCOMMUNALITÉ
>ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

La CAB investit en 2005

EN BREF
> AÉRODROME
La CAB s’est déclarée
officiellement candidate
au rachat des terrains de l’actuel
aérodrome Brive-Laroche,
une fois transférées les activités
sur le site du futur aéroport
de Brive-Souillac. Elle compte
ainsi y développer des activités
économiques. Quant à la
construction de l’aéroport, la CAB
a décidé d’en rester aux sommes
engagées, c’est-à-dire un peu
plus d’un million d’euros.

> EAU POTABLE

P

lus de 39 millions d’euros programmés cette année par la Communauté
d’agglomération de Brive : « Un investissement record en 2005 », a souligné
Jean-Marc Brut, vice-président et rapporteur du débat d’orientations budgétaires
au dernier conseil communautaire.
C’est la suite logique de la signature du
contrat d’agglomération, en octobre
dernier : « Le contrat d’agglomération
entre cette année dans le concret avec le
lancement du plan pluriannuel d’investissements couvrant la période
2005-2008 », explique l’élu.
INVESTISSEMENT RECORD
Poste le plus important dans cette
enveloppe de 39ME pour 2005, les zones
d’activités avec 12,7ME dont 9ME à
Brive, entre la zone Ouest et celle des
Fourneaux. Autre gros investissement
pour cette année : le début des travaux
pour la future station d’épuration avec
10ME . A ces deux gros postes s’ajoutent
les 7ME consacrés aux réseaux d’assainissement et 1,6ME pour l’eau potable
(sécurisation de l’alimentation et suppression des branchements en plomb). Les
20% restant soit 7,8ME se ventilent entre
divers projets portés par le contrat

d’agglomération : voiries, stade nautique,
accueil touristique, hameaux de gîtes,
transports, habitat, environnement...
ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
Côté financement, les partenaires de la
CAB (Europe, Etat, Région, Département)
en assurent 32% pour la période 20052008. « La CAB n’empruntera qu’à
hauteur de 43% du montant pour cette
période. Le financement par la dette ne
sera que de 8,5% en 2005. »
A noter également que la CAB bénéficiera des taxes versées par les communes
en raison de leurs déficits en nombre de
logements sociaux.

TAUX DE LA TAXE PROFESSIONNELLE STABLE
Le budget 2005 de la CAB sera
marqué au niveau des recettes par
une stabilité du taux d’imposition
de la taxe professionnelle. Mais la
diminution des bases fiscales de la
CAB va entraîner une diminution
des produits de cette taxe de 2%
soit une perte de 1,2 millions
d’euros.
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Une étude a été lancée par la CAB
pour mieux connaître le réseau
potable de la ville de Brive.
Ce réseau est en effet marqué
par un rendement insatisfaisant,
une grande complexité
hydraulique (avec de nombreux
maillages et ouvrages)
et des problèmes de qualité
(branchements en plomb, risque
de dissolution, mélange d‘eau
de qualités différentes). En tenant
compte de l’évolution de la
population, l’étude devra définir
et isoler les zones à risques,
établir les priorités de travaux,
améliorer la gestion du réseau,
bref la qualité de l’eau. Cette
étude est estimée à 40.530E HT.

> RISQUES

D’INONDATIONS
La CAB vient de lancer une étude
sur l’ensemble du système
hydrographique sur son territoire
qui définira un schéma directeur
d’assainissement pluvial. Cette
étude qui durera 18 mois, s’élève
à 200.000E HT dont 20% financés
par la CAB. Elle va permettre de
dresser un état des lieux précis :
localiser et recenser les réseaux,
les bassins de stockages, les
bassins d’infiltration, les points
de rejet, les déversoirs d’orage...
A partir ce ce constat, elle devra
aussi proposer des scénarios
d’aménagements sur le système
de collecte des eaux usées et
pluviales. Ceci afin de réduire
l’impact des crues de la Corrèze
et de la Vézère.

e

60 anniversaire de la libération
des camps : Brive se souvient
Il y a 60 ans, l’inimaginable
nous était révélé par la
libération des premiers
camps de concentration et
d’extermination. C’était
hier…
Pour que ces pages si
effroyables de notre histoire
ne tombent jamais dans
l’oubli, la Ville de Brive
c o m m é m o r e l e
60 e anniversaire de la
libération des camps nazis.

L

e bilan du génocide des juifs est
estimé au total à environ 6 000 000
victimes. En France 76 000 juifs
ont été déportés vers les camps nazis dont
2 500 seulement ont échappé à l’extermination. Il est de 3 300 000 pour les
prisonniers de guerre soviétiques. Pour
la population tsigane, le bilan du génocide
dans toute l’Europe sous domination
allemande est d’environ 250 000 déportés
dans les camps d’extermination dont très
peu ont survécu. Pour toutes les autres
victimes, on avance les chiffres de 550
000 à 650 000 déportés qui ne relevaient
pas de la « solution finale ». En France, en
2004, le Livre-Mémorial édité par La
Fondation pour la mémoire de la déportation (FMD) aboutit à un bilan de 86
000 « déportés de répression » (résistants, gaullistes, communistes, otages et
autres résistants accusés par le gouvernement de Vichy de se livrer à des activités
qualifiées d’« antinationales.»), par
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Tableau : Anna Garcin-Mayade

opposition aux « déportés raciaux »
et dont un tiers seulement a survécu à la
déportation. Au total, près de 162 000
déportés de répression ou de persécution, ont été acheminés depuis la France
vers les camps de concentration et d’extermination nazis.
A la libération des camps, beaucoup de
déportés se sont enfermés dans un long et
profond silence, fait à la fois d’angoisse et
de honte, correspondant à ce que l’on a
appelé le « syndrome du survivant ». De
leur côté, les déportés traumatisés par ce
qu’ils avaient vécu dans les camps, hantés
par le souvenir de leurs camarades qui
n’avaient pas survécu à la déportation,
se sont culpabilisés. Dans le contexte de
retour à la normale qui a caractérisé les
années d’après-guerre, les déportés se
trouvaient dans l’impossibilité de trans-
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mettre l’indicible. Ce qu’ils avaient vécu
était tellement horrible, tellement inimaginable aussi. On ne les aurait pas cru.
Parce-que les déportés sont désormais
très peu nombreux, en 1989 est née la
Fondation pour la mémoire de la déportation, placée sous le haut patronage du
président de la République et dont la
mission est d’assurer la pérennité de la
mémoire de la déportation pour qu’elle ne
tombe jamais dans l’oubli ou pire
encore,qu’elle soit remise en question.
La Ville de Brive après avoir, en 2004,
commémoré le 60 e anniversaire de la
libération a voulu rendre hommage à ces
milliers de déportés par des commémorations qui s’étendront du 22 avril
jusqu’en septembre prochain.
Quatre temps forts marqueront cette
commémoration.
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PROGRAMME

Image de l’exposition de la FMD, «la déportation dans les camps nazis».

SOUVENIR DE DÉPORTÉS
Dans le même temps ouvrira à la Chapelle
Saint-Libéral une exposition proposée par
la Fondation pour la mémoire des déportés

NUIT ET BROUILLARD
Dans le cadre du Festival du moyenmétrage de Brive, qui se déroule du 2 au 7
juin, la Société des réalisateurs organisatrice
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> oncert de
l’Orchestre d’harmonie
de l’Armée de l’air
Vendredi 22 avril à 20h30
au Théâtre municipal,
entrée gratuite.
copyright : Nuit et Brouillard

TEXTES, MUSIQUE
ET PROJECTIONS
Le 13 mai 2005 à 20h30, un spectacle
gratuit entièrement conçu par la Ville de
Brive sera proposé au Théâtre municipal
intitulé « Il faudra que je me souvienne »,
titre du poème de Micheline Maurel écrit
en déportation à Ravensbrück.
La classe d’art dramatique de l’Ecole de
musique, de danse et d’art dramatique de
Brive (ENMDAD) ainsi que son ensemble
instrumental dirigé par Jan Picarda et ses
chœurs d’enfants dirigé par Davy Dutreix,
en association avec la classe de théâtre de
l’école Bossuet et la compagnie de danse
Hervé Koubi, ont imaginé une lecture de
textes sur la déportation écrits par ceux
qui l’ont vécu et qui ont survécu. Des
extraits musicaux de « La liste de Schindler » sur fond de projections d’images
accompagneront ces lectures .
Ce spectacle se décline en cinq parties,
Arrestation, Voyage, Arrivée aux camps
et déshumanisation,Vie au camp et enfin
Libération, illustrées par la lecture de textes
de François Vernet, Marianne Cohn (dite
Colin) écrit en 1943 « Je trahirai demain »,
de Jean-Pierre Voidies écrit à Neuengamme
ou encore de Primo Levi extrait de son
bouleversant livre témoignage « Si c’est un
homme » pour n’en citer que quelques
uns. Sans oublier naturellement le témoignage d’un déporté Briviste Roger
Gouffault, aujourd’hui président de la
F.N.D.I.R.P. (Fédération nationale des
déportés internés résistants patriotes) et
enfin l’allocution prononcée à Brive par
Edmond Michelet le 7 février 1947, aux
obsèques de Germain Auboiroux, son
compagnon de déportation à Dachau,
avant de se refermer sur le poème de
Micheline Maurel, « Il faudra que je me
souvienne ».
La mise en scène de ce spectacle a été
conçue par Philippe Labonne, professeur
d’art dramatique à l’ENMDAD de Brive
sous la houlette de son directeur Marc
Ursule.

de cet événement en partenariat avec la
Ville de Brive, a tenu à s’associer à cette
commémoration.
C’est ainsi que le 3 juin, le film documentaire de 32 mn, « Nuit et brouillard » sera
projeté au Rex et suivi d’un débat. A 8h et
à 10h des séances seront réservées au public
scolaire et à 18h une projection publique
sera également suivie d’un débat .
« Nuit et brouillard » a été réalisé en 1955,
soit seulement dix ans après la fin de la
deuxième guerre mondiale et de la découverte des camps de concentration, et reste
donc tributaire de la perception que l’on
pouvait avoir du phénomène dans les
années 1950. A cette époque en effet, le
souvenir de la déportation est véhiculé
essentiellement par les déportés politiques
et leurs associations. Les rescapés juifs sont
non seulement peu nombreux mais surtout
ils ne font pas entendre leur voix, comme
si le silence avait été alors leur moyen de
continuer à vivre après le traumatisme.
« Nuit et brouillard » se situe donc dans
cette première période de la mémoire de la
déportation, où le choc de l’ouverture des
camps est proche mais où l’on distingue
encore mal l’ampleur et la diversité du
phénomène.
Malgré tout, ce film résume le dilemme
fondamental face au phénomène concentrationnaire et à l’extermination des juifs
d’Europe par les nazis ; comment rendre
compte de l’indicible en sachant que ni les
mots ni les images n’y parviennent
vraiment, comment continuer à en parler
sans tomber dans la banalisation de l’horreur ? Le film montre bien l’univers
concentrationnaire tel que les déportés de
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ouvenir
des déportés »

Exposition de la Fondation pour
la mémoire des déportés (FMD).
Chapelle Saint-Libéral du 22
avril au 8 mai.
Vernissage dimanche 24 avril à
11h15.

Dachau et de Buchenwald ont pu en
rapporter l’expérience. L’auteur du
commentaire remarquablement dit par
Michel Bouquet, est Jean Cayrol, qui en
est lui-même rescapé.
« Toute la force du film réside dans le ton
adopté par les auteurs : une douceur terrifiante ; on sort de là ravagé, confus et pas
très content de soi. »résumait François
Truffaut en 1975.

C

> ommémoration
de la Journée
nationale du Souvenir
des victimes et héros
de la déportation
9H30 Office religieux
en l’église Saint-Sernin;
10h30 Rassemblement
place de l’Hôtel de Ville;
10h45, Stèle du 15 août avec
un détachement du 126e RI ;
11h15, vernissage de l’exposition « Souvenir des déportés »
à la Chapelle Saint-Libéral.

PAROLES DE DÉPORTÉS
Enfin, en clôture de cette commémoration, la Ville de Brive a voulu donner la
parole à des survivants de l’horreur
humaine comme pour passer le relais aux

I

> l faudra que
Image de l’exposition de la FMD, «la déportation dans les camps nazis».

MUSIQUE DE L’AIR
En ouverture des manifestations qui
marqueront ces commémorations,
l’Orchestre d’Harmonie de l’Armée de
l’air sera en concert le vendredi 22 avril à
20h30 au Théâtre municipal de Brive.
Regroupant toutes les familles d’instrument à vent, son répertoire va de la
musique classique à la musique de variété
et au jazz symphonique. La plupart des
musiciens sont titulaires de premier prix de
grands conservatoires qui font de cet
orchestre d’harmonie une formation phare
dans le monde musical comme en témoignent ses nombreux concerts en France
comme à l’étranger.

et intitulée « Souvenir des déportés ».
Enrichie d’éléments du Centre Michelet
cette exposition sera proposée du 22 avril
au 8 mai à la Chapelle Saint-Libéral.
Acquise par la Ville de Brive, elle pourrait
être prolongée à la Bibliothèque municipale
et mise ensuite à la disposition des établissements scolaires qui en feront la demande.
Composée de trente affiches et comportant
textes et images (photos légendées ou
dessins de déportés), cette exposition s’articule en deux parties.
La première, composée de 11 modules,
vise à replacer la déportation dans le
contexte historique et idéologique du
nazisme et donnent des repères chronologiques de 1920 à 1945.
Toute le deuxième partie est consacrée à
l’évocation de la déportation telles que l’ont
décrite les survivants.Chaque module aborde
un thème particulier (Arrivée, Faim, Froid,
Travail, Sélections, Block...) de la vie concentrationnaire, avec des photos ou dessins à
l’appui de citations empruntées aux écrits ou
témoignages des déportés, toujours identifiés
par leur camp et matricule.
Le vernissage est prévu le dimanche 24 avril
après les cérémonies de commémoration à
la mémoire des déportés.
Juste avant ce vernissage, la Ville avec les
autorités militaires et civiles rendra hommage
aux déportés dans le cadre de la Journée
nationale du Souvenir des victimes et héros de
la déportation instituée en 1954. (voir
programme en colonne).

jeunes générations. Une conférence sera
organisée en septembre prochain mais à
l’heure où nous écrivons ces lignes, les
noms des intervenants n’étaient pas
encore confirmés.
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je me souvienne »

Spectacle de l’ENMDAD
de Brive en association avec
la classe de théâtre de l’école
Bossuet et la Compagnie
de danse Hervé Koubi.
Vendredi 13 mai à 20h30
au Théâtre municipal.
Entrée gratuite.

>

Cinéma

Projection du film-documentaire
d’Alain Resnais, « Nuit et
brouillard » suivi d’un débat.
Vendredi 3 juin au cinéma Rex
d’art et essai; A 8h et 10h, séances réservées aux scolaires;
séance publique à 18h.
Programme sous réserve
de modifications.
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