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Région + Actualité 

CLERMONT-FERRAND JUSTES PARMI LES NATIONS. Hommage au couple aubussonnais Léonlefranc 

Manifestationsilendeuse Il t e' les Cope' des naz·ls ~~!~~:(:~:: 1 H! ?Im~ ~au .. v....."...._ -....,._-, .. 
sont visés par une informa- 1 état ?e la Victime ». franc ont reçu la médaille 
tion juciciaire pour coups et EnvIron 500 à .600 'per- , des Justes parmi les nations 
blessures volontaires, après s~nnes ont défIlé. sIlen- pour avoir permis à la fa
l'Interpellation d'un homme CIe use men t, hIe r , à . mille Copé d'échapper à 
de 30 ans, dans le coma Clermon!-F~rrand, po~r une rafle des nazis. 
depuis. réclamer Justice. Les parti-

« Il y a eu une interpella- ~ipants, des je!lnes gens L a médaille des Justes 
tion avec une force certai- IS~US des qu~rtiers popu- I parmi les nations a été 
ne en raison du comporte- laIre.s de la Ville pour 1 es- décernée. à titre pos-
ment désordonné de sentieI. se sont rendus de- th à H' 1 t t 
l'intéressé ", a indiqué le vant le commissariat. u.".le, IppO y e e 
procureur de la Républi- Depuis l'interpellation, É!"lhe Léonle~ranc, lo~s 
que Gérard Davergne. une tension palpable est d. une cérémome à la .mal-

Wissam EI-Yamni. sous perceptible à Clermont- ne du XVI. arrondlsse-
. l'emprise de l'alcool. du Ferrand Au cours des 1 ment de PariS, sous la pré

cannabis et de la cocaïne, deux der~ières nuits. une sidence du député-mai~e 
était tombé dans le coma trentaine de véhicules ont Claude Goasguen, présl
après un malaise cardia- brülé dans différents quar- dent du gr~~pe ~'amitié 
que durant son transport. tiers. « Ce soir pas de vio- France-!srael à 1 Assem
L'information judiciaire lence aucune voiture bnl- blée nationale. 
devra déterminer si la mé- lée, a~cune vitre cassée », Leurs petits-enfants, Mi
thode d'interpellation, que a exhorté un des organisa- chel Léonlefranc et Anne
le procureur qualifie lui- teurs de la protestation si- Marie Ducourtioux
même de « musclée », lencieuse, ami de la victi- Gautret, ont reçu cette 
était « nécessaire ou ilIé- me. _ haute distinction en re-

FAIT DIVERS 

CREUSE • Grièvement blessé 
dans la collision avec un minibus 
Un homme de 37 ans a été grièvement blessé 
dans le choc entre sa voiture et un minibus, ven
dredi, vers 23 heures, à Felletin. Le conducteur, 
originaire de Moutier-Rozeille, a été désincarcéré 
par les pompiers de Felletin et d'Aubusson. Il a 
été transporté au CHU de Limoges. Le chauffeur 
du minibus, qui était vide, est indemne . • 

MUSIQUES TRAD' 

connaissance des risques 
encourus pour sauver la 
vie de juifs. La famille 
Copé avait trouvé refuge 
en 1942 à Aubusson. En 
octobre 1943, Marcel 
Copé, le père, est informé 
de l'Imminence d'une ra
fle nazie. Il envoie son fils, 
Roland, avertir immédia
tement des amis proches, 
menacés eux aussi, et 
trouve refuge avec sa fem
me Giselle et ses enfants 
Danielle et Roland chez 
ses voisins du 8, de la rue 

Pardoux-Duprat, les époux 
Léoniefranc. Dans une in
tervention empreinte 
d'émotion et de recon
naissance, le professeur de 
médecine et comédien 
Roland Copé, père de 
Jean-François, a rappelé 
des faits pour lesquels les 
presque soixante-dix an
nées écoulées n'ont en 
rien altéré le souvenir de 
l'effroi. 

cc Esp.rit 
de résistance » 
« Mes grands-parents 

auraient été fiers de se 
voir décerner cette presti
gieuse médaille », confiait 

leur petite-fille, domiciliée 
à Saint-Dizier-Leyrenne. 

« C'est dans l'histoire de 
ma famille, dans l'exemple 
donné par les Léoniefranc 
et dans le courage et l'es
prit de résistance dont ils 
firent preuve que j'ai puisé 
les motivations profondes 
de mon engagement pour 
mon pays, la France », 
confiait Jean-François 
Copé, très ému de s'expri
mer devant son père et sa 
grand-mère, et devant un 
auditoire dans lequel avait 
pris place le maire 
d'Aubusson, Michel Moi
ne. « Je considère qu'il est 
de mon devoir de repré-

sen ter la commune dans 
de telles circonstances, 
déclarait ce dernier. Mais 
aussi pour m'associer à 
l'hommage rendu aux 
Léonlefranc et à travers 
eux à l'esprit de résistance 
dont beaucoup d'Aubus
sonnais firent preuve alors 
que notre pays se trouvait 
sous le joug nazi )'. 

Près de 3.500 Français 
sont reconnus Justes par
mi les nations. En juin, 
une plaque comrném'ora
tive sera i,naugur:ée à 
Aubusson, au 8 dl!! la rue 
Pardoux-Dupl'at, l~' où 
s'est jouée la vie de deux 
fan1lIIes françaises. . 

AWER Ale/'1t!I' de danses trad'. 
Tél. 04.71.76ASAO. 

BRIVE. Contre le projet de loi sur la néga~on du génocide arménien 
BEIJ.BIIIIE.SUR Jusqu'au 
2 mars. ~ d'ateliers de d1ant 
tracf., Tél. 04.70~9S.09. 
GANNAI. Les 14 et 15 1anvi1Y'. 

UUIGEAC. Un meraedi sur deux 
j~au 28 mars. VeiHée 
d'initiation aux danses. 
-" ...... -. --_ .. -

La « famille» turgue descend dans la rue 






