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Aujourd’hui la colère monte face à un gouvernement 
qui, dans un moment aussi difficile pour le pays, té-
moigne d’un rare amateurisme. Stratégie de dépistage 
limité, absence de matériel de protection pour les soi-
gnants, retard à prendre les mesures d’urgence néces-
saires et ne parlons pas de la tenue des municipales…
Amateurisme d’un côté, mais d’un autre poursuite de 
la même logique libérale. Quelle est la priorité pour 
l’exécutif, la santé des Français ou celle des profits  ?
 La question se pose au vu des dispositions  envisa-
gées pour maintenir la vie économique, même dans 
des secteurs « non essentiels ». Interrogation qui se fait 
insistante avec les dispositions de la loi « d’urgence 
sanitaire pour faire face à l’épidémie. » Votée le ven-
dredi 20 mars dernier à l’assemblée par 510 voix, 37 
contre (PCF, LFI et trois PS) , son article 7 stipule que le 
gouvernement peut prendre des ordonnances écono-
miques et sanitaires. Oui, il faut des mesures, et elles 
n’ont que trop tardé, mais, selon le député commu-
niste Stéphane Peu, ce texte  « transfère des pouvoirs 
exorbitants à l’exécutif. » Fabien Roussel enchérit « il 
autorise à déroger au code du travail pour une durée 
indéterminée. » Et aujourd’hui, pas de risque de manif ! 
 Dans le même temps le gouvernement a refusé la 
proposition d’une commission nationale pour gérer 
collectivement la situation entre gouvernement, élus, 
scientifiques…
Ce serait le summum du cynisme que l’épidémie soit 
le prétexte à une accentuation de l’autoritarisme, à la 
mise en cause de l’état de droit. Alors que la solidarité 
de tous avec tous doit s’imposer, et l’attachement à 
l’humain être la règle.

Le coronavirus a, bien sûr, 
perturbé la participation 
aux élections en Conflent 

et dans les hauts-cantons. Elle 
a été plus importante quand 
plusieurs listes étaient en 
présence. Ainsi plus de 80% 
à Escaro, Campôme et Les 
Angles, mais moins de 50% 
à Los-Masos.

Pour Prades (52%) et Ver-
net-les-Bains (65%), com-
munes plus importantes, le 
risque accru de contamination 
a sûrement joué avec  un taux 
de participation moindre.

Ça bouge dans les 
hauts-cantons
À Valcebollère où Francis 
Dominguez, bien connu des 
participants de la fête du TC, 
a cédé sa place, c’est Dimitri, 
son fils, qui a été brillamment 
élu avec plus de 90 % des 
votants.

À Angoustrine, la liste de 
gauche où se trouvent des 
sympathisants communistes a 
été brillamment élue.

À Font-Romeu, la liste menée 

par Alain Luneau (PS) a battu 
le maire sortant Jean-Louis 
Demelin (divers-droite).

Aux Angles, l’ancien maire 
Christian Blanc (divers gauche) 
qui voulait revenir aux affaires, 
a été battu.

De belles empoignades en vue 
pour l’élection des présidents 
des communautés de com-
munes Pyrénées catalanes et 
Pyrénées Cerdagne.

Une stabilité dans 
le Conflent et des 
surprises
À Los-Masos Guy Cassoly, 
ancien conseiller général PCF 
a été réélu, il n’avait pas de 
liste concurrente tout comme 
à Serdinya, où sont élus les 
communistes Serge Manaut et 
Roland Hullo. 

À Prades, Jean Castex, maire 
sortant de droite a mis tout 
son poids dans la bataille pour 
battre largement la liste de 
rassemblement à gauche me-
née par Nicolas Berjoan, EELV 
soutenue par le PCF. 

À Villefranche-de-
Conflent, une seule liste était 
montée en collaboration avec 
la maire sortante, Laurence 
Teulière, qui ne se représentait 
pas après 24 ans de mandat. 
Elle a souhaité que son suc-
cesseur soit Patrick Lecrocq, 
membre du PCF et tout nou-
veau président des commer-
çants de Villefranche.

À Corneilla-de-Conflent, 
Sandra Marques, sympathi-
sante du PCF a été acceptée 
sur la liste du maire sortant. 
Elle fera partie de l’opposition 
au maire.

C’est de Casteil qu’est venue 
la surprise, la liste de la maire 
sortante, de droite, a été large-
ment battue par une liste de 
gauche où l’on retrouve des 
sympathisants du PCF.

Enfin à Vernet-les-Bains, 
la liste de large rassemble-
ment à gauche menée par le 
communiste Pierre Serra, est 
en ballottage après une belle 
campagne.

Dominique Gerbault

Enseignements du premier tour
Municipales. Des situations très diverses et quelques surprises en 
Conflent et dans les hauts-cantons.

Le MRAP66 réagit au premier tour des municipales à 
Perpignan. Extraits
Pour le MRAP66, « l’accession de Louis Aliot à la mairie de Perpignan serait catastrophique » notam-
ment dans le domaine de « la lutte contre le racisme et les discriminations, l’aide aux réfugiés et la 
promotion de l’amitié entre les peuples »...
Dans les communes dirigées par  le Rassemblement National,  « la vie des associations est confrontée à 
de nombreux obstacles comme la baisse significative ou la suppression totale de subventions, le refus 
de mise à disposition d’une salle municipale, le retrait de locaux municipaux » a  dénoncé l’association. 
« C’est bien l’éducation des jeunes à la pensée humaniste, solidaire et républicaine qui est alors mena-
cée » a-t-elle conclu dans son communiqué.
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« Il faut agir tout de suite » 
Un appel de 58 médecins urgentistes. Des médecins urgentistes interpellent le gouvernement : « Nous 
ne pouvons pas attendre la fin de l’épidémie, c’est maintenant, tout de suite qu’il faut prendre les 
mesures pour répondre à l’épidémie ». A lire cette semaine sur le site du TC www.letc.fr
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Trump sans scrupule !
Coronavirus. Le président américain tente de soudoyer un labo étranger.

Cuba solidaire
Pandémie. La médecine cubaine en première 
ligne pour combattre le virus en Italie et ailleurs.

Le président américain entend mettre la main sur un vaccin contre le coronavirus en cours 
d’élaboration en Allemagne et provoque le premier bras de fer diplomatique autour de 
l’épidémie de coronavirus. S’appuyant sur une information du quotidien Die Welt, le gou-
vernement allemand a accusé les États-Unis de vouloir mettre la main, moyennant finance, 

sur un vaccin en cours d’élaboration par CureVac, un laboratoire d’outre-Rhin. Et donc de porter 
atteinte à la souveraineté du pays, qui n’entend pas dépendre des importations au moment où 
la crise sanitaire pourrait atteindre son pic. Il s’agit en réalité d’un devoir de santé publique qui 
oblige l’exécutif allemand à protéger sa population. Le pays « n’est pas à vendre », a fustigé le 
ministre de l’Économie Peter Altmaier.

L’opinion publique allemande scandalisée
Selon les informations disponibles, le président Trump essayerait d’attirer les scientifiques alle-
mands qui travaillent à l’élaboration du traitement et d’en obtenir l’exclusivité pour les États-
Unis en injectant des millions de dollars dans l’entreprise. La question devait faire l’objet d’un 
traitement spécial lors du « comité de crise » gouvernemental chargé de piloter la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19. L’affaire fait d’autant plus polémique que CureVac reçoit des subventions 
publiques pour développer le vaccin à quelques mois d’une validation clinique.

Washington tente de calmer le jeu
Sous couvert d’anonymat, un officiel américain s’est employé à minimiser le dossier, assurant que 
Washington aurait pris langue avec plus de vingt-cinq laboratoires et assuré que « toute solution 
qui viendrait à être trouvée serait partagée avec le reste du monde ». Dans un communiqué, la 
société allemande confirme que son PDG a été personnellement invité par le locataire de la Mai-
son-Blanche, le 3 mars, afin de discuter d’« un développement rapide d’un vaccin contre le coro-
navirus ». Avant de refuser les avances américaines. « II y a des limites au capitalisme », a tranché 
Karl Lauterbach, un député du Parti social-démocrate. Il serait temps de s’en rendre compte !

Roger Rio

Le développement du virus Covid-19 bouleverse notre quoti-
dien, mais il met aussi en avant des valeurs fortes d’humanité 
des pays. Les médias n’en parlent pas ou peu mais à l’heure 
de la solidarité internationale et du besoin d’un système de 

santé public de haut niveau, Cuba, en pointe dans ce domaine, offre 
son aide et ses médecins pour lutter contre cette pandémie mondiale. 
Les italiens, par la voix de Giulio Gallera, ministre régional de la santé 
et du bien-être de Lombardie dont la capitale est Milan, a demandé 
l’aide médicale cubaine. Aussitôt, une brigade de médecins cubains 
spécialisés a été envoyée en Italie, cruellement touchée par le virus. 
D’autres contingents de médecins cubains, dans de nombreux pays 
où ils sont déjà présents, participent à la lutte contre la pandémie, et 
de nouveaux renforts viennent aussi d’être déployés, notamment en 
Amérique Latine et au Venezuela. Que dit la France ?

Les moyens justifient la finalité
Dans la grande île, toutes les dispositions sont prises pour préserver 
la population. Les médecins de proximité s’assurent régulièrement de 
l’état de leurs patients en leur rendant visite à domicile. Dans les 
écoles et les lieux de travail, des répétitions de conduites à tenir sont 
organisées chaque jour pour éviter la contamination. Des touristes 
contaminés ont été immédiatement pris en charge dans un hôpital 
hautement spécialisé, l’Institut Pedro Kouri de La Havane, qui est un 
établissement public de santé cubain de renommée internationale, en 
pointe dans la lutte contre les maladies virales et tropicales. La solida-
rité de Cuba et son expertise en matière de santé ne sont pas de vains 
mots ou de la propagande malvenue : la bateau de croisière qui errait 
de port en port sans pouvoir accoster, a été accueilli dans l’île. Des 
mesures sanitaires strictes ont été prises par les autorités cubaines, 
et les passagers ont pu débarquer et être acheminés sans délais à 
l’aéroport pour rejoindre le Royaume Uni par quatre vols charters bri-
tanniques, un vol spécial étant réservé aux personnes contaminées. 
Les cas graves, ne pouvant voyager, ont été  pris en charge par le 
système de santé cubain.

R.C

100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais100 ans du Parti communiste francais

Entre Pyrénées-Orientales et Vietnam
Léo Figuères. Un candidat aux législatives de 1951 poursuivi par les autorités.   

Responsable des Jeunes Commu-
nistes de la Zone Sud pendant 
l’Occupation, Léo Figuères de-
vint à la Libération, un des repré-

sentants des Forces Unies de la Jeunesse 
Patriotique à l’Assemblée consultative 
provisoire. Dans les mois qui suivirent, 
tout en exerçant des responsabilités 
nationales à la direction de l’Union de 
la Jeunesse Républicaine de France et 
du PCF, il fut élu, le 21 octobre 1945,  
député à l’Assemblée constituante dans 
les Pyrénées-Orientales. Toujours tête de 
la liste communiste composée d’André 
Tourné et Gaston Cardonne, il fut réélu 
le 2 juin 1946. Mais aux élections à l’As-
semblée législative de novembre 1946, 

il céda la tête de liste à André Tourné, la 
direction du PCF ayant jugé qu’il devait 
se consacrer à l’activité des organisa-
tions de jeunesse.

C’est ainsi qu’en 1950, il fut envoyé au 
Vietnam où l’armée française essayait 
d’enrayer le processus d’indépendance. 
Au cours de son passage en Chine, il 
rencontra les principaux dirigeants com-
munistes (Mao Tsé-tong, Chou En-lai). 
Puis, il passa plusieurs mois dans les 
régions libérées par le Viêt Minh où il 
rencontra Hô Chi Minh, Vô Nguyen Giap, 
Pham Van Dong …

En juillet 1950, Léo Figuères revint à 
Paris, tint une conférence de presse, 
publia sur son séjour vietnamien des 

articles et un ouvrage intitulé  Je reviens 
du Vietnam libre. Surtout, il était porteur 
de propositions d’Hô Chi Minh au gou-
vernement français relatives à l’orga-
nisation d’un échange de prisonniers 
pouvant aussi donner lieu à des entre-
tiens politiques. Mais le gouvernement 
lança contre lui un mandat d’arrêt  pour 
« démoralisation de l’armée et de la na-
tion ». Il entra donc à nouveau dans la 
clandestinité, participant malgré tout de 
temps à autres à des meetings publics 
pour la paix en Indochine.

C’est alors que la direction fédérale des 
Pyrénées-Orientales décida de le présen-
ter aux élections législatives de 1951 aux 
côtés d’André Tourné et Gilette Anglès. 

A l’annonce de sa candidature, un 
tribunal militaire « réuni à la sauvette et 
sans grande publicité, me condamna à 
sept ans de réclusion par contumace ». 
Léo Figuères prit part à plusieurs réu-
nions publiques « sans que la police 
fasse la moindre tentative pour m’ap-
préhender ». A Perpignan, dans une 
salle aux accès gardés par les militants, 
la lumière s’éteignit. Quand, elle se ral-
luma, on vit Léo Figuères se diriger vers 
le micro dans un enthousiasme indes-
criptible. Mais seul André Tourné fut élu.

Georges Sentis
Pour plus de renseignements, voir la plaquette 
de Georges Sentis : Léo Figuères et les Pyré-
nées-Orientales (1918-2011).
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le site www.letc.fr suivez-nous sur 

Face à l’urgence, agissez ! 
Lettre. Notre rédactrice Joëlle Allemand s’est 
adressée au député LaRM Romain Grau, extraits.
... Nous vivons une crise sanitaire d’une ampleur inégalée due, 
vous le savez, à l’émergence de nouveaux virus émanant du 
dérèglement climatique imputable à l’exploitation effrénée des 
hommes et des milieux naturels par le capitalisme.

Le président de la République a déclaré « Nous sommes en guerre ». 
Quand une guerre est déclarée c’est avec des raisons, des causes 
profondes qui doivent trouver des réponses à apporter aux citoyens...

Je lis dans le journal l’Humanité une interview de M. Bruno Canard, 
chercheur au CNRS à Aix-Marseille sur les coronavirus, qui avait dé-
celé de nouveaux virus en 2015 en alertant sur leur dangerosité. Le 
ministère ne lui a pas accordé les crédits nécessaires à la poursuite 
de son travail de recherche.

Parallèlement l’ensemble de la population est confiné, certes 
comme cela aurait dû être fait plus tôt. Les épidémiologistes les plus 
renommés, le Pr Antoine Flahault et le Pr Jean-François Delfraissy, 
des scientifiques éminents, ont alerté sur le retard pris par la France 
par rapport à l’Italie. Pourquoi une telle absence de surveillance pré-
coce et de réactivité immédiate ? Les citoyens se retrouvent sans 
moyen de protection, ni masque, ni solution hydroalcoolique, du fait 
d’une dépendance de l’État aux entreprises privées... La situation 
ne semble pas être gérée correctement, pire l’amateurisme et les 
informations contradictoires sont de mise.

Partout en France, les médecins sont certes prêts à assurer la prise 
en charge de patients lors du pic épidémique mais alertent quoti-
diennement sur le manque de moyens en lits de réanimation, de 
masques, comme en Italie, nous trouverons des lits de soins intensifs 
dans les couloirs... Les personnels des hôpitaux sont déjà submergés 
dans plusieurs régions de France alors qu’aucun test n’est pratiqué 
sur eux et qu’ils peuvent être contaminés et contaminer le public 
qu’ils reçoivent, leurs familles.

L’hôpital public est exsangue, il était déjà asphyxié par les cures 
d’austérité infligées depuis trop d’années par les gouvernements 
successifs, dont le vôtre puisque vous avez voté un PLFSS qui n’ac-
corde qu’un 20e des moyens demandés par les personnels en grève 
depuis plus d’un an.

Comment croyez-vous que ces personnels vont affronter le pic de 
contamination alors que les chiffres les plus alarmants circulent déjà 
sur le nombre de décès ?

Combien de personnels vont tomber au champ d’horreur de votre 
politique malthusienne ?

Pourquoi n’avez-vous pas décidé de voter un budget supplémen-
taire à l’Assemblée, alors que vous garantissez aux entreprises 300 
milliards et que la Banque publique d’investissement éponge déjà 
les pertes de vos amis Pinault, Michelin, Bettencourt et consorts ?

L’heure n’est pas à la politique mais à la santé publique, donc aux 
moyens. Même confinées, les populations défavorisées seront les 
plus touchées : fratries nombreuses, habitats exigus, surnombre 
d’occupants multigénérationnels... Vous pouvez et vous devez trou-
ver et dégager les moyens nécessaires, dès demain au Parlement 
comme le proposent les députés communistes, pour faire face à 
cette pandémie...Vous devez affronter cette réalité et la combattre 
en votant les crédits nécessaires pour les hôpitaux publics... Vous 
pouvez nationaliser Sanofi afin que nos traitements puissent à nou-
veau être produits en France. Cette entreprise a réalisé suffisamment 
de profits sur le dos de la Sécurité Sociale pour appartenir demain 
à la Nation.

Je voudrais aussi que vous puissiez vous rendre dans les hôpitaux de 
notre département pour admirer le dévouement des personnels en 
leur apportant soutien et réconfort, en leur signifiant que vous allez 
dégager l’oxygène et surtout les fonds nécessaires à leur combat...

Défiance à l’égard du 
gouvernement

Crise sanitaire. Le président de la République et le gouvernement 
ont-ils sciemment ignoré les cris d’alarme lancés dès janvier ?

La tache du soupçon devient indélé-
bile. Si nul ne conteste que la gestion 
d’une telle crise sanitaire soit très 
compliquée, une majorité de Fran-

çaises et de Français fait part de sa défiance 
à l’égard du gouvernement dans sa gestion 
du combat contre le coronavirus.

C’est même l’ancienne ministre de la Santé 
qui dévoile que le pouvoir avait été alerté 
dès la fin du mois de janvier et qu’il aurait 
sciemment retardé les dispositions néces-
saires pour affronter la vague du corona-
virus. L’affaire est très grave, d’autant plus 
que ni le chef de l’État, ni le Premier ministre 
n’ont démenti les affirmations d’Agnès 
Buzyn. Tout cela prouverait que l’exécutif 
n’a pas privilégié la santé des Françaises et 
des Français, mais l’intérêt des entreprises 
tout en maintenant la tenue du premier tour 
des élections municipales. 

Souvenons-nous que le Conseil des mi-
nistres extraordinaire convoqué le 29 février 
pour répondre à l’épidémie de Covid-19, n’a 
pas répondu à l’urgence sanitaire mais a été 
l’occasion de décréter le fameux 49.3 pour 
imposer la loi rétrograde sur les retraites. On 

peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons 
qui ont conduit à l’époque la ministre de la 
Santé à ne pas lancer un cri d’alarme et ne 
pas prendre les mesures qui s’imposaient, 
comme la production intensive de masques 
de protection. Tout cela se serait-il passé à 
« l’insu de son plein gré » ?

La responsabilité de l’exécutif est donc en 
jeu. Et l’on comprend la colère des 600 
médecins qui ont saisi la Cour de justice 
de la République pour porter plainte contre 
Agnès Buzyn et le Premier ministre, Édouard 
Philippe, pour « mensonges d’État ». Cette 
opacité des décisions prises à Élysée ou à 
Matignon explique aussi l’opinion de 64 % 
de nos concitoyens qui pensent, probable-
ment à juste raison, que le pouvoir a caché 
– et cache peut-être encore – certaines 
informations.

Des commissions d’enquête parlementaires 
devront faire la lumière sur ces épisodes. 
En attendant, la transparence la plus totale 
doit présider à la gestion de la crise sani-
taire. L’efficacité du combat contre le coro-
navirus exige cette vérité.

R.G.

Pourquoi ?
Je voudrais qu’on m’explique. Quand une catastrophe naturelle a lieu à l’autre bout de la 
planète, les ONG sont capables de construire en quelques jours des hôpitaux de campagne 
pour venir en aide aux populations sinistrées. Alors pourquoi faudra-t-il plus de 10 jours pour 
que l’hôpital de campagne réalisé par l’armée française à Mulhouse pour prêter main forte aux 
personnels hospitaliers débordés soit opérationnel ?
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Les travailleurs doivent être protégés !
Coronavirus. La pénurie de masques de protection perdure pour les soignants et les salariés, contraints de travailler.  
Mais le pouvoir préfère s’attaquer au droit du travail.

Plus d’un mois et demi après l’ap-
parition en France des premiers 
cas de coronavirus, les masques 
de protection adaptés sont tou-

jours en nombre insuffisant pour le 
personnel médical. Le gouvernement a 
beau reconnaître des « difficultés logis-
tiques », les soignants accusent : « Les 
autorités ont été défaillantes. Rien n’a 
été anticipé, analyse le docteur Crapier. 
Quand on sera sortis de cette crise, il 
faudra rendre des comptes quant à ces 
semaines de dénis qui ont coûté des 
vies. »

Macron a parlé de « guerre ». Mais dans 
cette guerre là, nombre de salariés sont 
considérés comme de la chair à virus. In-
suffisants pour les personnels de santé, 
les masques sont quasi inexistants pour 
toutes les autres professions exposées 
au risque de contamination. Infirmiers de 
l’hôpital de Thuir, caissières des super-
marchés, livreurs, policiers, travailleurs 
sociaux… tous craignent aujourd’hui 

pour leur santé et celle des leurs.

Les pleins pouvoirs aux 
décideurs économiques
De plus, à l’heure du confinement géné-
ral, l’avidité de certaines entreprises de 
secteurs non essentiels qui contraignent 
leurs travailleurs à continuer à produire, 
souvent sans aucune protection, est ir-
responsable. En effet, sur tout le territoire 
national, de trop nombreuses entreprises 
continuent de fonctionner au détriment 
de la santé de leurs salariés, y compris 
dans des lieux où des ouvriers ont été 
dépistés positifs au Covid-19. Comme le 
déclare la CGT, « on ne peut d’un côté 
(…) déclarer l’état de guerre comme 
l’a fait le président Macron et accep-
ter que des entreprises ne contribuent 
pas à ce nécessaire effort de solidarité 
nationale. » Pourquoi le gouvernement 
refuse-t-il de lister avec les syndicats les 
entreprises essentielles à la continuité de 
la vie du pays et de faire cesser l’activité 
des autres ? Dans sa gestion hasardeuse 

de la crise, il est directement responsable 
d’avoir laissé les mesures de protection à 
la libre appréciation des patrons. 

Pire, le projet de loi instaurant l’état 
d’urgence sanitaire qui vient en débat à 
l’Assemblée montre que, si le gouverne-
ment n’anticipe toujours rien en matière 
d’urgence sanitaire réelle, il s’empresse 
de déréglementer le Code du travail. Il 
veut faire voter des ordonnances qui 
permettront à certaines entreprises de 
revenir sur la durée légale du travail, 
sur l’acquisition et les prises de congés 
payés et sur les réunions des instances 

représentatives du personnel.  Comme 
l’a souligné avec gravité le député com-
muniste Pierre Dharréville, « ces mesures 
d’exception sont très inquiétantes. Elles 
donnent les pleins pouvoirs aux déci-
deurs économiques, alors qu’eux-mêmes 
ne le demandent pas. »

En fait, face au Covid-19, Emmanuel 
Macron et le gouvernement ont fait le 
choix de privilégier les intérêts purement 
économiques au détriment de la santé 
de la « chair à canon » du capitalisme.

René Granmont

« Nous, on est confinés dehors ! »
Santé. Ils vivent à la rue, dans des squats ou logements insalubres, les plus vulné-
rables seront-ils les oubliés de la réponse sanitaire ? 

Alors que le coronavirus progresse en France, l’en-
semble des acteurs de la solidarité et ONG se 
mobilisent et alertent les autorités sur la vulnérabi-
lité des mal-logés et des sans-abris. « Restez chez 

vous ». C’est la consigne martelée par les médias à longueur 
de journée. Mais pour les personnes sans domicile fixe (SDF), 
dont la santé est souvent déjà abîmée par de dures condi-
tions de vie, dans quel « chez soi » se confiner ? On estime à 
250 000 le nombre de SDF en France.

« Ces personnes cochent toutes les cases du virus, souffrant 
parfois de maladies chroniques ou de toxicomanies. Dans les 
centres, il n’y a pas de personnel médical, pas d’accès aux 
tests. On manque de matériel de protections et solliciter le 
115 déjà surchargé reste compliqué », constate Florent Gué-
guen, directeur de la Fédération nationale des acteurs de la 
solidarité (FNARS). « 92% des personnes reçues dans nos 
centres de santé sont mal logées ou sans-abri et sont pour la 

plupart sans ou avec très peu d’accès à l’hygiène ». 

Quant aux migrants, la mesure de report de l’accès à l’aide 
médicale d’État trouve ici toute son absurdité : si les migrants 
ne peuvent se soigner face au coronavirus, le risque de trans-
mission augmente… Nos sorts sont liés.

On sait que ces publics sont difficilement atteignables par les 
campagnes de prévention. Les réponses aujourd’hui sont ur-
gentes : leur donner accès à des hébergements pour dépasser 
cette situation de fragilité sanitaire. 

Une attente de mesures fortes pour des 
situations extrêmes
L’État a progressivement délégué aux associations les pro-
blèmes de santé des personnes à la rue.  Les associations 
craignent une baisse de 40% des effectifs chez les béné-
voles. Le gouvernement ne pourra pas se satisfaire de compter 
sur des associations à bout de souffle et des collectivités ex-
sangues après des réductions drastiques de dotations. Les as-
sociations demandent au gouvernement de toute urgence  un 
acte fort :  réquisitionner des logements vides, des chambres 
d’hôtels, pour y installer des lits, des zones de confinement 
pour pouvoir accueillir et héberger les sans-abris, notamment 
les personnes infectées. 

Cette crise sanitaire et humaine majeure rend les inégalités 
encore plus palpables. Nous redécouvrons combien se soigner, 
se nourrir, se loger dignement sont les éléments les plus pré-
cieux pour nos existences. Dans ce contexte, au-delà des mots, 
ce sont les valeurs de partage et de solidarité qui peuvent 
sauver le plus de vies. 

Evelyne Bordet

Comment pallier  
l’isolement ?
Personnes âgées. Aujourd’hui, avec la 
pandémie, elles sont trop nombreuses à 
se retrouver isolées confinées chez elles.
Lors de la canicule de 2003 combien 
de personnes âgées, isolées, a-t-on 
retrouvé décédées dans leur apparte-
ment ?... Beaucoup trop ! Avec l’épidé-
mie de coronavirus ce drame peut se 
reproduire.
Internet ne fait pas partie de leur 
monde. Les heures de ménage heb-
domadaire ne se font plus, les visites 
d’infirmier(ère) sont de plus en plus 
rares, les voisins ne sortent plus, confi-
nés eux aussi, les services de proximité 
ont été supprimés.
Une seule feuille d’attestation de dépla-
cement (pour aller chercher ne serait-ce 
que le pain), découpée dans le journal 
quotidien, si livré, car les services de la 
poste se réduisent petit à petit. Écrire sur 
une feuille vierge, pour certains, est très 
compliqué quand la main tremble et que 
le stylo ne veut plus exécuter la pensée.
Bien-sûr, les bulletins TV n’arrêtent pas 
de diffuser les actes de solidarité entre 
citoyens….mais pas partout et est-ce 
suffisant ?
Combien de décès quand tout ceci sera 
terminé ? Ce gouvernement devra 
rendre des comptes sur la gestion dilet-
tante de cette crise sanitaire.

Joëlle Allemand

De trop nombreuses entreprises continuent à fonctionner  
au détriment de la santé de leurs salariés.
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El rat 
de vila i 
el rat de 
poble
- Doncs ara farem petar la 
xerrada per videoconferèn-
cia. T’imagines si ens hagues-
sin dit fa quinze dies que un dia hauríem de 
fer això ?
- I bé sí, forçosament, sem confinats. Les coses 
canvien ràpid.
- Encara sort que teniu internet al teu poble.
- Què te creus ? Que vivim a l’edat de pedra ? 
Que els de la vila seu els únics que teniu aigua 
calenta i la televisió ? Als pobles tenim lo 
mateix que tu.
- No t’emprenyis. No és ben bé veritat això que 
dius, a la vila tenim el cinema, el teatre, els 
centres comercials, tenim més serveis.
- Els teníeu vols dir;  perquè ara el teu cinema i 
el teu teatre són tancats i de que te serveixen ? 
Jo al meu poble  tinc l’hort i el bosc, encara hi 
puc anar. Puc sortir amb l’ordinador portàtil 
per fer la vídeo-conferència mentre rego les 
tomates.
- Vist així me fas enveja.
- A polit, diguis pas això als teus amics de la 
vila, que voldran pujar tots cap als pobles. 
Cadascú a casa seva i te moguis pas.
- Ja ho sé ;  només dic que el confinament deu 
ser més suportable, o menys estressant al teu 
poble que a la vila.
- Ara fas com tothom, semblarà que els de 
poble i del rerepais sem els privilegiats. Ha pas 
sigut sempre així, quan nos tancaven l’escola, 
el banc, “la Poste”, les botigues, érem els 
pobres de la història i els de la vila nos deien 
pagesos a tots.  
- I bé sí, algun avantatge havia de tenir, un dia 
o altre, de viure al rerepaís.  
- Entre poc i massa. Tot hauria de ser més 
repartit, els serveis, els cinemes i el bosc...
- Tenes raó. Ja m’agradaria de trepitjar un xic 
de terra, d’embrutir les sabates a l’hort o al 
bosc. Jo només puc sortir al balcó i n’hi ha que 
ni tenen això... la injusticia es a tot arreu...
- El mancus el coronavirus, es un gat que fa 
pas diferència : per ell sem tots les mateixes 
ratolines, tant de vila com de poble ! 

 C& C

Continuité pédagogique :  
réalité, leurre ou pis-aller ?
Éducation. Depuis la fermeture des établissements scolaires, le 16 mars, le mi-
nistre de l’Éducation demande aux enseignants d’assurer la continuité pédago-
gique. Ce n’est pas aussi simple qu’il veut bien le dire.

Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation, annonçait 
début mars que les établis-
sements ne fermeraient pas, 

avant d’être contredit quelques jours 
plus tard par Macron. Vu la décision 
de fermeture, il a d’abord intimé aux 
enseignants de se rendre dans leur 
établissement ce qui a été ensuite 
infirmé par le président. Pour finir il 
a demandé aux enseignants d’assu-
rer la continuité pédagogique depuis 
chez eux en utilisant l’espace numé-
rique, affirmant que tout était prêt 
pour ce faire. Sauf que le lundi 16 
mars, premier jour de fermeture des 
établissements, les outils officiels 
(notamment les espaces numériques 
de travail, ENT) n’étaient pas acces-
sibles n’ayant pas supporté le grand 
nombre de connexions simultanées. 
Preuve que les enseignants étaient 
prêts, contrairement au ministère, 
sans pourtant avoir reçu quelque for-
mation que ce soit. 

Pour les élèves
Depuis, une grille de connexion a 
été établie. Les établissements de 
l’académie de Toulouse et ceux de 
l’académie de Montpellier peuvent 
se connecter alternativement tous les 
deux jours. Mais cette nouvelle fa-
çon de travailler pose des questions 
pédagogiques essentielles. D’abord 
le temps de travail des élèves. Est-il 
réaliste de demander à des enfants 
de travailler seuls 6h par jour ? Ou 

à des parents de faire travailler leurs 
enfants 6h par jour ? En tout état de 
cause, les inégalités entre les élèves 
vont devenir considérables selon leur 
origine sociale. Ceux dont les parents 
sont attentifs et à même d’aider leurs 
enfants seront bien plus favorisés 
que ceux dont les parents n’en ont 
pas les moyens, voire sont réfrac-
taires à l’école.

Pour les enseignants
Ensuite, pour les enseignants, c’est la 
question du contenu des enseigne-
ments qui se pose. Les cours dispen-
sés en présence des élèves ne sont 
pas transférables en l’état vu qu’il 
n’y a plus d’intéraction. Or ensei-
gner c’est adapter en permanence  le 

contenu d’un cours face aux difficul-
tés ou incompréhensions des élèves. 
Ce que cette relation à distance 
avec l’élève peut permettre c’est un 
approfondissement de ce qui a déjà 
été vu en classe. Un service minimum 
d’urgence. Quant aux évaluations 
éventuelles, elles ne peuvent être que 
formatives, sans notation. C’est d’ail-
leurs une consigne qui a été donnée 
aux enseignants en Belgique.

Ce que révèle cette crise, c’est que la 
relation entre professeurs et élèves 
en face à face est essentielle. Et plus 
largement, l’importance des services 
publics, l’école et l’hôpital étant en 
première ligne.

Anne-Marie Delcamp

Traduction 
Alors, comme ça, on va bavarder par vidéoconférence. Tu te rends compte, si on nous 
avait dit il y a quinze jours que nous devrions faire ça!
Et bé oui, par force, on est confinés. Les choses changent à la vitesse grand V ! Encore 
heureux que vous ayez internet au village.
Qu’est-ce que tu crois ? Qu’on vit à l’âge de pierre ? Qu’en ville vous êtes les seuls à avoir 
l’eau chaude et la télé ?  Dans les villages on a les mêmes trucs que toi.
Ne te mets pas en colère. ce que tu dis n’est pas tout a fait juste, en ville nous avons le 
cinéma, le théâtre, les centres commerciaux, nous avons davantage de services...
Vous les aviez tu veux dire. Parce que maintenant le cinéma et le théâtre sont fermés, 
dis-moi à quoi ils te servent ! Au village j’ai le jardin et les bois, et je peux encore y aller. 
je peux sortir avec mon ordinateur portable et être en vidéoconférence tout en arrosant 
mes tomates !
Vu comme ça, tu me fais envie...
Attention ! Ne dis pas ça à tes copains de la ville, ils voudraient tous descendre au village. 
Chacun chez soi et pas bouger !

Je sais... je dis seulement que le confinement doit être plus supportable, ou moins 
stressant, dans ton village qu’en ville.
Ça y est, tu fais comme tout le monde ! Comme si ceux de la cambrousse on était des 
privilégies ! Ça n’a pas été toujours comme ça ; quand on fermait l’école, la banque, la 
Poste, les commerces, on était les pauvres de l’histoire, des ploucs pour tous les gens de 
la ville.
Eh bien oui, il fallait bien quelque avantage un jour, à vivre dans l’arrière pays...
Entre trop et pas assez... faudrait que tout ça soit mieux réparti, les cinémas, les services 
et les bois...
Tu as raison ; j’aimerais bien marcher sur un peu de terre, me crotter un peu les chaus-
sures au jardin ou dans le bois. Mais je n’ai qu’un balcon... et certains n’ont même pas 
ça... l’injustice est partout...
Au moins le coronavirus est un chat qui ne fait pas de différence: pour lui, on est tous les 
mêmes souris, des villes comme des champs...

Le rat des villes et le rat des champs



Semaine du 27 mars au 2 avril 2020N° 3827 7culture

Sciences de la Terre et de la Vie en Roussillon :  
un dictionnaire biographique 

Publications scientifiques. En 2017 les éditions de l’Olivier ont publié le volume 3 du Nouveau dictionnaire des bio-
graphies roussillonnaises, par Jean-Jacques Amigo, sous la direction de Gérard Bonet, avec la collaboration d’André 
Balent, Nicolas Marty, et Michelle Pernelle - Ros. 

Sous réserve de le posséder ou de pouvoir se le 
procurer, voici un ouvrage propice à occuper les 
longues heures de confinement. Il s’agit d’un 
nouveau volume du Nouveau dictionnaire de 

biographies roussillonnaises, le volume 3, Sciences de 
la Vie et de la Terre, réalisé par Jean-Jacques Amigo. 
Publié en 2017 (que les éditeurs nous pardonnent de 
ne pas l’avoir commenté plus tôt), il recense en près 
de 1000 pages les travaux, tous concernant le Roussil-
lon,  de 556 scientifiques, orné de 347 portraits, allant 
de 1789 à 2017. Ces travaux ont trait aux observa-
tions, recherches, écrits en botanique, biologie marine 
lagunaire et terrestre, biogéographie, écologie, géolo-
gie, météorologie, océanographie, paléontologie, zoo-
logie etc. Un vaste domaine présentant les savants, 
modestes ou célèbres, par ordre alphabétique, dans 
lequel on peut puiser à son gré. L’ouvrage, réalisé par 
le botaniste Jean-Jacques Amigo, revu et mis en forme 
par plusieurs auteurs bien connus de nous, répond 
aux plus hautes normes de la publication scientifique 
tout en étant de lecture aisée et agréable, fourmillant 
d’exemples concrets et de descriptions propres aux 
domaines investis.

Petit inventaire à la Prévert
Nous laisserons le soin aux lectrices et lecteurs de se 
pénétrer directement des intentions des réalisateurs de 
l’ouvrage qui reprend à distance le projet antérieur de 
l’abbé Jean Capeille. Une sorte d’inventaire à la Prévert 
nous permettra d’évoquer la diversité tant des auteurs 
que des thèmes. Peu de femmes il est vrai, mais fai-
sons avec ce que nous avons, le sujet est passionnant. 
Le premier auteur cité est Henri Robert des Abbayes 

(1878-1914), botaniste, lichénologue et floriste. Elzear 
Abeille de Perrin (1843-1970) qui le suit est entomo-
logiste et coléoptériste. Michel Adanson ((1727-1806) 
fut démonstrateur au Jardin du Roi, académicien, bota-
niste, conchyliologiste. A l’autre extrémité, Zulueta I 
Escolano (1885-1971) fut un généticien universitaire. 
Cités juste avant, le père et le fils Xatard, pharmaciens 
et entomologistes, vivaient à Prats-de-Mollo. Wintre-
bert, né à Lille en1867, médecin, universitaire, acadé-
micien, zoologiste, embryologiste, biologiste, théoricien 
de la biologie du développement mourut à Perpignan 
en 1966. Ticehurst (1881-1941) établit en 1926 la liste 
raisonnée de 116 espèces d’oiseaux observés dans les 
Pyrénées-Orientales. 

Venus d’un peu partout, fascinés par 
le territoire des Pyrénées-Orientales
Pierre Alfred Chappuis découvre vers 1950 pour l’An-
cien Monde un ordre nouveau de crustacés : celui des 
Mystacocarida. Michel Nou, guide naturaliste, récolte 
des herbes variées pour les herbiers de nombreux dé-
couvreurs. Pierre Lucien Le Brun, professeur de lettres 
et botaniste, constate en 1954 que depuis la publi-
cation de la Flore de France de Grenier et Godron de 
1848 à 1856 il n’a été dressé aucun inventaire des 
espèces découvertes sur notre territoire. Parlons encore 
des publications, en 1932, sur les algues de Banyuls-
sur-Mer et de la côte Rocheuse par Dangard, algo-
logue et cryptologiste, spécialiste de la reproduction 
des algues et des champignons. N’oubliez pas, ils sont 
556. Il y a là de quoi s’occuper et beaucoup apprendre. 
La compréhension est facilitée par diverses annexes : 

deux cartes du département, l’une historique, celle des 
communes des Pyrénées-Orientales depuis l’An XII, 
réalisée par Jean Sagnes, l’autre présentant les régions 
biogéographiques du département ; un index topony-
mique permettant de s’y retrouver dans les multiples 
dénominations des lieux ; un index thématique ; une 
bibliographie générale de 84 pages et un  glossaire de 
15 pages.

Yvette Lucas
Sous la direction de Gérard Bonet, avec la collaboration de 
André Balent, Nicolas Marty, Michelle Pernelle – Ros, Nouveau 
dictionnaire des Biographies Roussillonnaises, volume 3 : 
Sciences de la vie et de la Terre, 1789-2017 par Jean-Jacques 
Amigo. Les publications de l’Olivier, 6 rue Justin-Pepratx, 
Perpignan. 915 p. 50 €. 
Pour mémoire : Nouveau dictionnaire de Biographies Rous-
sillonnaises Volume 1, tome 1 Pouvoir et société – 1789-2011. 
Publications de l’Olivier 2011

La culture ne dort pas !
Vie culturelle. Les artistes se mobilisent sur les réseaux sociaux dans un désir de 
partage et de solidarité. Le réseau de la scène locale des P.-O. s’organise sur la toile. 

Mais où sont donc passés 
les artistes qui stimulent 
chaque jour notre âme 
d’enfant, ravissent nos 

oreilles et réveillent nos esprits ? 

Bien que les structures culturelles du dé-
partement soit plongées actuellement 
dans un sommeil d’une durée indéter-
minée, les artistes eux ne dorment pas. 

Bienvenue sur les réseaux 
sociaux
Depuis une semaine, les réseaux sociaux 
deviennent des scènes ouvertes pour 
l’expression artistique. Pas un jour sans 
que nous ne puissions voir quelques 
publications du vivier d’artistes des 
Pyrénées-Orientales et au-delà. Partout 

en France et dans le monde, les artistes 
s’expriment et déferlent sur les plate-
formes de partage afin d’échanger avec 
un éventuel public. 

En période de confinement les pages 
virtuelles des artistes sont alimentées 
par des concerts live, des expérimenta-
tions, du théâtre improvisé. De même 
les photographes, les dessinateurs et les 
peintres n’hésitent pas employer tous 
les supports de communication qu’offre 
internet, pour stimuler leur créativité et 
offrir avec solidarité des moments de 
détente artistique. 

Quand la curiosité nous 
pique 
Restons chez nous, ouvrons nos ordina-

teurs, voguons sur les smartphones et 
autres...  Les artistes et les structures 
culturelles nous donnent accès à un 
peu de rêve pour sortir d’un quotidien 
anxiogène. 

Depuis notre salon, nous pouvons dé-
couvrir les collections des musées, mises 
à disposition partout en France grâce à 
un dispositif de visites virtuelles. 

Des rendez-vous avec des artistes sont 
également programmés, certains avec 
régularité. Le quotidien peut être égayé, 
sortons de nos sentiers battus en res-
tant chez nous. Et que vive la culture ! 

Priscilla Beauclair
Pour suivre quelques artistes locaux 
rendez-vous sur la page facebook Artistes 
confinés du 66.

Festivals reportés, 
spectacle vivant à 
l’arrêt
L’épidémie a, bien sûr, de fortes réper-
cussions sur le monde de la culture. 
Nous pensons beaucoup aux artistes, 
à toutes celles et tous ceux qui sont 
précaires, aux intermittents. Pour elles 
et eux l’arrêt des représentations va 
encore aggraver la situation. 
Dans notre département les structures 
font face. L’Archipel annonce les spec-
tacles annulés, ceux qui sont reportés, 
propose des remboursements.
Confrontation qui devait démarrer 
cette semaine est reporté, dès que nous 
en saurons plus nous aviserons nos 
lecteurs ;
Pour Musique Sacrée, il faudra attendre 
octobre, ce sera du 25 au 31 que se 
tiendra la 34è édition ayant pour thème 
la mélodie de la nature.
A suivre.
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« En commun »
Je ne pense pas qu’il soit urgent 

et important de s’occuper et de 
disserter sur le deuxième tour des 
municipales, sur un indispensable 

(pour moi) front républicain, appelez-le 
comme vous voulez. L’heure a d’autres 
exigences, celles en particulier de nous 
faire comprendre qu’aussi riche, intel-
ligent et costaud qu’on soit on ne se 
sortira pas tout seul de cet affrontement 
sans pitié avec une petite bête, appelée 
virus, et qui nous rappelle la fragilité 
physiologique, psychologique, sociale, 
culturelle, scientifique, médicale de notre 
humanité. Nous avons ensemble une 
humanité « en commun », comme on dit 
maintenant souvent, c’est en commun 
qu’il faut la préserver  avec tous ceux qui 
ont le sens « du commun ».

Je viens d’entendre une déclaration du 
Docteur Philippe Klein qui dirige une 
clinique internationale à Wuhan et qui 
nous dit ce que les Chinois ont mis en 
œuvre pour stopper l’épidémie : il nous 
dit sa compassion pour ce que nous su-
bissons. Pour lui, en dehors d’un confine-
ment très sévère,  nous laisserons le virus 
proliférer. Il n’y a pas d’autres choix. Il 
s’adresse à toute notre communauté 
humaine.

Tergiverser
Toutes les tergiversations sont cou-

pables, et c’est peu dire que depuis les 
premiers signes nous n’avons cessé de 
tergiverser. La plus splendide de ces ter-
giversations : l’organisation du premier 
tour des municipales, alors que tous les 
lieux de rassemblement étaient fermés. 
Tergiversation est un doux euphémisme, 
pour taire les responsabilités du pouvoir 
de mettre en danger la vie d’autrui. Des 
fautes graves. L’heure n’est pas à la po-
lémique politique, mais l’impréparation 
des décisions à prendre, le délabrement 
dans lequel on a contraint les services 
publics, et en particulier les hôpitaux, à 
fonctionner, la fuite en avant dans des 
réformes sociales (droit du travail, chô-
mage, retraites) qui avaient entre autres 
buts de fragiliser le tissu social, de mener 
une guerre de classe contre les travail-
leurs de ce pays, nous ont conduits dans 
un mur dont il faudra, à un moment, 
dire les responsables. Buzyn a déjà com-
pris, elle s’empresse de dire : « c’est 
pas moi ! ». Ils croient s’en sortir par 
les mots. « C’est la guerre » qu’il dit le 
Macron. Mais dans une guerre il faut des 
armes, nous,  nous n’avons même pas 
de masques. Personne n’est responsable.

Emblématique de cette incurie : les 
masques !

Quoi qu’il (lui) en coûte
Alors il fait semblant d’avoir un peu 

compris quelque chose à ce que le pays 
est en train de vivre, il « suspend » les 
réformes, seulement suspendre, il est 
prêt à payer ce qu’il faut « quoi qu’il en 
coûte ». Il joue au chef de guerre. Il fe-
rait même un peu dans le social. Il vante 
les fonctionnaires après leur avoir bavé 
dessus. Tout ce qui était impossible il y a 
quelques mois, s’exonérer des impératifs 
de limitations des déficits budgétaires 
devient possible avec la bénédiction 
européenne. Son ministre des finances 
évoque même la possibilité de natio-
nalisations. Mais ces guêpes-là ne sont 
pas folles : bousculer la répartition des 
richesses, remettre en cause la toute-
puissance financière qui a mis le pays en 
coupe réglée et a conduit les fragiles à 
l’être encore plus, et à être de plus en 
plus nombreux, on n’en parle pas. Cela 
a-t-il un rapport avec la maladie d’ail-
leurs ?

Confinés et confrontés
Les temps de crise nous confrontent à 
l’inquiétude, à la menace, peut-être à 
la souffrance, mais aussi à l’essentiel. 
Ce que nous affrontons par le confine-
ment nous confronte à nous-mêmes, à 
nos interrogations et à nos réponses in-
complètes, parcellaires, à nos capacités 
de résistances-persistances (les sœurs 
jumelles) que l’expérience de nos vies 
a forgées. Il y a là un temps précieux à 
prendre, à utiliser pour aller vers tous 
ceux qui nous entourent (et même confi-
nés les outils dont nous disposons nous 
relient aux autres) et faire en sorte de 
développer ce sens du « commun » qui 
est plus nécessaire que jamais dans un 
monde que, quoi qu’il en coûte, nous 
voulons solidaire et juste.

Jean-Marie Philibert

C’est la seule fois qu’ils racontent leurs faits de résis-
tance devant une caméra !
L’association Les Amis du Travailleur Catalan, a été 
destinataire à titre gracieux, de vidéos d’une incon-
testable valeur historique pour notre département. 
Celles-ci, filmées par un professionnel de la télévision, 
dévoilent des entretiens inédits avec :
- Odette Sabaté, résistante, déportée. 
- Le poéte Jordi Pere Cerda, résistant et passeur.
- Marcel Boher et Emile Sabatier, maquisards sur les 
flancs du Canigou (notamment mine de la Pinouse). 
Ils témoignent humblement de leurs actes de résis-
tance dans les Pyrénées-Orientales.

L’association Les Amis du T.C cherche partenaires
L’objectif des amis du T.C est de restituer ces pages 
d’histoire au public en réalisant trois courts-métrages 
accessibles à tout le monde. C’est un travail de profes-
sionnel. L’association qui a besoin d’une aide finan-
cière, a ouvert une cagnotte associative. Il suffit de se 
connecteur sur Internet à https://www.leetchi.com/c/
realisation-de-3-films-sur-la-resistance-dans-les-p-o 

ou bien de transmettre un don à : 
Association Les Amis du T.C 44 avenue de Prades à Per-
pignan. Chacun participe du montant qu’il souhaite.
Envie de nous aider à récolter plus de dons ? Partagez 
cette cagnotte ! Merci par avance ! Tout don sera grati-
fié d’une invitation gratuite à la soirée de présentation 
des films.

R.C

L’actu vue parAppel à partenariats

8


