
Nous soussignés, animateurs du collectif « SAUVONS LA VALLÉE DORDOGNE » 

ACCUSONS GERMINAL PEIRO, 
président du Conseil départemental d'avoir: 

USURPÉ le port de l'écharpe de député de la République 

INSULTÉ les opposants  à  son  projet en les présentant comme : 
« Des retraités venus d'on ne sait où... qui veulent simplement avoir des 
assistants de vie pour leur torcher le cul le restant de leurs jours.» 

TROMPÉ +) les élus du Conseil départemental en faisant voter le 19/12/2016 
une délibération sur le financement irréaliste d'une partie de son 
projet, 

 +) les lecteurs en faisant distribuer une plaquette de présentation du 
projet mentionnant : « Contrairement à une idée répandue l'ouverture 
de l'autoroute A 89 a été sans effet sur le trafic dans la traversée de 
Beynac. » alors qu'il est de notoriété publique que des changements  
sont intervenus. Ce qui est confirmé par le rapport récent du CGEDD. 

MASQUÉ lors de la dernière enquête publique, les améliorations apportées à la 
circulation sur la traverse de Beynac alors que le Préfet de région 
précisait dans son avis donné le 27/04/2017 que ces travaux  
« pourraient utilement être portés à la connaissance du public. » 

CRÉÉ  un climat délétère qui peut empêcher la libre expression démocratique 
dans le respect des principes républicains. 

Trois septembre 2017 terrain de football de VÉZAC. 

Au centre du « Triangle d'or de ta vallée da la Dordogne ». 

Rassemblement festif et convivial de « J'aime BEYNAC et Sa Vallée » ; 
l'association des pro contournement du village. 

LA GRANDE MASCARADE QUI A BAFOUÉ LA RÉPUBLIQUE ! 

Fausses écharpes, usurpation de signes républicains, comportement contestable 
de certains participants qui se sont prêtés à un jeu dégradant sous l'autorité morale 
du président du Conseil départemental, ex-député qui se discrédite ! 

Parce qu'en définitive, que signifie l'action d'usurper ? Définition du Larousse sur 
le sujet. 

Usurper : S'approprier indûment une dignité… : Usurper un titre… 



Les photos et commentaires qui suivent ont pour but de montrer les 
méthodes utilisées par le président du Conseil départemental. 

Celui-ci s'est caché derrière la façade d'une association locale à laquelle 
appartiennent des membres de sa famille. Semblant vouloir justifier un 
projet devant une population qui, consultée à l'échelle départementale, 
montrerait certainement qu'elle n'en veut pas. 

Ce faisant il s'est fait acteur d'un scénario improbable et s'est prêté à 
l'utilisation de moyens contestables sur le plan républicain et démocratique. 

Car dans ce « rassemblement festif et convivial » quelques élus, qui avaient 
organisé des débats publics et délibéré sur le sujet, avaient peut-être une 
certaine légitimité à porter l'écharpe républicaine. D'autres, par contre, élus 
ou simples citoyens, porteurs d'écharpes vraies ou fausses, n'en avaient 
aucune et se sont fourvoyés dans une honteuse mascarade où le 
signe républicain a été discrédité à des fins partisanes. 

Un bref historique qui a conduit à cette situation est fait après la publication 
des photos. 

Photo parue en première page du journal 
SUD OUEST du lundi 4 septembre 2017 



 
Ce qui a interpellé les observateurs attentifs c'est le port d'une écharpe de député par un 
personnage qui ne l'est plus et le port de simulacres d'écharpes républicaines. 
 
Un examen des photos glanées auprès des photographes amateurs et sur les réseaux 
sociaux a révélé des anomalies flagrantes. 
 
Le président du Conseil départemental, ex député depuis le 21 juin 2017, usurpe le signe 
que seule madame Jacqueline Dubois, élue députée de la 4ème circonscription le 18 juin 
dernier, peut porter. 
 
Un conseiller départemental qui n'a pas le droit de porter une écharpe républicaine mais 
qui croit avoir le droit de porter un faux, double imposture. 
 
Un maire dont l'écharpe officielle portée sur le podium improvisé devient par un coup de 
baguette magique un ruban plastique plutôt rigide. 
 
Des citoyens« élus », certains un peu perdus, cherchant les glands, ne sachant pas que 
l'écharpe se porte de l'épaule droite à la hanche gauche, bleu côté du col pour les élus 
municipaux, rouge côté du col pour les députés. 
 
Florilège de rubans plastiques tentant d'imiter des écharpes insignes de notre République. 
Portés anarchiquement, sans glands, ces subterfuges laissent planer un sérieux doute sur 
le nombre réel d'élus « volontaires ». 
 
Une mascarade, honteuse imposture, qui discrédite les organisateurs et les participants 
de ce rassemblement et, en premier lieu, le président du Conseil départemental, Germinal  
Peiro.

La photo agrandie de SUD OUEST ne laisse planer aucun doute sur l'écharpe portée par Germinal Peiro. 



 
Questions posées au service information de l'Assemblée Nationale. 

 
Dans sa recherche le collectif« Sauvons la vallée Dordogne » a décidé d'interroger les 
services de l'Assemblée Nationale en posant les deux questions ci-dessous : 
 
Question : Dans quelles conditions un député qui ne s'est pas représenté à une élection 
législative peut-il continuer à porter l'écharpe tricolore insigne de sa fonction antérieure? 
 
Réponse : Le port de l'écharpe est réservé aux députés en exercice. 
 
Question : Existe-t-il une liste de députés honoraires qui auraient qualité à porter cet 
insigne ? Si oui pouvez-vous nous fournir cette liste ? 
 
Réponse : La qualité de membre honoraire de l'Assemblée nationale ne donne pas 
  droit au port de l'écharpe. 
 

 
Les réponses sont courtes et claires. 

 
 
On peut déduire de ce qui précède que monsieur Germinal Peiro, président du Conseil 
départemental, a usurpé les insignes de député dans le rassemblement médiatisé destiné 
à légitimer et promouvoir publiquement son projet. 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 

 
 



 
 

 



 
 
 
 
 

 
EN RÉSUMÉ 

 
UN GRAND CARNAVAL ORGANISÉ POUR DÉFENDRE 

 
UN PROJET QUI DEVRAIT ÊTRE DÉMONTRÉ ILLÉGITIME. 

 
CAR NON FONDÉ, AU VU DES CHANGEMENTS 

 
DE FAITS ET DE CIRCONSTANCES. 

 
UNE MASCARADE OÙ S'EST EXPRIMÉE 

 
LA PIÈTRE CONSIDÉRATION DU 

 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
POUR LES SYMBOLES RÉPUBLICAINS ! 

 

Les descriptions qui ont précédé sont basées sur des photographies d'un lieu et 
évènement public sans volonté aucune de bafouer le droit à l'image. La plupart des 
visages sont masqués bien que, compte tenu des circonstances, il ne soit pas nécessaire 
de masquer certaines identités révélées par les photos du journal SUD OUEST et la page 
facebook de l'association « J'aime Beynac et Sa Vallée ». 



Bref historique de la période récente ( mars 2016 - octobre 2017)

Lors de la campagne des départementales en février 2015 la profession de foi du 
candidat Germinal Peiro sur le canton « Vallée Dordogne » mentionne qu'il va relancer le 
projet de contournement (c'est écrit en petits caractères et on n'en parle pas trop fort). 

Élu à la présidence du Conseil départemental en avril 2015, Germinal Peiro s'offrira 
plus tard les services d'un ancien élu et commissaire de police pour arpenter la 
campagne et assurer la promotion du projet dans les communes, en particulier 
celles de la vallée Dordogne. 

Lorsque la reprise du projet est réellement médiatisée un collectif est créé en mars 
2016, après une assemblée à laquelle participaient plus de 80 personnes de milieux 
sociaux et horizons politiques et professionnels divers. Ce collectif est à l'origine de 
diverses actions citoyennes, la tenue d'une ZAD pacifique pendant 48 jours, du 19 février 
au 4 avril, près du château de Fayrac. Il anime une page FB qui est aimée par plus de 
1170 personnes. 

Compte tenu de la présence médiatique du collectif quelques personnes proches 
du porteur de projet, famille, amis, bénéficiaires de subventions et complices 
inconscients de stérilisation des sols, créent l'association « J'aime Beynac et sa vallée 
» en mars 2017. Sur FB quelques 300 personnes aiment la page. 

JBESV compte environ 250 membres, dont le frère et un petit cousin de Germinal 
Peiro. Elle se dit indépendante du porteur de projet. 

Lors des réunions de contrats d'objectifs avec les Communautés de Communes en  
présence de Germinal Peiro on projette des vidéos de propagande. A partir du début 
de l'été 2017 se fait également la promotion pour une prochaine fête de JBESV. 

Le président invite les élus à y participer en suggérant, pour les maires et adjoints, 
de porter l'écharpe de fonction, insigne de la république. 

La fête de JBESV est finalement programmée pour le 3 septembre. 

Le collectif a demandé à se manifester à cette occasion les maires des 4 communes 
concernées (St Vincent de Cosse, Beynac et Cazenac, Castelnaud La Chapelle, Vézac) 
déclarent qu'ils n'autoriseront aucune manifestation en relation avec le projet. 

Peu de jours avant le 3 septembre nous apprenons que le maire de Vézac, 
directement sollicité par le président du Conseil départemental et son petit cousin a 
finalement accordé à JBESV la disposition du terrain de football communal pour y 
organiser ce qui est nommé « un rassemblement festif et convivial ». 

La municipalité de Vézac où il est à noter qu'en 2000, la famille de Germinal Peiro 
a demandé l'implantation d'une stèle en hommage à feu Fernand Peiro, maire de 
la commune de Vézac de 1977 à 1995, et père de l'actuel président du CD 

Une stèle imposante placée sur le terrain communal à quelques mètres de la 
mairie et de l'école primaire de Vézac. Une enquête serait utile pour connaître les 
raisons de l'implantation de ce monument particulier en cet endroit public. 

Sur les 520 communes que compte le département, le président a réussi à faire signer 
un peu plus de 80 maires on peut supposer qu'environ 440 ne soutiennent pas le projet.
C'est peut-être pour masquer l'absence de nombre d'entre eux que de fausses écharpes, 
simulacres du signe officiel, semblent avoir été largement distribuées. 



 Le 3 septembre 2017 belle et sombre journée à la fois. Belle parce que la météo 
est clémente, sombre parce que la république et la démocratie ont été bafouées par 
des comportements illégaux et indignes de certaines fonctions institutionnelles l 

ACTUALITÉ 

Des informations reçues par des élus à la fin du printemps montrent que le 
Conseil départemental peine à payer les subventions pour les travaux réalisés par les 
collectivités territoriales. On a même pu entendre le directeur des services dire que 
ces paiements avaient plus d'un an de retard indiquant ainsi que l'état des finances 
du département pouvait inquiéter. Pour la commune réfractaire de Beynac qui a 
voulu améliorer sa traverse, la situation est encore moins brillante, la subvention 
promise par l'ancien Conseil général a fondu comme neige au soleil. On peut 
supposer pourquoi la couche finale d'enrobé, à exécuter après le chantier et à la 
charge du Conseil départemental, n'a toujours pas été réalisée. 

La « maltraitance » évoquée par le président du Conseil départemental dans un article 
du journal SUD OUEST le 25 octobre dernier, dans lequel il semble craindre la mise 
sous tutelle du département prend tout son sens. 

Dans quel état sont les finances du département ? Le budget peut-il prévoir une 
dépense évaluée à 32 M€ pour un projet, dont nous sommes certains qu'il dépassera 
cette somme ? Un projet qui est autant soumis à caution et pour lequel le CGEDD 
préconise un moratoire afin que les acteurs s'assurent de sa réelle utilité ou de sa 
probable inutilité ? L'État et les contribuables du département ne devraient-ils pas se 
manifester ? 

Liste des signataires par ordre alphabétique : Josiane ANDRÉ, Michel ANDRÉ, Jacques 
BONET, Monique BONET, Bernard BOUSQUET, Laurent CONTIE, Philippe d'EAUBONNE, 
Carine FONDU, Alain GRENAILLE, Claire LAGANE, Philippe LAGANE, Basile LE CAM, Théophile 
PARDO, Isabelle PETITFILS, Sylviane QUAILLET, Kléber ROSSILLON, Martine SUBIL, Mireille 
SENILLE-GUTEL, Dolorès VIDALIE, Jean-François VIDALIE.

Document réalisé et rédigé par Théophile Pardo, un des animateurs du Collectif et président de 
l'association « Défendre l'Intérêt Général en Dordogne ».

Beynac, le 6 novembre 2017 

Venez nous rejoindre pour sauver le « Triangle d'or de la vallée de la Dordogne » 
et l'activité hors saison du village de Beynac. 
Visitez la page FB de« Sauvons la vallée Dordogne » 

Adresse du site ASVD avec lien vers une pétition contre le contournement : http://petition-vallee-dordogne.fr/ 

Adresse de la page Facebook : https://www.facebook.com/ladordogneen mouvent/?fref=ts 

Vidéos de FR 3 Perigueux : 

Ajoutée le 5 septembre 2017 - Les pro contournement de Beynac prennent à leur tour la parole : 

https://www.youtube.com/watch?v=vfdN82mm4YM 

Ajoutée le 8 octobre 2017 - Ambiance révolutionnaire ce matin à Vézac 

https://www.youtube.com/watch?v=ySg2C2S be4 

http://petition-vallee-dordogne.fr/
https://www.facebook.com/ladordogneen%20mouvent/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=vfdN82mm4YM
https://www.youtube.com/watch?v=yS%20_g2C2S%20be4



