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LE [/ONDE/ 12 Septembre
1994 / SuôDlér.ent

HEURESLOCA.IES
REG I O NS

Quaranteans après I'incarcérationdu "
préfet du maquis "
L"'AFFAIRE ç{JIF{GÛUIFr{" OU LES

VICISSITUDES DE LA RESISTANCE
C OM M U N I ST EEN LI MO USI N
Maire de Limoges libérée, I'ancien héros des combats contre I'occupanl a été victime. dix
ans plus tard, d'une étange cabale

de notre correspondant
à Limoges
LE 4 juillet 1944,au hameaude L'Estivallerie,
à la limitede la HauteVienneet de la
Corrèze,la famjlleDutheil le père, la mère, le fils de dix neufans _ est décimée.
Elleétait so(Ipçonnée
de faire du marchénoir. Lesjours suivants,tout près de là,
l'état-majorde l'Arméesecrète(AS) de Chamberet,en Corrèze six officiers,dont
I'ancienmaire socialisteRenéBuisson,révoquépar Vichy est enlevéet exécutésur
I'ordred'un certain" capitaineChârlot', venu de ia Creusevoisine.Le cacavreoe
l'exécuteur,à son tour cribléde balles,est déposé,quelquesnuits plustard, dans
une rue du bourg; un avis placardésur la porte de la mairiele désignecomme un
agentde la Miliceinfiltrédans le maquis.Un an plustard, enfin, le 27 novembre
1945,deux paysansd'unecommunevoisine(Domps,en Haute-Vienne),
partisà la
foire avec 30 000 francspour acheterune vache,sont assassinés
dans les bois.
Cestrois épisodessanglants,dans un lapsde temps et une zonegéographiquetrès
restreints,vont, dix ans plustard/ servirà monterIune des plus sombres
politico-policières
machinations
de la IV République,l"'affaire Guinqouln", dont
journalisteà France3, a entrepris,dans un ouvragequi porte ce
IvlichelTaubmann,
titre (1), de démêlerl'écheveauChamberet.Domps,L'Estivallerie
sont situésentre aemont Garganet les lvonédieres,
cette hauteterre limousinecouvertede forêtstenue par la Résistance
dès 1943.Le
chef de ce maquis,GeorgesCuinûoLrin,
est un instituteur,responsable
régionaldu
PCF.Révoqué,entré dans la clandestinité,
il mène ses premièresactionsarméesdès
l 'au tom ne1941.De " premiermaq u is a rdd e F ra n c e" , il e s t d e v e n u ,e n 1 9 4 3 , , , p ré f e t
du maquis": il tient le pays,réglementele ravitaillement,
taxe les denrées,met à
l'amendeles profiteursdu marchénoir. " Qûe lo maquisque nos baillenlo po blan ",
disentles paysans(" C'estle maquisqui nolls donnele pain blanc").
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Excludu Particommuniste
Bête noire de Vichyet de la Gestapo,il est aussisuspectaux yeux de la direction
clandestinedu PCF.En 1941,il est considérécomme un aventuristedangereux
lorsqu'ilfait sauter les batteuseset les botteleusespour empêcherle départen
Allemagnedes grainset des fourragesréquisitionnés.
.lacquesDuclos,pour qui il ne
peut existerde bon communismequ'ouvrieret urbain,croit naivementqu,il " va se
mettre les paysansà dos ", alorsqu'il y puise,a!r contraire,une popularitéaccrue.il
refuse,aussi,de diffuserles numérosclandestinsde l'Humanitéqui appellentà ta
fraternisationavec les soldatsallemands.
Plustard, c'est le péchéinversequi lui est reproché,celuid'attentismeet
d'opportunisme.
En juin 1944, il refusel'ordredu parti d'attaqueret de prendre
Limoges.Il en estimele risquemilitaireet civil trop élevéet préfèrenégocierla
redditionde ia oarnisonallemande.
Dansles deux cas, il n'y a pas pire faute que la désobéissance.
MichelTaubmann
racontequ'à deux reprisesau moins la djrectionnationaledu PCFa tenté d'infiltrer
des tueurs dans l'entouragede Georgescriitgcr;,i pour l'éliminer.En vain.
La gloiredu libérateuren 1945 il est compagnonde ]a Libération,mairede
Limoges,hérosnational n'entameen rien l'hostilitéde sa direction.Aprèssept ans
de péripéties,que I'ouvrageracontepar le menu, il est exclu le 9 novembre1952.
C'est 'époquedes grandsprocèsà I'Est,de l'éliminationdes " titistes". C'est,en
France,I'affaireNlarty-Tillon
Taubmann,de I'ancien
; la revanche,selonlvlichel
appareildu Kominternsur les résistants,de la hiérarchiesur I'initiative.Et Georges
ijrirlrJ-:i.r devientun " ennemide la pire espèce".
L'exclusion
du PCFdéclenche,aussitôt,l'" affairet.i,-r,tqj!t.t". Trois mois plus tard, a
policeouvre des enquêtessur les trois crimescollectifsde 1944-1945,très vite
amalgamésdans une affaireunique,sous l'appellation
communede " massacres
de
Chamberet". Certainsdes meurtriersavaientété identifiéset, même,jugés, mais la
policetenait, apparemment,à trouver un chef d'orchestrecommun i cet homme
désormaisseul.cootrelequeltout le mondeavait des hainesà assouvir,
Incarcéréà BriveL'enquêteest diligentéepar d'ancienspoliciersde Vichy qui ont
reprisdu serviceet des magistratsqui avâientprêté sermentà Pétain.Ellese
développedans un climatde mise à mofc.Le plus acharnéest le responsable
de la
fédérationsocialisteet députéde la Haute-Vienne
Jean Le Bail.Cet intellectuel,
camaradede promotionde lean PaulSartre,RaymondAron et PaulNizanà l'Ecole
normalesupér,eurerne s'est pas mêlé à la Résistance.
Il affichaitpour elle un certain
mépris.Il sembleavoir une revancheà prendre.Dansle quotidienle Populairedu
Centre,il publieune sériegrand-guignolesque
: " Limousin,terre d'épouvante."
y est devenule " colonell4assacrof".
GeorgesGLiingeuin
GeorgesGuin{louinest arrêté et incarcéréà Brive le 24 décembre1953.Il y est
enfermédansdes conditionstrès dures.
1l y est même victimed'unetentativede liquidationphysique.L'annonceprematurée
de son " suicide', le 23 février 1954,a ors qLr'ilvient d'être passéà tabac par ses
gardiensdans sa cellule,le sauve,mais il est dans un état mentalaiarmant.Il doit
être internédans un hôpitalpsychiatrique
à Toulouse.Réincarcéré
ensuiteà Brive,il
est mis en libertéprovisoirele 14 juin 1954, lorsquePierrelvlendès
Franceest devenu
présidentdu conseil.un non-lieudéfinitifest prononcéen 1959 par la chambredes
misesen accusationde Lyon. f4. GritIc.,,rifredevientinstituteurdans l'Aube,où il
écrit deux ouvragesautobiographiques,
mais qLline portentque sur ses annéesde
lutte (2), et où il a pris sa retraite,partageantaujourd'huisavie entre la Champagne
et le L im ousin.
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Isolé,en proieaux hargnesconvergentes
des apparei'sconstitués,cet homme,"
contrequi/ écrit lean Cassou,l'iniquités'estétrangementacharnée", n'a pas été tout
à fait seul. Beaucoupd'anciensrésistantsse sont mobiliséspour lui : la Liguedes
droitsde l'homme,ClaudeBourdetdans FranceOtlservateur,
Arthur Koestler,le
jeune avocatRolandDumas,qui fut son défenseur.Et même le généralde Gaulle,
alorsen " traverséedu désert" à Colombey,manifestason estime publiqueà ce "
combattantde la liberté". Au-delàde l'histoired'un homme, le livre de 14ichel
Taubmannapportedes matériauxnouveauxsur l'histoired'uneépoque_ la guerre
froideà son apogée_ où il ne faisaitpas bon être isolé.

CHATAIN GEORGES
(1) L'Affaire Gulrgôuiù. Editions Lucien Souny,3 rue Palvezy,87000 Limoges.(2)
Premier maquisard de France, de Georges Guingauin et Gérard Monédiaire, Editions
Lucien Souny ; Quatre ans de lutte sur le sol limousin, de Georges Grtitgaùi\l
Editions Hachette.
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LE ÀIONDE
/ 03 Jùi1lei1995/ PageI1
Un muséePâulRebeyrolle
inâuguréen Haute-Vienne

Indomptable et profondément humain
PAULREBEYROLLE
ne fait rien de petit. Son art est ac.roché à I'histoire.C'est
l'actualitéqui inspireles sériesdes " cuérilleros". Lorsqu,ilregardeson chien, cela
donne la suite des " Prisonnie.s", et " On dit qu'ils ont la rage ", et c,est encore
d'hurnanitédont il est question.Quandil évoquesa belle mère à travers " Le Sac de
lYadameTellikdjian", c'est toute la misèredes réfugiésdu monde entier qui explose
sur ,es toiles. Rebeyrollen'est pas policé,pas du tout, et il a choiside montrer " les
toilesles plus brutales,les sauvages,les invendables" (Le lYondedu 11juin 1994).
Il y a ainsi,dans la sallecentraleheureusement
dédiéeà lvlichel
Troche,un tabteau
accrochéde guingois,rouge,jaune, bleu,énormeet frais : c'est Le Cyclope,un
hommageà Georgesculrgo!ir, le " Préfet" du maquisde la réqion.
Communistemais résistantde la premièreheure,et résistantà tout : aux Allemands
d'abord,aux ordresdu Partiensuite,à l'acharneanent
d'unecabalejuridico-policière
pourfinir. Un hérosque Rebeyrolle ontre sortantde son trou, et repoussantdu pied
une francisque,un uniformeSS, des oripeauxde milicien.Uneoeuvregigantesque,
pêr ses dimensions,sa positiondésaxée,sa facture : Rebeyrolle
a le gesteample,du
souffle,une jubilationde peindrequi est aujourd'hui,en elle-n'tême,
un combat.
CommeGrinllouilr,Rebeyrolle
a bénéfi€iéde complicitéslocales: c'est la municipalité
qu i a vo uluce lieu,qui désormaisIu i a p p a rt ie n tCo
. mmec u in g c lrrr,il a ré u n id e s
fidèles: une association
s'estcréée,qui a travaiTlé
à sa réalisation.
CommeC;iringouin
enfin, i, a fajlu vaincreles très fortes réticencesqui venaientde Paris,où certains
responsables
culturelsne voulaientrien entendre.A Eyrnoutiers,
Rebeyrolle
se révèle
enfin pour ce qu'il est, Un peintreindomptableet profondémenthumain.
HARRY BELLET
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LE MoNDE/ 14 Février1998/ Page7
DEPECHES

REHABILITATION : Robert Hue a écrit "
personnellement " à GeorgesGuingouim
Robe.t Hue, secrétairenationaldu PCF,a écrit " personnellernent
" à Georges
Guingolrin,ancienchef FTP,maire de Limogesà la Ubération,excludu pCFen 1952.
pour lui " confirmer " sa " très profonde considération". " Nous savons quels
procédésont été utiliséset mesuronstoute l'injusticeque représentevotre exclusjon
", indique f4. Hue. Dans son numéro du 12 février, L'HumanitéHebdo publie une
demande de " réhabilitation' de 14. Gujnqouin,émanant du secrétaire de la
fédérationde Haute-Vienne
du PCF.

,.1
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LE N4ONDE
/ 17 Novembre
1998/ Page9
Le PCF

La repentance du parti laisse de marbre le
colonel Guinguoin
LlÀIOGES dê nôke cotr€spondânl

Pas de commentaires.A la rumeur de sa proche réhabilitationpar le comite
natiollaldu PCF, Georges?-f!ti.lcti,t oppose une indifférencetotale | ', C'est une
décisiondu Parti communistequi ne concerneque lui i elle ne me regarde pas. '
FrancetteLazard,qui a le dossieren chargeau bureaunational,a pris contact.f4ais
I'hommereste de marbre : ' Vous, lesjournalistes,vous voudriezcommenterles faits
avant même qu'ilsse soientproduits."
L e co lo n el;it tilirLiir,compagnond e la L ib é ra t io n ',p ré f e id u ma q u is" , ma ired e
Limoges(1944-1947),est excludu PCFle 9 novembre1952.Jeuneinstituteur,il y
était entré en 1935 et y avait vite exercédes responsabilités
régionales.En 1940,
révoquéde I'enseignement,
il assLrrela continuitéclandestine
du PCFet s'oppose,
très vite, à la directionnationaleet appelleau front patriotiquecontre l'occupantet le
régimede Vichy.Dès le début 1941,sa petiteéquipepasseà l'actiondirecte.Le
désaccordse creuse.A Paris,C!!!t!r,t:il est " le fou qui vit dans les bois " ; en
Lim o u sin,il est " Le Grand". surno mq u i lu i re s t ea u jo u rd ' h udi a n sla ré g io n .
TENTATIVE
D'EXECUTiON
Dans e livre-référence
L'AffaireCr;i::crin (EditionsLucienSouny,1994), le
journalisteMichelTaubmannraconteles tentativesd'éliminationphysiquealors
organiséespar la directiondu PCFcontrece " dangereuxaventuriste".
La paix revenue,le " préfetdu maquis" est intouchable.IYaisson dossierest ouvert,
dans un parti préoccupéde restaurerle pouvoirdes cadresformésà l'écoledu
Kominternsur ces nouveauxcadresissusde la Résistance.
Le " chefsans peur et
sansreproche,d'une intégritéabsolue". célébrépar L'Humanitéfin 1945,devientsix
ans plus tard un " ennemide la pire espèce". Isolé,Georgescuinguoindevient
aùssitôtle gibierd'un hallaligénéral,de policierset de magistratsvichystesrentrés
en grâcequi tiennentJàleur vengeance.L'excluse voit accuséde tous les reglements
de compteet de toutesles v;olencesqui ont pu accompdgnerla libérationdu
Limousin.Arrêtéet incarcéréfin 1953,il est victime,en février 1954 à la prisonde
Brive,d'unetentatived'exécutionmaquilléeen suicide.Et puisquela thèse officielle
est celied'unecrisede démence,il est internéà I'hôpitalpsychiatrique
de Toulouse.
En 1959,toute cette affairese conclutpar un non-lieu.L'instituteurreprenddLr
serviceet se met en congésilencieuxd'une histoirequi ne I'a pas ménagé.
La repentancedu PCFne luifait donc ni chaudni froid. " Ce sont de vieilleshisLoires;
j'ai quatre vingt-cinqans, c'est l'âgede la sérénité." Il resteen revanchesensibleà
la fidélitéde son terroir. Deux bourgsy ont une rue à son nom, f4agnacLaval
Vienne)oÙ il est né, et Eymoutiers,principalfief de son activitémaquisardequ; lui a
aussidédiéson collège.Il est questionaujourd'huid'une rue à Limoges.Il n'en dit
rien, mâisses prochesassurentque le choixqui le toucheraitle plus seraitcelu,du
cornplexesportifBeaublanc; I'unedes principalesréalisations
de son passageà la
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mairie,devenueun des hauts lieuxdu sport en Francegrâceà l'équipede basketdu
CSPde Limoges.
GEORGESCHATAIN
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