
 

Bonjour à tous, 

  

Une nouvelle polémique a pris forme ces derniers jours dans le groupe "Les 

Amis des Millevaches" sur Facebook suite à la parution d'un article dans 

LVM. 

  

Comme nous avons toujours œuvré pour éviter ces débordements pourtant 

bien compréhensibles, nous supprimerons ce post d'ici 48h00. 

Ainsi, ceux qui veulent en prendre connaissance pourrons le faire et ensuite, 

ce sera "FIN DU DEBAT" ! 

  

Néanmoins, nous tenons à être corrects vis-à-vis du rédacteur, lui-même vic-

time de cette "manipulation", voici donc quelques extraits du mail qu'il a 

adressé à LVM et dont nous étions copie : 

  

Je reçois ce jour LVM et m'étonne que pour l'article sur l'AUTHENTIC sur 

le Cézallier de cette semaine que vous ayez  mis en titre, sur la première 

page   :   " 1300 motos sur les Millevaches" puis sur la page 3 pour le réca-

pitulatif  ;  "les Millevaches Authentic  et enfin en titre   :  4ème Authentic 

Hivernale des Millevaches ............... 

alors que mon titre était : 4ème AUTHENTIC, l'hivernale 

[…] 

Je ne veux pas être tenu pour responsable des "erreurs correctives"  faites 

par LVM. 

j'avais bien pris soin, justement, dans l'article sur l'AUTHENTIC de ne ja-

mais citer le mot "Millevaches" à part dans l'encart "la Manif"  (puisque 

c'est le Moto Club pirate Millevaches qui organise)  justement pour ne pas 

raviver de vieux souvenirs évoqués par l'article de JP Reynaud il y a quatre 

années .... 

[…] 

  

La situation est donc parfaitement claire.  

LVM crée sciemment les galères de ses lecteurs qui voudraient venir décou-

vrir les Millevaches et qui, comme bien d'autres ces 4 dernières années, se 

retrouvent en Auvergne et non dans le Limousin … 

  

…/... 
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

27 janvier 2017 

Communiqué 

  

Et pourtant, nous apprécions de voir fleurir à nouveau des hivernales et 

sommes bien conscients que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. 

Dans cet esprit, bravo à LVM de diffuser ces informations, mais irrespect 

devant cette désinformation manifeste … et visiblement parfaitement vo-

lontaire ! 

  

Comme nous l'avions exprimé (et manifestement bien anticipé !) dans nos 

vœux 2017 (disponibles sur le site du Moto-Club Meymacois sous le titre 

"341 jours d'attente"), cette certaine presse, pour être cohérente avec elle-

même, devrait aller jusqu'au bout. 

Face à ce qu'elle dénomme : 

"l'Authentic Millevaches",  

Elle devrait présenter : 

"les Millevaches Authentiques" ! ! ! 

  

Enfin, si nous ne pouvons probablement pas favoriser LVM dans sa cul-

ture motardesque, nous nous permettons, humblement, de tenter d'ac-

croître sa culture générale et, dans ce cas précis, géographique : 

Le plateau de Millevaches se situe dans le Limousin, essentiellement en 

Corrèze, mais aussi sur les départements de la Creuse et de la Haute 

Vienne … 

Donc en aucun cas en Auvergne, à la frontière entre le Cantal et le Puy de 

Dôme ! 

  

Et si vraiment il le fallait, nous pourrions aussi bien favoriser sa culture 

juridique, autant sur la responsabilité pénale d'un rédacteur en chef que 

sur les droits d'antériorité des noms ou marques … 

  

Nous profitons tout de même de ce sujet pour remercier chaleureusement 

tous les autres organes de presse qui rendent compte de notre manifesta-

tion sans ce type d'écarts et même souvent de façon savoureuse et crous-

tillante … 

  

Et que vivent TOUTES les hivernales … et les Millevaches, bien sûr ! 

  

Bill 
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