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est arrir-é
Lhistoire ne
mais il peut
bégayer.

Madame L
d'annoncer s

de nommer
nistre Mons:
Aignant, qui
tout à coup d
Gaulle, alors
encore il glor
moire de Pét
oublier que l
Gaulle a, sans
sé la démarcl
qui, en 1944, s

Jean Portejoie avait mis en
avant « sa discrétion natu_
relle et absolue ». pouvait_
il en être autrement « face
à cet homme de rayonne_
ment, de courage, de dé_
vouement et de fidélité » à
Ia tête depuis cinquan-
te ans du comité clermon_
tois de I'Alliance française.
De celui qui aura été pré-
sident de Ia Croix-Rouge à
Riom pendant quinze ans
et membre de l'Académie
des sciences, belles-lettres
et arts de Clermont_
Ferrand. Sans oublier son
grade de cheva.lier de I'Or-
dre équestre du Saint-Sé-
pulcre de Iérusalem. ..*.

En rsouvenir des héros de Iz
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FBË§ItrEË{ITELI"E r Le codura appe[e à faire bar

Dons quelques jours, nous
ourons d nous prononcer
sur l'ovenir de lo Frqnce
lors du second tour de lo
pésidentielle.

Dans un communiqué, le
président du Comité
d'union de la résistance
d'Auvergne (Codura), Ser-
ge Godard, appelle à faire
barrage à l'extrême-droite.
« Les Résistants qui se
sont battus pendant la se_
conde guerre mondiale
pour retrouver notre liber_
té et notre République ont
confié aux héritiers que

Jeon-Poul Lecocq foit chevotier (( Ne nous loissons pos tro

Les cérémonies de remises
de médqille ont ceci de
porticulier qu,elles meftent
souvent dons !o lumière des
personnolités qui ont ten-
dqnce à l'éviter.

« Un Flamand, ce n,est
pas très causant ,, a lui-
même reconnu lean-paul
Lecocq, ancien avoué à la
Cour. Hrer maün, à Royat,
ce « Ch'ti naturalisé
auvergnat » s'est vu remet_
tre la médaille de cheva_
lier de I'Ordre national du
mérite. Et s'est donc prêté
à I'exercice des remercie-
ments et des hommages.

Quelques minutes plus
1ôt, le bâtonnier Giiles_
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nous sommes la tâche de
ne pas laisser sombrer
dans l'oubli leurs com-
bats et leurs sacrifices.
Faut-il rappeler qu,en

1933, un peuple pourtant
cultivé et intelligent s'est
r.etrouvé gouverné par un
clrctateur raciste et xéno_
phobe qui a muselé en
quelques semaines toute
opposition, et mis le mon-
de entier à feu et à sang
avec l'aide d'une clique
sanguinaire. Rappelons
nous que c'est par les
voies électora-les qu,Hitler
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Dons quelques iours, nous
ourons à nous prononcer
sur l'qvenir de lo Fronce
lors du second tour de lo
présidentielle.

Dans un communiqué, le
président du Comité
d'union de la résistance
d'Auvergne (Codura), Ser-
ge Godard, appelle à faire
barrage à l'extrême-droite.
« Les Résistants qui se
sont battus pendant la se-
conde guerre mondiale
pour retrouver notre liber-
té et notre République ont
confié aux héritiers que

nous sommes la tâche de
ne pas laisser sombrer
dans l'oubli leurs com-
bats et leurs sacrifices.
Faut-il rappeler qu,en

1933, un peuple pourtant
cultivé et intelligent s,est
retrouvé gouverné par un
dictateur raciste et xéno-
phobe qui a muselé en
quelques semaines toute
opposition, et mis le mon-
de entier à feu et à sang
avec I'aide d'une clique
sanguinaire. Rappelons
nous que c'est par Ies
voies électorales qu,Hitler
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Les cérémonies de remises
de médoille ont ceci de
porticulier qu,elles mettent
souvent dqns lo lumière des
personnolités qui ont ten.
donce à l'éviter.

« Un Flamand, ce n,est
pas très causant ,, a lui-
même reconnu Iean-paul
Lecocq, ancien avoué à la
Cour. Hier matin, à Royat,
ce « Ch'ti naturalisé
auvergnat » s'est vu remet_
tre la médaille de cheva_
lier de l'Ordre national du
mérite. Et s'est donc prêté
à l'exercice des remercie-
ments et des hommages.

Quelques minutes plus
tôt, le bâtonnier Gilles-
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Iean Portejoie avait mis en
avant « sa discrétion natu_
relle et absolue ». pouvait-
il en être autrement « face
à cet homme de rayonne-
ment, de courage, de dé_
vouement et de fidélité » à
Ia tête depuis cinquan- r

te ans du comité clermon_
tois de l'Alliance française.
De celui qui aura été pré-
sident de Ia Croix-Rouge à
Riom pendant quinze"ans
et membre de l'Académie
des sciences, belles-lettres
et arts de Clermont-
Ferrand. Sans oublier son
grade de cheva.lier de I,Or_
dre équestre du Saint-Sé-
pulcre de Jérusalem. ,,.r, .
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